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Actualités

Trame a maintenant son
infolettre !
Ayant à cœur le souci constant de se renouveler et
d'être en tête de lice dans son domaine, Trame fait
le grand saut dans le monde de...

Goldcorp inaugure la mine d'or Éléonore
Le 30 juillet dernier a eu lieu l’inauguration officielle
de la mine Éléonore de Goldcorp à la Baie-James.
Différents représentants...
+ en savoir plus

+ en savoir plus

Portfolio
Centre administratif - Nation Crie de
Nemaska
Trame collabore régulièrement à la réalisation
de projets pour les Premières Nations. De
façon plus particulière, nous œuvrons avec les
différentes communautés cries de la BaieJames où nous avons une excellente
connaissance de chacune d’elles.
Des relations professionnelles de qualité ont
été développées avec les différents conseils de
bande, car nous croyons à l’importance du
développement des communautés de façon à
maximiser l’implication des ressources locales
dans les projets de construction sous notre
responsabilité.
Considérant la distance physique nous
séparant de notre clientèle du Nord-du-Québec,
Trame s’assure, par des rencontres régulières
avec les divers intervenants, que le concept et
la programmation soient adaptés aux besoins
et à la réalité des utilisateurs. C’est d’ailleurs
cette approche qui a assuré la réussite du
projet visant la construction du centre
administratif de la Nation Crie de Nemaska.
+ voir le projet

Expertise en milieu nordique

Cree Nation of Nemaska

TRAME est un partenaire actif dans le
développement du Nord-du-Québec par le biais de
ses nombreuses réalisations, dont les qualités
techniques et écoénergétiques sont reconnues par
Hydro-Québec, les communautés autochtones et
les entreprises minières dans le cadre du Plan
Nord.

Fire Hall, Chishtaastihkw Road, Nemaska

+ en savoir plus

+ en savoir plus
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Les Logements Populaires de Val-d'Or
Modifications des aménagements paysagers

Cette page est constamment en évolution, n'hésitez pas
à la consulter fréquemment.

ENVOYER À UN AMI

SITE WEB

