
G râce à nos employés pro-
fessionnels qui font de

l’excellent travail et à la fidélité
de nos clients, nous allons cé-
lébrer notre 40e anniversaire
de fondation cet été. Les dé-

tails sont à venir et les profits
de cette soirée seront versés à
une fondation sans but lucra-
tif », explique Richard Char-
bonneau, directeur général.
Desservant le marché québé-
cois et l’est de l’Ontario, Iso-
lation Ippersiel réalise pas

moins d’une dizaine de pro-
jets par semaine dans le sec-
teur résidentiel seulement. Le
commercial, l’industriel et
l’institutionnel sont trois autres
sources d’activités. «Nous ve-
nons à peine de compléter un
projet à l’aréna de Saint-André-
Avellin que déjà nous com-
mençons une deuxième réali-
sat ion de 210 000 $ dans
l’arrondissement Lachine pour
des condominiums». Isolation
Ippersiel répond aux besoins

de milliers de clients, et les
plus grands entrepreneurs en
construction du Québec et de
l’Ontario n’hésitent pas à faire
appel aux services de l’entre-
prise. «Nous effectuons tous
genres de travaux. Que ce soit
la pose de la mousse de poly-
uréthane giclé,  le soufflage de
la cellulose pulvérisée et de la
laine, ainsi que l’installation
de la laine de fibre de verre en
natte. Notre devise : À chaque
problème sa solution!»

Agrandissement
Isolation Ippersiel, dont le
siège social se situe à Mirabel,
a procédé à l’ouverture d’une
succursale en Outaouais, l’an
dernier, et envisage sérieuse-
ment en ouvrir une troisième
sur la Rive-Sud de Montréal
très bientôt, de même qu’une

quatrième sous peu ailleurs au
Québec. Avec une flotte de 30
véhicules de services spéciali-
sés, dont 5 exclusivement dé-
diés à la pose de mousse de po-
lyuréthane gi clé, l’entreprise
est en mesure de répondre ra-
pidement, partout sur le terri-
toire du grand Montréal-Mé-
tropolitain et des Laurentides.
Analyse
Travaillant étroitement avec
l’Agence de l’efficacité énergé-
tique du Québec, Isolation Ip-

persiel  peut procéder à un
examen complet des compo-
santes suivantes avant le début
des travaux : l’extérieur de la
maison (structure, fondations,
charpente, recouvrement
mural extérieur), la structure
intérieure de la maison (murs
de fondation,  planchers ,

pièces de charpente, structure,
murs et autres),  l’isolation et
l’étanchéité de la maison, ainsi
que  les habitudes de consom-
mation d’énergie (eau chaude,
éclairage et appareils électro-
ménagers).
Équipe expérimentée 
Isolation Ippersiel est d’abord
et avant tout une entreprise fa-
miliale. Elle regroupe 50 em-
ployés parmi lesquels on re-
trouve des spécialistes en
application de polyuréthane
giclé certifiés de la Canadian
Urethane Foam Contractors
Association (CUFCA), des ex-
perts en laine soufflée et en cel-
lulose, des poseurs profession-
nels de laine de fibre de verre
en natte, des conseillers tech-
niques certifiés en isolation
thermique et acoustique, et des
analystes en performance éner-
gétique, travaillant de concert
avec une équipe d’estimateurs
spécialisés. 

Isolation Ippersiel
19 867, chemin Côte-Nord
Mirabel  QC
J7J 2B4
Tél. : 450 434-7918
Téléc. : 450 434-5112
www.isolationippersiel.com

Après avoir démarré ses activités en 1971 par la simple pose de laine isolante, Isolation Ippersiel se hisse aujourd’hui parmi les
cinq premières entreprises d’importance au Québec en matière non seulement d’isolation thermique, mais d’insonorisation acous-
tique, de décontamination et d’étanchéisation.
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ISOLATION IPPERSIEL A PROCÉDÉ
À L’OUVERTURE D’UNE SUCCURSALE

EN OUTAOUAIS, L’AN DERNIER, ET
ENVISAGE SÉRIEUSEMENT D’EN

OUVRIR UNE TROISIÈME SUR LA RIVE-
SUD DE MONTRÉAL TRÈS BIENTÔT,

DE MÊME QU’UNE QUATRIÈME
SOUS PEU AILLEURS AU QUÉBEC
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Toute l�équipe d�Igloo Cellulose

tient à féliciter Isolation Ippersiel 
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Programme d’assurance qualité

www.cufca.ca

• Contracteurs accrédités
• Applicateurs certifiés 
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