Des rénovations réussies,
ça commence ici.

Mon Agrandissement
Pour plus d’espace et plus de confort

Du rêve… à la réalité !
L’agrandissement de votre demeure est un projet que l’on fait
une fois dans sa vie et on veut qu’il soit bien réalisé. Chacun a
ses propres motivations qui le poussent à agrandir sa maison :
par souci d’espace, souci d’innovation, par amour du quartier
ou par attachement à une demeure où on a vu grandir les
enfants et que l’on ne veut pas quitter.
Peu importe les raisons qui vous incitent à vous lancer dans une
telle aventure, l’essentiel est que le produit fini réponde bien à vos
besoins !

Ce document a pour but de vous faire découvrir, dans le confort
de votre foyer, les diverses possibilités qui s’offrent à vous. Vous
y retrouverez les nouvelles tendances, les matériaux actuels,
ainsi que les avantages et inconvénients de chacun.
Chez Réno-Assistance, nous sommes conscients qu’un tel projet
nécessite beaucoup de temps et d’investissement. C’est donc avec
plaisir que nos conseillers partageront leur expertise et sauront
vous guider dans vos choix afin de découvrir les experts qui
réaliseront votre rêve !

Tout au long de ce document, laissez-vous guider et donnez
libre cours à votre créativité ! Au final, vous obtiendrez une idée
plus précise de vos besoins, ce qui vous permettra de bien
amorcer cette rénovation.

Bonne réalisation et bon succès !
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Laissez-vous inspirer !
3

Mon Agrandissement

Projet Laferrière
renoassistance.ca

Projet Knafo
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Projet Dubé
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Projet Weber
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Les étapes d’un agrandissement
1

Règlementation municipale
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Les plans de l’agrandissement

ÉTAPE

ÉTAPE

La 1re étape à franchir dans un projet d’agrandissement est de vérifier la faisabilité du projet auprès
du bureau d’urbanisme de votre ville. Ainsi, l’architecte ou le technicien en architecture pourra
concevoir votre projet tout en respectant cette règlementation. Afin d’accélérer le processus, il serait
avantageux d’avoir avec vous votre certificat de localisation ainsi que quelques photos de votre
propriété.

Le recours à des professionnels (architecte, technicien en architecture ou ingénieur) de la
construction et de la rénovation est un gage de succès. Leurs principales actions seront de rédiger
des plans d’agrandissement, procéder à l’étude de votre environnement, analyser les contraintes
de nature légale ou budgétaire, proposer des matériaux, et même s’inscrire dans le cadre d’une
démarche environnementale éco-énergétique si vous le désirez. Nous nous engageons à trouver le
professionnel qui vous aidera à franchir cette étape.

Saviez-vous que pour tout projet résidentiel n’excédant pas les
300 m2 et 2 étages vous pouvez vous adresser à un technicien
en architecture pour préparer vos plans ?
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ÉTAPE

7

La sélection de l’entrepreneur
Une fois les plans en main vient la sélection de l’entrepreneur qui réalisera votre projet. Nous nous
assurerons que les entrepreneurs qui soumissionneront sur votre projet auront été Vérifiés à 360°,
incluant une vérification des licences RBQ compatibles à votre projet, des assurances responsabilités,
du plumitif judiciaire, de la solvabilité, des relations avec ses fournisseurs, des plaintes à l’Office de
la protection du consommateur, des références de clients antérieurs ainsi que notre sondage de
satisfaction de notre propre clientèle.
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Les étapes d’un agrandissement
4

Visite des entrepreneurs

5

Comparaison des Soumission

ÉTAPE

ÉTAPE

Votre conseiller organisera pour vous des rencontres selon vos disponibilités avec les entrepreneurs
spécialement sélectionnés pour votre projet. Ces rencontres seront sans frais et sans obligation de
votre part. L’entrepreneur aura préalablement obtenu une copie des plans lors de la confirmation du
rendez-vous; ainsi, il sera bien préparé à la rencontre.

Vous pourrez obtenir jusqu’à trois soumissions, ce qui vous permettra d’effectuer une bonne
comparaison sur les coûts de réalisation de votre projet.
Votre conseiller en rénovation vous aidera à comprendre et comparer les différentes soumissions
reçues.
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ÉTAPE
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Choix de l’entrepreneur
Vient le temps des grandes décisions, le choix de l’entrepreneur.
Votre choix devrait être basé sur vos critères de sélection d’abord et avant tout. Votre conseiller vous
sera grandement utile dans votre prise de décision. Il pourra alors comparer avec vous les avantages
de chacun d’entre eux.
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Les étapes d’un agrandissement
7

Signature du contrat
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La réalisation des travaux
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Réception des travaux

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE
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Dans un projet comme un agrandissement de maison, le contrat est d’une importance capitale. Il
peut faire la différence entre un projet réussi et un projet qui tourne au cauchemar. On doit y trouver
le détail des travaux à être effectué, les inclusions, les exclusions, la date de début des travaux, la
date prévue de fin des travaux, ce qui arrive en cas de retard, et bien plus.

Cette étape est souvent la plus exigente, car on doit vérifier l’avancée des travaux et s’assurer que
le tout se passe bien. Il ne faut surtout pas hésiter à en parler avec notre entrepreneur si cela ne se
déroule pas comme prévu dans le contrat et on n’accepte pas les extras les yeux fermés.

Avant de signer l’attestation d’achèvement des travaux et d’effectuer le paiement final, assurez-vous
que tous les travaux ont été effectués conformément au contrat.
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Les types d’agrandissement
$
Type

ABORDABLE
Sur pieux

DISPENDIEUX
Ajout d’un 2e étage

Avec fondations

Dalle de béton
Avantages >
>
>
>
Contraintes

 e nécessite pas d’excavation
N
Plus économique (temps et argent)
Adéquat sur les terrains propices aux inondations
Plus écologique (utilisation de béton restreinte)

> Isolation particulière des planchers pour contrer
l’exposition aux éléments extérieurs (climat et
animaux)
> Valeur patrimoniale moins élevée

Vide sanitaire

Sous-sol

>P
 lus d’espace sans réduire l’utilisation du terrain
> Grande valeur de revente
> Souvent moins coûteux qu’un nouvel achat
comparable

>B
 onne isolation thermique
> Choix d’aménagement varié
> Optimisation de l’espace habitable
(utilisation du sous-sol)

>P
 as toujours accepté par la ville
> Agrandissement conditionné par les dimensions
existantes

>M
 oins économique (temps et argent)
> Moins écologique

Optez pour l’agrandissement qui vous convient et nous vous promettons
de vous accompagner du début à la fin de votre projet !
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Les facteurs qui influent sur le coût

DISPENDIEUX

Les dimensions de
l’agrandissement
Il est évident que les dimensions
de l’agrandissement souhaité ont
un impact direct sur le budget de
votre projet.

La fonction
des pièces et le
design choisi
Tout dépend de la fonction des
pièces. Les coûts diffèrent si
l’agrandissement abritera un salon
versus une salle de bain ou une
cuisine.
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Les facteurs qui influent sur le coût

DISPENDIEUX

L’agencement entre
la bâtisse existante
et l’agrandissement
Un agrandissement peut
engendrer des modifications aux
espaces existants afin de créer un
agencement harmonieux.
On essaie d’utiliser les mêmes
revêtements extérieurs mais
parfois, le matériau étant
discontinué, on doit remplacer
le revêtement existant.

La démolition
s’il y a lieu
Dans certains cas, des travaux de
démolition sont nécessaires pour
créer des accès ou même pour
changer la position des escaliers.
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$

ABORDABLE

DISPENDIEUX

Vinyle

Brique

Pierre

Type de
toiture

Bardeau

Métal

Ardoise

Type de
fenêtre

Vinyle

Fibre de verre/bois

Aluminium

Revêtement
extérieur
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Le choix des matériaux de finition

renoassistance.ca

$

ABORDABLE

DISPENDIEUX

Revêtement
de plancher

Flottant

Parquet

Bois franc

Revêtement
de plafond

Suspendu

Placoplatre

Mouluration

Revêtement
des murs

Peinture

Papier peint

Pierre
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Composantes de l’agrandissement
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Mon budget

Inscrivez ici les montants que vous voulez attribuer à chaque étape
pour calculer le budget total de votre agrandissement de rêve.

O/N

Quantité

Dimension
(en pi.ca)

Min $

Plans

Max $
$

$

Agrandissement sur dalle de béton/Garage

$

$

Agrandissement sur pieux

$

$

Ajout d’un 2e étage

$

$

Agrandissement sur vide sanitaire

$

$

Agrandissement avec sous-sol

$

$

Cuisine

$

$

Salle de bain

$

$

Meubles

$

$

Habillage de fenêtres

$

$

Accessoires

$

$

Aménagement paysager

$

$

$

$

Dimensions et type d’agrandissement

Budget sommaire

Barêmes de prix pour différents projets d’agrandissement
$
Type

ABORDABLE

DISPENDIEUX

Garage avec fondation et dalle sur sol Agrandissement sur pieux

Prix Entre 105 $ et 140 $/pi.ca*

Entre 140 $ et 175 $/pi.ca*

Ajout d’étage

Rez-de-chaussée/sous-sol sur pieux

Entre 165 $ et 175 $/pi.ca*

Entre 170 $ et 215 $/pi.ca*

*Les prix indiqués au pi.ca n’incluent pas les frais de démolition, s’il y a lieu.
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5 raisons de faire affaire
avec Réno-Assistance
1

Entrepreneurs de confiance vérifiés à 360°
Nous vous référons seulement les meilleurs entrepreneurs, ceux
qui respectent la totalité de nos critères d’évaluation et qui on
l’habitude de satisfaire leur clientèle.

Pour en savoir plus sur notre
vérification à 360°, visitez
renoassistance.ca/verification

5 Sans frais et sans obligation
Et oui, c’est peut-être difficile à croire mais notre service est
gratuit et sans obligation. Nous ne vous obligeons pas à choisir un
de nos entrepreneurs mais vous verrez par vous même qu’ils se
démarquents des autres.

2 Conseillers avec des milliers de projets d’expériences
Des experts pour vous accompagner à travers les étapes de votre
projet et vous aider à analyser vos soumissions.

3 Payer le juste prix
Nous mettons jusqu’à 3 entrepreneurs Vérifiés à 360° pour que
vous obteniez le juste prix.

4 Plus de 65 000 projets traités
Avec le nombre de projets que nous avons traités, soyez certain
que nous avons l’expertise pour vous aider avec votre projet de
rénovation

Comment ce service peut-il être gratuit ?
Notre service est sans frais pour vous. C’est l’entrepreneur Vérifié à 360° que vous choisissez qui
paie pour nos services puisqu’il n’a pas à investir en publicité, dans les foires ou salons, etc. Il est
moins cher et moins risqué pour le bon entrepreneur de fonctionner avec nous, vous ne payez donc
pas plus cher. Nos entrepreneurs savent qu’ils sont en compétition et vous offrent par conséquent
un prix juste. Ils donnent également en général un meilleur service à nos clients afin de continuer à
recevoir des projets de notre part. Essayez-nous ! C’est sans obligation.
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Mes notes
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Mon plan
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Mon Agrandissement

Profitez de ces deux pages pour faire des croquis de votre agrandissement de rêve.

renoassistance.ca
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Des rénovations réussies,
ça commence ici.

Vous pouvez rejoindre notre équipe de designers,
décorateurs d’intérieur et conseillers en rénovation
par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 20h.
Montréal
Québec
Estrie
Outaouais
Mauricie
Saguenay

514 360-RÉNO (7366)
418 476-RÉNO (7366)
819 481-RÉNO (7366)
819 485-RÉNO (7366)
819 801-0300
418 615-3537

Francis Guertin
Conseiller en rénovation

SIÈGE SOCIAL
Réno-Assistance inc.
4329, Aut. des Laurentides
Laval (Québec) H7L 5W5
info@renoassistance.ca
renoassistance.ca

