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QUALITÉ HABITATION

JOCELYN HARVEY ENTREPRENEUR INC.

Jocelyn Harvey, propriétaire

Bur.: 418 439-4506

Rés.: 418 665-1115

Cell.: 418 665-1506

Fax: 418 439-3255

2480, boul. de Comporté

La Malbaie G5A 1N3

FOSSE SEPTIQUE

EXCAVATION DE TOUTES SORTES

FONDATION ET COFFRAGE

Licence RBQ: 2428-9621-46
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chevronscharlevoix@cabletele.net

304, chemin Cartier Nord
Saint-Hilarion 
(Québec) G0A 3V0

Tél.: 418 457-3348

Téléc.:  418 457-3515
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388, route 138, Saint-Hilarion (Québec)  G0A 3V0

marioperronartisanebeniste@hotmail.fr

25 ans d’expérience, à votre service

dans Charlevoix depuis 2001

Fabrication d’escaliers en bois

Fabrication de moulures et boiseries
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D epuis que Niveautech Construction a pris le virage 

énergétique en 2006, la demande des clients ne cesse 

de croître. Deux fois finaliste en 2007 et 2011 dans la catégo-

rie Prestige – plus de 1 000 000 $, Est du Québec, au gala du 

programme Qualité Habitation, l’entreprise estime qu’il s’agit 

là d’une belle reconnaissance du milieu de la construction.  

« Nous sommes très heureux et valorisés d’être nominée une 

fois de plus cette année par cet organisme qui nous chapeau-

te », indique Brigitte Asselin, adjointe administrative.

Le Gala Habitation célèbre sa 21e édition cette année. 

Les trophées remis lors de cet événement soulignent 

l’excellence et la détermination des entrepreneurs 

s’étant illustrés de façon particulière au cours de la der-

nière année dans ce domaine. Les critères retenus sont 

les suivants :

 - qualité des constructions réalisées ;

 - dossier de plaintes des entreprises candidates  

et leur état de santé financière ;

 - enquête de satisfaction effectuée auprès de clients  

des entreprises mises en nomination. 

 Les entreprises lauréates de cette édition ont été rete-

nues en tant que lauréates par la garantie Qualité Ha-

bitation et Plans de Garantie ACQ, parmi plus de 1 600 

entreprises admissibles.

 Novoclimat
 La principale préoccupation de Niveautech Construc-

tion repose sur l’efficacité énergétique. « Il faut toujours 

harmoniser la construction à l’environnement en tenant 

compte des gains énergétiques. Répondre aux besoins 

des nouvelles réalités de 2011 et se mettre à jour conti-

nuellement relèvent du défi. Nous offrons le programme 

Novoclimat et je peux vous assurer que 95 % de nos 

clients l’adoptent. »

Une maison Novoclimat signifie que l’entreprise offre 

une ventilation améliorée et un air plus sain, une iso-

lation supérieure à la norme actuelle, une étanchéité 

vérifiée aux infiltrations d’air, des portes et fenêtres 

atteignant les meilleures normes et un chauffage su-

périeur. Niveautech Construction utilise également la 

géothermie dans ses constructions. La récupération des 

eaux usées, une toiture en pneus recyclés et l’orientation 

du bâtiment sont d’autres avenues possibles pour des 

gains énergétiques.

Essor économique
 Un autre facteur qui vient contribuer au succès de l’en-

treprise est le boom économique dans la région de Char-

levoix. Le nouveau train touristique du Massif, mis en 

service cet automne, n’y est pas étranger. Il y a aussi le 

Le virage énergétique 
rapporte gros
Bernard
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418.439.3637

Siège social

4 rue de la Rivière, Clermont

(Québec)  G4A 1B6

Téléphone: 418.439.3637

Télécopieur: 418.439.3704
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SCIERIE DE CÈDRE ET DE PIN
MOULURES, REVÊTEMENT, CLÔTURE

307, rue Principale, 

Saint-Aimé-des-Lacs (Québec)  G0T 1S0

418 439-5798

www.cedreco.com cedreco@coopnddm.com
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développement de stations de ski et de plusieurs projets domiciliaires qui attirent une 

clientèle de retraités des centres urbains. Avec un chiffre d’affaires supérieur à 1 M$ 

par année, Brigitte Asselin affirme que la croissance est soutenue et que les prochai-

nes années s’annoncent prometteuses.  

Avec l’appui d’une équipe jeune et dynamique  de travailleurs de l’industrie, l’entre-

preneur Normand Duchesne réalise la construction de 8 à 10 maisons par année dans 

les développements résidentiels de la région de Charlevoix : secteurs de choix, souvent 

très boisés, plutôt isolés, avec vue sur le fleuve Saint-Laurent.

Niveautech Construction se spécialise dans la construction résidentielle et commer-

ciale. Son principal créneau demeure toutefois le résidentiel haut de gamme dans une 

proportion de 80 %. La rénovation fait également partie des activités.

Niveautech Construction

535, chemin des Bains

Saint-Irènée  

(Québec)  G0T 1V0

Tél. : 418.452.8264

Téléc. : 418.452.1058

www.niveautech.ca 


