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F156-1 Rév.03 

Depuis 10 ans, MESAR/ENVIRONAIR INC. offre une 
variété de services professionnels en gestion et en 
ingénierie de l'environnement.

Le Service Environnement est composé d'une équipe 
multidisciplinaire (ingénieurs chimiques, biologistes, 
conseillers en gestion, formateurs, etc.) qui assure des 
services professionnels de hauts niveaux auprès de 
leurs clients des secteurs publics, parapublics, 
industriels et commerciaux.

Les services et les outils développés par 
MESAR/ENVIRONAIR INC. s'harmonisent et 
s'intègrent toujours aux opérations des entreprises et 
sont offerts dans les champs de pratique suivants:

Gestion environnementale

 -Vérification de la conformité légale
 -Sensibilisation environnementale
 -Implantation et mise en oeuvre de système de gestion
  environnemental (SGE)
 -Élaboration des programmes de la série ISO 14 000 et
  OHSAS 18 000
 -Élaboration de plans d'urgence environnementale
  (PUE)
 -Audit d'environnement des systèmes
 -Programme Gestion Responsable MD
 
Rédaction de documents

 -Demande de certificats d'autorisation
 -Demande d'attestation d'assainissement
 -Demande de financement
 -Avis de projet

Évaluations environnementales/secteurs industriel et 
commercial

 -Phase 1 : Évaluation de la condition
  environnementale du site
 -Phase 2 : Évaluation de l'état de la contamination
 -Phase 3 : Réhabilitation du site
 -Inventaire écologique
 

Génie de l'environnement

 -Étude de faisabilité technico-économique
 -Surveillance de chantier
 -Réfection d'installations diverses
 -Mise en service et suivi des opérations d'usine
 -Rédaction de manuels d'opération et d'entretien
  d'équipements
 -Évaluation de l'efficacité énergétique et du bilan de 
  masse des procédés industriels
 -Gestion du risque (HAZOP, OHSAS)

Sols contaminés et réservoirs

 -Programme de suivi de sols contaminés
 -Suivi de l'enlèvement et l'installation de réservoirs
 
Air, matières dangereuses et résiduelles

 -Protocole d'échantillonnage et d'analyses
 -Caractérisation des rejets atmosphériques
 -Modélisation de dispersions atmosphériques
 -Programme de gestion de matières dangereuses
  résiduelles
 -Suivi avec les agences gouvernementales

MESAR/ENVIRONAIR INC., avec son équipe 
d'ingénieurs spécialistes, propose aussi une 
gamme complète de produits et de services 

pour le traitement des émissions et des 
rejets industriels contaminés
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F156-2 Rév.03 

Dans une vision globale, MESAR/ENVIRONAIR 
INC. a développé une variété d'outils de gestion pour 
solutionner les problèmes en entreprise.

Grande entreprise

 -Étude de cas d'analyses comparatives des procédés
 -Compilation et calcul de données environnementales
 -Système de suivi des lois et règlements
  (Gazettes officielles)
 -Intégration des systèmes de gestion (ISO 14 000,
  ISO 9 000, OHSAS 18 000, QS 9 000) 
 -Système de suivi des éléments d'un SGE
 -Diagrammes de procédé 
 -Système de gestion des matières résiduelles

 
PME

 -Logiciel d'inventaire d'un système environnemental
 -Logiciel de gestion de la maintenance

Éducation environnemenntalen

 -Atelier de formation SIMDUT / TMD
 -Atelier conférence sur la sensibilisation à
  l'environnement
 -Responsabilités civiles de l'environnement
 -Matières dangereuses 
 -Atelier de sensibilisation aux importations et
  exportations de substances dangereuses
  (LIS, LES, TSCA)
 -Analyse sécuritaire des tâches

Grâce à l'appui de notre maison mère, 
CONSULTANTS MESAR INC.,  
MESAR/ENVIRONAIR INC. offre aussi les services 
d'ingénierie suivants :

 -Ingénierie détaillée (mécanique, tuyauterie,
  électricité, instrumentation et contrôle, bâtiment
  et structure) 
 -Préparation de plans et d'appel d'offres 
 -Supervision et surveillance de chantier 
 -Mise en route et démarrage 
 -Rédaction de manuels techniques
 -Formation 
 -Gestion de projet et de construction 

MESAR est aussi une firme de formation reconnue 

et accréditée par Emploi-Québec. Nos honoraires 

sont admissibles pour fins de crédit d'impôt et/ou à 

la Loi 90 relative au 1% en formation.

Totalement confidentiel et 
personnalisé, notre travail vous 

est dédié


