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PESCA Environnement
prend de l'expansion

Par Alexandre D'Astous
Jeudi 24 janvier 2008 11:39:43 HNE

Entreprises locales
PESCA Environnement, de Maria, une entreprise de servicesconseils en environnement, ouvre une succursale à Rimouski, afin
de mieux servir sa clientèle en croissance au Bas-Saint-Laurent.
L'intensification de nos activités professionnelles au Bas-SaintLaurent commandait l'installation d'un nouveau bureau pour notre
personnel et nos partenaires d'affaires. Cela fait plusieurs années
que l'on travaille au Bas-Saint-Laurent. On se sent bien accueilli à
Rimouski», indique la directrice générale de PESCA
Environnement, Marjolaine Castonguay. PESCA travaille
notamment sur les projets éoliens des MRC Rimouski-Neigette et
les Basques. Elle a aussi comme client Énergie Cacouna, la
municipalité de Saint-Mathieu et les entreprises PMI, de Rimouski
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et Miralis, de Saint-Anaclet.
Équipe multidisciplinaire

Activité sociale

Ce qui fait la force de PESCA, c'est son équipe multidisciplinaire
composée d'ingénieurs civils, forestiers, chimiques, mécaniques et
électriques, de géologues, géographes et biologistes. L'entreprise
se positionne notamment comme un chef de file québécois pour la
réalisation d'études d'impact environnemental lors de l'implantation
de parcs éoliens. Elle a notamment participé à l'élaboration du
parc de Baie-des-Sables. Au cours de la dernière année, le
nombre d'employés est passé de 19 à 40. PESCA possède aussi
une succursale à Québec.
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