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Une recette parfaite=

Un projet réussi!
Afin de mener à bien votre projet de construction neuve ou de rénovation, il est essentiel de bien respecter les étapes à suivre. Pour ce
faire, nous vous proposons quelques éléments nécessaires à une
bonne gestion de projet.
• Déterminez le projet à réaliser.
• Établissez le budget disponible, vous pouvez aussi vous faire
conseiller par un planificateur financier.
• Analysez vos besoins, faites une liste de ce que vous désirez.
• Pour une rénovation, un agrandissement ou une maison neuve,
vous devez vérifier la réglementation de la municipalité afin de valider
la possibilité de réaliser votre projet. Pour une construction neuve,
déterminez le terrain idéal selon le type de projet.
• Maintenant, il est temps de songer à la conception des plans.
Cette étape est à préparer avec beaucoup de soins. Il est préférable
de faire appel à un designer ou un technologue en architecture afin
de vous aider à bien planifier les espaces selon vos besoins et vos
goûts. Le professionnel choisi fera en sorte de finaliser les plans
pour vous permettre de demander des soumissions auprès des
fournisseurs et entrepreneurs.
• Validez les soumissions avec votre entrepreneur et les soustraitants choisis, afin que les travaux effectués soient conformes à
vos attentes et que chacun offre une garantie.
• Votre entrepreneur fera la demande de permis et vous devrez vous
entendre avec lui sur l'échéancier des travaux à effectuer.
• Pendant les travaux, si vous avez des questions ou des hésitations, faites appel à votre concepteur afin de vous éclairer sur les
meilleurs choix à faire. Un conseil, organisez une réunion une fois
par semaine sur le chantier afin d'en faire le tour et de bien vérifier si
les travaux sont conformes à ce qui est demandé.
Avec une bonne planification et des gens compétents, qui
sont passionnés par leur travail, ça ne peut pas faire autrement,
votre projet sera des plus réussis! Il ne restera plus qu’à savourer les moments passés dans le confort de votre nouveau foyer.
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