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le plus important entrepreneur en construction résidentielle en Estrie
C'est un véritable
t
feu roulant aux Entreprises Lachance,

Fondées par Léandre Lachance, homme d'affaires et promoteur

entrepreneur en construction résidentielle. Depuis 2001, on

immobilier de la région, Les Entreprises Lachance ont débuté dans

a doublé le nombre de résidences construites, soit 96 en

la construction résidentielle il y a une dizaine d'années. Possédant

2004, et on fera encore beaucoup mieux en 2005 puisqu'on

un grand nombre de terrain en Estrie, l'entreprise est en mesure de

en prévoit plus d'une centaine. Et pourquoi les clients sont si

construire différents modèles sur l'un ou l'autre de ses sites. « Nous

attirés par les résidences signées par Les Entreprises

avons plus d'une vingtaine de modèles à proposer à nos clients

Lachance ? La qualité de la construction bien sûr, la transparence – le client reçoit exactement ce qu'il a commandé
sans mauvaise surprise – la livraison à temps, mais plus
encore le concept clés en main. « Nous avons remarqué un

dans toutes les gammes de prix. La dessinatrice sur place peut
également créer pour le client son propre modèle personnalisé ou
effectuer les modifications nécessaires au modèle de son choix.
Outre le lotissement rue du Faubourg, Les Entreprises Lachance
comptent plusieurs autres projets.

engouement chez les gens pour le concept clés en main. Ils
aiment bien que l'entrepreneur s'occupe de tout ; les travaux
d'excavation,
e
le terrassement, la finition extérieure/
L'équipe des Entreprises
r
Lachance : André Hamel, Sylvie Isabel, Julie Meunierr,
Patrick Lachance, Denis Gingras, Yolande Veilleux, Léandre Lachance,
Frédérick Gautrey
r et Élaine Couturre

intérieure.
r Nous leur offrons ce choix », précise Patrick
Lachance, directeur des opérations.

Le nouveau Faubourg
Situées à Saint-Élie, ces maisons de type unifamilial s'adressent
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la référence est évidente… Les Entreprises Lachance
Inc., des gens fiables, compétents, à l'écoute des clients.

Bureau
(819) 820-1545
Cell. : (819) 571-5745
Téléc. : (819) 820-8047
www.lachance.qc.ca

Domaine Chambourg sur le Lac et
Terrasse Chambourg

tout particulièrement à une clientèle de cinquante ans et plus.

Au bord du lac Waterloo, le Domaine Chambourg propose des

Une construction qui répond entièrement aux besoins de cette

maisons haut de gamme conçues de manière à vous faire pro-

génération. « Se retrouvant entre eux avec les mêmes affinités,

fiter pleinement de ce havre de paix, tout comme Les Terrasses

une grande tranquillité, les gens nous disent raffoler
f
de ce con-

Chambourg où on retrouve des maisons unifamiliales ou

cept », explique M. Lachance.

jumelées haut de gamme.

Les Habitations des Chênes

Domaine Champêtre à Fleurimont

À proximité du Carrefour
f
de l'Estrie, ce projet de condomini-

De magnifiques maisons unifamiliales
f
construites sur de grands

ums est composé de dix-huit unités construites avec les

terrains boisés attirent les gens en quête d'une belle qualité de

meilleurs matériaux. De luxueux immeubles de condos 3 1/2,

vie. « Nous avons déjà construit quarante maisons sur une

41/2 et 51/2, très bien insonorisés, qui comprennent un

possibilité de cent cinquante. Un projet convoité déjà très en

ascenseur et un stationnement intérieur.

demande », conclut M. Lachance.

Plusieurs autres sites sont aussi offerts!
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Pour une maison bien construite,
r
de qualité supérieurre,

Plusieurs autres sites sont aussi offerts!
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