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Notre système de gestion de projet de construction est 
un processus unique de construire une meilleure maison 
de façon plus économique, tout en réduisant en même 
temps les risques. Il est très détaillé et dispose de nom-
breux freins et contrepoids pour veiller à ce que rien ne 
soit laissé au hasard et qu’aucun dollar est gaspillé. 
Nous travaillons avec diligence avec vous pour obtenir 
tout, y compris la conception, la budgétisation, les 
échéanciers et la construction. 
 
En général, vous épargnerez de 15% à 25%, net de nos 
honoraires. En plus, notre processus vous accorde une 
liberté sans compromis pour l'achat de produits de fini-
tion et un contrôle budgétaire inégalé. 

Rénovations, additions, réparations 

Gestion de projet 

Conception et maisons sur mesure 

 Avec Construction Héritage, vous êtes assuré d’un service 
de qualité en tout instant. Vous profiterez de la sécurité d'un organisme conforme 

avec les lois et règlements en vigueur au Québec et en Ontario. Nous sommes 
membre en règle de l'Association de la construction de l'Outaouais (ACO) et nous 
détenons une licence d'entrepreneur général et spécialisé de la Régie du bâtiment 

du Québec (RBQ) pour chaque domaine où nous offrons nos services. Avec plus de 
3 décennies d'expérience dans la construction résidentielle et commerciale nous 

avons les connaissances, l'expérience et l'éthique de travail pour assurer un projet 
de construction réussi en tout instant.     

FAITES-NOUS CONFIANCE POUR TOUTE RÉNOVATION, RÉPARATION OU CONSTRUCTION SUR MESURE 

Nous offrons une grande variété de services de cons-
truction résidentielle dont les réparations, les petits tra-
vaux de rénovation, les rénovations majeures et les ad-
ditions. Notre expérience nous permet aussi de fournir 
une gamme complète de services spécialisés, y compris:  
 

 Rénovations et ajouts 
 Service de calfeutrage 
 Réparations d'enveloppe de bâtiment pour amélio-

rer l'efficacité énergétique et l’étanchéité à l'air  
 Réparation de fondations 
 Nouvelle toiture et réparation de toits 
 Revêtement extérieur 
 Rejointoiement/réparation de maçonnerie 

Nous pouvons concevoir et construire votre nouvelle 
maison sur mesure en suivant des normes rigoureuses. 
Notre personnel a plusieurs décennies d'expérience 
dans la construction de nouvelles maisons, et nos 
compétences particulières dans l'enveloppe du bâti-
ment et des services de construction spécialisés garan-
tit toujours une maison énergétique qui respectera vos 
exigences sans faute. 
 

Nous pouvons concevoir et construire votre maison de 
rêve dans l'un de nombreux styles différents dont:: 
 

- maison a charpente classique 
- système de poteaux et de poutres en bois massif 
- maison pièce-sur-pièce en pin 
- construction hybride 
- acier et béton 
 

Nous sommes distributeurs autorisés pour Les Maisons 
Paragon, vous offrant une qualité inégalée, une flexibi-
lité dans la conception incomparable et des écono-
mies d’envergure. 
 

Nous pouvons concevoir un plan pour vous à partir 
de zéro en interprétant vos besoins, ou travailler à 
partir de concepts existants pour créer un design 
unique. Une série de plans complets et détaillés sont 
inclus avec tous nos kits. Nos plans  
comprennent l’ingénierie tel les fermes  
de toit, et tous nos plans sont étampés  
par un ingénieur certifié. Nos plans  
comprennent aussi tous les aspects  
mécaniques. 


