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MAISONS D&D INC. SE DÉMARQUE À NOUVEAU
UN PRIX DE PRESTIGE POUR UN ENTREPRENEUR DE LA RIVE-SUD
27 mai 2017 - En avril dernier, Maisons D&D, une entreprise familiale de la rive-sud de Montréal
qui se spécialise en agrandissement et rénovation majeure de maison, s’est vue décernée par
l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) et le
centre de rénovation BMR, la prestigieuse Palme Réno-Maître Or. Ce prix qui, cette année, a été
remis à seulement 24 entreprises de Montréal et ses environs, souligne l’excellence et la qualité
du travail des entrepreneurs de la construction.
Le programme Réno-Maître certifie le professionnalisme de ses membres. Ceux-ci sont
rigoureusement sélectionnés pour leurs performances et leur travail est régulièrement contrôlé.
Il ne s’agit donc pas d’un programme où l’entrepreneur peut s’inscrire seulement en déboursant
une somme d’argent.
Pour se voir accorder ce prix, Maisons D&D devait avoir atteint un pourcentage de satisfaction de
sa clientèle de plus de 85% dans plusieurs catégories. Entres autres, la qualité des travaux et du
service après-vente, le respect de l’entente initial et des échéanciers. L’entreprise devait
également détenir de 10 à 14 années d’excellence consécutive. Au dernier sondage réalisé par
une firme externe de l’APCHQ auprès des clients de Maisons D&D, elle a obtenu un score de
97.8%!
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Une image plus contemporaine
Florence Duhamel et Michel Dumas, les dirigeants de Maisons D&D ont
profité de l’occasion pour donner un tournant plus contemporain et
démonstratif à leur entreprise. En effet, ils ont présenté leur nouveau
logo qui illustre beaucoup plus leurs spécialisations en avant/après.
Puisque la majorité de leur clientèle se retrouvent sur la Rive-Sud de
Montréal, peut-être croiserez-vous leur nouveau design!
L’entreprise a également été plusieurs fois finaliste et gagnante du prix Domus, un second
programme récompensant les excellents projets de rénovations. En ayant touché à tous les
domaines de la construction, en passant par la rénovation en général, les constructions neuves,
l’après-sinistre et la gérance de chantier, c’est en agrandissement et en projets de rénovation
majeure que Maisons D&D a choisi de se démarquer. Vue le coût et la rareté des terrains, la
tendance est maintenant aux réaménagements intérieurs et agrandissements des maisons
existantes. Voilà un investissement rentable !
Maisons D&D s’est bâti une solide réputation grâce à la qualité de ses exécutions, son innovation
et son respect de ses engagements, mais aussi grâce à toute son équipe qui met en œuvre son
savoir-faire au profit du client. D’ailleurs, l’entreprise souhaite partager son trophée avec son
équipe et tient aussi à remercier ses clients pour leur confiance!
Nous vous invitons à consulter leur site internet pour des photos avant/après ainsi que pour des
conseils rénos au www.maisonsdd.com.

À gauche : Candiac – Ajout d’une pièce au-dessus du garage avec chambre des maîtres, salle de
bain et walk-in, construction d’une galerie extérieure avec foyer intégré et rénovation complète
des trois étages.
À droite : Chambly – Ajout d’un studio de photographie avec puits de lumières.
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