


NOTRE MISSION

De concert avec les clients, l’équipe de 

Meglab identifie, conçoit, manufacture, 

installe et supporte des solutions 

innovatrices et adaptées. L’objectif est 

d’optimiser la production, réduire les coûts 

et assurer un environnement sain et 

sécuritaire.



Ce qui nous distingue est notre 

approche orientée vers le client. Nous 

sommes à l’écoute des besoins des 

clients, nous n’avons pas peur 

d’innover afin de proposer la meilleure 

solution, nous nous engageons à ce 

que la solution fonctionne et nous 

respectons nos engagements de livrer 

dans les délais.

La vaste expérience de notre équipe 

multidisciplinaire permet d’offrir des 

solutions de A à Z, allant de la 

consultation, à la fabrication, à 

l’installation et au service.

UNE ÉQUIPE CONNECTÉE 
SUR VOS BESOINS



QUI SOMMES-NOUS ?

Meglab construction est une 

nouvelle division du groupe Meglab. 

L’équipe est principalement dirigée 

par Steve Aukstinaitis et Daniel 

Dufresne.

Steve est électromécanicien et compte près

de 25 d’expérience dans le secteur

industriel. Il a notamment travaillé comme

superviseur électrique et surintendant sur

d’importants chantiers. Son expérience

s’étend du secteur minier, à l’industrie

forestière, et à l’institutionnel.

Daniel est maître électricien et compte 20

ans d’expérience sur des chantiers

pétroliers et miniers. Il a entre autre

coordonné la construction de plans de

remblais, de plans de ventilation et de

chambres électriques.





NOTRE ENGAGEMENT
Inspirée par les valeur Meglab, Meglab 

Construction s’affaire à réaliser vos projets 

dans le respect de 3 grands engagements.

NOS SOLUTIONS 

CLÉS EN MAIN 

OPTIMISENT LA 

PRODUCTIVITÉ, 

ACCROISSENT LA 

SÉCURITÉ ET 

RESPECTENT 

L’ENVIRONNEMENT.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

QUALITÉ

ENVIRONNEMENT

Rien n’est plus important que la santé et la 

sécurité de nos employés et des vôtres. Nous 

assurons un milieu de travail sain et sécuritaire 

dans l’ensemble de nos projets et nous 

développons des systèmes qui éliminent les 

risques pour vos équipes.

Nous proposons des solutions durables et 

réutilisables, tout en offrant des systèmes 

intelligents qui permettent d’importantes 

économies énergétiques. Développons 

ensemble des projets plus écologiques et 

responsables.

Nous offrons des produits, fiables, de grande 

qualité et livrons dans les délais. Nos 

technologies et notre engagement visent à 

optimiser le rythme de votre production tout en 

réduisant vos coûts d’opération.





NOTRE OFFRE

Meglab construction se spécialise dans les services électriques, 

mécaniques et de soudures. Notre offre vise à diversifier les 

activités de Meglab et à consolider l’expertise.

Reconnus comme des spécialistes dans les mines souterraines, les 

membres de l’équipe Meglab peuvent maintenant compter sur une équipe 

chevronnée pour développer des projets de construction dans les mines à 

ciel ouvert, des installations de traitement de minerai, des usines de pâtes et 

papier et autres grands projets industriels.

Que ce soit pour la réalisation de projets ou pour de la maintenance dans 

les secteurs industriels, commercial ou institutionnel, nos différentes 

équipes vous accompagnent de A à Z.



QUI SOMMES-NOUS ?

NOS SERVICES

• Construction industrielle
• Service de monteur de lignes
• Manœuvre sur poste moyenne tension
• Installation et réparation de câbles et équipements moyenne tension
• Entretien préventif de sous-stations de moyenne et basse tension
• Gamme complète de services électrotechniques (test, rapport et analyse)
• Démarrage et mise en service de sous-station électrique
• Fourniture d’équipement de distribution, basse et moyenne tension
• Sous-stations intérieures et extérieures
• Raccordements au distributeur, basse, moyenne et haute tension
• Service de location ou achat d’installation temporaire
• Camion nacelle de 60’ et atelier mobile
• Location de main d’œuvre industrielle
• Électricité industrielle
• Instrumentation
• Programmation
• Mécanique de chantier
• Soudure

Meglab construction offre 

une gamme variée de 

services en électricité et 

maintenance industrielle.

Urgence 24/7







Notre expertise s’appuie sur le leadership de nos dirigeants au 
cours des 20 dernières années. 

Que ce soit pour le démarrage de projets ou pour de la 
maintenance dans les secteurs industriel et institutionnel, les 
différentes équipes offrent un service sur mesure ou livrent des 
projets clés en main.

QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE EXPERTISE

▪ Construction, modernisation, agrandissement et 

maintenance d’usine/complexe:

• Minier

• Chimique et pétrochimique

• Transformation de produits forestiers

• Pâtes et papier

• Carrières et remblais

• Moulins, concasseurs et convoyeurs

• Métallurgique

• Production d’énergie électrique

• Portuaire, aéroportuaire et ferroviaire

• Ouvrage de génie civil

▪ Alimentation temporaire, basse et moyenne tension

▪ Travaux sur réseau privé de distribution moyenne 

tension, aérien et souterrain

▪ Fabrication et installation de chambres électriques

▪ Supervision sur chantiers majeurs

▪ Construction de treuil, moulin, pompe, convoyeur et 

machineries diverses

▪ Installation de power house

▪ Démarrage d’usine

▪ Maintenance industrielle

▪ Maintenance préventive

▪ Mécanique de chantier

▪ Soudure



Faisant partie du Groupe Meglab, cette
nouvelle division peut compter sur le 
savoir-faire et la multidisciplinarité de 
l’ensemble de l’équipe. 

Nos solutions visent à relever les défis
opérationnels auxquels font face les 
entreprises d’aujourd’hui. Nous travaillons
à augmenter la productivité des 
opérations, réduire les coûts, assurer un 
environnement de travail sain et 
sécuritaire et réduire l’empreinte
écologique des projets.

Pour en connaitre advantage sur les 
solutions de Meglab, visitez-nous au 
meglab.ca.

L’AVANTAGE MEGLAB



CONTACT

Steve Aukstinaitis
Vice-Président

T. 877 833-7710

C. 819 277-6040 

steve.aukstinaitis@meglab.ca

Daniel Dufresne
Directeur général

T. 819 986-1650

C. 514 588-1184

daniel.dufresne@meglab.ca



T.819.986.1650

constructionmeglab.ca

210A, avenue de l’Ange-Gardien

Ange-Gardien

Québec, Canada, J8L 4B4


