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ÉTENDU DES SERVICES

Construction Triad-APG Inc offre à ses clients une gamme complète de 
services qui permet de réaliser chaque phase d’un projet avec succès.  Que 
ce soit à titre d’entrepreneur général ou bien en gérance de construction, 
notre clientèle bénéficie de l’étendu de nos services.

- Service de consultation
- Étude préliminaire
- Étude de faisabilité
- Préparation des plans et des spécifications
- Supervision et inspection de chantiers
- Administration
- Analyse de soumission
- Évaluation par des experts conseil
- Supervision compétente
- Gestion de projets
- Entrepreneur général

- Projet clé en main
- Gérance de construction
- Construction « LEED »
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Notre réputation provient de notre compétence, diligence et de 
notre efficacité.   Elle a été acquise grâce au professionnalisme de 
notre équipe, à notre expérience variée,  à l’ampleur de nos projets 
et à nos nombreuses années d’expérience.  Notre expérience est 
une garantie du haut calibre du service que nous offrons. 

En plus de notre équipe de pointe, nous n’hésitons pas à nous 
unir à des ressources extérieures afin de satisfaire les besoins 
particuliers de certains projets :

•	 Un contrôle des coûts de construction 
•	 Un travail de qualité 
•	 Utilisation efficace de l’énergie 
•	 Un travail respectant l’environnement 
•	 Utilisation de personnel qualifier 
•	 Utilisation de sous-traitants expériences

PROFIL DE L’ENTREPRISE



NOTRE ENGAGEMENT
CONTRÔLE DU COÛT LA QUALITÉ,
L’ÉCHÉANCIER ET L’ENVIRONMENT
DE VOTRE PROJET



BÂTISSONS DES  
RELATIONS DURABLES
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CONSTRUCTION INSTITUTIONNELLE





CONSTRUCTION INDUSTRIELLE







CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE









Au fil des années, Construction Triad-APG Inc a eu le privilège de 
travailler avec plusieurs clients et en voici une liste partielle.

•	 AMG Medical Inc.
•	 Banque de Montréal
•	 Buffet Madison
•	 Buffet Roma
•	 Casa Vogue
•	 Chomedy Ford
•	 Chomedy Nissan
•	 Cité Mitsubishi
•	 CLSC / CSSS
•	 Défense Canada
•	 Federal Development Bank
•	 Groupe Mach Inc.
•	 Groupe Maxera Inc.
•	 Hôpital de Montréal pour Enfants
•	 Laronde - Six Flags
•	 Merck Frosst
•	 Protectron
•	 RTI-Claro Inc.
•	 S.A.Q.
•	 Scotia Bank

•	 Société d’Habitation du Québec
•	 Sonaca NMF Canada Inc.
•	 Technospec
•	 Techo-Bloc Inc.
•	 Trans Canada Pipeline
•	 Université de Montréal
•	 Université McGill
•	 Urgence Santé
•	 Pharmaprix
•	 Jean Coutu
•	 Groupe Petra
•	 Les Pierres Stonedge Inc
•	 Emballage Marcan
•	 Agri-Mondo
•	 Hydro Québec
•	 Ville de Montréal
•	 IGA
•	 Alasko Frozen Foods
•	 Centre Local Emploi

QUELQUE CLIENTS



Le contrôle de la qualité est un concept appliqué par notre personnel.  Dans le but de percer et 
d’exceller dans notre secteur d’activité, Construction Triad-APG Inc se doit de satisfaire tous ses 
clients, c’est une question de professionnalisme et d’éthique.  Chaque membre de notre équipe 
travaille en étant conscient des objectifs de tous nos clients et notre but ultime est de les satisfaire.  
Plus de 95% de notre chiffre d’affaire provient de référence de notre clientèle existante!  
En tant de client, vous êtes la clé de notre succès!

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ



CONSTRUCTION TRIAD-APG INC.
5929 Rte. Transcanadienne, bur. 110,
St-Laurent, Québec, Canada H4T 1Z6

Tél: (514) 744-7373
Fax: (514) 744-3455
Licence RBQ: 2671-6399-41
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www.triadconstruction.ca


