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ACQ- RÉSIDENTIEL 

 

102 

www.acqresidentiel.ca 

 

 
 

ARMOIRES AD+ 
 

1006-1007 

AD+ joue un rôle significatif dans 
votre projet de construction ou de 
rénovation en étant partenaire à 
chacune des étapes via une 
grande variété de produits et 
services: armoires, vanités, déco-
ration, céramique et bien plus! 
Profitez de l’expertise de 35 
professionnels dans 3 succursales 
Lévis, Québec et Sainte-Marie. 

www.armoiresadplus.com 
 

 

ASSOCIATION DE LA 
CONSTRUCTION DU QUÉBEC 

ACQ - RÉGION QUÉBEC 
 

102 

L’ACQ-Québec agit cette année 
comme le présentateur officiel du 
salon. Au service de ses membres 
depuis 1907, elle offre une grande 
variété de services et défend les 
intérêts des entrepreneurs de l’in-
dustrie de la construction de la 
région de Québec oeuvrant dans 
les secteurs institutionnel, com-
mercial, industriel (IC/I) et résiden-
tiel 
 

www.acq.org 

Filiale de l’Association de la 
construction du Québec, l’ACQ 
Résidentiel propose des plans de 
garantie conçus pour protéger 
l’intérêt des consommateurs et 
adaptés aux réalités des entre-
preneurs, et ce, depuis main-
tenant plus de 25 ans. Pour l’ACQ 
Résidentiel, rien n’est plus impor-
tant que la qualité des travaux et 
la paix d’esprit des personnes qui 
habiteront la résidence concer-
née. 
 

 

 
ASCENSEUR UNIVERSEL 

 

449 

Que vous ayez un petit ou un plus 
gros projet, avec une approche 
conviviale et personnalisée, 
Ascenseur Universel saura vous 
rassurer et répondre à vos 
attentes. Grâce à notre équipe 
créative, expérimentée et attentive 
à vos besoins, quelles que soient 
les particularités de votre projet, 
une solution efficace sera trouvée, 
répondant aux normes les plus 
élevées. 
 

www.ascenseuruniversel.com 

 

 
ATELIER VERSO 

 

514 

Nous sommes Atelier Verso, un 
duo dynamique spécialisé en 
design d'intérieur. Confiez-nous 
vos projets; Nous vous prendrons 
sous notre aile, de la décoration au 
réaménagement complet, en 
passant par le suivi de chantier. 
Nous saurons vous conseiller et 
vous guider afin de donner vie à 
votre projet ! 

www.atelierverso.com 

 

 
BANQUE NATIONALE 

445 

La Banque Nationale du Canada 
offre des services financiers à des 
particuliers et des entreprises 
partout au pays. En tant 
qu'institution bancaire de premier 
plan au Québec, sa mission est 
d'avoir un impact positif dans la vie 
des gens et de contribuer à 
l’épanouissement des communau-
tés où elle est présente. 

www.bnc.ca 

 

 

ASPHALTE 
NICOLAS LACHANCE 

476 

Asphalte Nicolas Lachance offre 
ses services à prix très compétitifs 
de pose et de réparation 
d’asphalte en tout genre, pour les 
secteurs résidentiel, commercial et 
municipal. La satisfaction des 
clients s’est exprimée à plusieurs 
reprises, tant au niveau de la 
méticulosité que du profession-
nalisme du produit. Estimation 
gratuite et rapide! 
 

www.asphaltenicolaslachance.com 

466 

 

 
BATITECH 

Batitech s’engage à construire des 
bâtiments usinés de qualité, gage 
d’économies, de sécurité et de 
satisfaction pour tous nos clients. 
Nous nous engageons à respecter 
ce qui fait notre fierté, c’est à dire 
d’offrir un accompagnement pers-
onnalisé, du début jusqu’à la fin de 
votre projet. Nous faisons aussi 
preuve d’une grande flexibilité, 
d’une agréable rapidité et d’un 
souci de qualité à chaque étape du 
projet. 

 

 

www.batitech.ca 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

   

 

 
BELL 

439 

Bell est la plus grande entreprise 
de communications du Canada. 
Elle fournit un ensemble évolué de 
services sans fil, de télévision, 
Internet et de communications 
d'affaires large bande partout au 
pays.  

Pour en savoir plus, visitez :  

 

www.bell.ca 

Partenaire 

 

CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INSDUSTRIE DU 

GRAND LÉVIS 

La CCIGL est le plus important 
réseau d’affaires de la Chaudière-
Appalaches. L’organisation re-
groupe 1 100 membres contribue 
activement au développement de 
la sphère socio-économique de 
son milieu. Grâce à ses valeurs 
d’authenticité, d’engagement et de 
leadership positif, elle accomplit sa 
mission de mobiliser, soutenir et 
représenter sa communauté 
d’affaires dans son dévelop-
pement, depuis 150 ans. 
 

www.cclevis.ca 

 

504-506 

 

CENTRE DE FORMATION 
DES BÂTISSEURS - CSBE 

Deviens charpentière-menuisière / 
Deviens charpentier-menuisier 
Tu aimes travailler sur des projets 
concrets qui mènent à un produit 
fini? Tu apprécies les tâches 
variées et les défis? Travailler 
dehors, ça te plait?  
Notre formation professionnelle te 
fournira toutes les connaissances 
nécessaires pour obtenir le 
certificat de compétence-apprenti 
conformément à la réglementation 
en vigueur. 
 
 

www.cfbatisseurs.ca 

 

CENTRE DE COUTURE 
FERNAND OLIVIER 

423-425 

 

Le Centre de couture Fernand Oli-
vier, un commerce, deux volets, 
une seule garantie : votre plus 
entière satisfaction! D’un côté, tout 
pour la couture et la confection : 
machines à coudre, à broder, 
surjeteuse, machines domestiques 
ou industrielles, etc. De l’autre, 
aspirateurs centraux et à chariot et 
les accessoires. Vous servir est 
toujours pour nous un plaisir! 
 

www.fernandolivier.com 

463 

 

Au service de l’excellence depuis 
plus de 60 ans, Caron et Guay est 
une entreprise familiale québé-
coise qui conçoit et fabrique des 
portes et fenêtres en fonction de 
nos rudes hivers. Aujourd'hui, 
Caron et Guay, c'est six suc-
cursales ainsi qu'un vaste réseau 
de distribution pour vous offrir les 
meilleurs produits de l'industrie.  

 

www.caronetguay.com 
 

 

CARON ET GUAY 
POERTE ET FENÊTRES 

 

432-434 

 

 
B.T.L. IMMOBILIERS 

 

Faites-vous construire une maison 
de qualité à votre image, bâtie 
avec de hauts standards de qualité 
par une équipe passionnée! 
Profitez d’un service personnalisé 
et d’un accompagnement client 
hors pair. Une maison signée 
B.T.L Immobiliers saura répondre 
à vos attentes et plus encore. 
Notre bonheur, c’est de voir un 
sourire sur le visage de nos clients! 
 

www.brtimmobiliers.com 
 

 

 
BRIQUES CONCEPT 

 

104 

Brique Concept est un leader dans 
la vente de produits de paysage- 
ment, de maçonnerie et de divers 
autres produits de béton. Son 
équipe se démarque par l’excel-
lence de ses services. Grâce à ses 
produits de grande qualité à prix 
raisonnable, l’entreprise familiale 
saura vous guider dans vos projets 
de construction.  
 

www.briqueconcept.com 
 

417 

  
 

BEQ TECHNOLOGY 

Chez BEQ Technology, nous 
faisons la vente et l’installation de 
bornes de recharge. Nous 
sommes fiers d’offrir la plus grande 
sélection de produits et de détenir 
le plus grand réseau d’électriciens 
certifiés pour l’installation de 
bornes de recharge. Notre équipe 
de professionnels saura vous 
répondre en fonction de vos réels 
besoins. 
Consulter notre guide pour choisir 
la borne de recharge la plus 
appropriée pour vos besoins. 
 

www.beqtechnology.com 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

   

 

402-404-406 

 

 
DÉCO-RAMPE 

Déco-Rampe fabrique des garde-
corps sur mesure s’harmonisant à 
la perfection à l’architecture de 
chacune de vos résidences depuis 
1991. Élue Choix du consomma-
teur depuis 13 ans, l’entreprise sait 
allier élégance et durabilité grâce à 
un système d’assemblage et d’an-
crage breveté. Produits dispo-
nibles partout au Québec.  

www.deco-rampe.com 
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DK JEWELS 

DK Jewells propose de l’argent 
sterling Italien, de l’acier 
inoxydable, du rhodium et des 
perles d’eau douce. 

www.dk-jewels.com 

515-517 

 

 
CUISINE NEWZONE 

 

Cuisine NewZone est le chef de file 
du « refacing » au Québec. Notre 
pouvoir d'achat vous assure des 
prix très avantageux. Contactez-
nous pour vivre l'expérience de 
notre service complet: consultation 
gratuite à domicile, rencontre avec 
une designer, réalisation de plans 
3D et service à la clientèle excep-
tionnel.  

www.cuisinenewzone.com 

454-456 

 

 
CUISINE LAURIER 

 

Cuisines Laurier est reconnu 
comme l’un des fabricants de 
meubles de cuisine les plus 
polyvalents. Fabrication sur 
mesure selon vos goûts et vos 
besoins. Profitez des conseils de 
nos experts, d’un suivi du projet de 
la création à la livraison et d’une 
présentation de plans 3D, le tout 
gratuitement. Visitez notre salle 
d’exposition à Laurier Québec! 
 

www.cuisinelaurier.com 
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CONSTRUCTIONS 
SERGE POULIOT 

 

Chez Constructions Serge Pouliot, 
nous connaissons l’importance 
que l’investissement en rénovation 
ou en construction résidentielle, 
commerciale ou agricole. C’est 
pourquoi, depuis plus de 30 ans, 
nous plaçons la réalisation des 
rêves de nos clients au coeur de 
nos priorités. Nous vous assurons 
d’une expérience unique et 
agréable du début à la fin! 
 
 

www.sergepouliot.com 

407-409 

 

 

COUVRE-PLANCHERS 
DÉCO TENDANCE 

 

Flordeco Lévis est le vrai 
spécialiste en couvre-planchers et 
décoration. Pour réaliser tous vos 
projets, nous vous proposons un 
service clé en main hors pair. En 
magasin, nos conseillers vous 
guideront à travers notre vaste 
éventail de produits afin de trouver 
le produit qui répond à vos 
besoins. Formés et expérimentés, 
nos experts sauront vous soutenir 
dans cette étape importante qu'est 
la rénovation.  
 

www.flordeco.ca 

403-405 

 

 
CONSTRUCTION LEBOUR 

Construction Lebour offre des ser-
vices résidentiels, principalement 
dans la rénovation intérieure, 
l’agrandissement de maisons ainsi 
que dans la construction de mai-
sons unifamiliales, jumelés et du-
plex. Nous faisons aussi de la 
rénovation générale, de la finition 
intérieure de cuisines, de salles de 
bain, de sous-sol et de patios. 
Confiez-nous votre projet! 
 

www.constructionlebour.com 

602 

 

 

CONSTRUCTION 
MAURICE BILODEAU 

Quel que soit votre projet, nous 
vous accompagnons et vous 
conseillons à chaque étape de la 
construction ou de la rénovation de 
votre résidence. Nous sommes 
toujours en quête d’excellence et 
nous abordons les défis avec 
méthode, efficacité et intégrité. 
Vous aurez toujours l’heure juste, 
car nous construisons nos 
relations sur la confiance. 

www.mauricebilodeau.com 
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FLAMMEXPERT 

FlamExpert est une entreprise de 
service qui s’occupe de l’entretien 
et de la réparation de vos appareils 
de chauffage (poêles, foyers, 
encastrables et fournaises) au gaz, 
au bois et aux granules. Avec ses 
techniciens de plus de 25 ans 
d’expérience et son équipe de 
soutien professionnelle, Flam-
Expert a tout ce qu’il faut pour vous 
servir. 

www.flamexpert.ca 
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FENPLAST 
PORTES ET FENÊTRES 

Fenplast se distingue par des 
produits de fenestration de qualité 
supérieure et l’intégration com-
plète de tous les processus de 
fabrication. Autant par le design 
raffiné, que par la qualité 
d’isolation thermique et phonique 
de ses portes et fenêtres, 
l’entreprise est à l’avant-garde de 
vos besoins. Venez constater la 
différence!  
 

www.fenplast.com 

608-610 

 

 
FIXAC 

L'entreprise FixAC se spécialise 
dans la vente, le service, l'entretien 
et l’installation de thermopompes, 
d'échangeurs d’air, de systèmes 
centraux et d'air climatisé à Lévis 
et à Québec. Qu'il s'agisse d'instal-
ler votre système de climatisation, 
de chauffage, de ventilation, nos 
installateurs et techniciens certifiés 
sauront répondre à toutes vos de-
mandes! 
 

www.fixac.ca 
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EXPAIR.CA 

Expair.ca avec ses 30 ans 
d'expérience dans le domaine, 
s’est spécialisé dans les 
échangeurs d’air, les climatiseurs 
muraux, les thermopompes cen-
trales et murales et les aspirateurs 
centraux. Nous sommes conces-
sionnaire Venmar, Daikin, recom-
mandé CAA Habitation et 
Novoclimat. Vous êtes assurés 
d’être servis par des profes-
sionnels formés et passionnés qui 
mettent tout en œuvre pour vous 
offrir un service de qualité 
supérieure. 
 
 

www.expair.ca 
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ÉTIENNE HUARD 

Avec plus de 15 années d'expé-
rience en services de courtage 
immobilier pour la vente ou l'achat 
de votre propriété (résidences 
neuves et usagées), Étienne 
Huard est présent pour vous, 
avant, pendant et après la 
réalisation de vos projets. Le 
respect de votre budget est la 
priorité! 

www.etiennehuard.com 
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ÉQUIPE SAMUELSEN 
COURTIERS IMMOBILIERS 

 

L’Équipe Samuelsen jouit d’une 
excellente réputation dans le 
secteur immobilier. Active depuis 
2007, elle déploie ses efforts et 
son énergie tant sur la Rive-Nord 
que sur la Rive-Sud de Québec. 
Toujours soucieuse de participer à 
la pleine réalisation des projets de 
ses clients, l’Équipe Samuelsen 
s’entoure des meilleurs intermé-
diaires du marché afin que chaque 
transaction soit une réussite. 
 

www.samuelsen.ca 

468 

 

 

ÉBÉNISTERIE  
YVES PICHER 

Établie à Princeville depuis 1988, 
nous nous sommes fait une solide 
réputation dans le secteur des 
armoires résidentielles grâce à 
notre savoir-faire, notre qualité de 
matériaux et nos délais de 
fabrication. Afin de toujours mieux 
répondre à notre clientèle, nous 
demeurons la tête pleine d’idées et 
tournée vers l’avenir. C’est 
pourquoi nous sommes fiers de se 
présenter comme étant le 
cuisiniste qui participe activement 
à l’essor de l’ébénisterie. 

www.ebyp.ca 

458-460-462-464 

 

 
ENVIRO CONFORT 

 

Les experts d’Enviro Confort ont 
plus de 20 ans d’expérience en 
ventilation, géothermie, thermo-
pompe, chauffage et climatisation 
à Québec et Lévis. Que votre 
projet soit modeste ou de grande 
envergure, simple ou complexe, 
nos experts chevronnés le 
réaliseront avec attention, minutie 
et professionnalisme pour créer 
votre zone de confort. 
 

www.enviroconfort.ca 
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GROUPE BENETI 

Depuis plusieurs années, le Groupe 
Beneti se spécialise dans la 
réalisation de projets de terrasse-
ment, d’excavation et de pavage. 
Que vous ayez besoin de trans-
former votre terrain ou simplement 
de lui redonner un air de jeunesse, 
aucun projet ne sera trop complexe 
pour notre équipe. Offrez-vous un 
confort inégalé, la tranquillité 
d’esprit ainsi qu’un aménagement 
époustouflant.  Venez nous voir à 
notre kiosque pour discuter avec 
nos architectes et maitres 
paysagistes.  
 
 www.groupebeneti.ca 

Grand Hall et 
Salle 800 

 
 

GALERIE  D’ART 
GROUPE CULTUR’ART 

Depuis plus de 16 ans, le Groupe 
Cultur’Art maintient sa mission de 
promouvoir les arts visuels et mé-
tiers d’art de Lévis. Des activités 
sont organisées au cours de l’an-
née et rejoignent une grande partie 
de la population de Chaudière-Ap-
palaches. Le Salon de l’habitation 
est une bonne occasion de 
rencontrer ces artistes et ces 
artisans. 
 

www.rallycultureldelevis.com 
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FONDATION  
MAURICE TANGUAY 

La mission de la Fondation est 
d’aider les enfants handicapés de 
tout l’Est-du-Québec en posant 
des gestes concrets directement 
auprès des familles ou auprès 
d’organismes. Procurez-vous vos 
billets de la Maison Fondation 
Maurice Tanguay Novoclimat 2020 
pour 20 $ (3 chances) ou 10 $ (1 
chance). Venez nous voir à notre 
kiosque du 2e étage. 
 

www.fondationmauricetanguay.com 
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GRANIT SIGNATURE 

Fabricant de comptoirs et vanités 
en Granit-Quartz-Marbre. Granit 
Signature compte sur une équipe 
de concepteurs, fabricants de 
comptoirs de cuisine et installa- 
teurs qui possèdent plusieurs 
années d’expérience. Avec un 
grand souci du détail, l’entreprise 
s’applique à offrir la plus haute 
qualité, de la fabrication jusqu’à 
l’installation, du comptoir de 
cuisine au comptoir de salle de 
bain.  

 

 

www.granitsignature 

1015-1016-1017 

 

 
 

GROUPE PRO-FAB 

Chef de file dans la construction 
d’habitations modulaires au Qué-
bec et en Ontario depuis plus de 30 
ans, Pro-Fab offre des habitations 
personnalisables de qualité supé-
rieure à prix abordables, une vaste 
sélection de modèles person-
nalisables, un service complet de 
la fondation à l’inspection et un 
centre de décoration unique. 
 

www.profab.ca 
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GROUPE VRSB 
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES 

Vous songez à vendre, acheter ou 
construire une nouvelle propriété? 
Vous désirez refinancer votre mai-
son ou délimiter votre terrain? 
Groupe VRSB arpenteurs-géomè-
tres peut vous épauler dans vos 
grands projets. Experts de la ré-
gion, nous sommes reconnus pour 
notre travail précis et pour la 
qualité des services que nous 
offrons depuis 1977. Appelez-nous 
et discutons ensemble de vos 
besoins. 
 

www.vrsbarpenteur.com etienne.lemelin@agc.ia.ca 
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iA GROUPE FINANCIER 

Fondé en 1892, iA Groupe 
financier offre une gamme com-
plète de produits d’assurance vie 
et maladie, d’épargne et de 
retraite (REER, CELI, etc.), de 
fonds distincts et de fonds 
communs de placement, de 
valeurs mobilières, d’assurance 
auto et habitation, de prêts 
hypothécaires et de prêts autos, 
ainsi que d’autres produits et 
services financiers.  

 

 

408-410-412 

 

 
 

ICETEC CLIMATISATION 

Aujourd’hui, Icetec compte plus de 
50 employés dans les secteurs sui-
vants : climatisation, chauffage, 
thermopompe, géothermie, venti-
lation et contrôle. Recommandé 
CAA-Québec pour la qualité de 
son service, Icetec s’entoure des 
meilleurs manufacturiers sur le 
marché, soit Mitsubishi, Fujitsu, 
York, Bosch et VanEE.  
 

www.icetecconfort.com 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

   

450-452 

 

 
L. S. BILODEAU 

Spécialisé dans la conception et le 
développement de produits en 
acier inoxydable, L.S. Bilodeau se 
démarque par sa gamme de 
produits en inox passant du 
système de chauffage (fournaise, 
chauffe-piscine, foyer extérieur) à 
des projets sur mesure tels des 
armoires, comptoirs, escaliers, 
tables, éviers, lavabos, etc. 
 

www.lsbilodeau.com 
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Lavage Prop est la référence pour 
tous vos besoins en nettoyage de 
vitres résidentiels et commercial. 
Grâce à son système de net-
toyage Prop qui a su prouver son 
efficacité auprès de milliers de 
consommateurs, Lavage Prop est 
la référence de confiance sur la 
Rive-Nord et Rive-Sud. 
 

www.proplavage.com 

 
 

LAVAGE PROP 

isabelle.gourde@gmail.com 
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ID DESIGN 

Créatrice de design exclusif et de 
mobilier sur mesure, ID Design 
offre un service complet et 
personnalisé incluant des plans 
d'aménagement, d'armoires de 
cuisine, de salle de bain et des 
plans 3D. Avec une matériau-
thèque complète, ID Design 
demeure à votre écoute pour 
élaborer un décor tendance à 
votre image!  

 

 

1018 

 

 

LEBLANC 
BRIQUE ET PIERRE 

Nous distribuons une gamme com-
plète de produits de maçonnerie et 
d’aménagement paysager pour les 
projets des secteurs résidentiel, 
commercial, industriel et institu-
tionnel. Forts d’une vaste 
expérience dans l’utilisation des 
différents produits de béton, 
d’argile et de pierre naturelle, nous 
mettons notre savoir-faire au 
service de nos clients.  
 

www.leblancbo.com 

PARTENAIRE 

 

 

LOU-TEC 
EXPERT EN LOCATION 

Entreprise 100% québécoise, 
LOU-TEC vous offre une grande 
variété de produits en location. À 
votre service depuis plus de 40 
ans, nous sommes fiers de vous 
accompagner dans la réalisation 
de vos petits et gros travaux dans 
le domaine de la construction, de 
la rénovation et la maintenance 
pour le secteur commercial, 
industriel et résidentiel. 

www.loutec.com 

201-203-205-207 

 

 

LORENO 
PORTES ET FENÊTRES 

Depuis bientôt 100 ans, Lorendo 
oeuvre dans la fabrication sur me-
sure de portes et fenêtres haute 
performance. Grâce à des équipe-
ments à la fine pointe de la techno-
logie, nos produits sont perfor-
mants, flexibles, personnalisables, 
parmi les plus écoénergétiques de 
leur catégorie et offerts à prix 
concurrentiels directement du 
fabricant. 
 

www.lorendo.com 

1004-1005 

 

 

LES PORTES DU QUÉBEC 
GARAGA 

Les Portes du Québec est la 
solution pour tous vos accès 
depuis 1990! Avec un service 24 
h/24, 7j/7, son équipe expéri-
mentée saura répondre à toutes 
vos questions. Spécialisée dans 
les portes de garage, automa-
tiques, roulantes et plus encore, 
l’entreprise dessert les secteurs 
résidentiel, commercial, industriel, 
institutionnel et agricole, et ce, 
partout au Québec!  

 

www.lesportesduquebec.com 

440-442-444 

 

 
 

MAISONS LAPRISE 

Fabricant de maisons préusinées à 
haut rendement énergétique sur 
mesure et constructeur de 
confiance depuis 1989. Découvrez 
plus de 250 plans person-
nalisables pour tous les styles, 
tous les budgets, des maisons de 
ville, des terrains prêts-à-
construire à Roc-Pointe, St-
Nicolas et le tout nouveau chalet 
contemporain [hôm] vivô à partir 
de 124 700 $. 
 

www.maisonlaprise.com 
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MUNICIPALITÉ 
DE L’ISLET 

Venez découvrir la municipalité de 
L’Islet. Que ce soit par son patri-
moine bâti, son histoire maritime, 
ses services éducatifs complets, 
son économie florissante, ses acti-
vités culturelles et de loisirs diver-
sifiés, cette municipalité située 
entre fleuve et montagnes, qui 
s’est vu décerner le titre de l’un des 
38 plus beaux villages du Québec, 
saura vous charmer.  
 

www.lislet.com 

446 

 

 

MATHURIN CUISINES 
ET SALLES DE BAINS 

De la conception jusqu'à l'installa-
tion, Mathurin rend votre expé-
rience unique et personnalisée. 
Vous rêvez d’un environnement 
qui vous ressemble? Confiez-nous 
votre projet! Profitez d’une exper-
tise de près de 50 ans, d’une fabri-
cation 100 % québécoise et de 
systèmes d'ouverture innovants et 
à la fine pointe de la technologie 
avec l'assistant production 4.0. 
 

www.armoiresmathurin.com 

501-503-505 

 

 
 

MATÉRIAUX BOMAT 

Depuis 40 ans, Matériaux Bomat 
offre plus de 16 000 produits de 
matériaux de construction, de bois 
et de quincaillerie. L’entreprise 
offre différents services aux parti-
culiers et aux entrepreneurs, leur 
permettant ainsi de réaliser leur 
projet de construction et de réno-
vation. Passez en magasin ou 
prenez rendez-vous avec un de 
nos spécialistes. 
 

www.bomat.ca 
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MUNICIPALITÉ 
DE LYSTER 

La municipalité de Lyster est 
située dans la région du Centre-
du- Québec, à la frontière avec 
Chaudière-Appalaches. À seule- 
ment 45 minutes des ponts de 
Québec, 60 minutes de Trois- 
Rivières et 30 minutes de 
Victoriaville, la municipalité offre 
tous les services d’une grande 
ville en milieu rural. Vous pourrez 
acquérir une propriété à coût 
abordable dans une communauté 
dynamique et accueillante où il fait 
bon vivre.  

 
 

www.lyster.ca 

206 

 

 

PLANCHERS 
MUR À MUR 

Que vos besoins soient d'ordre 
résidentiel ou commercial, 
Planchers Mur à Mur vous offre 
des conseils personnalisés dans le 
respect de votre budget. En 
fonction de vos besoins, en plus 
d’offrir une expertise et un service 
d'installation, nous vous propo-
sons une panoplie de revêtements 
de planchers et muraux de qualité 
supérieure qui sauront répondre à 
vos attentes. 
 

www.planchersmuramur.com 
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PIERRE LANDRY 
ÉLECTRIQUE 

Pierre Landry Électrique, une 
équipe expérimentée et de 
nombreuses années d’expé-
riences. Faites confiance à une 
équipe qui œuvre avec rigueur, 
respecte des normes de sécurité 
strictes et démontre un grand 
professionnalisme dans la réali-
sation de vos petits ou grands 
mandats partout au Québec. 

 

www.pleinc.ca 

103 

 

 

PHÉNIX 
PAYSAGISTE 

Phénix Paysagiste crée et réalise 
des aménagements paysagers 
selon vos projets et le potentiel 
naturel de votre demeure. 
Spécialisée dans le paysagement 
et l’aménagement de jardin 
incluant la pose d’éclairage 
paysager et de pavé uni, son 
équipe consciencieuse offre un 
service personnalisé présentant 
différents styles pour embellir votre 
environnement. 
 

www.phenixpaysagiste.com 
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POULIN 
DÉVELOPPEMENTS 

De nombreux terrains résidentiels 
et commerciaux à Saint-Lambert. 
 
Plusieurs terrains de 32 000 pi2 et 
plus. 
 
N’hésitez pas à nous contacter 
 

spoulinimmobilier@gmail.com 
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PROMUTUEL ASSURANCE 
CHAUDIÈRE-APPALACHES 

ET RIVE-SUD 
 

Promutuel Assurance fait partie 
des pionniers de l’assurance. Elle 
compte plus de 170 années d’his- 
toire dédiées à la protection des 
biens des Québécois, ce qui lui 
confère une expertise inégalée 
dans son domaine. Avec un 
réseau de mutuelles partout au 
Québec, quelle que soit votre 
réalité, avec Promutuel 
Assurance, vous serez bien 
assurés!  

 

 www.promutuelassurance.ca 

511 

 
 
 

PROJETS PRB 

Projets PRB se spécialise dans la 
construction résidentielle neuve 
unifamiliale et multifamiliale ainsi 
que dans les rénovations majeu-
res. Nous vous offrons un service 
complet sur mesure selon vos 
besoins, vos goûts et votre budget. 
Le tout supervisé par un ingénieur 
garantissant une qualité de 
construction supérieure. On bâtit 
aussi la confiance!  

 

www.projetprb.com 

202 

 

 

PRO DESIGN 
PAYSAGISTE 

Pro Design Paysagiste vous offre 
des services de création tendance 
qui s’harmoniseront à votre style et 
à vos besoins. Nos conseillers 
sauront vous proposer un plan, 
des matériaux et un budget qui 
personnaliseront votre terrain en 
tenant compte du style de votre 
maison. Nos équipes à la 
réalisation conçoivent des travaux 
d’une précision irréprochable. 
 

www.prodesignpaysagiste.ca 

419-421 

 

 
 

PUR DESIGN DÉCO 
 

Vous souhaitez construire, agran-
dir, rénover ou tout simplement 
peinturer votre domicile? Pur 
Design Déco est la référence dans 
le domaine à Lévis. Que vous 
soyez entrepreneur, designer ou 
particulier, notre équipe se 
chargera de vous conseiller 
adéquatement selon vos besoins 
et votre budget. Découvrez notre 
service de plans 3D.  

 

 

www.purdesigndeco.com 

418-420-422 

 

 
 

RAMPES GARDEX 

Notre savoir-faire pour la fabrica- 
tion et l’assemblage de rampes ex- 
clusives, entièrement constituées 
d’aluminium et de composantes 
en acier inoxydable, procure à 
notre clientèle une tranquillité 
d’esprit à très long terme, et ce, 
avec un entretien minimal. Nous 
sommes la référence à Québec, 
Lévis et par- tout en province 
depuis 2001.  

 

 
www.rampesgardex.com 

424-426 

 

 
 

R. BEAUMONT ET FILS 

R. Beaumont et Fils est une entre- 
prise spécialisée dans le forage de 
puits artésiens, que ce soit en 
terrain résidentiel, commercial ou 
industriel. Notre expertise repose 
sur trois générations de puisatiers 
et nous assurons depuis plus de 
50 ans les travaux de forage de 
puits artésiens, puits géother- 
miques, hydrofracturation et instal- 
lation de pompe.  

 

 
www.puitsbeaumont.ca 

416 & 441 

 

 
 

PURIBEC 

L’équipe de Puribec travaille avec 
fierté à améliorer la qualité de l’eau 
et s’engage à proposer des solu- 
tions rentables et efficaces, tout en 
veillant à offrir un service profes- 
sionnel et sans faille. C’est donc 
grâce à une expérience certaine et 
à la passion du traitement d’eau 
que Puribec offre une vaste 
gamme de produits et services.  

 

 www.puribec.com 

474 

 

 
 

REMAX AVANTAGES 

TOUT À VOTRE AVANTAGE! 
Fondée en 1991 et chef de file en 
immobilier sur la Rive-Sud de 
Québec, notre agence dessert les 
secteurs de Lévis, la Beauce, 
Lotbinière et Bellechasse. Notre 
réputation d’excellence, la com-
pétence de nos courtiers im-
mobiliers et notre visibilité inégalée 
sont un gage de succès dans 
toutes vos transactions immo-
bilières.  

 

 

www.remax-quebec.com 
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SMB DALLAIRE 

SMB Dallaire possède l’expertise 
incontestable pour bâtir la maison 
vde vos rêves selon vos besoins, 
votre budget et le quartier visé. 
Confiez-nous la réalisation 
complète de votre maison unifa-
miliale, maison intergénérat-
ionnelle, jumelé, en rangé, 
bungalow ou cottage pour une 
expérience impeccable en tous 
points. 

 

 www.smbdallaire.com 

604 

 

 
 

SAMSON ET FRÈRES 

–  Vos spécialistes depuis 1945  
–  Forage de puits artésiens et 
 géothermiques  
–  Installation de pompes  
–  Hydrofracturation  
–  Foreuses à la fine pointe de la 
 technologie  
–  Foreuse sur chenilles pour 
 restreint 

www.foragessamson.com 

1010-1012 

 

 
 

REFACING QUÉBEC 

Si vous cherchez à améliorer l’as- 
pect de votre cuisine ou salle de 
bain ainsi qu’à augmenter la valeur 
de votre maison, Refacing Québec 
est la solution idéale pour vous, et 
ce, à moindre coût! Profitez de ré- 
novations sans travaux majeurs, 
effectuées dans un laps de temps 
minime et sans tracas. La qualité 
et la durabilité d’une cuisine neuve 
mais 40 % moins chère!  

 

 www.refacingquebec.com 

 

700 à 722 

 

 
 

SOLUTION IDÉALE 

Depuis plus de 25 ans, Solution 
Idéale offre des produits innova- 
teurs partout au Canada et aux 
États-Unis. Au fil des ans, l’entre- 
prise familiale a pris de l’expan-
sion. Sa trentaine de conseillers 
est à l’écoute de vos besoins afin 
de vous proposer des articles qui 
vous enchanteront. Pour votre 
satisfaction, un service rapide 
assure le traitement immédiat des 
commandes.  

 

 
www.solutionideale.com 

601-603 

 

 

SYSTÈME GÉOTHERMIQUES 
JEAN-GUY SAMSON 

Pionnière en matière de géother- 
mie, notre entreprise fut fondée en 
1959 et est en constante évolution, 
toujours à l’affût des nouvelles 
technologies qui peuvent faciliter 
notre quotidien. Avec le temps, 
Systèmes Géothermiques Jean-
Guy Samson inc. a développé une 
riche expertise technique qui lui a 
permis de se bâtir une réputation 
d’excellence dans le secteur de 
l’énergie géothermique.  

 

 

www.geothermiesamson.ca 

428-430 

 

 

SYSTÈME DE PIEUX VISSÉS 
GOLIATH 

Depuis plus de 10 ans, nous 
allions force et savoir-faire afin de 
vous offrir la meilleure solution de 
pieutage pour supporter votre 
projet. Fabricant et installateur de 
pieux vissés à hélices, Goliath 
Tech ne cesse d’innover pour vous 
faire profiter d’un produit et d’un 
service d’une qualité inégalable. 
Optez pour les meilleurs pieux 
vissés sur le marché! Certification 
ISO 9001. Respectant les normes 
du CCMC.  

 

 

www.goliathtechpiles.com 

466 

 

À votre service depuis 1975, sous 
le nom de Chevrons Dionne, et 
maintenant sous une nouvelle 
image de marque : Structure CD. 
Nous continuons à vous offrir les 
mêmes produits en bois préfa-
briqués; fermes de toit, murs 
préfabriqués, poutrelles de plan-
cher ajourées en bois. Avec l’aide 
de nos techniciens spécialisés, 
ceux-ci vous donneront des 
conseils pratiques et techniques 
lors de la conception de votre projet 
de construction. 
 

www.structurecd.com 

 
 

STRUCTURE CD 

106 

 

 
 

TRÉVI 

Que vous en soyez à la réalisation 
de votre projet de rêve ou que vous 
profitiez de votre piscine ou de 
votre spa depuis quelques années, 
Trévi vous accompagne, de l'achat 
à l'utilisation de ses produits, avec 
des experts qui se feront un plaisir 
de vous assister, quels que soient 
vos besoins. Trévi conçoit, vend et 
installe des piscines, spas, 
ameublements de jardin et toute 
une gamme de produits de jardin 
de première qualité, innovants et 
adaptés à notre climat.  

 

 

www.trevi.com 
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VITRERIE GLOBAL 
QUÉBEC-LÉVIS 

Depuis plus de 18 ans, Vitrerie 
Global est votre référence pour 
tous vos projets de verre et miroirs, 
douches en verre sur mesure, rem- 
placement de vitres thermos, quin- 
caillerie et coupe-froid pour portes 
et fenêtres. Notre force réside 
dans la diversité de nos services et 
la qualité de nos produits, mais 
aussi dans notre service à la 
clientèle irréprochable.  

 

 www.vitrerieglobal.ca 

516 

 
 

VILLE DE LÉVIS 
SERVICE DE L’URBANISME 

 

La Direction de l’urbanisme vous 
informe de la règlementation en 
matière de construction et de 
rénovation.  

 

 

 

www.ville.levis.com 
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VILLE DE LÉVIS 
SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 

La Direction du service de la 
sécu- rité incendie vous offre 
quant à elle des conseils de 
prévention pour un milieu de vie 
sécuritaire pour votre famille.  
 

 

 

 

www.ville.levis.com 

101 

 
 

VILLE DE LÉVIS 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE ET DE LA PROMOTION 

 
Classée 7z plus grande ville au 
Québec, en pleine effervescence 
et foisonnante de possibilités, 
Lévis se distingue par son 
économie des plus dynamiques et 
la qualité de vie exceptionnelle 
offerte. C’est l’endroit idéal pour 
s’implanter, élever sa famille et 
travailler, car ses atouts et ses 
attraits plaisent. Informez-vous sur 
l’ADN de Lévis auprès de la 
Direction du développement 
économique et de la promotion.  

 

 

www.courantlevis.com 

400-401 

 

 
 

VIGIL SÉCURITÉ 

Spécialisée dans la distribution 
des équipements de sécurité et 
plus particulièrement dans les 
domaines de système d’alarme et 
de détection incendie, Vigil 
Sécurité offre des solutions 
performantes et évolutives en 
matière de sécurité électronique, 
et ce, depuis une vingtaine 
d’années.  

 

 

www.vigilsecurite.com 

1012 

 

 
 

VIDÉOTRON 

Vidéotron fait partie du quotidien 
de ses clients en leur offrant une 
vaste gamme de solutions de 
communication et de divertisse-
ment. Pour les services d'Internet, 
de mobilité, de télévision et de 
téléphonie résidentielle, Vidéotron 
est le fournisseur de confiance au 
Québec. L’expérience du client est 
au cœur de toute son offre.  

 

 

www.videotron.com 
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THIVIERGE & FILS 

Chez Thivierge & Fils, nous 
sommes le chef de file en forage 
de puits artésiens et en installation 
de pompes depuis plus de 45 ans. 
Notre rapidité, nos produits de 
qualité supérieure, nos services 
clé en main ainsi que nos services 
novateurs et notre réputation 
d'excellence sont autant de 
raisons de nous confier vos 
projets.  

 

 www.thiviergeetfils.com 

208-210 

 

LES VÊTEMENTS  
HOGO STRONG 

Hugo Strong offre des vêtements 
de travail confortables, durables 
et avant-gardistes adaptés à la 
réalité des travailleurs et des 
sportifs d’aujourd’hui. Hugo 
Strong développe des produits 
polyvalents qui peuvent servir à 
tous les corps de métiers ainsi 
que pour les activités de plein air, 
de sport et de jardinage. 

 

 
www.hugostrongcom 

 


