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AIMER / BÂTIR / HABITER



UNE ENTREPRISE ENGAGÉE
______

Les Constructions Raymond et Fils oeuvre dans le domaine 
de la construction résidentielle depuis plus de 34 ans. 

Spécialisés dans la construction de maisons personnalisées, nous travaillons 
en étroite collaboration avec nos clients, et ce, pendant toutes les étapes de la 

construction afin de répondre à l’ensemble de leurs besoins.

Au fil des ans, l’entreprise s’est développée une 
réputation enviable en construisant des maisons sur mesure, 
répondant en tous points aux besoins, budgets et goûts de la 

clientèle, et ce, avec un niveau de qualité surpassant 
significativement les normes de l’industrie. 

______ 

La mission de l’entreprise traduit bien cet engagement :

« CONSTRUIRE DES MAISONS PERSONNALISÉES DE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR TOUS LES BUDGETS, DANS 
DES PROJETS RÉSIDENTIELS PRIVILÉGIANT LA QUALITÉ 
DE VIE ET SITUÉS SUR LA RIVE-NORD DE MONTRÉAL »

Pascal Raymond, président, ing.



AIMER / BÂTIR / HABITER
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Remplacer par la photo de la CRF 590



NOS SERVICES
______

L’accent et tous les efforts sont mis sur l’accompagnement de nos 
clients pendant la progression de leur projet. Que ce soit via nos
représentants des ventes, designers, surintendants ou chargés  
de projets, nos clients sont encadrés et servis avec toute notre 

attention tout au long de la construction de leur résidence et même  
au-delà grâce à notre département de service après-vente.

NOS PRODUITS
______

Constructions Raymond et Fils construit des résidences 
personnalisées de qualité supérieure

qui répondent aux besoins spécifiques de 
notre clientèle selon les tendances d’aujourd’hui.

Parmi les produits offerts, nous retrouvons: maisons unifamiliales, 
inter-générationnelles, avec logement indépendant, chalets, 
condominiums, rénovations majeures, projets clef en main 

ainsi que des constructions sur plans personnalisés.



LA GARANTIE DE  
 CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR)

______

L’entreprise est titulaire d’une licence de la Régie du bâtiment 
du Québec et possède l’accréditation à la Garantie de  

construction résidentielle (GCR). Cette garantie comporte de  
nombreux avantages pour les clients dont l’assurance de transiger  
avec un entrepreneur offrant une construction de qualité, un service 

après-vente irréprochable et une santé financière prouvée depuis  
de nombreuses années.
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Bardeau d’asphalte

Membrane 
autocollante au 

périmètre ainsi que 
dans les noues

Aspenite OSB 
15/32’’

Fascia en aluminium

Soffite perforé en 
aluminium

Parement extérieur

Fourrure de bois

Pare-air Airguard

Panneau R-4 ou R-6

Uréthane 3 1/2’’ 
Giclé (R-23)

Linteau

Isolant uréthane 
giclé au périmètre 

de la fenêtre

Maçonnerie avec 
espace d’air

Pare-air Airguard

Panneau R-4 ou R-6

Uréthane Giclé  
3 1/2’’ (R-23)

Solin (membrane 
adhésive)

Niveau du sol fini

Barre d’armature

Mur de fondation 
(béton 25 MPA)

Isolant rigide  
(R-5 ou R-7.6)

Imperméabilisation 
asphaltique

Pierre 3/4’’ nette

Drain français de  
4’’ de diamètre 
avec cheminée  

de nettoyage

Ferme de toit

Cellulose soufflée 
(R-50 ou R-62)

Fourrure de bois

Pare-vapeur 
approuvé

Gypse 1/2’’ Rég. Visé

Colombage de bois 
2’’ X 6’’

Isolant fibre de verre 
5 1/2’’ (R-20 ou R-22)

Gypse 1/2’’ Rég. visé

Fourrure de bois

Verre énergétique 
Low-E et gaz argon

Plinthe

Fini de plancher

Contreplaqué 5/8’’ 
embouveté ou 
panneau aggloméré 

Poutrelle en I (L/480)

Colombage de bois 
2’’ X 4’’ 

Isolant fibre de verre 
3 1/2’’ jusqu’au 
plancher (R-17)

Gypse 1/2’’ Rég. visé

Dalle de béton 4’’ (25 
MPA)

Isolant rigide (R-5)

Pare-vapeur 
approuvé

Lit de pierre nette

   Les normes peuvent différer du devis  
de construction sélectionné.
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