
GAZ
VOTRE ENTREPRISE EST À LA RECHERCHE 
DE SOLUTIONS NOVATRICES POUR LA 
CONSTRUCTION ET LA MAINTENANCE 
COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE?

SERVICES

La santé et sécurité, le respect 
des budgets et des échéanciers 
sont les objectifs auxquels 
nous devons répondre 
pour tous nos clients. 

Notre équipe d’expérience 
travaille en toute transparence 
vers l’atteinte de ces objectifs.  
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NOUS NOUS ENGAGEONS DANS LE SUCCÈS 
DE VOS PROJETS, QUELLE QU’EN SOIT L’AMPLEUR. 

DÉFI
Augmenter l’efficacité énergétique de l’appareil de 
chauffage tout en conservant les conduits de 
chauffage existants dans le bâtiment.

SOLUTION
Avec le plus grand nombre de plombiers certifiés 
en région, l’installation des appareils de chauffage 
se fait plus efficacement. De plus, nos clients 
bénéficient de coûts réduits grâce à des 
subventions. Ainsi, il nous est possible d’en 
donner plus pour moins cher! 

RÉSULTATS
Le client a obtenu un système de chauffage 
efficace, moins coûteux à long terme et sans 
devoir changer tout le système de tuyauterie 
et de ventilation existant. De plus, le fait d’avoir 
une partie subventionnée, le retour sur 
investissement se fera plus rapidement. 
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DEPUIS 2007, BLAIS INDUSTRIES 
EST CERTIFIÉ ÉNERGIR 
ET PREND EN CHARGE VOS 
SYSTÈMES. NOS TECHNICIENS 
SONT FORMÉS À LA FINE POINTE 
DE LA TECHNOLOGIE ET ONT 
L’HABITUDE DE TRAVAILLER 
AVEC TOUT TYPE DE SYSTÈMES. 

JEAN-FRANÇOIS BLAIS, ASSOCIÉ  /  DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

NOS SERVICES
 Installation, entretien et   
 réparation d'appareil de   
 chauffage à haute 
 efficacité énergétique

 Installation, entretien et   
 réparation d’équipement   
 de cuisine commerciale

 Installation, entretien et   
 réparation de système   
 de chauffage hors-norme   
 nécessitant la certification  
 TAG-2

La haute efficacité et les performances des équipements à gaz naturel 
représentent un atout considérable pour vos projets de construction. 
Notre efficacité à s’adapter aux récents progrès technologiques nous 
permet d’installer des solutions modernes qui s'intègrent parfaitement 
à tous types de projets, autant industriels que commerciaux.

« La transparence est essentielle à la confiance et à la bonne communication. 
                                     C’est la seule façon d’atteindre des objectifs communs.  »


