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Veuillez noter que les prix et matériaux peuvent être sujets à des changements sans préavis. L’entrepreneur se garde le droit 
d’utiliser les produits et matériaux inscrits dans le présent devis tels quels ou d’utiliser des produits équivalents, comparables 

ou tout autre produit en raison de problème d’approvisionnement, d’imprévus ou de modifications apportées. 

Devis de construction 
Projet : Louis-Veuillot 

 
Groupe ECG construit, avec un souci du détail, des condos de qualité supérieure comprenant les caractéristiques suivantes : 
 
Composition des murs extérieurs 

• Brique et/ou acier et/ou aluminium 
• Membrane pare-air et R4 
• Structure de bois et/ou bloc de béton et/ou acier R 20 et coupe vapeur 
• Isolation R 40 à la toiture 
• Lattage de bois 
• Gypse 5/8 

Composition des planchers (Selon les recommandations de l’ingénieur) 

• Plancher de bois d’ingénierie  
• Acoustiboard ou membrane pour plancher de bois d’ingénierie  
• Chappe de béton 1 ½’’ 
• Membrane Insonomat 
• OSB Advantech ¾’’ 
• Poutrelles ajourées 
• Cellulose 2.5 lbs de pression 
• Membrane de rétention de la cellulose 
• Barre résiliente 
• 2X Gypse 5/8 ‘’ Type X 

Portes et fenêtres 

• Grandes fenêtres fixes avec panneaux ouvrants à battant et moustiquaires. Intérieure 
blanche ou noire et extérieure blanche ou autre, selon le projet. 

• Verre double énergétique (Low-E) avec gaz argon certifiées ENERGY STAR 
• Fenêtre de salle de bain panoramique givrée  
• Porte d’entrée des condos vitrés en aluminium et PVC couleur : Intérieure et extérieure 

noire. 

Toiture  

• Membrane élastomère bicouche 
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Balcons 

• Balcon en fibre de verre avec rampe en aluminium  
• Garde-corps en aluminium pré-peint ou en acier noir 

Terrasses 

• Terrasses de bois traité  
• Divisions entre les terrasses en bois traité  
• Garde-corps en aluminium pré-peint ou en acier noir 

Cage d’escalier extérieure 

• Marches et paliers en acier et/ou aluminium 
• Garde-corps en aluminium pré-peint ou en acier noir 

Électricité et mécanique  

• Tous les luminaires sont fournis et installés par Groupe ECG.  
• Luminaires encastrés dans chaque unité (selon le plan électrique) 
• Les interrupteurs, les gradateurs et les prises électriques seront de modèle « Decora » blanc ou 

équivalent. (option A-interrupteurs réguliers inclus ou option B-gradateurs où applicable  
• Panneau électrique de 100 à 125 ampères – disjoncteurs anti-arcs dans les chambres à 

coucher. 
• Thermostat électronique indépendant pour chaque pièce  
• Détecteurs de fumée reliés au panneau électrique.  
• Filage de base pour le téléphone, le câble télé et internet (Bell et Vidéotron) 
• Thermopompe murale: Tous les condos sont munis d’une unité de climatisation murale de 

12 000 à 16 000 BTU selon l’unité.   
• Échangeur d’air avec évacuation de salle de bain incluse (dans le garde-robe de la chambre 

à coucher)  
• Hotte de cuisinière encastrée avec évacuation extérieure  
• Réservoir d’eau chaude individuel (40 galons) dans chaque unité 

Finition des planchers, des boiseries et des murs  

• Plancher de bois franc d’ingénierie en chêne naturel de plus ou 7 ½ ’’ de largeur ou 
équivalent 

• Plancher de céramique dans les salles de bains 
• Boiseries de finition; plinthes,  moulures et cadrages de style contemporain  
• Portes intérieures blanches de style contemporain, avec poignées en bec de canne 
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Finition intérieure : 

• Mur face à l’entrée fini en brique peinte en blanc ou naturel (voir plan de vente et 
illustration 3D à titre indicatif) 

• Portes des Garde-robe d’entrée et des chambres avec porte coulissante ou pivot.  
• Hauteur des plafonds : la partie la plus haute des plafonds ont une hauteur de 8 pieds pour les 

unités au rez-de-Jardin (unité 101) et 9 pieds pour toutes les autres unités (unités 201-301)  
• Peinture : Les murs et plafonds du condominium sont peints en blanc fini velours. 

Finition des cuisines 

• Armoire de cuisine : Thermovision modèle de porte Asia, couleur Brume de coton, fini 
cachemire (cabinet haut et bas) avec comptoir de quartz  

• Ilot : Thermovision modèle de porte Asia, couleur Rosée du matin, fini cachemire avec 
comptoir de quartz.  

• Section micro-onde incluse dans l’ilot dans un meuble de 24 pouces de largeur. 
• Grand évier en composite de granite ou quartz noir selon le choix du promoteur  
• Robinetterie noire avec douchette intégrée  
• Poignée de cuisine : poignée moderne mince de couleur noire ou or selon le choix du 

promoteur. 
• Plancher de bois franc d’ingénierie comme le reste du condo  
• Emplacement pour lave-vaisselle (lave-vaisselle et pose non inclus) 
• Dosseret de cuisine fini en céramique  
• 2 luminaires au-dessus de l’ilot, au choix du promoteur 

Dimensions et ouvertures des électroménagers de la cuisine : lave-vaisselle (24 pouces) et cuisinière 
(30 pouces) de dimensions standards, ouverture prévu de 36 pouces en largeur pour le réfrigérateur 
avec une profondeur comptoir de 24 pouces.  

Finition des salles de bain 

• Bain douche rectangulaire en acrylique blanc, mur de la douche en céramique 24x24, écran 
de bain-douche en verre et robinetteries noires.  

• Vanité : meuble-lavabo mural d’une largeur entre 36 et 40’’, fini blanc brillant et/ou chêne, 
avec comptoir blanc lavabo carré intégré, ou équivalent. 

• Lingerie murale blanche  
• Robinetterie noire de qualité  
• Miroir au-dessus de la vanité de la salle de bain 
• Toilette de couleur blanche monocoque 
• Plancher; finition en céramique 24x24 - avec option plancher chauffant 
• Dosseret de salle de bain : céramique du plancher jusqu’à plus ou moins 1 pied au-dessus de 

la vanité et derrière toilette, jusqu’à l’écran de douche.  
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Buanderie 

• Électro-ménagers superposés de grandeur standard dans l’espace buanderie fermés (tel que 
plan de vente)  

• Plancher de la buanderie en céramique 

Les choix du client:  

DESCRIPTION OPTIONS Valeur de 
l’option 

Choix du 
client 

Choix des 
interrupteurs 

OPTION A 
Installation d’interrupteurs 
réguliers dans tout le condo Inclus  

OPTION B 
Installation de gradateurs  

partout où applicable 350 $  

Choix des 
poignées 

OPTION A 
Poignées de cuisine de couleur 

noir Inclus  

OPTION B 
Poignées de cuisine de couleur 

laiton brossé Inclus  

Choix de 
dosseret de 

cuisine 

OPTION A Installation brique Inclus  

OPTION B Installation soldat Inclus  

Plancher de la 
salle de bain 

OPTION A Plancher de céramique régulier Inclus  

OPTION B 
Plancher de céramique 

chauffant 
**Doit être fait avant le filage électrique. 

1 500 $  

**Les matériaux sont au choix du promoteur à l’exception des choix proposés ci-haut. 

Aucun crédit ne sera accordé en cas de remplacement et/ou de modification de l’un ou l’autre des 
matériaux choisi et fournis par Groupe ECG.  

NOTE : Tous documents, plans ou illustrations 3D annexé au contrat de vente, le sont à titre 
informatif seulement.  

 

** La version française est le document qui prévaut sur la version anglaise. ** 
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