
Plans complets et sans souci pour simplifier la construction 

Tous nos plans et conceptions personnalisés incluent l'ingénierie de la structure complète, les fermes de toit,            

l'ingénierie des systèmes de plancher, les plans mécaniques et les rapports d'ingénierie, ainsi que tous les sceaux 

de l'Ontario ou du Québec requis pour obtenir vos permis. Vos plans seront entièrement personnalisés selon vos 

souhaits, y compris les matériaux sur mesure au besoin. 
 

Construction de l'ossature en chantier pour minimiser les coûts 

Nos kits de maison sont encadrés sur votre site par les métiers tel les charpentiers.  Ils ne sont pas modulaires ou 

préfabriquées. Nous croyons que cette méthode représente  le moyen le plus économique et pratique pour              

construire une maison sans compromis. 
 

Mesures d'efficacité énergétique pour réduire les coûts d'exploitation 

Nos kits incluent les fenêtres et portes Energy Star, les bardeaux à vie et les meilleures options de parement que 

l'industrie peut vous offrir. Notre système exclusif de mur R-32 est également standard. Votre sous-sol/fondation sera 

équipée d'un styromousse SM de 1 pouce sur tous les murs extérieurs en plus de l'isolation de code standard, et 

d'un styromousse SM de 2 pouces sous vos planchers de béton pour aider à atténuer les problèmes de gaz radon. 
  

Qualité des matériaux pour améliorer la performance 

Nos kits comportent du bois d'ingénierie de qualité pour la structure de votre nouvelle maison  y compris un système 

de plancher d'ingénierie avec revêtement OSB de ¾ po, des fermes de toit fabriquées, et des systèmes de poteau et 

poutres conçues selon le code du bâtiment. 
 

Un niveau de service au-delà des matériaux 

Dans le cadre de votre achat de kit de maison, nous fournirons un soutien pour tous vos métiers et fournisseurs pen-

dant la construction; sur place pour les projets locaux et par téléphone/courriel/skype pour les projets à longue dis-

tance. Nous offrons aussi l'assistance téléphonique  pour aussi longtemps que vous possédez votre maison. 
 

Garantie de cinq ans pour la tranquillité d'esprit 

Les clients qui choisissent Maisons Paragon pour leurs plans, leur kit de maison et la gestion de projet reçoivent une 

garantie maison-neuve de 5 ans. Nous sommes la seule entreprise qui offre une garantie de ce type pour les auto-

constructeurs. Maintenant, vous pouvez procéder avec confiance en agissant comme votre propre entrepreneur gé-

néral et débloquer des économies importantes dans la construction de votre nouvelle maison. 
 

Nous sommes particulièrement fiers de notre réputation au cours des 28 dernières années. Partout, vous trouverez 

des revues exceptionnelles au sujet de Maisons Paragon. Et nous sommes un membre de la Better Business        

Bureau avec une cote A+1. Nous croyons que la qualité de votre nouvelle maison Paragon sera inégalée!  

www.maisonsparagon.ca 

L'esprit de nos kits de maison Paragon 

 

Nous pensons qu'il est important que vous compreniez l'esprit d'une maison Paragon, 

et ses nombreux avantages. Nous croyons avoir conçu le meilleur kit de maison que 

notre industrie peut vous offrir, tout en vous permettant un niveau de                               

personnalisation sans égal. 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question: 819-772-7765 (Québec) 613-789-0220 

Nous croyons également que nos matériaux d'ingénierie de qualité sont aussi éco-énergétiques et durables et     

peuvent mieux répondre à vos besoins, vous aider à réduire vos coûts de chauffage et d'électricité, et éliminer le 

remplacement prématuré de matériaux dans le futur. 


