De base
Nous voulons remercier notre entrepreneur. Nous avons apprécié votre très grande disponibilité
pendant toute la planification et la réalisation des travaux.
Nous sommes littéralement enchantés par le professionnalisme, la courtoisie et la ponctualité
des divers ouvriers qui ont participé aux travaux.
Angela et Larry Smith (Île-des-Sœurs)

Après avoir vécu un véritable enfer à la suite d’une rénovation majeure avec un autre
entrepreneur qui n’a pas terminé les travaux entrepris, un membre de notre famille nous a
fortement suggéré de faire appel à vos services afin de voir la lumière au bout du tunnel.
Nous aimerions souligner toute la satisfaction que nous avons éprouvée à pouvoir enfin
terminer ce projet grâce à votre compétence et à votre professionnalisme. Nous nous répétons
sans cesse que nous avons été bien chanceux de pouvoir miser sur vos précieux conseils en
matière de rénovation. Soyez assuré que nous recommanderons sans hésiter votre entreprise à
tous nos amis et nos connaissances.
Mme et M. Ulrich (Hampstead)

Monsieur Parent,
Nous avons eux recours à vos services à plus d’une occasion, et j’ai été satisfait chaque fois. J’ai
entre autres grandement apprécié votre soutien dans le cadre des démarches auprès des
autorités municipales ainsi que votre souplesse à trouver des solutions. Je n’hésiterai pas à vous
recommander ou à utiliser de nouveau vos services.
Merci encore à vous et à toute votre équipe pour votre dévouement et votre patience.
P. Wiseman (Mont-Royal)

Nous aimerions te dire un gros merci pour ton travail IMPECCABLE, ta patience et ta
disponibilité. Grâce à toi, notre résidence possède désormais une âme artistique. Sois assuré
que nous aurons toujours une pensée pour toi. Tu es une personne généreuse et talentueuse.
Nous avons grandement apprécié ta ponctualité, ton honnêteté et ta transparence en ce qui
concerne les détails liés aux coûts avant l’exécution du projet. Pour nous, cela était du jamaisvu. Merci également d’avoir pris le temps nécessaire pour assurer la sécurité de tous les
occupants. Habiter dans un chantier en construction n’est pas toujours évident, mais, grâce à
toi, nous le referions. Au plaisir!
La famille Clarke (Westmount)

Sachant bien que tout projet de rénovation comporte son lot de surprises, nous avons été
heureux de faire appel à vos services en raison de votre efficacité et de votre disponibilité.

Votre volonté arrêtée de respecter les engagements signés au départ est réconfortante étant
donné tous les compromis et les surprises désagréables qui peuvent jalonner un tel projet. Il est
très agréable de travailler avec vous.
Pour toutes ces raisons, il va de soi que, si l'occasion se présente, nous recommanderions sans
hésiter votre entreprise à tout notre entourage.
La famille Marwell (Côte-Saint-Luc)

Monsieur Parent,
Nous avons d’abord eu le privilège de traiter avec votre entreprise pour les travaux de notre
cuisine. Nous avons ensuite refait la totalité de notre condo sur une période de plus de quatre
mois. Sachez que nous apprécions énormément votre sens de l’organisation et votre
professionnalisme. Vous êtes un entrepreneur fiable et vous avez su nous inspirer confiance.
Nous avons particulièrement apprécié votre côté humain et votre disponibilité pour répondre à
nos nombreuses questions. Le résultat des travaux est d’une grande qualité, et ces derniers ont
été effectués dans les délais prévus. Je tiens particulièrement à souligner le souci du détail hors
du commun qui vous habite : vous êtes le Michel-Ange de la réno! Pour toutes ces raisons, nous
ne pouvons nous empêcher de partager cette fierté avec vous.
Encore une fois, nous aimerions vous faire part de notre grande satisfaction à l’endroit de
l’incroyable résultat final.
Mme et M. Frappier (Île Paton)

