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Une vaste gamme de services professionnels
A wide range of professional services
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studies
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Pour une tranquillité d’esprit

D&G Enviro-Group répond aux besoins d’une clientèle diversifiée :

Institutions financières ◆ Cabinets d’avocats ◆ Compagnies d’assurance ◆ Industries manufacturières ◆ Industries du transport
◆ Investisseurs immobiliers ◆ Entrepreneurs en construction ◆ Développeurs de projets récréo-touristiques (terrains de golf et centres de ski)
◆ Gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux ◆ Entreprises de gestion des déchets
◆

Nous traitons tous les dossiers environnementaux qui nous sont confiés
de manière à protéger les investissements de nos clients tout en leur
procurant une convivialité professionnelle. Nous avons acquis une solide
réputation en ce qui a trait à la qualité de notre travail et nous sommes
heureux que nos compétences aient servi les intérêts de notre clientèle.

Pour connaître les options environnementales qui vous permettront de réussir vos projets plus efficacement, communiquez avec nous.

D&G Enviro-Group inc.
Téléphone :
Télécopieur :
Site web :
Courrier électronique :

(514) ou (888) 932-1688
(514) 932-1911
http://www.dgenviro.com
info@dgenviro.com

