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Paul Denys construit à 
dessein par Daria Cohen

The Rochon House as seen in 1908 
(left); without its decorative wooden 
features (centre), and after its 
restoration (right).

The Rochon House as seen in 1908 (left); 
without its decorative wooden features 
(centre), and after its restoration (right).
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Faces and Places Des gens et des lieux

Une belle véranda peut rehausser l’attrait de toute maison. Paul 
Denys a conçu, construit et rénové bien des maisons à Ottawa depuis 
1984, mais les projets dont il est le plus fier sont ceux qui portaient sur 
la restauration de vérandas historiques. « Elles sont comme des trésors 
enterrés, dit-il. Quand vous leur apportez des soins, elles retrouvent 
une nouvelle vitalité, puis elles reprennent leur place comme si elles 
avaient toujours été là. »

La passion de Paul Denys pour la conservation du patrimoine s’est 
épanouie quand il a travaillé, pour la ville d’Ottawa, à la restauration 
d’une maison d’époque à parement de planches et tasseaux dans le 
quartier New Edinburgh. Il dirige maintenant une entreprise offrant 
des solutions « clés en main », Denys Builds Designs. 

De nombreux propriétaires de maisons patrimoniales d’Ottawa ont 
profité du Programme de subventions au patrimoine de la ville pour 
restaurer et reconstruire leurs vérandas d’origine. Dans bon nombre 
de cas, Paul Denys y a travaillé. Sa restauration préférée – et la plus 
difficile – a été celle de la maison Rochon, un immeuble patrimonial 
désigné du quartier de la basse-ville qui abrite maintenant une galerie 
d’art. Tout ce qui restait de la magnifique véranda que le sculpteur 
Alphonse Rochon avait créée au tournant du siècle était une vieille 
photo. Le projet a été minutieusement mené à bien en quatre phases 
sur une période de 10 ans, à partir seulement de cette vieille photo. 
La véranda à deux étages ornée de fines sculptures est maintenant un 
petit joyau du secteur.

Même si la restauration de biens du patrimoine n’est qu’une 
petite partie de ses activités, Paul s’est taillé une place de choix dans 
ce créneau. Il continue de faire valoir aux propriétaires de maisons 
patrimoniales le lien important entre conservation et environnement. 
« Jeter tout n’est pas un choix écologique, dit-il. Pour l’écologie, il faut 
avoir des maisons mieux construites, pas seulement acheter des choses 
qui sont écologiques. » Il insiste aussi que pour l’avenir, il faut des 
matériaux qui durent plus longtemps.

La devise de Paul est sincère : « J’attache réellement une grande 
importance à ce que je fais, et tout ce qui mérite d’être fait mérite 
d’être bien fait. »

A beautiful porch 
can create curb 
appeal and become 
the focal point of 
any house. Paul 
Denys has built, 
designed and 
renovated houses in 
Ottawa since 1984, 
but the projects he 
feels most fortunate 
to have worked on 
involve the res-
toration of historic 
porches. “With 
heritage porches, it’s 
like finding buried 
treasure. Once you 
show some care, it 

takes on brand new life, then it feels like it’s always been there.”
His passion for heritage conservation blossomed while 

working for the City of Ottawa restoring an original board and 
batten house in the New Edinburgh area. Paul now operates a 
full turnkey business, Denys Builds Designs. 

Many heritage home owners in Ottawa have made use of 
the City’s Heritage Grant Program for Building Restoration to 
restore and reinstate their original porches. And Paul Denys has 
worked with many of them. His favourite—and most challen-
ging—restoration was the Rochon House, a designated property 
now home to an art gallery in the Lowertown neighbourhood. 
All that was left of the once beautiful porch created by wood 
carver Alphonse Rochon at the turn of the century was an 
old photograph. The project was painstakingly completed in 
four phases over 10 years, and re-created using only the old 
photo. The intricately carved two-storey porch is now an area 
showpiece.  

Though heritage 
restoration is just 
a small portion of 
his business, Paul is 
carving out a space 
for himself in this 
niche market. He 
continues to empha-
size to heritage home 
owners the import-
ant connection 
between conserva-
tion and the environ-
ment. “Throwing 
everything out is 
not a green choice. 
Green is making a 
better-built house, 
not just buying stuff 
that is green.” He also stresses that the future has to involve 
making materials last longer. 

Paul’s motto is sincere: “I really care about what I do, 
and anything worth doing is worth doing well.”


