
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À pareille date l’an dernier, l’ensemble de la population québécoise marchait sur des œufs à savoir ce qui allait nous 

arriver… Grâce à la rigueur de nos employé(e)s quant à l’application des mesures d’hygiène ainsi qu’à la résilience de 

nos clients, Guard-X a su se réinventer afin de maintenir une expérience client sécuritaire et de qualité. 

Saviez-vous que lors de la dernière année : 

Guard-X s’est vue décerner le titre d’organisation conciliante en recevant le Sceau Concilivi qui est une 

reconnaissance en matière de conciliation famille-travail qui permet de reconnaitre l’importance que nous accordons à 

notre relation employeur-employé(e)s. 

Guard-X s’est engagée dans un parcours de promotion de la santé (physique et psychologique) et du mieux-être 

auprès de tous ses employé(e)s, car nous estimons que nos employé(e)s représentent notre actif le plus précieux et 

fait maintenant partie du Groupe entreprise en santé. 

Guard-X est une entreprise engagée qui se démarque par son engagement en tant qu’Entreprise Enfant Soleil qui 

confirme que nous soutenons le développement d’une pédiatrie pour tous les enfants du Québec. 

Guard-X a maintenu l’ensemble de ses effectifs et ne cesse pas de recruter 

des nouveaux talents afin de pouvoir desservir ses clients dans des délais 

raisonnables. 

Guard-X croyant en la relève à décider d’offrir annuellement cinq (5) bourses 

d’études « TA carrière, NOTRE soutien », d’une valeur de 600 $, à toutes 

les personnes intéressées par le programme du DEP en installation et 

entretien de systèmes de sécurité. De plus, nous nous faisons un devoir 

d’accueillir de nombreux stagiaires qui termine un parcours académique en 

protection incendie. 

Guard-X, grâce à l’idée d’Alain Bouchard, technicien en extincteurs portatifs, 

a rendu des locataires du Zoo de Granby heureux. En effet, nos 50 boyaux 

d’incendie usagés, plutôt que d’être enfoui dans des dépotoirs, font 

maintenant la joie des pensionnaires du zoo. 

 

Pour vous permettre d’en apprendre davantage sur nos produits ou services, nos bons coups, nos offres d’emplois ou 

de stages, nous vous invitons à aller jeter un coup d’œil à notre nouveau site web qui fait peau neuve juste pour vous. 

 

C’est aussi ça Guard-X! 


