À propos de nous
About Us

Travaux de démolition

En affaire depuis plus de 8 années,
Quebec Demo s’est bâti une solide
réputation en tant que chef de file de la
démolition intérieure et extérieure dans
la grande région de Montréal.

Démolition résidentielle et commerciale
Residential & commercial demolition

In business for over 8+ years, Quebec Demo
has earned a solid reputation as the leading
interior and exterior demolition company,
serving the greater Montreal area.

Enlèvement de débris et nettoyage de
sites de construction
Debris removal & construction cleanup

Recyclage - Un choix écologique
Green demolition
Quebec Demo est fier d’offrir à sa
clientèle un service de démolition qui
respecte l’environnement, et ce, sans
coût supplémentaire. Nos processus de
travail sont mis en place pour minimiser
l’empreinte écologique que laissera
votre projet.
The Quebec Demo staff and management
take great pride in offering our clients the
most environmentally friendly demolition
job possible, at no extra cost to you.
Our company has invested resources to
ensure your project leaves as little of an
environmental footprint as possible.

Démolition industrielle et institutionnelle
Industrial & institutional demolition

Service de location de main d’œuvre
Full service labour rentals

Pour une estimation gratuite
Contactez-nous 24 heures par jour,
7 jours par semaine.
Take the guess work out of your
demolition needs

Entrepreneur général certifié
desservant la grande région
métropolitaine depuis 2005,
nous sommes spécialisés dans
la démolition commerciale,
résidentielle et démolition
mécaniques.
Licensed general contractor specializing in
architectural and mechanical demolition
services, serving the greater Montreal area
since 2005.

Contact us 24-7 for a free estimate.

T: (514) 233-7333
F: (514) 369-9904
info@quebecdemo.com

Pour une estimation gratuite
contactez-nous 24 heures par jour,
7 jours par semaine.

Contact us 24-7 for a free estimate.

T: (514) 233-7333
F: (514) 369-9904
info@quebecdemo.com

Résidences unifamiliales et duplex
Duplexes and single dwellings

Une équipe fiable, organisée et
courtoise offrant un service
efficace dans le but minimiser
toute perturbation pour vous et
pour autrui.
A well organized, efficient and
courteous crew means as little
disruption to you, or your
neighbours as possible.

Institutions financières
Financial institutions
Restaurants
Boutiques & centres d’achat
Retail outlets & shopping centres

Quebec Demo est le choix
numéro un pour la démolition
sélective d’édifices de tout
genre. Nos équipes sont
flexibles et peuvent travailler à
l’extérieur des heures normales
de travail, dans des espaces
restreints, et ce, tout en
respectant des échéanciers
et des budgets stricts.
Quebec Demo is the number one
choice for selective demolition of
old and new buildings.

T: (514) 233-7333
F: (514) 369-9904
info@quebecdemo.com

Our selective demolition process
requires us to work around
operating businesses, condensed
working areas, strict timetables,
and construction budgets.

Industriel & Institutionnel

Petits complexes résidentiels
Small apartment complexes

commericlal

Résidentiel

Édifices en hauteur
High-rise buildings

Hôpitaux
Hospitals
Écoles
Schools
Usines
Factories
Institutions religieuses
Religious Institutions
Maisons d’enseignement
Educational Institutions

Notre réputation bâtie sur le
respect des échéanciers et des
budgets alloués fait en sorte
qu’entrepreneurs et gestionnaires
font appel à Quebec Demo pour
fournir des services professionnels
de démolition pour des projets de
réaménagement ou de rénovation
complète.
Our reputation of completing the job
on time and within the budget is why
general contractors and building
managers often reach out to Quebec
Demo to provide professional
demolition services during a
remodel or complete renovation

