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Votre entrepreneur en construction



EN CONSTRUCTION
VOTRE 
ENTREPRENEUR

L’importance d’avoir un bon entrepeneur général : 

Avoir une équipe qui possède une vue d’ensemble 

du projet et qui coordonne et supervise chacune des 

étapes d’un projet de construction, de la conception à la 

livraison, en s’assurant que les échéanciers et budgets 

soient respectés est primordial. Une bonne équipe 

assurera le bon déroulement d’un projet, orchestrera 
chacune des activités liées à celui-ci, communiquera 

l’information aux différents partis et s’assurera de 

l’approvisionnement en ressources, en équipement et 

en main d’œuvre.
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PRÉSENTATION DE 
L’ENTREPRISE

À PROPOS
Fondée en 2005 par 
Michel Bélanger, Daniel Lussier et Yves Lussier

Une devise : Qualité et Service.

Le Groupe Bellus Construction à toujours mis de l’avant 
l'importance d’offrir à ses clients des constructions durables et 
de qualité tout en respectant le budget et l’échéancier prévu.

Groupe Bellus Construction mise sur l’intégrité et la qualité de 
nos relations dans ses façons de faire. Les relations avec nos 
clients se traduisent par une bonne communication et une 
transparence qui a su faire ses preuves au fil des ans.
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NOTRE PRIORITÉ: FAIRE DE VOTRE 
PROJET UN

SUCCÈS
Qualité et Service avant tout

Pour le Groupe Bellus Construction, réaliser un projet qui respect 
les attentes prédéfinies est sa raison d'être et cela se traduit de 
façon concrète. C'est pourquoi dans tous nos projets nous avons 
déterminé des étapes essentielles à suivre. 

01 Bien connaître le client et ses attentes

02 Bien identifier les exigences du projet

03 Respecter les choix du client

04 Conseiller lors de choix impondérables

05 Maintenir une communication fluide avec les parties prenantes

06 Préserver en tout temps une relation de confiance
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UNE ÉQUIPE 
EXPÉRIMENTÉE

UN SERVICE
COMPLET

01

03

Spécialisée et fiable, notre équipe 
s’occupe de tout. 

Le Groupe Bellus Construction est composé de 
plusieurs spécialistes issues de divers domaines tels 
que la construction, l’architecture, la comptabilité et 
la gestion.

Notre équipe communique et transige de façon 
professionnelle et efficace avec l’ensemble des 
parties prenantes afin de bien coordonner la totalité 
des travaux et respecter ses engagements. 

Une expertise et une fiabilité appréciée 
des clients.

Le Groupe Bellus Construction offre un 
accompagnement complet. L’expérience de l’équipe 
se reflète dans des prises de décision et des 
conseils qui respectent le code et les règles de l’art 
du secteur de la construction. 

Un des objectifs du Groupe Bellus Construction est 
de protéger les intérêts présents et futurs de ses 
clients. Nous réalisons les travaux dans le but 
d’assurer un travail de qualité et surtout durable.

UN SERVICE 
PERSONNALISÉ

LA GESTION DES FINANCES ET 
DES RESSOURCES
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04

L’accompagnement auprès du client est constant 
et rapide. 

Notre équipe sait s’ajuster rapidement aux 
changements et aux imprévus. Le Groupe Bellus 
Construction offre des services adaptés aux besoins 
du client que ce soit dans le domaine industriel, 
commercial ou résidentiel. 

Le client aura toujours l’entière satisfaction de voir 
votreson projet se matérialiser dans le respect des 
budgets et de l’échéancier.

Le client n’aura jamais de mauvaises surprises à la fin 
du chantier

Le Groupe Bellus Construction utilise des 
programmes de gestion et de design à la fine pointe 
de la technologie. Ils permettent de créer, de suivre, 
de changer et de réagir rapidement dans la 
réalisation de tous les projets. 

Ces outils permettent à l’équipe d’informer le client à 
toutes les étapes du projet autant sur le plan 
architectural que sur le plan financier.

NOS FORCES
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

NOS SERVICES

MAÎTRES DU PROJET 
SUPERVISANT 
CHACUNE DES 
ÉTAPES

LA GESTION DE 
PROJET

LA CONSTRUCTION
À FORFAIT

01 02

Le Groupe Bellus Construction, avec son 
équipe multidisciplinaire et expérimentée, 
peut gérer vos projets de construction en 
harmonie avec tous les partenaires  
impliqués. 

L’équipe assumera la coordination de tous les 
travaux avec les professionnels et les sous-
traitants pour veiller à respecter les 
échéanciers et le budget ainsi que les normes 
établies par l’industrie de la construction.

Vous envisagez bâtir un nouveau projet, 
rénover votre immeuble ou, planifier un 
agrandissement et vous souhaitez un prix de 
réalisation fixe et un coût des travaux ferme ? 
Le Groupe Bellus Construction est là pour vous 
aider à réaliser votre projet.

Son équipe de travailleurs aguerris et qualifiés 
construira votre immeuble selon les plans et devis 
qu’il soit en bois, en béton ou en acier. Le Groupe 
Bellus Construction assurera  le respect de 
l’échéancier fixé préalablement.
.

Depuis sa création en 2005, le Groupe Bellus 
Construction s’est rapidement imposé comme 
un guichet unique dans la gestion de projet, la 
construction à forfait, la conception-
construction et le développement immobilier. 

Cette proposition de services permet à l’équipe, 
qui possède des compétences 
multidisciplinaires, d’apporter une offre de 
services diversifiés à nos clients et ainsi 
s’adapter à leurs besoins
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CONCEPTION-
CONSTRUCTION

LE
DÉVELOPPEMENT

03 04

Vous avez un projet à réaliser, vous avez des 
besoins d’agrandissement ou de rénovation à 
combler ? Le Groupe Bellus Construction, par 
son service de conception-construction, vous 
accompagnera dans la réalisation de votre projet 
dès ses débuts.

En étroite collaboration avec des professionnels et 
des partenaires compétents et fiables, notre équipe 
pourra, à partir d’une rencontre et d’une étude de 
besoins, coordonner les plans et devis ainsi 
qu’exécuter la construction et la surveillance de 
chantier. Tout au long du projet, le client participera 
à l’évolution de celui-ci. 

Vous avez une idée de développement 
pour votre terrain ou pour votre immeuble, 
le Groupe Bellus Construction pourra vous 
aider à la réaliser grâce à son expérience 
en planification de projets de 
développement immobilier.

De l’idée de développement à l’esquisse, aux 
plan et devis, de l’excavation à la 
construction, votre projet sera entre bonnes 
mains et répondra à toutes vos attentes.
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LES SECTEURS ET 
CERTAINES

RÉALISATIONS
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COMMERCIAL
LE SECTEUR

Le défi du secteur commercial est souvent de rénover, agrandir ou 
construire sans pénaliser les opérations. Notre équipe peut, par son 
expertise, vous aider à relever le défi. Dans le secteur commercial, les 
coûts demeurent le facteur crucial.

Groupe Bellus Construction est un entrepreneur compétitif. Faire 
affaire avec le Groupe Bellus Construction c’est s’assurer Qualité et 
Service à un prix concurrentiel.
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Aménagement du site et assemblage de la 
Grande Roue  de Montréal
Valeur du projet : 30 millions $
Année de construction : 2017

LA GRANDE ROUE 
VIEUX-PORT
Montréal

LA PLUS HAUTE INSTALLATION DU GENRE AU CANADA

SPÉCIFICATIONS :

Spécialement conçue pour faire profiter ses clients d’une vue exceptionnelle, quatre saisons par année, dans un endroit prisé des 

touristes, cette attraction inaugurée en 2017 fait partie de la dernière génération des roues d’observation White Series. 

 

Afin de réaliser ce projet, le Groupe Bellus Construction a su relever avec brio les défis que représente l’aménagement d’un site 

et d’une structure de cette ampleur dans un environnement qui apporte son lot de défis, le Vieux-Port de Montréal. En effet, 

l’entrepreneur général fut en mesure d’apporter un support logistique à la hauteur des exigences, d’offrir une saine cohésion de 

l’équipe spécialisée responsable du montage de la structure, d’harmoniser la construction des bâtiments connexes et l’espace de 

travail sur un site dont l’accès est limité et restreint, tout en travaillant de pair avec les instances publiques.
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Nombre de pieds carrés construits :
8 000 pieds2

Valeur du projet d’agrandissement :
850 000 $
Année des travaux : 2010

COMMERCIAL
LE SECTEUR

DUVAL 
MERCEDES- BENZ 
BOUCHERVILLE

SPÉCIFICATIONS :
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AUTOMOBILE EN 
DIRECT
ST-HUBERT

SPÉCIFICATIONS :

Nombre de pieds2 construits : 
10 000 pieds2

Valeur du projet : 2,3 millions $
Année des travaux : 2015

SPÉCIFICATIONS :

Nombre de pieds2 construits :  
7 700 pieds2

Nombre de pieds2 aménagés : 
7 500 pieds2

Valeur du projet :  2 millions $
Année des travaux : 2016 

AUTOMOBILE EN 
DIRECT
ST-CONSTANT
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RESIDENTIEL
LE SECTEUR

Pour tous vos besoins de condos, de maisons jumelées ou en rangée et de multi 
logements, le Groupe Bellus  Construction peut mener à bien vos projets. Une 
estimation des coûts et du temps nécessaires constituera la première étape.

Dans la construction de condos, de maisons jumelées ou en rangée, nous comprenons 
que l’ensemble des unités d’habitation ne seront pas nécessairement identiques. C’est 
pourquoi notre équipe pourra vous suggérer des alternatives afin de minimiser temps 
et argent tout en gardant la possibilité de personnaliser le produit fini.  

Voici quelques réalisations de notre équipe ainsi que quelques  projets en cours.
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SPÉCIFICATIONS :FAUBOURG ST-PIERRE, 
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU

RÉSID
EN

T
IEL

FAUBOURG DE 
LA GARE, 
ST-HYACINTHE

Nombre d’unités : 23
Valeur du projet : 5 millions $
Année de construction : 2020

SPÉCIFICATIONS :

Nombre d’unités : 38
Valeur du projet : 7 millions $
Année de construction : 2012 à 2016
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RESIDENTIEL
LE SECTEUR

SPÉCIFICATIONS :
LE NAUTIQUA,
WATERLOO Nombre d’unités projetés : 150

Valeur du projet : 40 millions $
Début des travaux : 2018
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RÉSID
EN

T
IEL

SPÉCIFICATIONS :
LE SAINT-RÉMI, 
ST-RÉMI

Nombre d’unités projetés : 42
Valeur du projet : 10 millions $
Année de construction : À venir
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INDUSTRIEL
LE SECTEUR

Dans le secteur industriel, il est important de bien saisir la finalité des 
installations requises pour avoir un produit de qualité qui soit efficace. La 
planification rigoureuse des projets minimise l’impact des travaux sur vos 
activités tout en assurant le respect du plan de travail pré établi. 

Groupe Bellus Construction travaille en étroite collaboration avec les 
architectes et les ingénieurs pour s’assurer de minimiser coûts et temps tout 
en vous procurant les installations de qualité qui répondent à vos besoins.
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IN
D

U
ST

RIEL

SPÉCIFICATIONS :
Nombre de pieds2 construits : 6 000 pieds2

Nombre de pieds2 aménagés : 4 000 pieds2

Valeur du projet : 1 million $
Année des travaux : 2015

UNIGRAPH 
INTERNATIONAL, 
DELSON
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EXPÉRIENCE
PROFITEZ DE NOTRE



NOUS JOINDRE

Administration
RECEPTION

3820, rue Isabelle, local E, 
Brossard, Qc J4Y 2R3

Téléphone 
514.754.6270
Fax 
1.866.235.7843

info@groupebellus.com

Développement des affaires
DAVID LUSSIER | B.A.A.

3820, rue Isabelle, local E, 
Brossard, Qc J4Y 2R3

Cellulaire 
438.883.5922 
Téléphone 
514.754.6270 poste 141
Fax 
1.866.235.7843

davidlussier@groupebellus.com

www.groupebellus.com
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Au plaisir de travailler avec vous ! groupebellus.com




