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TYPES DE PROJETS :

PLUSIEURS STYLES DE  CONDOS

PLUSIEURS LOFTS

MAISONS DE LUXE

HOTEL MARRIOT

CENTRE COMMERCIAUX

HOPITAL ST LUC

PLUSIEURS CPE

ENTREPOTS

RESTAURANTS

NOS CLIENTS:

DIVCO

IDEVCO

SAMCON

VOYER ET TREMBLAY

MONTONI

F. CATANIA

ALECO

DUBELLE 

REMARCO

DEVELOPPEMENT MAS

MAITRE CARRE

BEAUVAIN…



Notre firme offre ses services et ses conseils spécialisés pour la 
préparation de plans et de devis pour n’importe quel type de 
construction résidentielle, commerciale, industrielle et institutionnelle, 
que ce soit une nouvelle construction ou un réaménagement existant. 

On offre des études et des expertises dans les domaines suivants :

• Préparation de plans et devis – structure, mécanique, electrique et civil
• Ingénierie de conception – acier, béton, bois et fondations
• Études et conception de renforts séismiques
• Analyse de bâtiment
• Supervision et inspection de travaux
• Rapport d’inspection et d’expertise en structure
• Renforcement de structure
• Organisation des étapes et des interventions
• Direction des équipes et des travaux
• Contrôle des coûts, échéanciers et qualité.
• Coordination des intervenants internes et externes

APPROCHE

Notre approche est simple : écouter les besoins de nos clients 
et mettre à contribution la participation du client à toutes les 
étapes de la réalisation du projet. 

On favorise la bonne communication et la coordination des 
travaux entre l’équipe d’architectes, d’ingénieurs et de 
professionnels que le client à formée pour réaliser ses besoins 
uniques et personnalisés.  On porte un grand souci envers 
notre travail. On sait bien que les directives du professionnel 
ont un grand impact sur le bon fonctionnement du chantier. 
Ainsi, on pense toujours efficacité tout en croyant qu’on est la 
liaison entre la créativité de l’architecte et le chantier. Donc, 
on s’assure que son désir et de celui du client soient 
parfaitement satisfaits.  

Nous nous tenons toujours aux fines pointes de la technologie. 
Nous gardons bien à jour nos outils et nos logiciels d’analyse 
et de conception afin de livrer nos services d’une manière 
efficace.

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

génie pour des
meilleures solutions
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Ingcon Consultants est une firme indépendante d’ingénieurs 
conseils en structure et en civil de batiments. Notre firme 
a été fondée en but d’unifier l’expérience acquise de 
nos consultants au sein du génie-conseil et de la 
mettre à profit.  Ceci a permis à la firme de 
réaliser de nombreux projets d'envergure 
dans les secteurs résidentiels, 
commerciaux, institutionnels 
et industriels.

Quelle que soit l'envergure 
du projet, notre personnel 
technique met toute son 
énergie, sa compétence 
et son expérience afin 
de réaliser les besoins, 
le budget et l'échéancier 
du client et de lui 
offrir un service 
personnalisé. 
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