La valeur de la maison L’Union-Vie 2017
est constituée des prix suivants
Les Habitations André Lemaire – Fondations, isolation du sous-sol, terrain, excavation et
nivellement, maître d'œuvre
BMR Dionne et Fils – Matériaux de construction, plans et décoration
Vaillancourt inc. – Fenêtres et portes
Armoben – Armoires pour la cuisine, salle de bain, salle d'eau et installation
Plomberie PHCB inc. – Installation et raccordement de la plomberie, accessoires et robinetterie
Céramique Pelchat Déco – Revêtement de planchers (céramique) et installation
Drummond Électrique – Électricité de la maison
Meubles Léon / Opéré par Meubles Charpentier – Fourniture de meubles et d'électroménagers
incluant les taxes
Revêtements Stéphane Dionne – Pose du revêtement extérieur et rampes
Centre horticole Foliflor – Aménagement paysager et pavage imbriqué
JP Rochefort inc. – Rampes et escaliers intérieurs
M. Desrosiers inc. – Chauffage – climatisation
Courchesne et Fils – Travaux de peinture
Béton Central – Béton pour les fondations
Bâti Plus 19239-0359 Québec inc. – Charpente maison et garage
Constructions Magco – Supervision du chantier et recherche de partenaires
Dasimar Construction – Planchers et divisions intérieures
Annie Pageau Optinov Design – Service de design intérieur

Plancher Mercier – Revêtement de planchers de bois franc
Guillevin International – Matériel pour installation électrique
Les Constructions de Prestige P.R. inc. – Isolation des murs et pose de fenêtres
JDC Platrier inc. – Tirage de joints
Excelvert – Fourniture, installation et entretien de pelouse
Les Habitations Carl Jutras – Finition intérieure et patio
Construction BDK Acoustique – Pose de gypse
Gosselin Isolation – Isolation des lisses et du grenier
RP Maçonnerie – Pose de la brique en façade
Protectron – Installation système d'alarme et branchement à une centrale durant 1 an
Venmar Ventilation – Aérateurs de toit, hotte de poêle et échangeur d'air
Aspirabec – Aspirateur central avec équipement et installation et installation de l'échangeur
d'air
Drakkar – Porte de garage et installation
Royaume Luminaire – Luminaires fixes
Soprema – Membrane de toiture Resisto
Couvreur Réal Bergeron – Couverture de la toiture
Boutique Fleuriste Bergeron – Arrangements floraux décoratifs
Maçonnex – Briques en façade
Les planchers Maurice Boucher – Pose des planchers de bois franc
D.R. Pilotech – Pieux pour le patio et installation
Michel Dubé Arpenteurs Géomètres inc. – Services complets d'arpentage
AJC Notaires – Contrats notariés pout achat de terrain et cession de la maison à la personne
gagnante
Julie Lambert – Œuvre sculpturale intégrée au design de la maison
Smith Asphalte – Asphaltage de la devanture du garage
Entrepôt du cèdre – Patio en cèdre
Gouttières Côté – Gouttières de la maison et installation
Vitrerie Smith – Porte de douche en verre trempé

Vélo Vision – 2 vélos
Rel'Art – Œuvre originale intégrée au design de la maison
Cogeco – Forfait télé, internet et téléphonie de 6 mois à la personne gagnante
Leclerc Assurances – Assurance de la maison pour un an
Sonic – Chauffe-terrasse et bonbonne de gaz propane
Catherine Carrier – Toile décorative pour la maison
Les restaurants Tim Hortons – Cafetière et café pour un an

