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LE MOT DU PRÉSIDENT
présente Une initiative de

Matérialisez vos rêves… du 7 au 10 mars 2019 au Pavillon Sportif de l’UQAC!

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’à chaque année, plus de 110 exposants se donnent rendez-vous 
afin de vous présenter leurs nouveautés, leurs produits et services ainsi que leurs promotions.

En mon nom et en celui de tous les membres du conseil d’administration de l’APCHQ Saguenay, 
j’invite toute la population à venir visiter cette exposition qui présente des entreprises provenant 
pour la majorité de domaines liés à l’habitation. Nul doute d’ailleurs que tous seront enchantés par 
la qualité et le nombre d’exposants présents. 

En nouveauté cette année, le kiosque du Bâtiment Durable Québec-Canada et les habitations écolo-
giques, la nouvelle tendance en construction et rénovation ; le tout en collaboration avec Ville Sague-
nay qui offre des subventions pour réaliser vos projets écologiques! Que dire de l’immense aména-
gement paysager qui vous en mettra plein la vue par sa dimension et sa conception des plus origi-
nales! L’expérience des visiteurs sera aussi agrémentée par de superbes pièces décorées, des kiosques 
d’ameublement ainsi qu’une expérience de réalité virtuelle à la fine pointe de la technologie. 

Un incontournable pour toute personne ayant des projets de construction, de rénovation, de design 
intérieur et d’aménagement extérieur, Expo Habitat Saguenay se veut l’occasion toute indiquée. Nos 
exposants se feront un plaisir de partager leur savoir-faire et de vous guider dans vos démarches par 
leurs judicieux conseils. Vous serez en mesure de rencontrer des gens compétents, dévoués et 
passionnés qui travaillent à améliorer notre qualité de vie, qui contribuent à notre bien-être et à 
réaliser nos projets les plus audacieux!

Matérialisez vos rêves... Voilà un slogan illustrant bien que c’est ici, au salon Expo Habitat Saguenay présenté 
par DuProprio et l’APCHQ Saguenay, que les projets liés à votre habitation débutent et se concrétisent. 

M. Jonathan Morin
PRÉSIDENT
APCHQ Saguenay
Rénovation Morin

SAGUENAY 2019
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2 TIRAGES DE

À DÉPENSER CHEZ L’UN 
DES EXPOSANTS DU SALON

DÉPOSEZ VOTRE COUPON DE 
PARTICIPATION (REÇU À L’ACCUEIL) 

DANS LA BOITE PRÉVUE À CET EFFET
SUR LA MEZZANINE À LA SORTIE.

2000$

N’OUBLIEZ PAS

DE PARTICIPER À NOS
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L’APCHQ c’est d’abord et avant tout 
LE partenaire des entrepreneurs 
de la construction!

Fier promoteur de
l’Expo Habitat Saguenay !

C’est une équipe d’experts qui vous conseille
et vous offre des produits et services de qualité 
depuis plus de 55 ans.

Notre mission :
Développer et faire valoir le professionnalisme 
de nos membres et les représenter en fonction 
de leurs intérêts dans le respect des 
attentes des consommateurs.

1479, boulevard Saint-Paul, Saguenay • 418 549-8046 • apchq.com/saguenay

Soutien à l’obtention
d’une licence RBQ

Cautionnement

Relations du travail

Services Techniques

Formation ASP RBQ

Santé et sécurité
du travail

Salle de plans
virtuelle 

Service juridique

Expo Habitat

Tournoi de golf

Rabais exclusifs 
chez nos partenaires
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une maison sur mesure
ACHETER NEUF 

MODE DE VIE
IMPACTS SUR LA CONCEPTIONQUESTIONS À SE POSER

Le principal avantage de l’achat d’une 
maison neuve réside dans le fait que 
sa construction s’appuie directement 
sur les besoins, les goûts, le style de vie 
et le budget de ses futurs occupants. 
C’est le moment de se poser les bonnes 
questions!

CONSTRUCTION SUR MESURE
Quand l’attrait de l’unicité l’emporte, il est 
temps d’avoir un plan! Au Québec, il existe 
plusieurs professionnels en mesure de créer 
des plans originaux. Plusieurs firmes offrent 
également un service de conception ou 
l’accès à une banque de plans. Il est recom-
mandé d’opter pour un concepteur membre 
d’un ordre professionnel afin de s’assurer 

d’un certain niveau de compétence. Ce 
dernier effectuera une prise de besoins com-
plète afin de bien rencontrer vos exigences. 
Une fois le plan conçu et final, la recherche 
d’un entrepreneur peut débuter.

QUELS SONT LES BESOINS  
À DÉFINIR AVEC LE CONCEPTEUR 
POUR L’ÉLABORATION DU PLAN?

Puisqu’il s’agit d’un investissement con-
sidérable, outre les questions techniques 
habituelles comme le nombre de chambres, 
le nombre de salle de bain et si l’on souhaite 
un foyer, deux salons ou un garage double, il 
est impératif de se poser quelques questions 
à propos de nos habitudes et notre style de 
vie.

• Sommes-nous des personnes 
d’intérieur ou d’extérieur?

• Quels sont nos passe-temps?

• Travaillons-nous à la maison?  
Si oui, à quelle fréquence?

• Travaillons-nous de nuit?

• À quelle fréquence faisons-nous  
la cuisine dans une semaine?

• Recevons-nous souvent de la visite?

• Prévoyons-nous habiter cette  
maison longtemps?

• Avons-nous des animaux de  
compagnie? Si oui, de quel type?

• Quels sont nos habitudes  
de lessives?

• Prévoyons-nous fonder une famille  
ou agrandir la famille existante?

• Quelle place occupe la technologie 
dans votre quotidien?

• Quelle importance accordons-nous 
à la performance énergétique et à 
l’environnement?

• Aménager des espaces en fonction  
de la luminosité et de la fonctionnalité 
des ouvertures vers l’extérieur

• Aménager des espaces particuliers  
et spécifiques

• Aménager un espace bureau fonctionnel

• Choisir l’emplacement des chambres et 
définir les besoins en insonorisation

• Voir les fonctionnalités requises  
de la cuisine

• Voir les fonctionnalités requises de la cuisine, 
nombre de chambres et de salles de bain

• Inclure les principes d’adaptabilité à 
planifier en vue de la vieillesse

• Aménager un espace particulier  
selon le type d’animal de compagnie

• Prévoir la salle de lavage à l’étage des 
chambres, à l’étage des espaces de vie  
ou au sous-sol

• Concevoir le plan en fonction  
d’un agrandissement éventuel

• Envisager la domotique

• Concevoir en intégrant des principes  
de développement durable, d’homologation 
Novoclimat, LEED ou autres

profab.ca

Des maisons personnalisables,Des maisons personnalisables,
De
Des maisons personnalisables,Des maisons personnalisables,
DeDe qualité irréprochable.

°° Livraison partout au Québec
°

Livraison partout au QuébecLivraison partout au Québec
° Respect des coûts
°

Respect des coûtsRespect des coûts
° Contrôle de qualité
°

Contrôle de qualitéContrôle de qualité
° Service renommé
°

Service renomméService renommé
° Centre PRO

Service renommé
Centre PROCentre PRO-
Service renomméService renomméService renommé
Centre PROCentre PRO--FAB Design unique

RBQ: 8000-4872-09
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581.235.9199

N’ATTENDEZ PAS 
que le ciel vous 

tombe sur la tête!

>
80

27
63

3



du 7 au 10 mars 2019
AU PAVILLON SPORTIF DE L’UQAC 9

de couper 
vos arbres 
en hiver

581 235-9199    |   arbreetcie.com   |   « Notre boulot, c’est les arbres »

Il n’y a pas si longtemps, plusieurs de « MES AÏEUX» 
quittaient vers les chantiers pour abattre des arbres 
pendant une partie de l’hiver.  À cette époque, de 
nombreuses familles du Québec remplissaient leurs bas 
de laine a� n de mieux vivre le reste de l’année.  Voici les 
10 raisons les plus avantageuses, d’antan à 
aujourd’hui, de procéder à la coupe hivernale:

À l’époque, les chevaux faisaient glisser de lourdes charges de 
bois et les hommes utilisaient les cours d’eau pour draver le bois.  
Aujourd’hui, c’est la motoneige et sa grande puissance qui font le 
travail, en glissant les arbres sur la neige pour faciliter le travail.

La neige recouvre votre terrain et devient une excellente protec-
tion pour votre aménagement extérieur. Votre gazon est préservé, 
car il est gelé et solide.  Au printemps, il est plus di�  cile de le 
protéger lors de la coupe puisqu’il est fragilisé par les terrains 
chargés d’eau. L’extraction des souches peut facilement se faire au 
retour du printemps en une seconde étape simple.

Durant la saison froide, bon nombre de Québécois se réfugient 
dans les pays chauds pour pro� ter du soleil et de la chaleur.  Les 
arbres n’ont pas cette chance, ils doivent a� ronter les grandes vari-
ations de notre climat nordique, passant des douces journées en-
neigées aux tempêtes de verglas. Pour a� ronter ces � uctuations, 
les arbres doivent se mettre dans un état d’engourdissement que 
l’on nomme la « dormance des arbres ». C’est une période idéale 
pour e� ectuer le diagnostic des arbres fragilisés a� n d’éviter qu’ils 
ne se brisent sous le poids de la neige et du verglas, ou qu’ils suc-
combent aux grands vents en tombant sur les propriétés.

L’eau peut s’in� ltrer dans une cavité, une � ssure ou même 
jusqu’au cœur de l’arbre. À cause du phénomène d’expansion 
qu’occasionne le gel et le dégel, l’arbre peut littéralement se fen-
dre en deux. Il est primordial de faire véri� er l’arbre avant l’hiver 
pour prévenir un tel dommage, qui peut s’avérer très dangereux.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plusieurs arbres ont subi un étête-
ment ou un élagage sévère, correspondant à 25 % ou plus des 
branches, suite à un diagnostic erroné et a une mauvaise con-
naissance des arbres.  Suite à ces mauvaises pratiques, des rejets 
poussent autour du bois fragilisé ou pourri. Les arbres a� aiblis 
sont alors susceptibles de se casser sous le poids de la neige ou de 
la glace lors d’un verglas. 

Encore méconnus, ces grands peupliers de Lombardie ou d’Italie 
sont des arbres extrêmement sensibles au froid et plus fragiles.  
Ils sont exposés à une multitude de maladies et d’attaques d’in-
sectes. Avec leurs longues racines de surface non-négligeables. 
De plus, de par leurs formes élancées et leurs branches serrés, ces 
arbres se chargent de neige et de glace de façon plus importante 
durant la période hivernale et peuvent causer du dommage. Ils 
sont des arbres à éliminer et à éviter de planter sur vos terrains.  

Pratiquement tous ceux qui procèdent à la coupe d’arbres ma-
tures autour de leurs résidences soulèvent un avantage commun: 
retrouver les bienfaits que procurent la lumière et le soleil.  L’hiver, 
une plus grande dose de vitamine D par l’ensoleillement est favor-
able pour vous et votre famille!

En hiver, les insectes se cachent dans les arbres malades et en 
dépérissement.  En éliminant certains arbres malades, on élimine 
les bestioles qui y sont logés.  Par exemple, la tordeuse de bour-
geons de l’épinette, l’insecte le plus destructeur des peuplements 
de conifère en Amérique du Nord, élit domicile sur les arbres les 
plus a� ectés de votre terrain.  En les évinçant, vous a� aiblissez 
automatiquement la colonie.

Dès le début de la fonte, plusieurs personnes contactent l’équipe 
d’Arbre &cie pour qu’elle procède à la coupe ou à l’élagage d’ar-
bres ayant subi de sérieux dommages durant l’hiver.  Pour éviter 
l’achalandage et pro� ter des di� érents avantages � nanciers qui 
en découlent, la période hivernale est salutaire pour réclamer une 
soumission. 

A� n d’éliminer les paradigmes que les gens ont en hiver pour la 
coupe des arbres problématiques ou dangereux, Arbre &cie vous 
invite à faire évaluer vos arbres gratuitement, vous o� re un rabais 
de 25 % pour la coupe ou l’élagage et vous pouvez même pro� ter 
de plusieurs versements sans frais, sans intérêt. 

Le Transport du bois plus facile en hiver

Le Manteau Blanc

Rupture de l’arbre et ses branches

La glace à l’intérieur de l’arbre Éliminer des insectes et des bactéries

Sauver des $$$

Éviter la cohue du printemps et gagner du temps

La rupture de rejet (nouvelle pouce dans l’arbre)

Les arbres fastigiés

Éclaircir votre terrain et votre logis

Charles, Arbre & cie

Mon arrière arrière grand-père 
y bûchait rien qu’en hiver……. 

…Heureusement que dans’vie, 
certaines choses refusent de changer….. 
Faire couper l’hiver est une 
« mauzusse » de bonne idée !  

« Arbre & Cie, 
choisi par Élagueur 

du Québec pour 
le mois de janvier 
dans le calendrier 

2019 »
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10 pour votre projet 
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Motivés par les nombreuses émis-
sions de rénovation et de décoration, 
les Québécois sont de plus en plus 
nombreux à aller de l’avant avec des 
travaux de rénovation à leur domi-
cile. Voici dix conseils à suivre si vous 
envisagez un projet de rénovation.

ASSUREZ-VOUS D’AVOIR  
UN PERMIS ET D’EN FAIRE 
LA DEMANDE BIEN AVANT 
LE DÉBUT DES TRAVAUX

Le délai de traitement des demandes de 
permis varie d’une municipalité à l’autre, 
mais il vaut mieux s’y prendre d’avance 
pour que les travaux puissent bel et bien 
commencer à la date prévue. À noter que 
la nécessité d’avoir un permis varie selon 
la nature des travaux qui seront effectués.

CERTAINES RÉNOVATIONS 
SONT PLUS AVANTAGEUSES 
QUE D’AUTRES

Elles vous permettront de récupérer une 
plus grande partie des sommes investies 
lors de la revente de votre maison. Parmi 
les travaux qui offrent un excellent retour 
sur l’investissement : cuisine, salle de bain, 
toiture et portes et fenêtres.

ÉVITEZ DE TROP  
PERSONNALISER

Un sauna ou une salle de bain avec un 
grand bain-tourbillon, par exemple, sont 
des investissements qui donneront peu de 
valeur à votre résidence. Selon le quartier 
dans lequel vous habitez, une piscine creu-
sée peut ne pas être un bon investisse-
ment.

TENEZ COMPTE DE LA  
VALEUR DES AUTRES  
RÉSIDENCES SITUÉES  
DANS VOTRE QUARTIER

Si vous investissez des sommes très élevées 
pour des rénovations et que vous vous  
retrouvez avec une maison surévaluée par 
rapport à celles de vos voisins, vous risquez 
de subir des pertes significatives lors de la 
revente. À l’opposé, si la valeur de votre 
maison est inférieure à la valeur de celles 
de vos voisins, les investissements seront 
plus rentables.

VÉRIFIEZ  
LES TENDANCES

Il est important de vérifier les tendances 
avec un professionnel de la construction 
ou du design intérieur. Cela vous permet-
tra de faire des choix qui, tout en vous 
plaisant, plairont également à d’éventuels 
acheteurs.

AVANT D’ENGAGER UN  
RÉNOVATEUR, DEMANDEZ-
LUI DES RÉFÉRENCES

Vous vous assurez ainsi que vous ne faites 
pas affaire avec un charlatan qui pourrait 
vous causer bien des maux de tête.

ASSUREZ-VOUS  
D’AVOIR UN CONTRAT  
EN BONNE ET DUE FORME

Celui-ci devrait contenir certains rensei-
gnements cruciaux, dont ce que doit faire 
l’entrepreneur, les délais prévus, la dis-
ponibilité des ressources ou des lieux, etc.

RESPECTEZ LES  
ÉCHÉANCIERS S’IL EST 
ENTENDU QUE VOUS FAITES 
UNE PARTIE DES TRAVAUX

Par exemple, ceux de démolition. Un  
entrepreneur ne pourra pas respecter ses 
propres échéanciers si vous n’avez pas fait 
les travaux préalables.

MAINTENEZ UNE BONNE 
COMMUNICATION AVEC 
VOTRE ENTREPRENEUR

Entre autres pour suivre l’évolution des 
dépenses et des coûts. Cela vous permet-
tra d’éviter de mauvaises surprises en 
toute fin de projet.

NE VOUS RACONTEZ  
PAS D’HISTOIRE :  
DES RÉNOVATIONS, 

ÇA DÉRANGE ET C’EST EXIGEANT!
L’entrepreneur sera souvent là très tôt le 
matin, parfois avant 7 h, et il y aura beau-
coup de poussière. Si vous êtes mordu du 
ménage, vous serez mis au défi!

Bien dormir, 
mieux vivre, 
sourire.

S P É C I A L I S T E  D U  S O M M E I L

E X P E R T  E N  LITS AJUSTABLES

Tous nos produits sont faits au Québec

1714, avenue du Pont Sud, Alma (en face du Walmart)

418 669.9267

www.matelasavantage.com

LITERIE 
HAUT DE 
GAMME
FA B R I Q U É 
A U  Q U É B E C

MATELAS FABRICATION QUÉBECOISE 
À LA FINE POINTE DE LA 
TECHNOLOGIE

L E P L U S  G R A N D  C H O I X

D’OREILLERS
ORTHOPÉDIQUES

36 MOIS
SANS

INTÉRÊT
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Frédéric Gilbert, directeur général, 
cell. : 418 540-2241
3070, boulevard Talbot, Chicoutimi

info@chicmetalpro� l.ca

418.696.2036

161, rue René-Bergeron, Chicoutimi
contact@gouttiere2002.com
www.gouttiere2002.com

ESTIMATION
GRATUITE

RBQ. : 8002-9564-66

BERNARD 
DASSYLVA

Cellulaire :  
418 540-0118

Téléphone : 
418 693-1090

•  Gouttières sans joints
•  T-RexMC, système de crochet continu
•  Aluminium émaillé
•  Grand choix de couleurs

RÉS IDENTIEL  &  COMMERCIAL

SEUL MÉDIA À PROPRIÉTÉ  

100% LOCAL

Distribution:
Publisac - 35 000 copies
Impression:
TC Transcontinental

Pour information:
Marlène Claveau, directrice des ventes
418 720.0291 - marlene.claveau@trium.media
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CE QU’IL Y A DE MIEUX 
après la chaleur humaine

6

418.815.5123 | MONADRESSEALOUER.COM
Communiquez avec nous ! 

Faites rayonner vos propriétés à louer avec nous !
On s’occupe de tout.

54

7

8 9

Analyse d’eau - Puits artésiens 
Pompes à eau

Estimations gratuites

Dureté, fer, soufre, manganèse, couleur, odeur, potabilité

www.traitementdeau.com
Courriel : info@traitementdeau.com
Tél. : 418 276-1691  Sans frais : 1 888 325-8851  Téléc. : 418 276-3428

VENTE ET LOCATION 
DE TRAITEMENT D’EAU

TRAITEMENT

D’EAUD’EAUD’EAU

• QUAIS FLOTTANTS
• SABLAGE DE PLANCHERS
• RESTAURATION DE PLANCHERS HUILÉS
• RÉNOVATION

467B, boul. Ste-Geneviève, Chicoutimi-Nord
418 550-2551  •  418 817-1970

www.boisspecialite.com • info@boisspecialité.com

RÉSIDENTIEL
ET COMMERCIAL

RÉSIDENTIEL
ET COMMERCIAL

RBQ : 5691-7172-01RBQ : 5691-7172-01
Le bois  sous toutes ses formes

Estimation 

    à domicile

NOUS SOMMES MAINTENANT SITUÉ AU

RBQ : 5759-2255

MANUFACTURIER DE 
FENÊTRES DE FONDATION 
POUR COULAGE EN PLACE

192, RANG 6, ST-ROSAIRE
WWW.FORMTECH-INC.COM 

819-758-7382
1 888 388-1155
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www.lesvilleneuve.ca
RBQ 5645-0042-01

EXCAVATION  ■  TERRASSEMENT  ■  DÉNEIGEMENT  ■  FONDATION

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ET SPÉCIALISÉ 418 818-8459

fenetre-sans-buee-lsj@live.ca

SAGUENAY • CHIBOUGAMAU • CHAPAIS

418 900-2833 
B U É E

ESTIMATION
 GRATUITE

Sans frais 1 833 900-2833          Nicolas Simard
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Entreprise 
� èrement québécoise

27 MAGASINS PARTOUT AU QUÉBEC

CHICOUTIMI 418.973.5250
1225, RUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES (ANCIEN IGA)

RB
Q 
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94

89
-0

1RÉNOVATION – CONSTRUCTION
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

 • Agrandissement, verrière;
 • Garage, chalet;
 • Revêtement extérieur, toiture;
 • Portes et fenêtres, isolation;
 • Salle de bain de rêve;
 • Cuisine de rêve;
 • Finition de sous-sol;
 • Plafond suspendu;
 • Revêtement de plancher;
 • Restauration et patrimoine;
 • Rénovation de tous genres

DESIGNER INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Cel. : 418 590-9824 • Bur. : 418 612-8216
Serge Marceau, propriétaire

tech.sm@hotmail.com

OFFRE EXCLUSIVE

Venez nous rencontrer 
au kiosque 14

3490, de la Recherche, Jonquière  418 542-0010

SPÉCIALISTES EN 

CHAUFFAGE
VENTILATION 

CLIMATISATION

RBQ: 8351-5429-31
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6418 St Hubert , Montreal, QC H2S 2M2

CONTACT
Courriel :  info@batimentdurable.ca 
Sans frais :  1 855 825-6558
Téléphone :  514 563-2001

Branche Saguenay-Lac-Saint-Jean

6418 St Hubert , Montreal, QC H2S 2M2

CONTACT
Courriel :  info@batimentdurable.ca 
Sans frais :  1 855 825-6558
Téléphone :  514 563-2001

Branche Saguenay-Lac-Saint-Jean

19

TRAITEMENT D’EAU

LECLERC
Eau dure, ferreuse 
ou malodorante, 
aucun problème n’est trop 
complexe pour nous! 

322, rue Simard, Saint-Ambroise  418 637-2834
traitementdeauleclerc.com

21

NOUS RÉALISONS TOUS VOS PROJETS 
D’AMÉNAGEMENT, PETITS ET GRANDS!

ESTIMATION 
GRATUITE

asphaltesardax.caasphaltesardax.ca
R.B.Q. # 5659-7123-01418 540-6985

VISITEZ NOTRE 
KIOSQUE ET 
COUREZ LA 
CHANCE DE 
GAGNER

APPLICABLE 
SUR LA RÉALISATION 
DE VOTRE ENTRÉE 
EN ASPHALTE!2000$ 

20

• 100$ À 300 $ DE RABAIS
• RÉSERVATION JUSQU’À 1 AN
• GAGNEZ VOTRE ASPIRATEUR

À votre service depuis plus de 40 ans ! 

www.chiassonthomas.com

Je choisis Chiasson Thomas !

Jonquière : 418-542-7533 • Chicoutimi : 418-549-5455 • La Baie : 418-544-2861 • Sacré-Coeur : 418-236-1027
Jonquière : 418-542-7533 • Chicoutimi : 418-549-5455
La Baie : 418-544-2861 • Sacré-Coeur : 418-236-1027

Nous construisons votre environnement!

4 1 8  5 9 0 - 7 4 2 9   |   s o l u t i o n s r e s i d e n t i e l l e s . c o m 

RBQ: 5703-5263-01

RBQ: 8331-6836-01
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DES TRAVAUX FAITS  
AVEC PROFESSIONNALISME

Si vous décidez d’engager quelqu’un pour 
réaliser vos travaux de rénovation, sachez 
qu’il y a plusieurs avantages à faire affaire 
avec un entrepreneur licencié. Le fait que 
votre entrepreneur ait sa licence de la RBQ 
signifie qu’il répond aux normes et aux 
règles actuelles régissant la rénovation 
domiciliaire, selon sa spécialité. Un entre-
preneur licencié a également des comptes 
à rendre à la Régie du bâtiment du Québec 
(RBQ), à Revenu Québec et à l’Agence du 
revenu du Canada. Ce ne sera pas le cas 
si vous décidez d’engager quelqu’un qui 
s’improvise rénovateur.

DES RECOURS EN CAS DE PÉPIN
Un entrepreneur licencié doit signer un 
contrat par écrit avec vous. Le contrat 
comprend généralement les informa-
tions telles que les coûts, la durée des 
travaux, les matériaux, etc. Si jamais il y 
avait un pépin en cours de route, sachez 
que vous avez des recours. Tous les entre-
preneurs licenciés à la RBQ détiennent un 

cautionnement de licence qui est, pour 
résumer, une garantie financière servant 
à dédommager les clients si les travaux 
prévus au contrat sont mal exécutés, non 
exécutés ou non achevés.

EN DESSOUS DE LA TABLE : PAS 
NÉCESSAIREMENT PAYANT!

L’ami de votre collègue au bureau qui 
s’improvise rénovateur pourrait faire vos 
travaux à peu de frais? Peut-être bien qu’il 
veut être payé en argent comptant ! En 
faisant cela, vous contribuez au travail au 
noir. L’évasion fiscale, ce n’est pas unique-
ment des sommes astronomiques dans les 
paradis fiscaux! Les gouvernements sont 
sensibles à cette réalité et ont des moyens 
d’enquête de plus en plus sophistiqués.

N’oubliez pas que les quelques dol-
lars que vous économisez en choisis-
sant un « bricoleur du dimanche » 
risquent de disparaître rapidement 
si les travaux ne sont pas bien faits. 
Il risque de vous en coûter beaucoup 
plus cher pour réparer le gâchis!

FAIRE AFFAIRE  
AVEC UN PRO

25

418 437-2019 • info@epoxysolutiondecor.ca
WWW.EXPOXYSOLUTIONDECOR.CA

MEMBRE

LE SPÉCIALISTE
EN FINITION À L’ÉPOXY

ET AU POLYURÉTHANE

Nous avons les  
meilleurs spécialistes  

les meilleures méthodes  
et les meilleurs produits

Vous obtenez  
les meilleurs résultats!

LICENCE RBQ : 5677-7022-01

23
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   827, boul. du Royaume, Chicoutimi • 418 579-1212

info@eloiboudreaultconstruction.ca

TOITURE  
RÉNOVATION

Vous pouvez nous faire 
confi ance.

RBQ.:5667-15551-01

24

C’est gagnant!
Pourquoi faire affaire avec un entrepreneur en règle?

L’expert en matière 
de loisirs marins!

1315, av. du Pont Sud, Alma
lexpertmarine.com  • 418 769-3433

Équipements 
Machineries

Pièces & services 
418 548-7182 • www.achard.ca • 1423, boul. Saint-Paul, Chicoutimi

Neuf,
usagé, 

loué ou 
acheté

La solution

à vos projets!

À la hauteur
depuis
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Partenaire de vos projets!

www.tremblay-laliberte.com       418 543.7329

Partenaire de vos projets!Partenaire de vos projets!Partenaire de vos projets!Partenaire de vos projets!Partenaire de vos projets!
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RELes entreprises RT • RBQ 56300387-01
CHICOUTIMI  

(MAX 5 ANS)

developpementvillegiaturecr.com

Intelligent -  Écologique
Fine pointe de la technologie

(MAX 5 ANS)

CONDOS DE PRESTIGE
au bord du Ruisseau Lachance

418 818-0138

29

30 31

1-866-287-7677
DuProprio.com 

418 690-0101
RBQ 57-32-6217-01

www.fenetresansbuee.com
fenetre-sans-buee@videotron.ca

LE SEUL VRAI SPÉCIALISTE 
DÉJÀ 7000 FENÊTRES TRAITÉES AVEC SUCCÈS!

418 290-4563

Fenêtres thermos EMBUÉES?
NE LES REMPLACEZ PAS,
NOUS LES RESTAURONS

Une solution logique, économique et écologique. Notre travail est garanti, ef	 cace et peu coûteux.

ESTIMATION GRATUITE
ÉCONOMISEZ JUSQU’À 50% Saguenay–Lac-Saint-Jean / Côte-Nord
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• RÉNOVATIONS 
INTÉRIEURES/EXTÉRIEURS

• REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
• SALLE DE BAIN • CUISINE 
• TOITURE

ADM@PBSRENOV.CA
581 221-0633 • PBSRENOV.CA

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE 
QUI PREND À CŒUR VOTRE BIEN ÊTRE 

LE TOUT DANS LA PLUS GRANDE SINCÉRITÉ

3534

32
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Repérez les plus performants!
En matière d’isolants

Découvrez notre 
gamme complète sur

isolofoam.com

ISOLANTS RIGIDES 
Construction neuve 

ou rénovation
- Murs hors sol
- Murs de fondation 
- Dalle de béton
- Plancher radiant

POUR VOUS 
INSCRIRE AU
PROGRAMME

418 693-8234

Le nettoyant 
CYLO haute performance 
permet en� n de nettoyer 
vos vitres et miroirs sans 
faux re� et, sans bariolage!
Un essaie vous convaincra!
1 888 722-2645

www.cyclo.ca

CYLO haute performance 

PRÉPAREZ  
VOTRE MAISON  

au dégel et à la fonte des neiges
Vivement l’arrivée du printemps! Mais 
avec le printemps viennent le dégel et 
la fonte des neiges accumulées depuis 
les nombreux mois d’hiver. Quoi faire 
pour vous y préparer? Voici quelques 
conseils.

LA DÉNIVELLATION DU TERRAIN
La pente de votre terrain éloigne-t-elle 
l’eau de votre maison? Avec les années, le 
sol s’est peut-être compacté, ce qui aurait 
pour effet d’inverser la pente en direction 
de vos fondations. Si tel est le cas, un pro-
fessionnel pourrait veiller à corriger cette 
situation.

LE TOIT
Faites appel à un professionnel pour 
l’inspection de votre toit. Y a-t-il des fis-
sures, dommages et bardeaux lâches ou 
absents? La cheminée, les évents et les 
puits de lumière sont-ils bien scellés?

LES GOUTTIÈRES
Si vous n’aviez pas eu le temps de nettoyer 
vos gouttières à l’automne, ou alors si les 
arbres à proximité ont perdu leurs feuilles 
une fois l’hiver arrivé, vous devrez vous 
mettre à la tâche ou engager un profes-
sionnel pour le faire. L’amas de détritus 
empêche l’eau de s’écouler et pourrait 
causer des infiltrations d’eau.

LES FENÊTRES
Faites le tour de votre maison pour y 
éloigner la neige accumulée, particulière-
ment à proximité des fenêtres du sous-sol. 
Y a-t-il des bris ou signes d’usure inhabi-
tuelle? Le calfeutrage doit-il être remplacé 
pour en assurer l’efficacité?

Certaines de ses tâches vous semblent un 
fardeau, vous manquez de temps? Pour 
frapper juste et gagner du temps, faites 
appel à un professionnel qui saura vous 
conseiller adéquatement.

RBQ: 5755-0899-01
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NOUVEAU
FABRICATION 100 % RÉGIONALE

418 693-4090
www.pffusion.com

RBQ 5766-1746-01

SAGUENAY 2147, boul. Talbot - 418 693-4090
ALMA 740, ave. du Pont Sud - 418 669-0056

36
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Entreprise de distribution et d’innovation 
dans l’assainissement des eaux usées.

418 428-3028 www.dboexpert.com

VOTRE RÉFÉRENCE 
en matière de traitement des eaux usées. 

Venez nous questionner sur nos produits offerts.

VOTRE RÉFÉRENCE

Notre 
distributeur 
pour l’Est du 

Québec :

performant grâce à

37

39

Yves Bilodeau
Directeur des ventes
Agence Chicoutimi
Conseiller en assurance et rentes
Conseiller en assurance et rentes 
collectives

Assurances et services � nanciers inc.*

ia.ca
255, rue Racine Est, 8e étage
Chicoutimi (Québec) G7H 1S2
418 549-6914, 231 1 800 363-0361, 231
  F. : 1 877 781-7380
yves.bilodeau@agc.inalco.com
*Cabinet de services � nanciers

40 41

RBQ: 5718-8278-019377-9353 Québec inc.

418 973-4901
Guillaume Thibeault (propriétaire)

www.thibeault.construction • thibeaultconstruction@hotmail.com

SPÉCIALISÉ DANS 
LES TOITURES DE MÉTAL

Damien Cyr, président

2307, Alexis-le-Trotteur 
Jonquière (Québec) 

G7X 9H8 
418 290-4150 info@solusol.ca

nouveauté

Saguenay 418 520 7624
Québec 877 778 3227

profab.ca

ZÉNITH
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RBQ: 5752-2724-01
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Benjamin Dufour, représentant des ventes

418-218-1824  |  info@celaitier.ca

44 45

Jerry Landry,
Propriétaire• Application de scellant d’asphalte 

 et colmatage de � ssures à chaud

• Traçage de ligne de stationnement

• Colmatage de � ssure à chaud

• Application de scellant d’asphalte 

Jerry Landry,
• Application de scellant d’asphalte 
 et colmatage de � ssures à chaud et colmatage de � ssures à chaud

• Traçage de ligne de stationnement• Traçage de ligne de stationnement

Jerry Landry,Jerry Landry,
Propriétaire• Application de scellant d’asphalte 

 et colmatage de � ssures à chaud

• Traçage de ligne de stationnement

• Colmatage de � ssure à chaud

DÉNEIGEMENT

• Traçage de ligne de stationnement

• Colmatage de � ssure à chaud

• Traçage de ligne de stationnement• Traçage de ligne de stationnement

• Colmatage de � ssure à chaud• Colmatage de � ssure à chaud

• Traçage de ligne de stationnement

• Colmatage de � ssure à chaud

ESTIMATION 
GRATUITE

SCELLANT
D’D’

DOLBEAU-MI
STASSINI

SCELLANTSCELLANT
D’D’

DOLBEAU-MI
STASSINI

DOLBEAU-MI
STASSINI

SCELLANTSCELLANT
D’

DOLBEAU-MI
STASSINI

DOLBEAU-MI
STASSINI

DOLBEAU-MI
STASSINI

DOLBEAU-MI
STASSINIASPHALTE

Tél. : 418-276-852
5

Cell. : 418-630-06
69

656, rue Leyrac, Dolbeau-Mistassini

9045-8803 Québec inc.  RBQ : 5646-4431-01

www.constructiondavegagnon.com

PROGRAMMES DE SUBVENTION

• Construction neuve

• Travaux après sinistre

• Construction et rénovation

• Revêtement extérieur & toiture

• Ajout d’étage & agrandissement

• Construction de garage

• Cuisine et Salle de bain

418 820-5664

R.B.Q. 5612-9448-01

FORAGE DE PUITS ARTÉSIENS (6 À 60 POUCES) – VENTE ET INSTALLATION DE POMPES 
– RÉPARATION DE POMPE  – SERVICE D’HYDROFRACTURATION – EAU GARANTIE

JEAN-ROCK SIMARD Représentant

3102, AV. DU PONT NORD, ALMA
418 662-2692 • PUISATIERSDELISLE.CA

DE LA RÉGIONDE LA RÉGION

NOUS AVONS
LA SOLUTION

DE LA RÉGION
100%

LES PORTES  
EXTÉRIEURES

Les portes extérieures sont générale-
ment faites en acier avec âme isolée, 
prépeintes ou peintes aux couleurs 
choisies.

Lorsque vous désirez repeindre une porte, 
n’appliquez pas de peinture sur les coupe-
bise aimantés : ces éléments supportent 
mal la peinture. Si votre porte est exposée 
au soleil et que vous désirez la repeindre, 
commencez le matin ou en fin de journée, 
ou attendez une journée sans soleil.

Il se peut que les portes fonctionnent 
normalement l’été, mais soient difficiles à 
ouvrir l’hiver. Bien que construites avec des 
panneaux d’acier, les portes sont soumises 

à la dilatation et à la contraction des ma-
tériaux. Mieux vaut une légère résistance 
l’hiver qu’un jeu trop important l’été.

En raison de leur usage fréquent et des 
variations importantes des températures 
saisonnières, il est recommandé de faire 
ajuster les portes extérieures pour s’assurer 
qu’elles fonctionnent bien et que les garni-
tures d’étanchéité sont en bon état.
 
CONSEIL PRATIQUE
Certaines portes sont dotées d’un double 
système de coupe-bise. Elles peuvent, à 
l’occasion, être plus difficiles à ouvrir. Une 
simple application de silicone en aérosol 
corrige généralement la situation.

RBQ: 5702-0372-01
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ANALYSE D’EAU
VENTE ET INSTALLATION
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

418 720-4699 • EAUPURE@CGOCABLE.CA

TRAITEMENTEAUPURE.COM

46

ENTRETIEN
Remise à neuf 
de revêtement de 
bois extérieur

Création de meuble 
en bois massif 
sur mesure

MEUBLES

48

1285, Route 169, St-Henri-de-Taillon

47

49

50 51

LICENSE R.B.Q. : 8278-7706-39

CONSTRUCTION

INGÉNIERIE ET CONCEPTION «PROJET CLÉS EN MAIN»

35 Racine Ouest, Chicoutimi
Tél. : 418 602-1244
Téléc. : 418 602-1245
const.csc@videotron.ca 

Clermont Tremblay, ing
PRÉSIDENT   418 818-2909

David Duchaine
CHARGÉ DE PROJET   418 590-9722

I 
N 
CCSC

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

RÉSIDENTIEL | COMMERCIAL
| INDUSTRIEL | INSTITUTIONNEL

418 698-0911 WWW.SECUOR.CA

#RBQ 8356-4880-30
NOUS RÉCUPÉRONS LA PEINTURE 
PARTOUT AU QUÉBEC

Bacs de recyclage 
accessibles dans 
60 points de dépôt au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

819 840-6229
info@ecopeinture.ca 

Saguenay-Lac-Saint-JeanSaguenay-Lac-Saint-Jean

ecopeinture.ca

RBQ: 5590-3397-01
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52

55

Roger Dumais, copropriétaire

Cellulaire : 418 591-0663
Raphaël Dumais, copropriétaire

Cellulaire : 418 812-7596

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION  
RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE

RBQ : 8271-8974-17

www.ar-construction.ca 

2485, Alexis-le-Trotteur, Jonquière
Téléphone : 418 695-6646  |  Télécopieur : 418 542-6502

info@ar-construction.ca

CLÉ EN MAIN  
AUTOCONSTRUCTION

54

53

Vous pouvez valider les licences des entrepreneurs que vous embauchez sur les sites Web suivants :
Régie du bâtiment du Québec - www.pes.rbq.gouv.qc.ca/RegistreLicences
Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec - www.cmmtq.org/
Corporation des maîtres électriciens du Québec - www.cmeq.org
Trouvez un entrepreneur sur mesure grâce à une Association présente au quotidien !

POUR VOS TRAVAUX, 
choisissez un entrepreneur  

membre de l’APCHQ!

Présents sur toutes  
les plateformes

Assurance  
Girard et Marcil
Assurances  x  Prêts hypothécaires

Dominic Marcil  
      418 540-1900                                                                  

Brandon Girard  
      418 679-9168

■  Droit immobilier
■  Testaments et mandats de protection
■  Médiation familiale
■  Successions
■  Droit commercial
■  Divorces à l’amiable
■  Mariages...

www.monnotaireetmoi.com

418 544-0434
Téléc. : 418 544-6433

806, RUE BAGOT, LA BAIE

Me Laetitia Meyer 
et Me Valérie Potvin

Succursale Saguenay
315, rue Hôtel-de-Ville, bur. 350, Chicoutimi 
418 549.8965 

Succursale La Baie - Bas-Saguenay
591, rue Victoria, La Baie 
418 544.9307

Succursale Alma - Lac-Saint-Jean
195, rue Collard, Alma
418.662.7174 

labergeguerin.ca

Pour vos travaux, choisissez un entrepre-
neur membre de l’APCHQ! Effectuer des 
travaux de rénovation ou de construction 
représente un investissement très impor-
tant et comporte plusieurs étapes. Pour 
vous faciliter la vie, voici cinq bonnes rai-
sons de faire affaire avec un entrepreneur 
membre de l’APCHQ!

UN CHEF D’ORCHESTRE
Votre entrepreneur membre de l’APCHQ  
planifie, coordonne et gère toutes les étapes des 
activités associées à votre projet. Il fait la lecture 
et l’interprétation de vos plans et devis, il con-
naît la législation et la réglementation reliées 
à vos travaux et il s’occupe de l’estimation des 
différents coûts et des soumissions. Votre entre-
preneur, qu’il soit général ou spécialisé, mettra 
son expertise au profit de votre projet!

UNE ÉCONOMIE DE TEMPS
N’est pas entrepreneur qui veut! Pour mener à 
terme des travaux, cela nécessite des compé-
tences, du temps et de la patience. En confi-
ant vos travaux à un entrepreneur membre de 
l’APCHQ, vous vous assurez que votre projet se 
réalise beaucoup plus rapidement que si vous 
l’entrepreniez vous-mêmes, à temps perdu.

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS
Votre entrepreneur membre de l’APCHQ a accès 
à une équipe complète d’experts pour le con-
seiller sur les meilleures pratiques de construc-
tion et les matériaux à utiliser, ou encore pour 
lui offrir des formations sur mesure et une vaste 
gamme de contrats préparés par des profes- 
sionnels en droit de la construction. L’APCHQ 
met toute son expertise au bénéfice de ses 
entrepreneurs et, par le fait même, de leur cli-
entèle!

UNE LICENCE DE LA RÉGIE DU  
BÂTIMENT DU QUÉBEC (RBQ)

Votre entrepreneur membre de l’APCHQ détient 
une licence de la RBQ, nécessaire à la réalisation 
de la forte majorité des travaux de construction 
et de rénovation. Vous avez donc la confirma-
tion qu’un organisme gouvernemental a attesté 
les connaissances de l’entrepreneur pour la 
licence octroyée.
Les entrepreneurs spécialisés en plomberie et 
en chauffage doivent obligatoirement détenir 
une licence de la Corporation des maîtres mé-
caniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ). Il 
est de même pour les entrepreneurs électriciens 
qui doivent détenir une licence de la Corpora-
tion des maîtres électriciens du Québec (CMEQ).
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GRANDE VARIÉTÉ
D’HABITATION
• UNIFAMILIALE
• JUMELÉ
• CONDOMINIUM
• PROJET IMMOBILIER

PRÈS DU CLUB DE GOLF DE CHICOUTIMI

INVESTIR DANS LES SAINES 
HABITUDES DE VIE

DÉVELOPPEMENT 
DOMICILIAIRE
ÉCO-QUARTIER

Gilles Dufour
418.812.4490
domaineluxuor.com

Raphaël Dumais
418.812.7596

ar-construction.ca/luxuor

56

58

57

Organisation 
Les Énergiques

Directrice étoile Tupperware ind.
Business leader - Les Fonceurs

mela418@hotmail.com

418 815-1271 ❘ 418 695-2485

Directrice étoile Tupperware ind.Directrice étoile Tupperware ind.

    Foncez 
  vers un 

 AVENIR   

   ÉNERGIQUE!

avec

59

60

• Garde-corps en aluminium et en verre 
 sur mesure

• Recouvrement de patio, membrane 
 de PVC 100% imperméable

• Solarium et pare-vents sur mesure

• Distributeur des produits : 

418 543-1220

1657, boul. Saint-Paul, Chicoutimi

61

boisfrancdulac.com

945, avenue du Pont Nord
Alma (QC), G8B 7B6
418 668-4614
info@boisfrancdulac.com

Bois Franc du Lac est la référence en couvre-planchers, 
escaliers et garde-corps dans la région! Que vous arrêtiez
votre choix sur un plancher de bois franc, � ottant,
vinyle, liège, céramique, sur un escalier ou un revêtement
mural, nos spécialistes répondront à vos exigences de la 
première à la dernière étape de création. Détaillant des 
planchers de qualité supérieure Mirage et Torlys.

COUPE ET ÉLAGAGE ÉCORESPONSABLESCOUPE ET ÉLAGAGE ÉCORESPONSABLES

581.235.9199
ARBREETCIE.COM

FABRICANT DE SYSTÈMES DE MOUSSE  
DE POLYURÉTHANE RIGIDE ET FLEXIBLE.

Alain Mercier
Directeur de comptes

C   514.743.8621
www.genyk.com RBQ: 5728-4937-01
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418 678-1515
amenagementgrenon.com

65
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Saguenay-Lac-St-Jean

Lynda 
Brassard

chargée de projet

RBQ: 8308-4244-48
3136, du Roi-Georges

Jonquière, Qc G7S 4R6

Tél.: 418 275-7539
Cel.: 418 550-0003

saguenay@pieuvistech.com

pieuvistech.com

BÂTIR
SOLIDE

DEPUIS 1995

SUR DU

SOLARIUM EN VUE? 
Suivez le guide!

Vous possédez une grande terrasse 
et souhaitez fermer cet espace pour 
profiter des vues extérieures le plus 
longtemps possible? Ou, à défaut de 
terrasse, vous désirez tout simple-
ment agrandir à votre résidence?

EST-CE PERMIS? 
Commencez par vous renseigner auprès de 
votre municipalité, afin de savoir si et où 
il vous est permis d’implanter un tel abri. 
Souvent, la terrasse habitable à l’année 
est vue comme un prolongement de votre 
demeure et aura pour effet d’augmenter la 
facture d’impôt foncier.

UNE RÉFLEXION S’IMPOSE
Le solarium est souvent construit en con-
tinuité avec la cuisine ou la salle à manger 
qui perdent, du coup, la porte-fenêtre qui 
les baignait de lumière. Il faut retenir qu’un 
solarium, à moins qu’il ne soit orienté plein 
nord, peut devenir une véritable étuve 
lorsque le soleil est à son zénith.

LE SOLARIUM TROIS SAISONS
Il peut répondre à vos besoins hiver comme 
été sans qu’il soit nécessaire de l’isoler et 
de le chauffer. Sa fondation sera consti-
tuée d’une structure de bois ou de fibre de 
verre montée sur pieux. On peut y ajouter 
un chauffage d’appoint dont on coupe 
le circuit lorsqu’il n’est pas nécessaire de 
chauffer.

LE SOLARIUM HABITABLE À 
L’ANNÉE
Pour ce type de solarium, vous aurez à en 
isoler la dalle au moyen d’uréthane giclé. 
Les montants structuraux seront égale-
ment isolés pour éliminer les ponts ther-
miques. Vous devrez en outre prévoir une 
source de chaleur pour assurer le confort 
thermique des lieux.
Une fois votre décision prise, profitez 
pleinement – et en toute quiétude – de 
votre nouveau solarium en en confiant la 
construction à un professionnel.

RBQ: 2634-6841-83
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Tellement exceptionnel.
Tellement abordable. 

Détails ici même.

LES PLUS GRANDES MARQUES POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ 

VASTE CHOIX DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION : 
maçonnerie, scellant, coffrages, produits de sécurité, produits chimiques, 
matériaux de toiture, outillage et ancrage, accessoires pour acier d’armature. 

DISTRIBUTEUR DES PRODUITS :
Nadura, Permacon, Gemostone, Brampton brique, Culture stone 
et Groupe Concept PV. 

Guy Lalancette
841, boulevard du Royaume, Chicoutimi

Tél. : 418 545-1945 • Téléc. : 418 543-4649
www.givesco.com 

info@constructiondehautniveau.com

RBQ. : 5651-5588-01

418.543.2355
2035, boul. Ste-Geneviève, Chicoutimi

refrigerationlemay@hotmail.com

David Lemay et Yvan Lemay
Propriétaires

VENTE – INSTALLATION – RÉPARATION
AIR CLIMATISÉ ET THERMO-POMPE

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

2123, route de l’Anse-à-Benjamin
Saguenay (Québec)  G7B 3N9

Cell. : 418 690-6220 
Courriel : luclavoiepolycrete@gmail.com
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UNE ENTREPRISE DE CHEZ NOUS POUR VOUS
Le plus GRAND au Saguenay—Lac-Saint-Jean avec plus de 50 000 pi ca. 
En plus d’un concept décor unique en région. Tout sous un même toit 
pour faire de votre demeure un endroit unique qui sera à la mesure de 
vos attentes. 

François Emond / Stéphane Couillard
162, rue Joseph-W-Fleury, Alma

Téléphones : 418 347-3315 - 1 888 826-3315
w w w. m e u b l e s g i l l e s e m o n d . c o m 

LE PLUS GRAND AU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

74

72

www.rbcbanqueroyale.com

73

1324, boulevard Talbot
(Place du Saguenay), Chicoutimi

844 576-2510
maisonusinex.comRBQ : 8223-2745-02

  1
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418 695-7013
TECHNOPIEUX.COM

RBQ: 8249-3438-48

TROTTOIRS  
et entrées de stationnement

Vous prévoyez effectuer des travaux 
d’asphaltage ou d’installations de 
pavés imbriqués prochainement? 
Suivez ces quelques conseils afin 
d’éviter de mauvaises surprises. 

Il n’est pas recommandé d’effectuer les 
travaux d’asphaltage ou d’installation de 
pavés imbriqués dans l’année suivant la 
construction de votre résidence.
Le sol remué lors de l’excavation au pour-
tour de votre maison aura tendance à se 
tasser au cours de cette période. Il peut 
donc se produire des affaissements nor-
maux à différents endroits le long des 
fondations.
D’autre part, l’accumulation d’eau le long 
des fondations peut causer des fissures aux 
fondations et une surcharge du réseau de 
drain français du bâtiment. Cette situation 
peut facilement être corrigée par l’ajout de 
terre de façon à maintenir une pente posi-
tive pour l’écoulement de l’eau.
 

LES TROTTOIRS DE BÉTON
Au terme du processus de mûrissement, 
le béton rétrécit. Ce phénomène de retrait 
entraîne l’apparition de microfissures, 
lesquelles ne sont toutefois pas dommage-
ables. Si des fissures plus importantes ap-
paraissent, il faudra les colmater.
 
LES SELS DE DÉGLAÇAGE
En hiver, l’utilisation de sels de déglaçage 
ou de tout autre produit fondant peut 
s’avérer très néfaste pour les surfaces de 
béton, et ce, particulièrement au cours des 
cinq années suivant leur construction. Il 
est recommandé d’utiliser du sable ou du 
gravier fin.
Le recours à des instruments tranchants 
comme la hache ou le pic pour déglacer les 
surfaces de balcon ou les trottoirs est forte-
ment déconseillé.
Pour garder vos entrées en bon état, faites 
attention aux dommages causés par les 
supports à bicyclette et par les produits pé-
troliers qui peuvent s’échapper de votre vé-
hicule. Dans la mesure du possible, évitez 
aussi le passage de tout véhicule lourd.
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Fabriqué au Saguenay Lac St-Jean  
par des artisans en stainless alimentaire,  
cet appareil à cuisson autonome  
et à flamber se place au centre de votre 
table pour partager un apéro, entrée, repas 
ou dessert de façon conviviale et originale. 

LA POTENCE

418 480 0517           LAFLAMBEE.CA

78
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398, route 169, Sainte-Jeanne-D’Arc

www.fran-lou.com 418 276-0409

LES ENTREPRISES

Vente de bois de 
� nition intérieure 
et extérieure 
en pin, cèdre

Bois pour ébénistes, 
bricoleurs et fardiers

Poutres de différentes
dimensions en pruche

Plots avec écorces 
pour table jusqu’à 
40 pouces de large

DI� RS� É �  BO� 

79
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Styve Larouche
100, rue des Entrepreneurs, Saint-Bruno

styve@asphalteultra.pro

Tél. : 418 343-2021    Cell. : 418 321-3600

Véronique
et les Fantastiques
lundi au jeudi, dès 16h

MEUBLES EN BOIS FRANC 
ET DÉCORATIONS EXOTIQUESET DÉCORATIONS EXOTIQUES

mayaetinca.com

ACHETEZ 
DIRECTEMENT 
DE L’IMPORTATEUR

384, Racine Est Chicoutimi 418 693-0627

Aménagement paysager 
et terrassement
• Pavés et murets
• Bordures et trottoirs de béton

2747, Rang St-Paul, 
Chicoutimi 

RBQ : 5652-1750-01

creation-paysage@hotmail.com 

Alex Tremblay
Tél. : 418 540-6685 

RBQ: 5735-6263-01
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dans les travaux  
de rénovation

À moins d’avoir le temps et les com-
pétences pour le faire vous-même, 
fort est à parier que vous confierez 
vos travaux à un entrepreneur. Afin 
que tout se passe bien, voici les cinq 
erreurs à éviter :

NE PAS  
BUDGÉTER

Il est préférable de quantifier par écrit ce que 
vous voulez faire pour ainsi éviter les nom-
breux « tant qu’à y être » qui augmentent 
rapidement la facture. Astuce : Mettez de 
côté entre 5 % et 10 % du montant total de 
votre budget en cas d’imprévus. Ainsi, vous 
ne serez pas pris au dépourvu!

NE PAS SIGNER  
DE CONTRAT

Les « entrepreneurs » qui évitent comme 
la peste les contrats sont bien souvent des 
charlatans qui n'ont pas de licence et qui 
demandent en plus d'être payés au noir. En 
cas de problème, ces bricoleurs auront pris la 
poudre d'escampette et il vous sera difficile, 
voire impossible, de les retrouver. Un entre-
preneur ayant sa licence à la Régie du bâti-
ment du Québec (RBQ) vous soumettra un 
contrat, car il est dans l’intérêt de tous d'avoir 
une entente conclue en bonne et due forme.

SE FIER UNIQUEMENT  
AU PRIX

Bien que ce soit un critère important, il ne 
faut pas se fier qu’au prix. L’entrepreneur  
a-t-il reçu des plaintes à l’Office de la protec-
tion du consommateur? Connaissez-vous des 
proches qui ont déjà fait affaire avec lui? Est-
il membre d’une association en construction? 
Est-ce que sa licence RBQ est toujours valide?

S’IMPROVISER  
COORDONNATEUR  
DES TRAVAUX

Vous tentez de gérer le déroulement des 
travaux? En agissant ainsi, vous nuisez au tra-
vail de votre entrepreneur et risquez que des 
travaux soient faits en double, gonflant ainsi 
votre budget initial. 

NE PAS GARDER  
UN CONTACT RÉGULIER  
AVEC VOTRE  
ENTREPRENEUR

D’un autre côté, ne pas donner signe de vie 
entre le début et la fin des travaux n’est pas 
mieux. Sans tenter d’agir comme un « chef 
d’orchestre », allez voir périodiquement 
l’avancement des travaux et posez-lui vos 
questions.

5 ERREURS  
À ÉVITER

1

2

3

4

5

RÉSIDENTIEL  •  COMMERCIAL  •  INDUSTRIEL
Vente  •  Réparation  •  Installation  •  Entretien

Chaque détail est garantiMC

735, boul. du 
Royaume Ouest, 
Chicoutimi
418-543-6318
portessaguenay.com

RBQ: 8005-9512-04

I M A G I N O N S M I E U X .

418.679.7891   ❘   info@delcomimage.com 

100 Rue de l'Industrie 
Alma • 418 669-0889

NOTRE 
FORCE

LE SOUCI DU DÉTAIL 
ET LA QUALITÉ 

DE NOS PRODUITS
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ESCALIERS 
ET GARDES 
SUR MESURE

cotechanvillard.com
418 290-2690  •  418 540-2036

RBQ: 5671-6251-01

Rénovations intérieures 
et extérieures

Agrandissement de maison

Travaux majeurs (après sinistre)

Revêtement extérieur

Isolation

Salles de bain

Plancher chauffant

Nous n’avons pas de limite!

AVEC NOUS, 
TOUT EST POSSIBLE!« »

86

andrephilippesheehy@hotmail.com 
www.toitureconceptmetal.com 

André-Philippe Sheehy

418 817-1495

RBQ :5738-5551-01

88

matelasavantage.com

Bien dormir, 
mieux vivre, 
sourire.

1714, avenue du Pont Sud, Alma
418.669.9267

87

89

1640, av. de la Technologie 
ALMA  •  produitsboreal.ca 418 669-2020

90

1-888-PERMACON
beonstone.com

91

RBQ: 5587-2907-01
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Granit  |  Quartz  |  Monument

418 542-7174

2423, boul. du Royaume, Jonquière
3181, av. du Pont Nord, Alma (Point de vente)

www.multigranite.com

95

lesentrepriseseconopro.com
418 490-0339

La QUALITÉ 
                 notre FIERTÉ!

S E RV I C E 
D E  P E I N T U R E 
&  D E  TO I T U R E 

Soumission gratuite

lesentrepriseseconopro.comlesentrepriseseconopro.com

RBQ: 5738-0610-01
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www.polair3.com

DOLBEAU-MISTASSINI | 373, AV. DE LA Friche | 418-276-5018
ALMA | 1605, av. du Pont Sud | 418-669-0000

CHICOUTIMI | 2224B, boul. Saint-Paul | 418-693-1818

RBQ: 8005-4802-33

92

RBQ: 5683-4724-01 

Expert 
Maison 

1 800 363-69241 MAISONS MODULAIRES
expertmaison.com de qualite a prix optimises 

RBQ: 5683-4724-01 

Expert 
Maison 

1 800 363-69241 MAISONS MODULAIRES
expertmaison.com de qualite a prix optimises 
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Votre demeure a subi des dommages 
à la suite d’inondations? Les travaux 
de remise en état doivent être ef-
fectués sans tarder afin de protéger 
votre santé et réussir, dans la mesure 
du possible, à sauver la maison tou-
chée par le sinistre ainsi que les biens 
qui s’y trouvent. Voici les étapes à 
suivre pour y arriver.

AVANT D’ALLER DANS L’EAU
Il faut se protéger de l’électricité. Prenez 
garde aux décharges électriques. Portez 
des bottes de caoutchouc lorsque la zone 
inondée présente une accumulation d’eau 
de plus de 5 cm (2 po) de hauteur.

PRÉSENCE D’EAU GRISE  
OU D’EAU NOIRE?
Lors d’une inondation, il est important de 

savoir s’il y a eu un refoulement d’égout ou 
non afin de déterminer les actions à pren-
dre. S’il y a présence d’eau grise seulement, 
il n’y a pas eu de refoulement d’égout, si 
l’eau est noire, il y a eu refoulement d’égout 
ou de la fosse septique.

QUOI FAIRE PAR LA SUITE
Afin de contrôler l’étendue des dommages, 
il est important d’effectuer le nettoyage 
des zones touchées rapidement. Suivez 
les consignes pour le dégarnissage, la 
décontamination et le nettoyage avant 
d’entamer la reconstruction.
Assurez-vous de faire appel à un entrepre-
neur détenant une licence de la RBQ pour 
effectuer les travaux. Saviez-vous que tous 
les membres de l’APCHQ en possèdent 
une? Consultez le répertoire pour trouver 
un entrepreneur qualifié.

INONDATIONS : 
APRÈS L’EAU,  
LES TRAVAUX
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BIJOU Magnétique SANTÉ

• Thérapie naturelle

• Pierre hématite  
magnétique

• Triple force (3) 

Tél.: 418  492-9260

286, rue Principale, Sainte-Hélène de Kamouraska (Qc) G0L 3J0

Propriétaire Guylaine Roy

96

• ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ PAR DES EXPERTS EN IMMOBILIER

• AIDE À L’ACQUISITION D’UN IMMEUBLE MULTILOGEMENTS / À REVENUS ÉTAPE PAR ÉTAPE

• UN PAS ÉCLAIRÉ VERS UN INVESTISSEMENT IMMOBILIER DE QUALITÉ

98

37, rue Dumas, Petit-Saguenay   
418.608.8585

ateliersboisdefer.com
, rue Dumas, Petit-Saguenay   , rue Dumas, Petit-Saguenay   , rue Dumas, Petit-Saguenay

ateliersboisdefer.com
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Andrée-Ann Fortin
Artiste Peintre

418.557.4446
artandree-ann.fortin@outlook.com

@ArtAndrée-Ann Fortin
@artandreeannfortin
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100B

RICHARD BOIVIN
T  418 973-5222   C  418 718-3040

r.boivin@pfsignature.com

1464, boulevard St-Paul, Chicoutimi, Qc   G7J 3C5

Stéphan Raymond
sraymond@pfsaguenay.com

T  418 973-5777   C  418 812-1033
1464, BOULEVARD ST-PAUL, CHICOUTIMI

Portes et fenêtres
Saguenay inc.

R.B.Q. 5670-7681-01

100A
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Design et optimisation 
d’espace résidentiel 
et commercial

Karine Pelletier
418 998-8910
info@atelierka.ca 
atelierka.ca
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RICHARD TROTTIER
Estimateur, copropriétaire

T : 418 549-0587  C : 418 818-2932 

1126, boul. Saguenay Ouest
Chicoutimi (Québec)  G7J 1A6

FRIGOTEMP.COM
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LICENCE RBQ : 2949-5710-43

richard.trottier@frigotemp.com

103025_FrigoT_RTrottier_LR.pdf   1   18-06-05   11:08101

102

1558 boul. Talbot, Chicoutimi G7H 4C2
418.973.4777 | BAINDEPOT.COM 

Décors et prix 

RÊVÉS

Tout comme la toiture et les autres 
composantes extérieures de votre 
maison, les balcons sont exposés aux 
intempéries, en plus d’être soumis 
à une circulation intense. Sans un 
entretien minimum, leurs surfaces 
peuvent mal vieillir ou vieillir préma-
turément. Pour les balcons de béton, 
il faut absolument éviter l’usage des 
sels de déglaçage et des produits 
similaires. 

En effet, ces substances peuvent endom-
mager leur surface. Par la suite, l’eau 
résultant de la fonte de la glace pénètre 
dans le béton et le fait éclater sous l’effet 
des cycles de gel et de dégel. Il est donc 
fortement recommandé d’utiliser du sable 
ou du gravier fin. Si des fissures capillaires 
apparaissent en surface, on peut empê-
cher l’eau de s’y infiltrer en appliquant un 
scellant approprié. Les balcons de bois ont 
la vie tout aussi dure. Il faut donc leur ap-

pliquer périodiquement de la teinture ou 
de la peinture, de façon à bien protéger les 
composantes. 

LE DÉGAGEMENT SOUS LES 
BALCONS  
DE BOIS ET DE BÉTON
Sous l’effet du gel, certains types de sol 
gonflent et peuvent causer des dommages 
importants à votre balcon. Il faut donc 
éviter de combler les espaces laissés sous 
les balcons préfabriqués et sous la dernière 
marche du balcon de béton. Le dégage-
ment requis est d’au moins 3 pouces   
(75 mm).

CONSEIL PRATIQUE
Il faut contrôler attentivement les 
travaux de pose ou d’installation de 
pavés imbriqués lors de la réalisation de 
l’aménagement paysager pour s’assurer 
qu’aucun élément ne soit inséré sous le 
balcon ou la dernière contremarche.

LES
BALCONS
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NICOLAS GAGNON 418 290-5976

TOILES ALTERNÉES
TOILES SOLAIRES
TOILES OPAQUES

LE LEADER AU SAGUENAY—LAC-ST-JEAN

105

Érablière du Cap Bleu
1461, Chemin du Cap Bleu
ST-HONORÉ 

418 673-1754
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Art décoratif
Boîtes Lumineuses • Impressions Photos
Tableaux Résine Sur Mesure • Horloges

Chantale Harvey 418 290 1981

Art décoratifArt décoratif

@macheartiste
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LE
CHEVRIER

DU 
NORD

71, rang St-Joseph, St-Fulgence | 418 590-2755 | chevrierdunord.com

108

Solotech Saguenay
418 602-3545

109 111
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COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER 
ROBERVAL-SAGUENAY
1955, boul. Mellon, Jonquière

© Rio Tinto 2017
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1885, Boulevard Talbot, Chicoutimi

113

Entreprise régionale   418 376 1335
TOILES ALTERNÉES | TOILES SOLAIRES | TOILES OPAQUES

Simon Gagné & 
Guy Vigneault,
propriétaires
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Les gouttières et les tuyaux de descente 
pluviale ont pour fonction de diriger 
l’eau de pluie loin des fondations de 
votre maison.

Les tuyaux de descente ne doivent jamais 
être raccordés au drain français de la fonda-
tion. Les feuilles et granules se retrouveraient 
dans le drain et empêcheraient son bon fonc-
tionnement. De même, vous ne devez jamais 
raccorder le drain d’une piscine au drain fran-
çais. Les tuyaux de descente doivent éloigner 
l’eau des fondations.

CONSEILS PRATIQUES
• En installant vos gouttières, n’oubliez pas 

de laisser un dégagement entre les tuyaux 
de descente pluviale et le sol : les mouve-
ments créés par le gel pourraient soulever 
le sol et les endommager.

• Il est recommandé d’effectuer le net- 
toyage des gouttières à l’automne, après 
la chute des feuilles.

• Si possible, évitez d’installer des descentes 
pluviales qui déversent l’eau d’une section 
de toiture sur une autre section. Cette fa-
çon de faire accentue la décoloration des 
bardeaux et peut affecter prématurément 
leur durée de vie.

LES GOUTTIÈRES  
et les tuyaux de  

descente pluviale

115

RBQ: 1506-5329-04
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Mieux vivre. 
Nous vous montrerons comment.

Tél. : (403) 276-9772
Téléc. : (403) 276-1120
Sans frais : 1 800 668-1966
info@oceansales.ca 
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NOUVEAU
FABRICATION 100% RÉGIONALE

418 693-4090
www.pffusion.com

RBQ 5766-1746-01

SAGUENAY 
2147, boul. Talbot
418 693-4090

ALMA
740, ave. du Pont Sud
418 669-0056

DESBIENS (USINE)
752-2, rue Hébert
418 346-8000

80
27

48
7

Notre mission : révolutionner l’art de construire des chalets et des mai-
sons en pièce sur pièce. Notre produit offre  l’apparence et  la robustesse
du bois d’autrefois, mais avec des techniques d’assemblage et d’iso-
lation modernes. L’atmosphère de la forêt boréale au quotidien dans 
une construction représentant un investissement exceptionnel. 

1 844 654-2020      
www.produitsboreal.ca 

>
80
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NOUVEAU
FABRICATION 100 % RÉGIONALE

418 693-4090
www.pffusion.com

RBQ 5766-1746-01

SAGUENAY 
2147, boul. Talbot
418 693-4090

ALMA
740, ave. du Pont Sud
418 669-0056

DESBIENS (USINE)
752-2, rue Hébert
418 346-8000

80
27

48
7



Quel que soit votre projet en matière de portes et fenêtres, 
la signature Polair 3 se retrouve dans les moindres détails de nos réalisations. 

NOTRE ÉQUIPE 
DE GENS 

PASSIONNÉS

Donald 
Saulnier
CONSEILLER 
SAGUENAY

Denis
Savard
CONSEILLER 
ALMA

Alain
Duchesne
CONSEILLER 
DOLBEAU-
MISTASSINI

Dave
Chevalier
CONSEILLER 
DOLBEAU-
MISTASSINI

NOS PORTES ET FENÊTRES 
SE DISTINGUENT DE LA COMPÉTITION

SAGUENAY ALMA DOLBEAU-MISTASSINI
2224, boulevard St-Paul 

418 693-1818
1605, avenue du Pont Sud

418 669-0000 
373, de la Friche

418 276-5018

80
27

33
8

CONSEILS FABRICATION INSTALLATION RÉPARATION/
      GARANTIE

Linda
Desgagné
CONSEILLÈRE 
SAGUENAY

RBQ: 8005-4802-33


