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Maître constructeur palme Diamant

La plus haute distinction
dans l’industrie de la
construction résidentielle
La Garantie Abritat inc. (Abritat) honore récemment Messieurs Raymond et Marc-André
Leblanc, de Les constructions RMR Leblanc inc. pour ses 25 années d’excellence à titre
d’entrepreneur général ayant œuvré dans le secteur de la construction résidentielle. Pour
souligner son rendement, M. Richard Gauthier, directeur du Service du développement
des garanties de l’APCHQ, a remis le trophée du Maître constructeur palme Diamant à
Messieurs Leblanc. Ce titre de distinction constitue à ce jour la plus haute reconnaissan-
ce attribuée dans l’industrie de la construction résidentielle.

Pour mériter cette distinction et les divers avantages liés au statut de Maître construc-
teur, un entrepreneur œuvrant dans le cadre de l’une des garanties administrées par
l’APCHQ doit avoir enregistré en moyenne au moins deux unités résidentielles par année
tout en affichant un taux de satisfaction de sa clientèle supérieur à 97 %. Ce titre de re-
connaissance met en valeur les entreprises qui s’acquittent bien, et constamment, de
leurs obligations envers leurs clients. Il s’agit donc d’une référence supplémentaire en
matière de professionnalisme et de qualité.

Des palmes bien méritées
Pour obtenir une palme Bronze, un entrepreneur doit avoir à son actif au moins deux an-
nées consécutives de professionnalisme, alors que pour une palme Argent, il doit en
compter au moins quatre. Huit années et plus sont nécessaires pour obtenir la palme Or,
tandis qu’il en faut 15 pour détenir la palme Platine. Pour leur part, les Maîtres construc-
teurs chevronnés comptant 25 années consécutives et plus de travail remarquable re-
çoivent la très estimée palme Diamant.

Professionnel en construction résidentielle depuis 25 ans, Les constructions RMR
Leblanc inc. a démontré de manière convaincante qu’elle satisfait pleinement, année
après année, les attentes de ses acheteurs. L’entreprise est fière de contribuer à la qua-
lité de la construction au Québec et compte parmi l’élite des constructeurs accrédités à
La Garantie Abritat inc.

La Garantie Abritat inc.
La Garantie Abritat inc. (Abritat) est un administrateur privé du Plan de garantie sur les
bâtiments résidentiels neufs, lequel a été instauré en 1999 par la Régie du bâtiment du
Québec (RBQ). À ce titre, elle se porte garante de certaines des obligations légales et
contractuelles de ses entreprises accréditées face aux acheteurs de maisons neuves.
Abritat assure une qualité de construction, protège les investissements des consomma-
teurs et offre un gage de professionnalisme qui fait sa marque.

Source : La Garantie Abritat inc.
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Un répertoire fort
pratique en ligne

Vous recherchez un designer pour créer de beaux espaces comme ceux-ci?
Le Répertoire est en ligne pour vous aider.
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Agence QMI

Vous prevoyez faire des travaux
de renovation prochainement,

vous cherchez un emploi en design
ou vous etes tout simplement
curieux et passionne de design ? Le
Bureau du design de la Ville de
Montreal vous propose son Reper-
toire des designers montrealais,
maintenant disponible en ligne
(www.mtlunescodesigners.com).
Il s’adresse a ceux qui sont a la re-
cherche d’un architecte, d’un archi-
tecte paysagiste, d’un designer
d’interieur, d’un designer de mode,
d’un designer graphique, d’un des-
igner industriel ou encore d’un des-
igner urbain. Ce nouvel outil re-
groupe une centaine d’agences et
d’ateliers montrealais recipien-
daires de prix ou laureats de
concours nationaux ou internatio-
naux, ayant participe aux portes ou-
vertes Design Montreal.

UN OUTIL DE REFERENCE
INCONTOURNABLE
Le Repertoire des designers
montrealais est un outil de
reference gratuit et facile a utili-
ser. Il permet de trouver rapide-
ment un professionnel du design
en effectuant une recherche par
discipline, par arrondissement ou
par mot-cle. Chaque firme reperto-
riee possede sa fiche d’informa-
tion incluant une courte descrip-
tion, les prix et les distinctions ob-
tenus au cours des dernieres
annees ainsi que des images de
ses realisations. Le repertoire
peut etre consulte au moyen d’un
telephone intelligent ou d’une ta-
blette, puisqu’il est optimise pour
l’utilisation sur plateforme mobile.


