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Force du présent

Originaires de Gubbio, ville médiévale
de l’Ombrie, les frères Tomassini ont
suivi le grand mouvement d’immigration
de l’après Deuxième Guerre mondiale
pour venir s’établir au Québec. Ces
maîtres dans l’art de la maçonnerie ont
lancé leur entreprise en 1961. Ayant
pour règle d’or : « intégrité, pérennité
et qualité », ils travaillent depuis à
la restauration, à la réfection et à la
construction d’édifices. C’est avec un
sens artistique inspiré par la modernité
qu’ils s’investissent dans des projets
de petite ou grande envergure.

Nous créons des murs qui ont des
oreilles ; nous sommes à votre écoute.

Nous

entretenons des relations d’affaires cimentées
par une confiance réciproque.

Souci du détail,

respect des échéanciers et satisfaction entière
de notre clientèle sont les fondations de notre
réussite.

En maçonnerie, nous sommes fiers

d’être un vrai monument d’expérience.

Notre

renommée n’est plus à bâtir, mais à perpétuer.
_

Préserver l’âme du patrimoine

Centre de commerce mondial
(CCMM) | Construction et res
tauration des bâtiments du
quadrilatère rues St-Jacques,
Square-Victoria, St-Antoine
et St-Pierre, reliés entre eux
par l’immense verrière de la
ruelle des Fortifications.

UQAM | Restaura
tion d’un bâtiment
historique de style
art déco en pierre
calcaire, s’harmoni
sant parfaitement
avec les bâtiments
neufs en brique.

Dans le profond respect des règles de l’art, nous
restaurons des édifices historiques qui possèdent une
vieille âme, afin qu’ils la conservent toujours. Nous faisons
ainsi d’une pierre deux coups en ravivant le passé et en
permettant à ses trésors de perdurer pour les générations
futures.

Rebâtir une marque de commerce

Hôtel InterContinental et
CCMM | Maçonnerie avec
jeux complexes de brique et
granit, effectuée en même
temps que la restauration
des édifices avoisinants et
la construction du CCMM,
entre 1989 et 1991.

Power Corporation
du Canada | Hall
d’entrée fait de
pierre massive
Valverde façonnée
au Portugal, ancrée
mécaniquement
sans aucun mortier.

La pierre angulaire de notre succès : un savoirfaire consolidé par une obsession de la qualité. Leaders
dans les nouvelles pratiques – projets LEED – de l’indus
trie de la construction, nous érigeons des bâtiments à
vocation commerciale, institutionnelle et industrielle qui
sont à l’avant-garde en matière de maçonnerie.

Redonner de la valeur aux institutions

École Hélène-Boulé |
Travaux importants incluant
la réfection structurale des
arrière-murs pour ramener
la bâtisse à son état d’origine.
Agencement de matériaux
récupérés incorporés à
l’existant.

Hôpital Santa
Cabrini | Agrandis
sement de l’hôpital,
posant le défi d’uti
liser des éléments
de maçonnerie peu
communs ainsi que
de l’argile vernissée.

Maîtres de père en

fils dans la finesse d’exécu

tion, nous réalisons des projets complexes en réfection et
restauration de bâtiments : bureaux, hôtels, universités,
écoles, hôpitaux, églises, etc. Forts de notre expérience
dans un métier qui évolue vite, nous en demeurerons les
meilleurs artisans grâce à notre intégrité et à nos valeurs
inébranlables.

Construire des résidences au 7 e ciel

Le Parc/Club Sommet |
Maçonnerie neuve réalisée à
la fin des années 60, suivie
d’une réfection ponctuelle
des bâtisses, quinze années
plus tard, pour les rendre
conformes aux nouvelles
normes de construction.

Loft des Arts |
Réfection majeure
de l’enveloppe de
ce bâtiment datant
de 1915 et restaura
tion des éléments
de pierre naturelle
et de béton.

Nos cœurs de bâtisseurs s’enflamment pour
les projets résidentiels d’envergure, où l’habileté et la pré
cision recherchées exigent une expertise et un service hors
du commun tant en construction qu’en réfection d’édifices.
Promettre de respecter les budgets, les échéanciers et les
étapes de travail n’est pas une façade, mais l’assise de nos
rapports durables avec notre clientèle.

Certifications
>

Licence d’entrepreneur en construction
de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
1118-0106-57

>

Membre APECQ, Association patronale
des entreprises en construction du Québec

>

Membre certifié AEMQ, Association des
entrepreneurs en maçonnerie du Québec

>

Certification individuelle AEMQ du personnel

>

Membre du conseil d’administration de
l’AEMQ, vice-président 2009 « Bâtiment neuf »

PHOTOS 
>

P. 3 : édifice McIntyre (1875) et Power Corp.
du Canada. Subtil mariage avec la partie
historique de matériaux contemporains,
incluant nouvelle pierre calcaire, brique,
ancrages et mortier, tout en respectant le
façonnage et les techniques d’antan.

>

P. 5 : fontaine de la ruelle des Fortifications.
Restauration et réfection en 1995 des
bassins de la fontaine, que domine une
sculpture du XVIIIe siècle.

>

Couverture, rabat avant et page 2 : Hôtel
St-Paul. Restauration de grande envergure
en 2001 de cet édifice historique de style
néobaroque, construit en 1908. Travail très
minutieux en raison de la nature du détail
de la pierre existante.

>

P. 7 et rabat arrière : siège social Rio TintoAlcan. Construction en 1983 d’un immeuble
neuf de 7 étages avec atrium en verre et
restauration des édifices historiques inclus
dans le nouvel ensemble, dont l’ancien Hôtel
Berkeley et l’église La Citadelle de l’Armée
du Salut.

>

P. 11 : pyramide est du Village olympique.
La construction du Village olympique s’est
achevée le 15 mai 1976, peu avant l’ouver
ture des Jeux olympiques de Montréal. Les
pyramides sont ensuite devenues un grand
complexe résidentiel de 980 logements.

PRIX
>

Grand gagnant AEMQ 2002
Projet de l’année, catégorie restauration –
Hôtel St-Paul, Vieux-Montréal

>

Premier prix AEMQ 2004
Catégorie résidentiel lourd
(bâtiment neuf) –
Résidence de prestige, Westmount

>

Premier prix AEMQ 2005
Catégorie résidentiel léger
(bâtiment neuf) –
Le Jardin des Vosges, Île-des-Sœurs

L E S D É t a i ls f o n t l a p e r f e c t i o n e t

ph ot os : gu ys ch i el e. com

|
des i gn : acapellades i gn . com

l a p e r f e c t i o n n ’ es t p a s u n d É t a i l

L E ONAR D O D A V INCI

1100, rue Goulet, bureau 501
Saint-Laurent (Québec) H4R 2C6
Téléphone : 514 956-8909
Télécopieur : 514 956-8914
www.tomassini.ca

Brique taillée à la main
remise en hommage au
travail réalisé en un temps
record pour la construction
de la pyramide est du
Village olympique de
Montréal, en 1976.

