COMMUNIQUÉ

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION RENFORCE NOTRE ÉQUIPE DE DIRECTION
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 27 septembre 2019 - Alors que Bérard Tremblay arpenteurs-géomètres
souligne cette année le 25e anniversaire de sa création ainsi que sa remarquable croissance, l’entreprise
est également à mettre en place les bases qui lui permettront d’atteindre de nouveaux sommets. C’est
ainsi qu’elle annonce l’intégration de Mme Andréane Tremblay, CPA, CMA-MBA et de M. Benjamin Laroche,
CPA, CMA-MBA en tant que nouveaux actionnaires de l’entreprise.
« Au moment où nous avons créé l’entreprise, nous nous sommes fait un point d’honneur d’offrir
un service respectant les plus hauts standards de qualité. Cet engagement est au cœur de notre succès.
C’est avec une immense fierté que je suis à même aujourd’hui de confirmer qu’une autre génération
de Tremblay met de l’avant nos valeurs d’intégrité et d’engagement » déclare M. François Tremblay,
président de Bérard Tremblay Inc.
Bérard Tremblay Inc. est reconnue à juste titre pour la qualité des services d’arpentage qu’elle offre
dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel et institutionnel. Son équipe de professionnels offre
une gamme complète de services : arpentage foncier et technique, certificats de localisation, géomatique
et cartographie. L’entreprise offre en plus des services exigeant des compétences spécialisées : Scan 3D,
volumétrie, bathymétrie, mesurage d’espace locatif (norme BOMA 1996), modélisation numérique de
terrain, relevé et vérification d’ouvrage d’art ainsi que la certification de pistes d’athlétisme.
« Le dévouement de mon père pour son organisation a été une grande source d’inspiration pour moi.
Dès mon jeune âge, j’ai voulu me familiariser avec toutes les facettes de l’entreprise. Mes premières heures
au sein de Bérard Tremblay remontent à quinze ans déjà. C’est donc avec enthousiasme et détermination
que Benjamin et moi ajoutons nos compétences complémentaires à celles des autres membres de l’équipe »
d’affirmer, Mme Tremblay.
« Après avoir fait mes classes à titre de directeur financier dans une compagnie de transport d’envergure
de la région, j’ai saisi l’opportunité qui s’offrait à moi, soit celle de faire partie de la relève de l’entreprise
familiale aux côtés de ma femme. Un rêve pour nous! » de conclure, M. Laroche.
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