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S
aviez-vous que de nouvelles normes en isolation seront appliquées cet été sur tou-

tes futures constructions résidentielles? Depuis les années 80, la loi 9 sur l’éco-

nomie d’énergie n’a pas été modifiée et Ottawa a décidé de procéder aux modifications 

afin d’adhérer aux normes d’aujourd’hui comme celles du programme écoénergétique 

Novoclimat. Les constructeurs devront obtenir une performance supérieure à 25% en 

économie d’énergie pour être conforme à la nouvelle réglementation. 

« C’est la raison pour laquelle les clients devraient toujours faire affaires avec un expert 

en isolation. Chez nous, nos employés reçoivent déjà la formation appropriée et seront 

prêts pour répondre aux nouveaux critères. Malheureusement, plusieurs construisent 

et n’ont pas nécessairement l’expérience. En bout de ligne, le client vit parfois des 

moments difficiles, sans garantie, avec des travaux à refaire. Nous avons dû intervenir 

pour réparer des installations mal effectuées », explique Martin Majeau, président, 

Isolation Majeau & frère.

L’entreprise, spécialisée en isolation thermique depuis 1992, est l’une des plus impor-

tantes au Québec. Elle réalise pas moins de 4 500 contrats annuellement et répond 

aux besoins d’une centaine d’entrepreneurs du Grand Montréal, de la Rive-Nord et 

de la Rive-Sud près de Montréal. « Notre principal défi est de maintenir notre part de 

marché. Et sur ce, je crois que nous réussissons très bien puisque nous enregistrons 

une croissance de 10 % par année depuis les quatre dernières années. En 2012, nous 

visons 20 %,  et nous avons les moyens de nos ambitions.»

Produits 
Le polyuréthane giclé, la cellulose et la fibre de verre sont les principaux produits uti-

lisés lors des travaux d’isolation. L’entreprise précise qu’il y a un contrôle de la qualité 

en usine sur tous les produits, que des employés sont qualifiés en thermographie avec 

des caméras thermiques et que le volume d’achat permet d’obtenir de meilleurs prix. 

« Nous possédons 14 camions pour l’exécution des travaux et notre force de vente 

compte 5 représentants. Le service à la clientèle est  notre priorité. De plus, nous som-

mes à la fine pointe des nouvelles technologies et nous avons l’expertise pour rencontrer 

les nouvelles exigences du code de construction et les normes Novoclimat. »

Isolation Majeau & frère se spécialise dans les secteurs résidentiel et commercial. Le 

polyuréthane giclé est son principal produit utilisé. Il contient plus de 40% de matières 

recyclées. Selon Martin Majeau, c’est un isolant durable et performant qui respecte 

les exigences du Code national du bâtiment du Canada, du Code de construction du 

Québec, tout en excédant la norme de qualité CAN/ULC S705.1

Pour ce qui est de la cellulose, il s’agit d’une solution verte composée de 85 % de pa-

pier journal recyclé. La fabrication de cette matière consomme moins d’énergie que les 

autres types d’isolant.
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La cellulose Igloo est un choix sensé, vert et rentable.

La cellulose Igloo est un isolant thermique et acoustique 

d’une efficacité inégalée

Fabriquée à partir de papier journal recyclé, traité avec 

des produits naturels

Jusqu’à 25% d’économies sur les coûts de chauffage et de 

climatisation, comparativement aux isolants traditionnels

Isolation supérieure

Igloo cellulose
Fier partenaire d’Isolation Majeau & Frère

depuis plus de 25 ans.
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