
 

 

 
 

Loto-Maison UV Assurance -21e édition  Gros lot : valeur de 455 798$ 
 

Les Habitations André Lemaire – Fondations, isolation du sous-sol, terrain, excavation et nivellement, 
maître d'œuvre 
Dionne et Fils – Matériaux de construction, plans et décoration 
Barette Structural – Murs préfabriqués, poutrelles et fermes de toit  
Cuisine Armoben – Armoires pour la cuisine, salles de bain principale avec installation 
Ébénisterie David Langlois – Armoire pour la salle d’eau et de lavage et armoires de rangement pour le 
sous-sol 
Vaillancourt portes et fenêtres – Fenêtres et portes extérieures 
Plancher Mercier – Revêtement de plancher de bois-franc et d’ingénierie 
Drummond Électrique – Électricité de la maison  
Plomberie PHCB inc. – Fourniture, installation et raccordement de la plomberie, accessoires et 
robinetterie 
Centre jardin Alain Carrier – Paysagement et pavé de béton préfabriqué 
Courchesne et Fils – Travaux de peinture 
Meubles Léon / Opéré par Meubles Charpentier – 10 000$ de Fournitures de meubles et 
d'électroménagers incluant les taxes 
Béton Drummond – Béton pour les fondations  
Revêtements Stéphane Dionne – Pose du revêtement extérieur et dans le garage 
Céramique Pelchat Déco – Revêtement de planchers (céramique) et installation  
Les bâtisseurs Daniel Cusson – Édification de la structure de la toiture et installation des fermes de toit  
M. Desrosiers inc. – Équipement de chauffage et climatisation 
Les planchers Marcel Boucher – Pose des planchers de bois-franc et d’ingénierie 
JP Rochefort inc. – Rampes et escaliers intérieurs  
Maçonnex – Pierres de façade  
Construction Blanchet et Lemieux – Pose de la pierre en façade  
Venmar Ventilation – Aérateurs de toit, hotte de poêle et échangeur d'air  
Construction BDK Acoustique – Pose de gypse  
Royaume Luminaire – Luminaires fixes  
Protectron – Installation système d'alarme et branchement à une centrale durant 1 an  
Toitures Boudreau – Couverture de la toiture  
Installation Pro + - Installation des portes extérieures et fenêtres 
Construction Jocelyn Audet – Montage des murs préfabriqués 
Construction JBR- Assemblage et installation du plancher 
Micro-Âge – Fourniture d’un ordinateur et accessoires  
Drakkar portes de garage – Porte de garage et installation 
Aspirabec – Aspirateur central avec équipement et installation et installation de l'échangeur d'air  
Smith Asphalte – Asphaltage de la devanture du garage  
Construction Rénovation Éclair- revêtement de béton  
Michel Dubé Arpenteurs Géomètres inc. – Services complets d'arpentage 
Boutique Fleuriste Bergeron – Arrangements floraux décoratifs  
AJC Notaires – Contrats notariés pout achat de terrain et cession de la maison à la personne gagnante  
Gouttières Élites – Gouttières de la maison et installation 
Docteur de l’outil- Tondeuse à gazon, taille bordure, souffleur, ensemble de perceuse et impacts avec 
batteries compatibles 
Construction Denis Filliatreault – Installation des divisions intérieures 
Grues Guay – Service de grue  
Clôture 10-Vision- fourniture et installation d’une clôture 
Soprema – Membrane de toiture Resisto  
Aston Énergies- Borne de recharge complète pour voiture électrique, incluant accessoires et installation 
MÉ Création- Foyer extérieur et installation 
Vélo Vision – Deux (2) vélos pour adultes 
Leclerc Assurances – Assurance de la maison pour un an  
Julie Lambert Artiste - Sculpture de huarts 
Catherine Carrier- Toile 


