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ACCUEIL ACTUALITÉS SPORTS DIVERTISSEMENT OPINION VOTRE JOURNAL

POLITIQUE FAITS DIVERS ET JUDICIAIRE ARGENT SANTÉ ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE ENVIRONNEMENT

PESCA Environnement
prend de l'expansion

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

PESCA Environnement, de Maria, une entreprise de services-
conseils 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-Saint-
Laurent 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

ACTUALITÉS FAITS DIVERS ET JUDICIAIRE

Contribuez à votre actualité
Le journal local est le reflet de votre communauté.
Apportez-y du vôtre en proposant articles,
événements, commentaires.

Entreprises locales

ANNONCEZ-VOUS

SOUMETTEZ VOTRE ARTICLE

PLUS

National

Connexion

http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/actualites
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/actualites
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/sports
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/sports
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/divertissement
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/divertissement
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/opinion
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/opinion
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/votre-journal
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/votre-journal
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/actualites/politique
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/actualites/faits-divers-et-judiciaire
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/actualites/argent
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/actualites/sante
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/actualites/education
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/actualites/communautaire
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/actualites/environnement
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/le-rimouskois-et-progres-echo
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/auteur/alexandre-dastous
http://ad.doubleclick.net/click;h=v8/3d90/0/0/%2a/g;44306;0-0;0;89478044;7693-278/60;0/0/0;;~aopt=2/1/ff/2;~sscs=%3f
http://ad.doubleclick.net/click;h=v8/3d90/0/0/%2a/g;44306;0-0;0;89478044;7693-278/60;0/0/0;;~aopt=2/1/ff/2;~sscs=%3f
http://ad.doubleclick.net/click;h=v8/3d90/0/0/%2a/g;44306;0-0;0;89478044;7693-278/60;0/0/0;;~aopt=2/1/ff/2;~sscs=%3f
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/contactez-nous?param=advertising
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/mon-topo/soumettre
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:
javascript:
javascript: submitform()


PESCA Environnement prend de l'expansion | Faits divers et judiciaire | Actualités | Bas-St-Laurent

http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/2008/01/24/pesca-environnement-prend-de-lexpansion[2013-02-21 15:18:58]

et Miralis, de Saint-Anaclet.

Équipe multidisciplinaire

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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