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Promarel propose une alternative  
innovante en matière de gestion,  
de réalisation et d’accompagnement  
client dans la maintenance et  
l’amélioration de leurs bâtiments.
En tant qu’entrepreneur général, Promarel possède l’ensemble des 
connaissances, des compétences et des ressources afin  
de répondre à tous les besoins techniques reliés à l’entretien  
des bâtiments et de leurs systèmes.

Entrepreneur général   

Maintenance corrective

Maintenance proactive

Experts-conseils 

Gestion de projets de construction
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NOTRE EXPERTISE

Une solution à tout  
en un coup de fil
Que ce soit pour des correctifs mineurs, des rénovations ou des projets 
de plus grande envergure, nous sommes en mesure de mettre à votre 
disposition une équipe multidisciplinaire pouvant prendre en charge tous 
les types de travaux reliés à votre bâtiment. Du remplacement d’une poi-
gnée de porte au calfeutrage de fenêtres jusqu’à la rénovation de votre 
cafétéria, rien n’est trop petit, trop gros ou trop secondaire pour nous. 

Une équipe multidisciplinaire  
au tarif dont vous avez besoin
Nous mettons à votre disposition des équipes diversifiées et polyva-
lentes, comprenant à la fois des techniciens de maintenance pour les 
travaux mineurs ainsi que des employés détenant leurs cartes de compé-
tence (CCQ). Nous offrons ainsi un tarif concurrentiel pouvant s’adapter 
aux tâches qui nous sont confiées, ainsi qu’aux exigences légales et aux 
réglementations en vigueur.

Un premier répondant  
pour toutes les urgences
Un bris important est survenu à votre bâtiment ou à l’une de vos struc-
tures suite à un accident et vous ne savez pas par où commencer? Afin 
de limiter les dommages, nous sommes là pour réagir rapidement en 
trouvant la main-d’œuvre, en assurant l’approvisionnement du matériel 
et en coordonnant l’ensemble des travaux.

Un conseiller pour vous  
éclairer dans vos décisions
En prenant en charge l’ensemble des tâches relatives à l’entretien de votre 
bâtiment, nous nous assurons que vous êtes convenablement informé 
sur les risques, les priorités et les exigences associés à la maintenance de 
celui-ci. Que vous soyez locataire, locateur ou propriétaire, nous sommes 
présents pour vous soutenir dans la réalisation et l’exécution d’un plan 
d’entretien, en fonction des responsabilités qui vous incombent, afin de 
vous permettre d’économiser en temps et en argent.

Un partenaire qui vous  
aide à économiser
Votre bâtiment vous coûte cher? Sachez qu’il existe de nombreuses ma-
nières de réduire les frais associés à la maintenance de ce dernier. Le se-
cret réside dans un programme de prévention des bris, dans une gestion 
des priorisations et dans l’optimisation de l’efficacité énergétique. Nous 
sommes là pour vous aider à identifier les actions qui seront les plus pro-
fitables pour vous et votre budget, et ce, à court, moyen et long terme. 

Un maître d’œuvre pour  
vos projets de construction
Vous souhaitez effectuer des travaux de rénovation, d’agrandissement, 
de modification ou de construction? Nous pouvons vous accompagner 
tout au long du processus : conception et faisabilité, études d’avant-pro-
jet, demande de permis, planification, assistance aux contrats et sélec-
tion des sous-traitants, gestion du chantier, approvisionnement, livraison 
du chantier et mise en exploitation. En plus de notre expertise en gestion 
de projets, notre équipe peut vous offrir un service clé en main, en pre-
nant en charge l’entièreté de la réalisation de celui-ci.
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NOTRE APPROCHE NOS SERVICES 
Gestion de la maintenance du bâtiment

Service de maintenance du bâtiment

Construction, rénovation et gestion de projets

Expertises-conseils techniques

Et si vous investissiez au lieu  
de dépenser? 
Découvrez les bénéfices de la 
maintenance Promarel. 

Nous entretenons, gérons  
et améliorons vos espaces  
de travail. 
Gérer un bâtiment, et tous les nombreux travaux qui s’y rattachent, 
n’est pas chose facile. Si certains ajustements sont mineurs, d’autres 
peuvent influencer jusqu’à la productivité de vos équipes de travail. 

Votre temps est précieux? Nous avons mis sur pied un service de 
maintenance du bâtiment simple, rapide et efficace. 

NOTRE OFFRE 
Un intervenant dédié à votre entreprise

La force d’une équipe multidisciplinaire

Une approche simple et professionnelle

La création d’un plan de maintenance annuel personnalisé  
à votre entreprise

Une prise en charge complète des travaux sur votre bâtiment  
et ses systèmes internes

Un retour à l’intérieur de 24 heures lors de demande de 
maintenance corrective 

L’accès en tout temps grâce à un registre historique de tous 
les travaux réalisés avec le logiciel GMAO
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NOS SERVICES

Évaluation, planification et supervision  
des travaux de maintenance du bâtiment

Développement d’un programme de maintenance 
préventive pour le bâtiment et ses systèmes

Élaboration d’un calendrier annuel des travaux 
(correctifs et préventifs)

Planification des travaux (main-d’œuvre,  
matériaux, équipements)

Réalisation d’inspection préventive  
saisonnière avec rapports

GESTION DE LA 
MAINTENANCE  
DU BÂTIMENT

SERVICE DE  
MAINTENANCE  
DU BÂTIMENT

CONSTRUCTION,  
RÉNOVATION ET GESTION 
DE PROJETS

EXPERTISES- 
CONSEILS TECHNIQUES

Prise en charge complète ou en soutien 
ponctuel à votre équipe

Planification des travaux selon vos disponibilités

Gestion des sous-traitants spécialisés

Appels de service pour une maintenance 
corrective

Portail client donnant accès à l’historique  
de bons de travail, l’état de compte ainsi que 
vos plans de maintenance 

Détention d’une licence d’entrepreneur  
général RBQ

Main-d’œuvre diversifiée comprenant plusieurs corps  
de métiers ayant, pour l’ensemble, plus de 15 ans  
d’expérience (CCQ)

Réseau éprouvé de sous-traitants spécialisés grâce  
à des collaborations de longue durée

Fournisseurs de matériaux et d’équipements  
pour tous vos besoins

Gestion de projets clé en main de l’élaboration à la mise 
en exploitation du bâtiment
 

Accompagnement et soutien en planification 
de projets de construction et modifications 
de bâtiments

 Audit de la gestion des actifs selon la norme 
ISO55000

Étude d’économie d’énergie du bâtiment

Analyse de risques des systèmes de vapeur, 
de réfrigération ammoniac et d’air comprimé

Planification de l’aménagement d’espaces  

de travail d’usines et d’entrepôts
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PAR SAISON

Trop d’entreprises font l’erreur d’attendre une urgence avant de réagir. Identifier les meilleurs moments pour 
faire l’entretien de votre bâtiment pourrait vous rapporter gros.

À titre de référence, voici quelques tâches à réaliser qui vous permettront d’assurer une meilleure fiabilité, un 
plus grand confort des usagers ainsi qu’une réduction des frais d’exploitation.

Le meilleur moment de 
faire votre maintenance  est 
quand tout fonctionne bien.

PRINTEMPS
 
Inspecter de l’intérieur pour les infiltrations 
d’eau par le toit, murs de fondation, calfeu-
trage défectueux

Inspecter, nettoyer et démarrer les systèmes 
de climatisation

Réaliser le nettoyage extérieur  
(terrain et bâtiment)

Planifier les réparations de chaussée et le 
marquage des différents espaces de station-
nement ou autres

Inspecter et réparer les clôtures et les accès 
aux sites

Inspecter les systèmes de protection de chute 
(garde-corps, ligne de vie, crinoline et échelle)

ÉTÉ

Inspecter la toiture, et plus particulièrement
tous les percements. Au besoin, une inspec-
tion thermographique permettra d’identifier 
les problèmes sous la membrane qui sont 
difficiles à voir

Inspecter et réparer tout le revêtement ex-
térieur et les ouvertures dans l’enveloppe du 
bâtiment

Vérifier que le programme de gestion parasi-
taire est optimal et efficace

Négocier le contrat de déneigement, c’est le 
bon moment pour avoir les meilleurs prix

Vérifier toutes les portes, les serrures, les 
mécanismes de fermeture

Inspecter et réparer les appareils de chauffage

Inspecter et nettoyer les tours de refroidis-

sement à l’eau, et transmettre le rapport 

obligatoire

AUTOMNE

Inspecter et réparer tous les isolants et toutes les 
composantes d’étanchéité

Inspecter, lubrifier et ajuster tous les mécanismes 
de portes d’entrepôt et des quais de chargement 
hydraulique

Nettoyer les systèmes de contrôle de gestion plu-
viale - gouttières et puisards

Nettoyer et entretenir les systèmes de surveil-
lance (caméra) et systèmes d’accès

Remplacer les filtres du système de ventilation

Vérifier que le programme de gestion parasitaire 
est optimal et efficace

Réaliser un relampage intérieur et extérieur de 
tous les systèmes d’éclairage

HIVER

Vérifier les contrôles de chauffage et venti-
lation pour assurer le confort des usagers et 
l’efficacité énergétique

Inspecter et certifier les différents systèmes 
d’extinction incendie 

Prévoir et octroyer les contrats de réfection 
ou réparation de toiture

Vérifier l’affichage et la signalisation  
(issue de secours, extincteur)

Négocier le contrat d’entretien paysager 
pour l’année suivante

Inspecter et certifier les appareils de levage 
(treuil, tire-fort, palan, pont roulant)
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La relation que nous entretenons 
avec nos clients est notre plus 
grande réussite.  

TÉMOIGNAGES

NOS CLIENTS

« Merci à l’équipe de Promarel d’avoir amené nos projets 

de maintenance et de rénovation à un tout autre niveau 

pour nos installations de Boucherville. La proactivité, 

l’honnêteté ainsi que le professionnalisme dont on fait 

preuve cette équipe en font des partenaires de choix. Au 

plaisir de continuer à grandir ensemble. »

Alexandre Jacques
Uni-Select Canada

Dans le cadre d’une analyse de risque reliée au système  

de réfrigération ammoniac :

 

« J’ai beaucoup apprécié travailler avec l’équipe Pro-

marel lors de notre PHA en 2016. L’approche ‘’What-if/

checklist’’ combinée à la très grande expertise des 

gens impliqués ont rendu l’exercice très efficace. »

 

Nathalie Léger
Brasserie Molson Coors de Montréal

 

 « Nos opérations fonctionnent 24 heures par jour en semaine, ce qui amenait un défi 

supplémentaire à l’équipe de Promarel. Afin que les travaux soient effectués sans trop 

perturber nos activités, nous avons établi ensemble un plan en tenant compte de nos 

réalités. Le plan a été suivi à la perfection et les travaux ont été réalisés selon celui-ci 

sans surprise et avec des contraintes mineures qui avaient été prévues et résolues 

grâce au plan. Promarel a bien compris notre réalité/besoin et nous sommes très satis-

faits des travaux exécutés. »

 

Richard Desbiens
Distagro, une division de Sysco Canada inc.

 



PROMAREL MAINTENANCE INC. 
1081-C, rue Principale, Sainte-Julie QC   J3E 3C6

info@promarel.com   Tél. : 450 338-0738
WWW.PROMAREL.COM

RBQ : 5705-9628-01 


