
 

 

 

 

Services de support dans la gestion de vos projets 

 

Service de projets Essor, fondé en avril 2018, a pour 

mission de collaborer avec les intervenants de la 

construction avec respect et intégrité dans la 

réalisation de leurs projets, en offrant des services 

professionnels et efficaces afin de contribuer 

positivement au milieu de la construction. 

 



 

 

 

Faire appel à nos services, vous permet de vous adjoindre à 

une équipe expérimentée dans le domaine de la 

construction. Avoir Essor comme allié dans vos projets, 

facilitera le suivi des différentes étapes, l’interprétation des 

documents ainsi que les échanges avec les différents 

intervenants dans le domaine de la construction. 

Selon vos besoins, nous offrons les services 

d’accompagnement suivants : 

 Accompagnement dans la préparation des demandes de 
soumissions; 

 Préparation et suivi de l’échéancier globale du projet ; 
 Lecture et analyse des soumissions reçues; 
 Accompagnement dans la négociation contractuelle avec 

l’entrepreneur; 
 Suivi des travaux; 
 Interprétation et négociation des frais supplémentaires 

présentés par l’entrepreneur; 
 Soutien dans le suivi des paiements; 
 Préparation et suivi de la liste de déficiences; 
 Autres services selon vos besoins. 

  



 

 

 

Voici notre équipe 

 

 

M. Dany Fortin, fondateur de l’entreprise, met au service de la 

clientèle ses années d’expériences dans le domaine de la 

construction. Ayant assumer différents rôles sur de nombreux 

chantiers, Dany est un allié de taille pour les propriétaires ayant un 

projet de construction à réaliser. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Madame Lorry Lessard s’est jointe à l’équipe en février 2019 à titre 

d’adjointe à l’estimation et à la gestion de projets. Elle apporte le 

soutien aux gestionnaires de projets dans les tâches administratives.  

 

 

Monsieur Claude Larouche, travaillant dans le domaine de la 

construction depuis plus de 28 ans. Il s’est joint à Essor en octobre 

2020. Claude saura prendre en charge la gestion de vos projets 

résidentiels et commerciaux. Il sera un soutien indispensable aux 

propriétaires d’immeubles et aux entrepreneurs en construction. 

 



 

 

 

Projets réalisés 

 

 CPE Les Picassos de l’Île, construction d’une nouvelle 

installation de 36 places; (1 000 000$) 

 CPE B.C des Lutins, étude d’opportunité pour l’implantation de 

31 nouvelles places; 

 CPE Planète Soleil, construction d’une nouvelle installation de 

65 places; (1 750 000$) 

 CPE Plaisir d’enfants, aménagement d’une nouvelle 

installation de 60 places; (+ ou – 500 000$) 

 CPE Mini-Monde, agrandissement et réaménagement de 

l’installation; (1 000 000$) 

 CPE Trèfles à 4 feuilles, aménagement de 15 places; 

(150 000$) 

 



 

 

 

 OMH Saguenay, gestion des travaux de rénovation après 

sinistre qui surviennent à l’intérieur du parc immobilier de plus 

de 4000 appartements; (1000$ à 150 000 $) 

 OMH du Fjord, gestion de projet de réfection extérieur d’un 

bâtiment situé à Saint-Honoré (125 000$) 

 Aéroport d’Alma, (centre d’excellence sur les drones), Gestion 

de projet d’aménagement d’un site d’essai pour les drones. 

(1 500 000$) 

 Fabrique Saint-Joseph d’Alma, gestion du projet de correction 

des problèmes de fissures dans l’église Saint-Joseph d’Alma. 

(150 000$) 

 Claveau et Fils inc, estimation de projets d’une valeur globale 

de 20 000 000$ 

 Truchon Excavation, estimation de projets d’une valeur 

globale de 7 300 000$ 

 Excavation Boulanger, estimation de projets d’une valeur 

globale de 12 600 000$ 



 

 

 

Gala du défi  

OseEntreprendre Saguenay Lac-Saint-Jean 

                              

Le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait 

rayonner les initiatives entrepreneuriales de plus de 60 000 

participants; de jeunes du primaire jusqu’à l’université avec son 

volet scolaire, de nouveaux entrepreneurs avec son volet Création 

d’entreprise et de parcours inspirants avec son volet Réussite. 

Services de projets Essor a su se démarquer et a remporté le 

premier prix local et également le premier prix régional dans le volet 

Création d’entreprise/ Catégorie Service aux entreprises en avril 

2019. 

                         

 




