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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AVIZO EXPERTS-CONSEILS OUVRE UN NOUVEAU BUREAU À MONTRÉAL

Sherbrooke le 20 décembre 2017 – AVIZO Experts-Conseils, firme de génie-conseil spécialisée dans les
domaines de l’ingénierie, de l’environnement ainsi que de la construction est heureuse d’annoncer l’ouverture
de son nouveau bureau dans la ville de Montréal – arrondissement Ville Saint-Laurent. En effet, depuis
maintenant quelques semaines, AVIZO Experts-conseils ainsi que sa filiale Axio environnement, sont
maintenant installés dans leur nouvelle place d’affaires. Cette ouverture de bureau nous permet, entre autres,
de nous rapprocher de notre clientèle sur l’île de Montréal.

AVIZO Experts-Conseils.

À propos d’AVIZO Experts-Conseils
Depuis maintenant 25 ans, nous réalisons des projets auprès de villes, de municipalités, d’industries,
d’entreprises commerciales et même auprès de clients privés. Les services offerts par l’entreprise sont dans
les secteurs d’activités suivants : Mesure & suivi de la qualité des eaux, génie municipal & développement
urbain, environnement, assainissement des eaux ainsi que milieux naturels & aménagements riverains. Notre
secteur construction réalise des projets de traitements des eaux usées industrielles et commerciales, des
projets de réhabilitation des sols ainsi que des projets d’aménagement riverains et de génie végétal.

Assainissement des effluents et environnement
Avec l’application de la règlementation 2008-47 visant les industries de la Communauté Métropolitaine de
Montréal concernant l’assainissement des effluents, une plus grande rigueur est dorénavant de mise quant à
la qualité et au suivi des rejets industriels. Chef de file en caractérisation des eaux, Avizo aide ses multiples
clients industriels ainsi que des villes dans l’application et la conformité de cette réglementation. Notre équipe
construction peut, quant à elle, réaliser les travaux permettant de rencontrer les exigences gouvernementales
des rejets.
Comptant plus de 75 professionnels et employés, les valeurs de l’entreprise sont orientées sur l’intégrité, le
professionnalisme ainsi que la grande compétence de son personnel afin de réaliser les projets qui lui sont
confiés. L’équipe d’Avizo travaille selon la réglementation en vigueur en adéquation avec les codes de
déontologies de ses professionnels.
Nous sommes présents dans sept bureaux à travers le Québec. Nos places d’affaires se situent à : Longueuil,
Laval, Québec, Sherbrooke, Granby, Drummondville et maintenant à Montréal.
L’équipe en place au bureau de Montréal est disponible afin de répondre à toutes les demandes
Coordonnées du bureau de Montréal :
1595, rue Bégin
Saint-Laurent – Montréal
Québec H4R 1W9
Tél : 514 379-4644

Pour obtenir de plus amples informations à ce sujet, prière de contacter:
Germain Thibault, T.P.
Vice-président
Ventes et développement stratégique
Tél : 1 800 563-2005 poste 426
germain.thibault@avizo.ca

