
qu’ils ont réalisé avec brio
afin de redonner à un des
murs latéraux, un cachet
ancestral, pour lequel ils
se sont servis de la brique déjà existante pour sa
réalisation.  

En somme, le jury qui a été charmé par le projet
n’a pas hésité à le qualifier de construction «in-
telligente». 

Par ailleurs, L’Entremise relève d’un savoir-faire
qui remonte à plusieurs années. En fait, depuis
1987, elle cumule de nombreux projets qui vont
dans ce sens, c’est-à-dire en ralliant patrimoine et
moderniste. Tout compte fait, pour M. Legault,
le créneau de la rénovation de bâtiment dans le-
quel il se dédie depuis une trentaine d’années, ré-
pond à un défi complexe, mais stimulant à la fois. 

L’Entremise inc. 
Construction et Rénovation 

6833, avenue de l’Épée, 
Montréal  H3N 2C7

Téléphone: 514-274-0620
Fax: 514-274-0705

www.entremiserenovation.com
info@entremiserenovation.com

C
e qui fait le succès d’Armo-Fab Des-
ign repose d’abord et avant tout sur

l’écoute des besoins des clients. L’entre-
prise, spécialisée en armoires de cuisine
et salle de bains, propose aussi bien des
projets clés en main que des projets
faits sur mesure selon les goûts et les
budgets de chacun. «Lorsque les clients
nous remercient à la fin des travaux, c’est
un grand hommage pour Armo-Fab Design», ra-
conte Boris Askal, designer en chef. 

Bon an, mal an, cette PME réalise de 80 à
100 projets par année. Bien que ses activités
soient plutôt concentrées dans le secteur rési-
dentiel, le commercial (restaurants et bars) vient
compléter de temps en temps la feuille de route. 

Les plus belles réussites d’Armo-Fab Design
résident dans les projets qui consistent à accom-
plir du design architectural autour des armoires
de cuisine, salle de bains, manteau de foyer, salle
de lavage et meubles intégrés. «Nous en avons
réalisé un cette année et un second en 2010.»

De façon générale, Armo-Fab Design s’adres -
se plus particulièrement à la classe moyenne
pour des projets de 12 000 $ à 18 000 $. 

Armo-Fab Design 
Saint-Eustache (Québec)  J7R 5V7

Tél.: 450-472-0859
Téléc.: 450-472-3458

www.armofabdesign.com 

L
’Entremise Cons truc -
tion et Rénovation s’est

dé   mar   quée en février dernier
auprès de l’Association
Provinciale des Cons   truc -
 teurs d’Habitations du
Québec l’APCHQ). Un de
ses projets de rénovation,
situé dans le quartier Saint-
Henri, à proximité du mar-
ché Atwater, lui a valu un
Trophée Domus. 

L’entreprise, qui se spécialise dans la construc-
tion et la rénovation de bâtiments ancestraux,
était nominée dans la catégorie Rénovation inté-

rieure et/ou extérieure de plus de 250 000 $ et de
moins de 750 000 $.

«Le défi était de rénover un bâtiment ancestral tout
en respectant le patrimoine montréalais», résume
le président fondateur de cette entreprise,
M. Marc Legault. Une autre difficulté était
d’ajouter une mezzanine moderne sur le bâti-
ment déjà existant. 

D’autre part, la firme de construction, qui col-
labore avec différents intervenants, a tenu à sou-
ligner le travail d’un autre acteur impliqué dans
la réussite de ce projet. «Nous avons fait appel à
Maçonnerie Denis Marcotte, spécialisée en réfec-
tion de corniche, qui a réussi à la recréer exactement
comme elle était au départ», fait valoir M. Le-
gault. Ce dernier relève également le travail

NOUVEAUDéfi
inc.

DOMUS

www.nouveaudefi.com Mai 2011 – 17

Karine D E S B I E N S

L’Entremise récompensée pour un de ses projets
«intelligents»

Une belle réalisation.

Marc Legault

Bernard G A U T H I E R

Armo-Fab Design

Pour une touche décorative
personnalisée
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Plomberie • Chauffage • Gaz naturel

6678, des Écores, Montréal  H2G 2J7

514-374-2821
, président

514 648 2501
543528_3857
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www.portescomplis.com

200, rue des Fabricants,
Saint-Anaclet (Rimouski)

Québec  G0K 1H0
1-877-604-0321
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