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CONDO, RÉNO, DÉCO!
Pleins feux sur les artisans des 33 es prix Domus! 
Quand vient le temps de repenser son nid douillet, le choix est vaste pour trouver 
la perle rare qui saura satisfaire toutes nos envies puisque le Québec regorge 
de talents, de  créateurs et d’innovateurs. Chères lectrices, chers lecteurs, nous 
vous proposons dans ce magazine de jouer le rôle d’incubateur de vos idées avec  
des entrepreneurs en or qui se sont démarqués lors des 33es prix Domus et qui  
sauront vous combler que ce soit pour l’agrandissement de votre cuisine ou pour 
le choix de votre première copropriété de rêve.

Nous vous invitons à découvrir les nouvelles tendances urbaines et écologiques  
qui secouent les idées préconçues du monde de l’habitation. Les nouvelles  
technologies pour rendre votre milieu de vie plus sain et écoénergétique ne sont 
plus l’apanage d’une minorité mais deviennent partie prenante de votre projet  
de vie. Les lauréats des 33es prix Domus sont avant tout des entrepreneurs qui  
ont à coeur de vous offrir ce qu’il y a de meilleur; faites leur confiance.

Côté maison, la tendance chouchou est le style classique contemporain qui  
donne aux intérieurs une chaleur réconfortante.

Côté condo, c’est la lumière naturelle qui vole la vedette en 2016. Tout est axé 
sur la fenestration et l’extérieur afin de mieux profiter de son intérieur.

Côté réno, les lignes pures et le design à tous les prix sont les maîtres mots pour 
définir les tendances en rénovation.

Côté déco, en 2016, les textures sont à l’honneur. Entre dualité et complicité,  
le bois côtoie le béton poli, la céramique aux formes géométriques met à  
l’avant-scène le blanc virginal, et l’opulence des décors décomplexe les espaces 
minimalistes urbains.

Bonne lecture!

CRÉDITS
Éditeurs et chefs du contenu Émilie Hermitte, Yoann Charvolen –  Rédacteurs Élise Lagacé, Émilie 
Hermitte, Yoann Charvolen – Directeur artistique, conception et réalisation graphique Yoann 
Charvolen –  Responsable des communi cations et  multimédia  Émilie Hermitte –  Responsable 
service à la clientèle Émilie Hermitte. 

MENTIONS LÉGALES ET CRÉDITS PHOTOGRAPHIE 
Toutes les photos sont la propriété des lauréats des 33es prix Domus et ont été cédées légalement à l’APCHQ – région du  
Montréal métropolitain dans le cadre du concours Domus. Retrouvez les règlements du concours à concoursdomus.ca
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Bravo  
aux gagnants !

Ils sont des milliers de femmes et d’hommes à concevoir, 
rénover et bâtir des milieux de vie extraordinaires. Chaque 
année, ces femmes et ces hommes offrent de nouveaux 
 projets, toujours plus innovants, toujours plus beaux, toujours 
plus écolos. Et l’excellence de leurs réalisations ne passe pas 
inaperçue, l’Association des professionnels de la construction 
et de l’habitation du Québec (APCHQ) – région du Montréal 
métropolitain se faisant un devoir de la reconnaître au moyen 
de son illustre concours des prix Domus.

Cette initiative, qui a vu le jour en 1984, est le summum de la 
reconnaissance dans le domaine de l’habitation du Grand 
 Montréal. Les Domus sont des prix prestigieux décernés en 
 raison des hauts standards de qualité qui caractérisent un 
 projet résidentiel. Les Domus sont à l’APCHQ – région du 
 Montréal métropolitain ce que les étoiles sont au Guide Michelin, 
les diamants à la CAA ou les Grands prix du tourisme à l’ATR 
associées du Québec. À l’instar de la LNH et de sa cérémonie 
annuelle des trophées, les Domus sont remis une fois l’an lors 
d’un gala.

UN SCEAU DE QUALITÉ
Les prix Domus sont remis dans huit grandes catégories, dont 
Rénovation, Construction neuve, Transformation, et bien plus 
encore.

Un jury composé de professionnels de l’industrie analyse une 
série de réalisations dans chacune des catégories. Chaque  
juré évalue tous les projets et les note à partir de sept critères. 
Ce sont ces notes qui déterminent le classement final dans 
 chacune des catégories. La surveillance du concours et de la 
 compilation des votes est confiée à une firme comptable externe.

OUTIL DE RÉFÉRENCE
Si le Domus est une magnifique marque de reconnaissance pour 
le rénovateur ou constructeur méritant, pour le consom mateur,  
il est un guide incomparable lorsqu’il recherche un  entrepreneur. 
Le Domus est en quelque sorte une lettre de recommandation, 
un CV en lui-même qui aura pour effet de conforter le public 
dans son choix. Bien sûr, ne pas être titulaire d’un prix Domus  
ne disqualifie pas pour autant un entrepreneur de la liste  
des « recommandables », mais rappelons-nous que le Domus  
récompense la crème de la crème, le meilleur des meilleurs.

Pour connaître tous les récipiendaires dans l’histoire des prix Domus 
rendez-vous au : www.concoursdomus.ca

PRIX DOMUS
u n  g a g e  d e  c o n f i a n c e  e n  h a b i t a t i o n
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On aime: les textures et matériaux utilisés qui marient le bois,  
la pierre, la céramique et l’inox, donnant un look urbain à la pièce.

L’ENVIE DE RÉNOVER ET DE TOUT CHANGER 
NOUS A TOUS TENAILLÉS À UN MOMENT  
DONNÉ OU À UN AUTRE, MAIS QUAND  
VIENT LE TEMPS D’OUVRIR SA MAISON À  
UN RÉNOVATEUR, AVOUONS-LE, CE N’EST 
PAS CHOSE FACILE; C’EST UN PEU COMME 
SE METTRE À NU DEVANT UN INCONNU.

Idées de grandeur, doutes, surprises, budget qui progresse au 
gré des découvertes; tout un vocabulaire qui parle à ceux qui 
se sont lancés dans l’aventure avec ou sans filet. L’avantage 
avec la rénovation, c’est que chaque projet est unique et que 
l’on ne retrouvera pas chez le voisin cette cuisine moderne  
tant convoitée. Chaque rénovateur est également unique avec 
une approche particulière et des goûts particuliers.

MON RÉNOVATEUR
EN OR

Depuis sa fondation en 2002, Le Groupe SP Réno 
 Urbaine, notre Rénovateur en Or, s’est continuellement 
développé afin d’offrir un produit unique de haute 
 qualité livré avec un service exceptionnel. Selon eux, 
la rénovation, c’est d’abord un service et ensuite un 
produit. Lorsque 90 % de leurs clients habitent leur 
maison durant les travaux, le savoir-être de l’équipe est 
primordial autant que leurs compétences techni ques; 
plus besoin d’avoir peur de se mettre à nu avec eux.

Les 80 projets annuels effectués par l’entreprise  
leur ont permis d’acquérir une expertise approfondie 
des différents types de constructions montréalaises 
des 100 dernières années; chaque époque étant 
caracté risée par des techni ques de construction  
différentes. Avec une approche efficace, adaptée et 
prévisible  selon le type et l’époque de la construction 
d’origine, les conseils prodigués par Le Groupe SP 
Réno Urbaine permettent aux clients d’avoir une vue 
d’ensemble éclairée et d’entamer des rénovations en 
toute quiétude.

Le Groupe SP Réno Urbaine inc.

www.reno-urbaine.com

Police : Orator

Le Groupe SP Réno Urbaine, de par ses interventions,  
contribue à valoriser la splendeur de la maison montréalaise. 76



MON CONSTRUCTEUR
EN OR

L’IDÉAL DE L’HABITATION URBAINE DES DERNIÈRES ANNÉES 
A CHANGÉ. LES PRÉOCCUPATIONS DES CITOYENS DES  
VILLES DAVANTAGE TOURNÉS VERS LA RÉAPPROPRIATION 
DE  L’ESPACE URBAIN MÈNENT VERS UN COURANT VERT  
QUI EST, SANS  CONTREDIT, UN EXEMPLE À SUIVRE.  
CONSTRUCTIONS KNIGHTSBRIDGE, RÉSOLUMENT À L’AVANT- 
GARDE DE L’INDUSTRIE, EST UN CHEF DE FILE DE LA  
CONSTRUCTION DE COPROPRIÉTÉS CERTIFIÉES LEED QUI 
S’INSCRIT DANS CET ESPRIT DE RENOUVEAU URBAIN.

Dans un marché montréalais saturé par les  
copropriétés, Constructions KnightsBridge 
bâtît différemment et sort des sentiers battus 
pour une clientèle cible renseignée et très 
exigeante. La flexibilité de l’entreprise pour 
la personnalisation et les modifications des 
aménagements intérieurs permet d’offrir  
une expérience sur mesure au client qui  
peut alors créer sa propre copropriété  
d’architecte. Côté look, on adopte les lignes 
pures et modernes des cuisines, on salive 
pour le plancher chauffant en béton  poli et 
les aires ouvertes grandioses.

Distinctement design et contemporaines,  
les habitations du constructeur prônent la 
haute performance énergétique qui réduit 
consé quem ment les coûts d’opération tels 
que les frais de copropriété, l’électricité et 
l’entretien en général. Le nouveau citoyen 
des villes qui cherche un habitat moderne, 
écologique et différent peut profiter de peti tes 
copropriétés à caractère  exclusif avec une 
expérience d’achat personnalisée. 

Constructions KnightsBridge inc.
www.devkb.ca

On aime : une façade en harmonie avec le 
milieu, mais néanmoins très différente.

LE MINIMALISME À SON MEILLEUR!

On aime: la fenestration  
et le mur végétal qui nous  

donnent l’impression d’être en  
communion avec l’extérieur.
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  MA PREMIÈRE MAISON

On aime le luminaire qui donne  

un look dramatique à la pièce.
Astuce
déco

Les semaines sont folles et les fins de semaine passent si vite que 
parfois il est nécessaire de se poser – que diriez-vous d’en profiter en 
famille dans un petit coin de paradis niché dans les Laurentides?  
Les enfants exploreront la nature pendant que le reste de la famille 
pourra profiter de la quiétude des lieux. Le bois, matière noble de  
nos forêts, se mêle ici tendrement au grand confort moderne. Pour 
l’agrémenter, on peut user et abuser des tissus texturés comme  
la fourrure, le velours pané ou la laine pour faire de cet intérieur un 
cocon où l’on oublie presque les lundis. 

Habitation Germat inc.

www.germat.com  

  MA VIE DE FAMILLE

On dit « oui » aux  

accessoires imitation 

fourrure sous toutes  

ses formes!

1110 MÉLANGE DES MATIÈRES ET GRAND  
ESPACE, UNE SALLE DE BAIN DE RÊVE!

CE SALON EST UNE  
INVITATION À LA LECTURE

L’achat de LA première maison est souvent une étape  
importante dans la vie, que ce soit financièrement ou  
en matière de choix de milieu de vie. Ici, on aime le  
classicisme des teintes mêlant le gris, le blanc et le  
grège, et le mélange des matières qui créent des espaces 
à vivre contemporains et douillets. Entre le fini laqué  
des armoires et la lumière naturelle des espaces à aire  
ouverte, notre cœur balance! Dans la cuisine, l’ilot  
surdimensionné constitue le cœur de la maison où il est 
très agréable de recevoir amis et famille sans se sentir  
à l’étroit. C’est également l’ensemble du rez-de-chaussée  
à aire ouverte, avec son plafond de 9 pi, qui se prolonge 
vers la terrasse pour une impression d’intérieur-extérieur 
enviable. 

Jacques Cloutier et fils inc.

www.cloutieretfils.com 



La pureté des lignes  
et la modernité des espaces.

  MON PREMIER ACHAT

Lumière naturelle et fenêtres pleine 
grandeur; on aime!

Qui n’a pas rêvé d’avoir une piscine en ville?

Des espaces qui permettent de rester près des 
 centres  urbains, conçus par des constructeurs 
qui rivalisent d’ingéniosité dans le but d’offrir le 
meilleur rapport qualité-prix. 

La vie en copropriété urbaine en 2016 nous fait un 
peu penser au temps des communes des années 70. 
Des lieux de micro-communauté où tous se côtoient 
sous un même toit, design et confort, gym et piscine 
en plus. On aime particulièrement ces copropriétés aux 
vastes aires ouvertes qui maximisent l’aménagement 
et l’ergonomie. Fini les petites pièces et vive les salles  
de bain fonctionnelles et design, les salles-penderies 
imposantes et les grandes fenêtres. Les espaces 
communs offrent un maximum de services très  
appréciables où l’on peut se détendre ou socialiser. 

Innova Condos

www.innovacondos.com  
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   MON CONDO  GRAND LUXE
MODERNITÉ  
BLANC PUR

1312

S’offrir la crème de la crème, le nec plus ultra, le fin 
du fin. Rien de moins! 

Immense résidence de 4 chambres et 3 salles de bain  
disposant d’une vaste aire ouverte à l’étage, une section 
double hauteur avec un mur végétal de 18 pieds de haut, 
une cour privée et une terrasse privée sur le toit du  
garage. On aime particulièrement ce bâtiment, situé  
au 6811 Saint-Vallier, à l’allure contemporaine qui a su  
conserver tout son cachet architectural. Les lignes pures 
de la cuisine sont une invitation aux expériences  
culinaires et au farniente en famille. Les tonalités  
de blanc et de grège donnent un look originel et un  
caractère naturel. 

Constructions KnightsBridge inc.

www.devkb.ca  



  MON PROJET DE VIE    D’HIER  À AUJOURD’HUI

Le Conservatoire est un projet ambitieux de construction 
de copropriétés sur mesure avec pour cadre un bâtiment 
vieux d’un siècle : l’ancienne Académie Saint-Michel, qui 
remplit jadis le rôle d’école primaire pour garçons avant  
de devenir, au fil des 30 dernières années, le Centre  
communautaire de Saint-Lambert. La préservation et la 
restauration des éléments patrimoniaux les plus significatifs 
de cette réalisation qu’avait signée l’agence d’architectes 
de renom de l’époque, Viau et Venne (à qui on doit aussi 
l’Oratoire Saint-Joseph), a permis d’accentuer le cachet 
d’antan. Une grande partie de la structure originale – la 
façade, avec son entrée et ses fondations de pierre,  
son fronton encavé et sa croix recouverte de cuivre – a  
été non seulement préservée en entier, mais la pierre  
et la brique ont été réparées là où le temps avait fait son 
oeuvre ou patiemment nettoyées, toujours en cherchant  
à leur conférer leur allure d’antan. 

La Maison Bond inc.

www.condoconservatoire.com  1514

Luminosité abondante 

grâce à la f
enestration 

pleine hauteur! 

Avec un dégagement de 17 pieds des plafonds dans les aires 
communes qui met en évidence l’abondante fenestration  
dont jouit l’unité ainsi que la mezzanine qui surplombe la  
cuisine, un effet majestueux d’amplitude de l’espace intérieur 
y est ressenti. On aime la cuisine dont l’îlot est habilement  
dissimulé par un panneau décoratif, permettant de créer  
une zone plutôt privée pour la salle à manger et le salon.  
La chambre principale est vaste et permet la création de 
deux aires distinctes, dont un coin boudoir, en plus d’une  
salle-penderie pour madame et d’un garde-robe distinct pour 
monsieur. On retrouve dans cette pièce et dans la chambre 
secondaire les traces de l’ancienne école qu’abritait autrefois le 
bâtiment : les fenêtres neuves, dont le cadre supérieur se 
situe à 12 pieds du sol, imitent parfaitement les anciennes 
fenêtres à guillotine.



MA MAISON 
DE RÊVE

LUXE  –  CALME  –  VOLUPTÉ

Cette résidence luxueuse à l’architecture classique représente une ultime 
création d’originalité! Velour, marbre, bois massif, pierre et cuivre; autant 
d’éléments mêlant luxe et volupté. 

Cette maison prestigieuse satisfait aux critères propres du style « classico -
actuel », non seulement par son architecture extérieure avec sa façade et contour 
en pierre et les portes en bois massif, mais aussi par ses espaces intérieurs à 
aires ouvertes, le choix des matériaux utilisés et son décor grandiose, lumineux 
et extravagant. Les éléments traditionnels se fondent aux accents tendance en 
créant un décor digne des plus belles demeures des contes de fées.  

Presti Maisons Domaine des Berges inc.
www.presti.ca  

Le mot cinéma-maison p rend tout son sens
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Le blanc permet d’amener une  

luminosité abondante dans une  

petite pièce. Sobriété des lignes  

et des matériaux.
Astuce
déco

  MON ENVIE DE RENOUVEAU  

www.cpavocats.ca

Au service des entrepreneurs  
en construction depuis 35 ans!

Il s’agit en réalité d’une liste préétablie d’éléments que vous 
 vérifierez avec le constructeur. Ces éléments concerneront 
toutes les pièces de la maison, mais également l’extérieur. 
Ce sera le moment de bien vérifier, en compagnie de votre 
constructeur, si l’ouvrage a été bien exécuté ou s’il comporte 
des malfaçons, lesquelles devront alors être dénoncées sur 
le formulaire. 

Si certains éléments ne figurent pas au formulaire, vous 
pourrez, à votre guise, à l’espace prévu, y ajouter d’autres 
commentaires. Il sera primordial que cette inspection se 
fasse avec minutie et grande attention. Vous devrez donc 
mentionner tout ce qui vous apparaît être une déficience ou 
une malfaçon. En principe, l’entrepreneur sait très bien qu’il 
doit indiquer à ce document toutes vos observations quant 
aux malfaçons ou quant à ce que vous considérez être une 
malfaçon dans l’exécution de ses tra vaux. Cette opération 
devrait donc se dérouler dans l’harmonie. 

Cette inspection et la signature du formulaire de pré- réception 
marqueront l’entrée en vigueur de la garantie sur votre  
maison neuve et tous les défauts ainsi consignés au formulaire 
et signalés conséquemment à l’entrepreneur pourront faire 
l’objet d’une garantie, le tout en respect du règlement sur le 
plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs administré 
par la Garantie de Construction Résidentielle (GCR).

L’entrepreneur aura de son côté tout intérêt à ne pas tarder 
pour remplir ce formulaire et le transmettre à la Garantie 
de Construction Résidentielle (GCR).

Félicitations  
aux finalistes  

et lauréats des  
prix Domus !

Déclaration de 
pré-achat; un  
incontournable!
Par Me Raymond A. Daoust 
Avocat associé au cabinet Crochetière, Pétrin 

 Vous prendrez prochainement possession de  
votre maison ou de votre unité de copropriété.  
Rappelez-vous qu’avant d’emménager, le  
constructeur de votre maison vous présentera  
une déclaration de pré-réception.
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Des changements qui répondent à nos  besoins 
et nous facilitent la vie tout en l’agrémentant de 
plus de confort et de fonctionnalité. 

Il s’agit ici de la salle de bain qui a été utilisée pour  
certaines scènes lors du tournage du film Crusing Bar. 
À l’époque, le bain était rouge, les murs en  angle et le 
tout était assez chargé. Afin de maximiser l’espace 
tout en modernisant le tout dans un style épuré, la 
douche a été volontairement ouverte sur le reste de la 
pièce pour créer une impression de grandeur. On  
apprécie la gamme de  couleurs misant sur le blanc  
toujours naturel et élégant avec quelques accents de 
couleurs brutes. 

Rénovation Urbain Design

www.renovationurbaindesign.com  



  MES GRANDS CHANGEMENTS  MES RÉNOS DE RÊVE

Le mélange des matériaux tendance:

     bois, verre, blanc : un trio gagnant!

2120

Réaliser des rénovations longtemps  
attendues ou bien choisir de person -
naliser notre lieu de vie, et de le rendre 
plus adapté… 

On aime le décloisonnement de l’espace qui 
crée un lieu de vie à aire ouverte lumineux et 
convivial où cuisine, salle à manger et salon 
ne font qu’un. Dualité des couleurs et des 
matières avec du bois en complémentarité  
du corian et du gris aluminium dans une  
cuisine unique fabriquée au Québec par une 
entreprise montréalaise. Le luminaire noir 
mat donne à la pièce un look industriel à  
souhait. Mention d’honneur au soin apporté 
dans les choix des techniques et des matériaux 
écologiques, seins et durables. 

Les Projets de Nicolas

www.projetsdenicolas.com  

Des projets d’exception qui cachent des histoires 
 remarquables lorsque la solution n’est pas de changer 
de lieu, mais d’adapter celui-ci aux circonstances. 

Une finition intérieure haut de gamme donne du  cachet à 
ce superbe duplex transformé en maison à deux étages. 
De beaux défis techniques furent relevés dans le but de 
concrétiser la vision des occupants qui souhaitaient agrandir 
leur demeure. Le bâtiment des années 30 correspond 
 main tenant aux normes actuelles et les immenses portes- 
fenêtres laissent passer toute la lumière. 

Construction N. Deslauriers inc.

www.constructionndeslauriers.com  



Avec notre nouveau site spécialisé, intégrer le gaz naturel 
à vos projets est plus simple que jamais. Vous y trouverez 
une foule de solutions technologiques bien pensées pour 
tous les types d’habitation, du premier acheteur au plus 
expérimenté, ainsi que de l’information pour profi ter 
de subventions qui réduiront vos coûts de construction.

Consultez notre nouveau site pour en savoir plus 
et faire appel à nos spécialistes.

Un nouveau site 
pour les bâtisseurs 
comme vous
gazmetro.com/construction

   MON HABITATION  

La brique authentique qui donne 100 % de

cachet à l’espace ouvert.

23

LUXE, MODERNITÉ, AUTHENTICITÉ 

Projet exceptionnel qui vise à donner une vie nouvelle  
à la célèbre usine B du quartier Ville-Marie, le B-loft est 
 emblématique de l’esprit visionnaire des constructeurs. 
L’équilibre et l’innovation règnent en ces lieux specta-
culaires au design épuré. Ici, le calme du logis fait écran  
à l’effervescence de la ville; un lieu de vie de qualité. 
Matériaux modernes et authentiques se côtoient et donnent  
à l’ensemble des habitations un look industriel.

Développement Panet inc.

www.jesuisloft.com  



Les fenêtres sont un tableau  
vivant en constante transformation.

MON CHOIX 
DE VIE

Des projets résidentiels qui correspondent en tous 
points aux besoins de leurs clientèles et qui savent  
offrir ce petit plus qui fait la différence.

Le projet mixte Evolo 2 propose une vaste gamme de  
copropriétés et de maisons de ville au style classique et 
raffiné. Situé à un emplacement de choix, les bâtiments  
sont conçus selon les normes les plus élevées en matière de  
construction éco responsable. Jardins intérieurs et magnifiques 
aménagements paysagers s’ajoutent aux espaces intérieurs 
luxueux et fonctionnels. La lumière naturelle fait partie prenante 
du décor et ajoute une sérénité aux espaces de vie.

La sélection des végétaux dans l’aménagement

paysagé a été faite en fonction de la réduction

de la consommation d’eau.

MON HABITATION  VERTE

E
V
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L
O

2524

Les bâtiments verts visent à créer des lieux de vie 
agréables et sains, en plus d’en minimiser l’incidence 
sur l’environnement. Peu d’édifices à Montréal peuvent 
 offrir une vue formidable sur le fleuve et le centre-ville  
et une qualité de cons truction écologique qui contribue à 
réduire les frais de production et assure un environnement 
de vie plus sain. Evolo 2 est un projet de typologie mixte  
en voie d’obtenir la certification Leed comprenant une tour 
de 30 étages et 7 maisons de ville, lesquelles assurent  
une transition en douceur entre la tour et la rue. 

Evolo 2 Condominiums inc.

www.evolos.ca  



  LES CLIENTS ONT LE DERNIER MOT

C’est là où le service à la clientèle fait foi de tout, le moment où les clients pleinement satisfaits s’expriment sans 
retenue. Le prix Domus Choix de l’acheteur récompense la qualité du service à la clientèle dans toutes les étapes 
reliées à la réalisation du bâtiment. L’évaluation se fait au moyen d’un sondage de satisfaction soumis à chacun des 
acheteurs qui ont pris possession de leur habitation durant la dernière année. Le sondage est effectué par une firme 
spécialisée et chaque entreprise participante reçoit après le Gala Domus les résultats qui leur servent d’outil marketing 
pour mieux performer.

Les sujets auxquels les acheteurs répondent touchent autant la qualité du service du personnel de vente, la courtoisie 
dans les discussions et les négociations avec le personnel de bureau, l’attention portée aux spécificités de la maison 
ou de la copropriété du personnel de construction, mais aussi toute la qualité et la quantité des informations offertes 
au client lors du service après-vente, sans oublier le respect de l’échéancier, le temps de réponse ou encore l’état 
d’achèvement des travaux lors de la livraison. Autant dire que les courageux candidats se mettent à nu devant  
leurs clients; une belle preuve d’humilité.  Deux compagnies se sont démarquées cette année parmi les candidats et 
ont chacune dans leur marché respectif remportée un Prix Domus Choix de l’Acheteur.

HABITATIONS GFB INC.
CONDOS GESTECO

LES CONSTRUCTIONS  
JASMONT INC.

CONSTRUCTION NEUVE 

I-Construction  l  www.lesjardinsdisaie.com

Habitations Iso-Design  l  www.habitationsid.com

Groupe Frank-Fort  l  www.icilabellevie.com

Les Habitations Belle Vie  l  www.lhbv.ca

Jacques Cloutier et fils inc.  l  www.cloutieretfils.com

DMI Laprairie inc.  l  www.dmontarville.com

Constructions KnightsBridge inc.  l  www.devkb.ca

Groupe Quorum  l  www.constructionsquorum.com

Développement Panet inc.  l  www.jesuisloft.com

La Maison Bond inc.  l  www.condoconservatoire.com

Bois & Nature Construction inc.  l  www.boisetnature.ca    

RÉNOVATION 

9018-5372 Québec inc. / Centre Design Réalité  l  
www.centredesignrealite.com 

Groupe SP Reno Urbaine inc.  l  www.reno-urbaine.com

Rénovation Deschênes inc.  l 
www.renovation-deschenes.com

Rénovation Urbain Design  l 
www.renovationurbaindesign.com

Avantage Plus  l  www.avantage-plus.com

Gestion Rockethammer Inc.  l  www.rockethammer.ca

A.M. Construction & Rénovation inc.  l   
www.am-constructions.com    

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL  
DE L’ANNÉE 

9078-4042 Québec inc. / Construgep  l   
www.construgep.com

Développement Panet inc.  l  www.jesuisloft.com

Condominiums Le Courant inc.  l  www.pentian.ca

Réalisation Immobilière Lowney inc.  l  www.prevel.ca
    

LES CLIENTS ONT LE DERNIER MOT! 
Jacques Cloutier et fils inc.  l  www.cloutieretfils.com

Construction Voyer inc.  l  www.voyer.ca
    

MON RÉNOVATEUR EN OR 

Construction N. Deslauriers inc.  l   
www.constructionndeslauriers.com

Rénovation Deschênes inc.  l   
www.renovation-deschenes.com

Avantage Plus  l  www.avantage-plus.com
    

MON CONSTRUCTEUR EN OR 

Groupe Quorum  l  www.constructionsquorum.com

9078-4042 Québec inc. / Construgep  l   
www.construgep.com

Prével  l  www.prevel.ca
    

MON TOIT VERT 

Les Entreprises Réjean Goyette inc.  l   
www.rejeangoyette.com

Groupe Quorum  l  www.constructionsquorum.com

Constructions KnightsBridge inc.  l  www.devkb.ca
    

D’HIER À AUJOURD’HUI 

Groupe Quorum  l   
www.constructionsquorum.com

9215-3667 Québec inc. / Innova Condos  l   
www.innovacondos.com

Développement Panet inc.  l    
www.jesuisloft.com
    

  LES FINALISTESPRIX DOMUS

POUR TOUT SAVOIR SUR LE CONCOURS DOMUS, VISITEZ LE

WWW.CONCOURSDOMUS.CA

La mission de cet entrepreneur est d’offrir 
à ses clients l’occasion de vivre dans une 
maison saine, construite selon les normes 
des certifications LEED et Novoclimat, et ce, 
dans le but de sauvegarder l’environnement.

www.condosgesteco.ca

Le service personnalisé constitue le fer de 
lance des Constructions Jasmont. Cumulant 
plus de 35 ans d’expérience en construction 
unifa mi  liale, ils se consacrent à mettre au 
point une expérience agréable pour leurs clients.

www.jasmont.com

2726




