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Granit Quartz Céramique Vitraux
Le luxe maintenant plus abordable
« NOUS AVONS CONSTRUIT LA MAISON DE NOS RÊVES POUR BEAUCOUP MOINS CHER »

Vivre

LES RÉSIDENCES SOLEIL • RÉSIDENCES DE PRESTIGE POUR PERSONNES DU BEL ÂGE

• Sécurité 24 heures
• Salles d’artisanat, de jeux,
de billard

• Activités animées
• Infirmière ou infirmière
auxiliaire ou préposé 24 h
• Système de caméras
• Entretien ménager
• Stationnement intérieur
et extérieur

• Comité des résidents

pleinement votre retraite
en toute quiétude

• Bibliothèque
• Salon Internet
• Salon de coiffure
• Salle à manger

• Excellente nourriture
à volonté préparée par
un chef diplômé
• Électricité, eau chaude,
chauffage inclus
• Système d’alarme urgence
et incendie dans chaque
appartement

• Piscine intérieure
• Sauna spa

• Ascenseur
• Chapelle, chorale

EN CONSTRUCTION MANOIR SAINTE-JULIE 1975, CHEMIN DU
FER-À-CHEVAL (COIN BOUL. DES HAUTS-BOIS) 450-922-9000

UNE ENTREPRISE FAMILIALE

Mini-golf, théâtre,
allées de quilles

Bureau de location ouvert
tous les jours de 9 h à 17 h

Votre chez-vous ! Ambiance chaleureuse, activités, loisirs, confort et sécurité...
Voilà nos priorités pour répondre à vos besoins d’aujourd’hui et à ceux de demain!
App. 1 ½ à 4 ½ prix compétitifs

BOUCHERVILLE

SHERBROOKE

ST-LAURENT

MONT-ST-HILAIRE

GRANBY

www.residencessoleil.ca
SOREL

DU MUSÉE (SHERBROOKE)

DOLLARD-DES-ORMEAUX

ST-LÉONARD

POINTE-AUX-TREMBLES

LAVAL

Venez nous visiter tous les jours de 9 h à 18 h.
DEPUIS 2003

2003 À 2009

1 800 363-0663
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À VOTRE SERVICE !

PETITS TRAVAUX ,
GRANDS TRAVAUX

450 742-5634

NOUS AVONS CE
QU’IL VOUS FAUT !

LOCATION • VENTE • SERVICE
OUTILS, ÉQUIPEMENT EN TOUS GENRES ET GAZ PROPANE

DESSIN MÉCANIQUE
ARCHITECTURE RÉSIDENTIELLE
« SERVICE DE TRAÇAGE »

Roger et Diane Charbonneau,
propriétaires

F. DEGUISE
DESSINATEUR
1216, rue Montcalm, Saint-Joseph-de-Sorel
Téléphone : 450 742-7062
Télécopieur : 450 742-9454
www.fdeguise.com • fdd@loginnovation.com

1610, rue Bourget, Sorel-Tracy
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Mot de l’éditeur

D

ix ans, dix numéros et maintenant beaucoup de fierté pour
nous de vous dévoiler sa toute nouvelle présentation,
rafraîchie et au goût du jour… voici entre vos mains
le tout nouveau magazine Maison passion 2009.
Cette édition est également toute particulière puisque nous y traitons
de sujets devenus aujourd’hui d’actualité dans la région de Sorel-Tracy,
grâce à toute l’effervescence que nous connaissons au niveau de la
construction domiciliaire. En effet, nous abordons des sujets allant des
services de designers d’intérieur, aux comptoirs de granit et de quartz,
aux revêtements de planchers haut de gamme ainsi qu’aux vitraux.
Autrefois réservés à une clientèle très sélecte, ces produits et services
sont de plus en plus accessibles à une large partie de la population.
La construction ou la rénovation d’une maison représente bien souvent
un investissement considérable et il est donc très important
de bien planifier ce projet. Les services d’un (ou d’une) designer
d’intérieur permettent d’obtenir de précieux conseils et des suggestions
des plus pertinentes, et ce, pour bien souvent une fraction des coûts des
travaux. Comme vous le découvrirez à travers les pages qui suivent, les
comptoirs de granit et de quartz sont devenus de plus en plus populaires
et ils permettent de rehausser grandement la beauté de vos armoires.
Ce sont des matériaux nobles, faciles d’entretien et tellement agréables
dans une cuisine, par exemple, où l’on passe beaucoup de temps;
pourquoi ne pas se gâter un peu et faire un bon investissement?
Lorsque que je vois toute la panoplie de nouveaux produits de
céramique disponibles sur le marché, j’ai l’impression que nous
assistons à une véritable petite révolution dans ce domaine.
Les couleurs, les grandeurs, les motifs, plus rien n’arrête
les spécialistes. Et que dire du regain de popularité
que connaissent les vitraux ! Nous sommes
réellement témoins d’un retour aux sources
lorsque l’on voit les véritables chefs-d’œuvre
réalisés avec les vitraux. Quelle belle façon
de donner vie à une pièce qui autrement
pourrait passer inaperçue.
N’oubliez pas de profiter des services
de nos entrepreneurs locaux, il y a
beaucoup de talents chez nous !

Laurent Cournoyer
Éditeur
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noble pierre

QUARTZ
Le quartz est composé de silice cristalline présente dans de
nombreuses roches (granit, gneiss, grès). Habituellement incolore,
il peut être laiteux, teinté en violet qu’on nomme améthyste ou
en noir, qu’on appelle quartz fumé. Fondu, le quartz donne le verre
de silice, pouvant supporter d’importants et brusques changements
de température. Il est transparent aux rayons ultraviolets.
Le granit et le quartz sont deux matériaux dont l’entretien est facile.
Ils constituent d’excellents choix de finition de comptoir de cuisine
et de salle de bain. Le granit, très résistant, supporte la chaleur
intense et se nettoie aisément à l’aide d’eau et de savon doux.
Bien que le quartz soit tout aussi robuste, on recommande de
s’abstenir de déposer des plats chauds directement sur sa surface.

L

e granit est une pierre unique ultra
résistante dont la durabilité a fait
ses preuves au fil de nombreuses
époques. On assiste actuellement à la
résurgence de ce matériau invincible,
robuste, polyvalent, ne nécessitant que
peu d’entretien.
De plus en plus d’adeptes sont conquis
par le granit, symbole d’élégance et
de raffinement. Jadis réservé à une élite
ou aux aménagements commerciaux, il
gagne aujourd’hui la faveur populaire
et de plus en plus nombreuses sont
les personnes désireuses de l’intégrer
à la décoration résidentielle.
Au fil de reportages à la télévision
et dans les magazines, foisonnent de
superbes réalisations comme autant de
preuves à l’appui qui démontrent que
le granit se taille une place de choix
dans chacune des pièces de la maison.
On l’intègre à la finition de comptoirs,
aux contours des foyers et de bains, aux
escaliers, de même qu’à des meubles
de dimensions et styles variés.

›
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PRODUITS DE LA NATURE
Le granit résulte d’une composition
de cristaux de quartz, de feldspath*
et de mica**, façonnés et amalgamés au
cours de milliers d’années par le travail
de la nature.
*

Le feldspath est un constituant minéralogique

essentiel des roches magmatiques et métamorphiques, c’est-à-dire, en transformation et
en mutation.
**

Le mica est présent dans ces roches métamor-

phiques et magmatiques.

QUESTION DE COÛT
Les prix variant d’une couleur à l’autre,
qu’il s’agisse du granit ou du quartz,
il importe de savoir que ce dernier est
plus dispendieux.
On peut compter entre 2 000 $ et 4 000 $
pour rénover une cuisine de dimension
moyenne en granit, dépendamment de
la teinte sélectionnée, l’épaisseur de la
pierre et le type de finition. Si le quartz
est utilisé, on peut prévoir un coût
variant entre 3 500 $ et 5 000 $.

Le recouvrement d’un comptoir de
lavabo peut osciller entre 500 $ et
1 000 $, tandis que le même travail
effectué avec du quartz coûtera entre
1 000 $ et 2 000 $
Il existe des forfaits CLÉ EN MAIN
incluant dans le prix global établi,
la fabrication, l’application de trois
couches de scellant en atelier, la prise
de mesures, la livraison et l’installation
des comptoirs.

••• Climatisation ••• Chauffage
••• Réfrigération ••• Ventilation
••• Contrôles

Suite à la prise des mesures, il faut
compter un délai de deux semaines
pour la réalisation de la commande.
Il va sans dire que le client aura
préalablement effectué le choix de
la pierre afin de privilégier l’harmonisation de l’ensemble.

Jacques Chamberland, président
chamber_jacques@cgocable.ca

COMMERCIAL - INDUSTRIEL - RÉSIDENTIEL
Clément Trépanier et Marcel Gagné, propriétaires
500, rue Cormier, Sorel-Tracy
450 743-3017
www.enairgiemc.com
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Licence RBQ : 8253-5246-33

75, rue Cormier, Drummondville (Québec) J2C 8M5
Tél. : 819 477-5454
Cell. : 819 471-3309

• Sans frais : 1 866 477-2888
• Téléc. : 819 479-0899

NOTA BENE
Généralement, il n’est point nécessaire de refaire les armoires.
Toutefois, selon le type d’armoires déjà en place, il est possible qu’il
faille les renforcer afin de supporter le poids du comptoir.

À PROPOS DU GRANIT…
Intemporel le granit transcende tous les
courants dans le domaine de la
décoration intérieure. Il cohabite aussi
bien avec un style bien défini qu’avec
un ensemble hétéroclite d’objets et de
meubles. De plus, on dénombre
jusqu’à deux cents couleurs de granit
de toutes provenances via le monde,
notamment, de l’Inde, de l’Italie et du
Brésil. La démocratisation de ce
matériau est due à sa plus grande
accessibilité vu son coût plus abordable
que jadis.

DE LA PIERRE DE CHOIX
La richesse du granit est indéniable
et en témoignent les réalisations
résidentielles étonnamment variées
qui gagnent la faveur de nombreux
adeptes. Immanquablement, le regard
est fasciné par la touche de distinction
que confère le granit à un ensemble
architectural.

Rêvez, planifiez, réalisez...
avec votre centre-jardin déco

La pierre est sélectionnée afin de
valoriser les détails uniques qui
constituent la particularité laissée par
le travail de la nature. N’est-il pas
touchant de penser que c’est l’incessant
et long travail de la terre qui laisse sur
la pierre son empreinte indélébile… ?
La transformation du matériau, tout en
sauvegardant sa valeur, est mise au
service de l’aménagement intérieur.

›

les entreprises

Cournoyer Asphalte ltée
résidentiel - commercial - industriel

COMPTOIR RICHELIEU

350, rue du Collège, Sorel-Tracy
Tél. : 450 742.9444
Téléc. : 450 742.7944
comptoirrichelieu@qc.aira.com

Estimation gratuite

450 746-2869
Fax : 450 746-2832
3961, boulevard Fiset, Sorel-Tracy

Soir : 450 782-2869
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ÉLOGE DE LA MATIÈRE
Les idées novatrices alliées aux
matériaux de qualité ainsi qu’aux
applications technologiques de pointe
permettent une constante évolution
en ce qui a trait à la transformation
et à l’intégration dans la décoration,
du granit et du quartz.
Des procédés de haute performance
visent à augmenter la résistance du
granit naturel appliqué sur des surfaces
étroites telles que contours d’évier
et plaques de cuisson. Ainsi, chaque
comptoir est imprégné de scellant
agissant sur la surface du granit afin
de réduire le risque de taches.
Qu’on se le dise, le granit est un produit
naturel, durable et écologique. On peut
le considérer comme un cadeau de la
terre, dont la beauté et la richesse résident dans ses étonnantes variations de
couleurs, de mouvements et de textures.

Économisez de l’énergie
et améliorez votre confort

Une entreprise avant-gardiste

Isolants: cellulose, fibre de verre, uréthane giclé, barrière thermique (coupe-feu)

Qui sommes-nous? :

ESTIMATION GRATUITE
RÉSIDENTIEL | COMMERCIAL | INDUSTRIEL
MEMBRE CUFCA

1535, chemin des Patriotes, Sainte-Victoire-de-Sorel

Tél. : 450 743-7824 / Téléc. : 450 742-8115
www.isolationsorel.com / isolationsorel@videotron.ca
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R.B.Q. : 1509-0335-78

ISOLATION SOREL INC.

Depuis plus de 20 ans, Construcon
Ré-Cam inc. répond aux exigences les
plus strictes dans le domaine de la
construcon et de la rénovaon. Elle a
instauré dans son développement des
performances en maère de santé
et sécurité au travail, ainsi que
des mesures qui visent à protéger
l'environnement. Camille et Carine
Daneau emploient plus d'une douzaine
d'employés, ce qui fait parciper
l'entreprise au développement de
l'économie de Sorel-Tracy, tout en
favorisant avec ﬁerté, la qualité de la
main-d'oeuvre et des fournisseurs
locaux. CR-C est une PME de chez nous
qui fait conﬁance en l'avenir du
dynamisme économique régional.

2575, boulevard Fiset
Sorel-Tracy

450 743-8045

NOUS FABRIQUONSSELON VOTRE IMAGINATION
P O RT E S F R A NÇA I S E S

P O RT E S À PA N N E AU X

P LA NCH E R S E T E S CA L I E R S

Le choix des professionnels !
Sorel-Tracy 1250, rue St-Jacques 1 800 363-9463 450 743-1634
Sainte-Anne-des-Lacs 116, route 117 450 227-8918
www.portesmanoir.com

BOISERIES

MOULURES

LA VIE EST BELLE CHEZ SOI

Notre existence est jalonnée de souvenirs
tendres, d’odeurs, de couleurs, de jeux éclatés,
de chagrins abrités, en un lieu mémorable, la
maison familiale. Dorénavant, elle nous habite
et guide notre façon de vivre comme une vigie
rassurante, où que nous soyons.

n espace individuel, familial,
convivial, c’est sacré. L’intimité
du logis se fait tour à tour
reposoir, territoire de partage, refuge
solitaire, espace festif, havre sécurisant.
L’art d’habiter est, pour la designer
d’intérieur et décoratrice styliste Louise
Lévesque, une intarissable source de
création. Les êtres ainsi que leur quête
de confort et leur mode de vie dans leur
habitat intime l’inspirent. Elle se dit

»
»

Gérance de projet
Clés en main
Gilles et P.-L. Daneau
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ment stimulante. Une fois les attentes
exprimées, il importe de cerner les
contraintes, les limitations et aussi, le
potentiel que présente l’entreprise. Voici
que s’établit la complicité qui, jumelée
à l’expertise professionnelle, contribue
à nourrir l’imaginaire du client, en voie
de réaliser un rêve.

Seconder le client dans l’élaboration
et la poursuite de son projet est une
mission à la fois émouvante et haute-

R.B.Q.: 2542-8772-64

U

touchée par la confiance témoignée lors
de l’amorce d’un projet de construction
ou de rénovation. Et la première étape
consiste précisément à rencontrer les
personnes concernées, à cerner les
caractéristiques de leur personnalité,
leurs goûts, leur mode de vie.

ÉLECTRO-AIDE
Dominic Riendeau, technicien
Jean-Luc Riendeau, technicien
Pièces - Vente - Réparation

ASPIRATEURS
Spécialistes en montage de structure de bois

» Tél.: 450 782-2790 » Cell.: 450 880-2436
» d.a.n.g.construction@hotmail.com

Service d’entretien complet
Installation professionnelle
Lic. RBQ : 1208-8621-95

115, rue Élizabeth, Sorel-Tracy • 450 742-5743

PRINCIPES FONDAMENTAUX
La philosophie de Louise Lévesque
est basée sur le respect de la logique
en matière de structure, afin de veiller
à la cohérence entre l’idéalisation
du projet, le budget qui lui est consacré
et sa faisabilité. Il est souhaitable,
dès le départ, de conscientiser l’impact
financier et émotionnel qu’entraîne le
processus de construction ou de rénovation. Il importe d’évaluer de façon
concrète et réfléchie la tangente que
prendront les transformations en
pensant à la mise en vente éventuelle de
la maison, à court, moyen ou long terme.

LE TEMPS DU CHANGEMENT
Qu’il soit question d’amorcer une
transformation majeure comme, par
exemple, l’édification d’une pièce audessus d’un garage, le décloisonnement
d’une section de la demeure, le
réaménagement d’une cuisine ou
l’agrandissement d’une salle de bain,

Louise Lévesque suggère de garder
en tête la perspective de la vente de la
maison. « La maison doit survivre
au départ de ses actuels propriétaires,
d’où l’importance de penser un projet
de rénovation en gardant un œil vers
le futur. » Elle conseille d’opter pour

une architecture classique, pour une
construction de base, des revêtements
de sol ainsi que des éclairages à
l’enseigne de la sobriété. Ces éléments
deviendront des atouts majeurs si
les propriétaires décident de vendre
leur demeure.

›

POUR S’OUVRIR AU MONDE…
Depuis plus de 30 ans, nous ne cessons de nous distinguer
sur le marché québécois pour nos produits de qualité. Notre
entreprise offre un service après-vente hors pair, une équipe
expérimentée et des prix des plus compétififs. La recherche et le
développement sont également au cœur de nos préoccupations.

10 700, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy (Québec) J3P 5N3
450 742-9424 • www.pcboulet.com • ventes@pcboulet.com

MANUFACTURE OUVERTE AU PUBLIC.
VENEZ NOUS RENCONTRER !
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TENDANCES
Le style contemporain prédomine
actuellement. Les mobiliers noirs aux
lignes épurées donnent le ton à l’inclinaison vers l’influence zen. On peut aussi
observer des réminiscences issues de la
décennie 1980. Les motifs évoquent les
tableaux de Mondrian. Les couleurs,
quant à elles, se dévoilent froides et
assagies: blanc, gris, grège, café au lait,
violet, rose, vert chartreuse, vert olive.

relient des époques et prennent part au
présent. Surtout, ne faisons pas table rase
de tous nos meubles et objets décoratifs»,
affirme-t-elle. Les goûts sont liés à la
personnalité ainsi qu’aux émotions.
Certaines personnes se sentent bien
durant des années à proximité des
mêmes couleurs, entourées de meubles
familiers. Le changement doit émerger
d’un besoin et évoluer dans le plaisir.

Louise Lévesque trouve intéressant
d’incorporer à ce dépouillement des
éléments plus audacieux qui feront une
percée fantaisiste au cœur d’un
ensemble, au départ, d’allure réservée.
Elle-même puise un grand intérêt à créer
des liens originaux entre les styles.
Former un ensemble harmonieux, une
composition personnalisée, incluant des
meubles et objets décoratifs hétéroclites,
voilà un projet stimulant dont les
résultats s’avèrent réjouissants. «À l’image
de l’histoire, les mobiliers et les objets

L’impact du détail en matière de
renouveau est indéniable. Un papier
peint original, des rideaux qui ont
du panache, un éclairage modifié, un
tableau, un meuble d’appoint de
couleur vive sont autant de petites
signatures qui ponctuent l’intérieur
d’un regain d’originalité.

Menuiserie
Thériault inc.

95, rue Plante, Sorel-Tracy
Téléphone : 450

742-7757 • Cellulaire : 450 880-0628

Votre spécialiste depuis 1976
2337, chemin des Patriotes
Saint-Ours
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R.B.Q. : 2425-9772-48

COUVRE-PLANCHER
Vente et installation - Résidentiel et commercial
ESTIMATION GRATUITE

FABRICATION D'ARMOIRES
ET DE VANITÉS SUR MESURE
VENTE DE QUINCAILLERIE
AU DÉTAIL
4142, route Marie-Victorin
Saint-Robert

450 782-3166
Licence R.B.Q. : 1634-0168-80

Dépositaire Vacu-Maid

450 785-2474

Vente d’aspirateurs neufs et usagés

450 785-3716

177, avenue de l’Hôtel-Dieu, Sorel-Tracy

• Portes • Fenêtres

743-6363 / 743-8646

ON PASSE À LA CUISINE
C’est, sans contredit, la pièce qui
symbolise la convivialité jumelée aux
plaisirs de la table. On retourne à la
cuisine. On y concocte tantôt des mets
simples et réconfortants et, en d’autres
temps, on y élabore des plats plus
sophistiqués. Espace rassembleur, lieu
d’odeurs et de douceurs, la cuisine
accueille les tête-à-tête et incite à
prolonger des moments empreints
de bonheur. Qu’on la veuille campagnarde, contemporaine ou classique,
on ne lésine désormais plus en ce qui
a trait à son côté pratique. Les espaces

de rangement se révèlent beaucoup
plus astucieux et ajoutent à l’aisance
de cette pièce maîtresse.
Louise Lévesque se dit privilégiée
de prendre part au bonheur des gens
qui embellissent leur univers intérieur
en adéquation avec leur rêve et leur
idéal. Cette passionnée d’histoire puise
son intarissable inspiration à travers
les voyages et un intérêt insatiablepour
les autres cultures. L’histoire d’autres
temps se poursuit à même l’histoire
de maintenant.

Nous remercions de sa collaboration, Louise Lévesque
de LOUISE LÉVESQUE DÉCORATION INTÉRIEURE.

Les Berges du Saint-Laurent
Maisons de ville haut de gamme

» Expérience
» Efficacité
» Qualité
» Satisfaction

4 1/2 pièces + garage + sous-sol aménagé
Rue privée à l’angle de la route Marie-Victorin
Vastes pièces lumineuses (grande fenestration)
Les fils d’électricité, de câble et de téléphone
sont souterrains
Crédit de taxes foncières de 3 ans
Infrastructures incluses
PORTES DE GARAGE SAINTE-VICTOIRE INC.
497A, chemin Sainte-Victoire
Sainte-Victoire-de-Sorel

450 782-2000 / 450 774-1187

Visites sur rendez-vous :
Cell. : 450 587-3213
Tél. : 450 746-0569

Projet réalisé par :

portesstevictoire@videotron.ca
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LANCEMENT DE LA 5e CAMPAGNE PUBLICITAIRE
« ONCONSTRUIT.CA »
a campagne « onconstruit.ca » a
connu en 2008 beaucoup de succès
grâce à l’ajout de nouveautés dont
une nouvelle version du site Internet
onconstruit.ca visité par près de
24 000 visiteurs. Depuis maintenant
quatre ans, la campagne a permis de
promouvoir la construction domiciliaire à Sorel-Tracy en stimulant ce
secteur économique dont les retombées
sont évaluées à plus de 31 millions
de dollars en 2008 (à Sorel-Tracy
uniquement). Selon la SCHL, de 2004
à 2008, il y a eu plus de 1000 mises en
chantier qui a été dénombrées dans
l’agglomération de Sorel-Tracy. Selon
le maire Marcel Robert, « avec le
ralentissement économique annoncé,
nous croyons plus que jamais qu’il faut
poursuivre cet effort promotionnel qui
permet à la ville de se positionner
comme un choix incontournable pour
y faire construire une maison et venir
s’y établir ». La Ville de Sorel-Tracy s’est
engagée à reconduire cette campagne en
2009 et 2010, compte tenu du succès
obtenu depuis maintenant quatre ans.

On compte plusieurs nouveautés en
2009 dont un coffre à outils contenant
des catalogues, des dépliants, des
échantillons provenant des partenaires
et qui sera donné à toutes les personnes
qui achèteront un permis de construction pour une maison au Service de la
planification et du développement
urbain de la ville de Sorel-Tracy. Aussi,
une douzaine de vidéos publicitaires
ont été tournées pour promouvoir
encore davantage les promoteurs
et les principaux partenaires. Ces
publicités sont diffusées sur le site
www.onconstruit.ca.
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De gauche à droite : Pierre Therrien de la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel, Marco Boulet des Portes du Manoir, Luce Bertrand de
Planimage, Alexis Boulet de Boulet Portes et fenêtres, Marcel Robert, maire de Sorel-Tracy, Roger Bibeau de RONA Bibeau,
Josée Plamondon du Comité de Fierté régionale et Laurent Cournoyer de Page Cournoyer, responsable de la campagne publicitaire.

Aussi, un sondage sur le site Internet
permet de mieux connaître le profil des
clients qui le visitent et d’interagir avec
eux. Le Guide du constructeur, une
brochure qui contient la réglementation municipale ainsi que les
publicités des différents partenaires,
a obtenu beaucoup de succès et a été
réédité en 2009. Elle est donnée
systématiquement à toutes les personnes
qui se présentent à la Caisse Desjardins
Pierre-De Saurel lors d’une demande
de prêt hypothécaire. Aussi, des
exemplaires sont remis aux personnes
qui achètent un permis de construction
au Service de la planification et du
développement urbain. Des exemplaires

Photo : Philippe Manning

Des nouveautés en 2009

Photo : Véronique Meunier

L

La campagne a reçu le prix de « l’intervention économique de
l’année » lors du Gala du mérite économique 2008.
Sur la photo : André Lussier, Marcel Robert,
Laurent Cournoyer et Louis Latraverse.

sont disponibles à l’hôtel de ville en
plus d’une version électronique sur
le site www.onconstruit.ca. Et enfin,
des panneaux publicitaires afficheront
à nouveau les différents messages de
la campagne sur les autobus du CIT
Sorel-Varennes.

Sorel-Tracy,
une présence remarquée
au Salon national de
l’habitation
La Ville de Sorel-Tracy sera présente
pour une troisième année consécutive
au Salon national de l’habitation de
Montréal du 20 au 29 mars prochain en
compagnie de manufacturiers locaux,
soit les Portes du Manoir et Boulet
Portes et fenêtres.
Nommée « l’intervention économique
de l’année » lors du dernier Gala du
mérite économique, cette campagne
publicitaire bénéficie d’un budget
annuel de 125 000 $ dont 85 % provient
de partenaires privés. Avec pour
objectif de faire valoir les atouts de la
région, elle incitera à nouveau les gens
à considérer la région de Sorel-Tracy
dans leur choix pour y faire construire
leur maison et y vivre !

Besoin d’évasion ?
CONTACTEZ
NOS PROFESSIONNELS
DE LA PISCINE CREUSÉE
VENTE ET INSTALLATION DE PISCINES CREUSÉES
ET THERMOPOMPES

Claude Samson : 450 743-3810
Richard Frappier : 450 836-2561
88, rue Hébert, Sorel-Tracy

ici

JUSQU’À 50 % MOINS CHER
3 ANS DE CONGÉ DE TAXES *

(certains secteurs)

Développement
domiciliaire

Terrains sur les rues Houde, Réjean-Auger et de Ramezay
Site entièrement boisé

Groupe HLT

» GASTON BIBEAU : 450 742-7567 | 450 561-4518

Terrains boisés à deux minutes de l’autoroute 30
» GILLES SIMARD: 450 742-3883 | 450 730-5201

DOMAINE DU SABLON Terrains secteur boulevard Poliquin et rue Sainte-Hélène
NOUVEAU PROJET DOMICILIAIRE

» JACQUES RENAUD : 514 606-1933

Maisons construites selon vos exigences (Clés en main)

Développement
domiciliaire
Rue de la Sapinière

» BUREAU: 450 742-1264 » ALAIN ROUSSEAU : 450 743-2843
» SERGE ROUSSEAU : 450 743-0863

Des terrains sur un site entièrement boisé

CONSTRUCTION DOMICILIAIRE

TERRAINS À VENDRE

onconstruit.ca
Maisons modèles ou constructions selon vos plans
» BUREAU : 450 742-7777
» PIERRE LEGAULT : 450 780-8602 » MICHEL LOYER : 450 780-6149

Développement domiciliaire
Place des Trembles
Projet Normand Fortin

Maisons en rangée, duplex, triplex, quadruplex
» MARIO BLONDIN: 450 746-7748
» SANS FRAIS: 1 888 208-5333

Développement domiciliaire Les Boisés de Sorel
Maisons de ville, semi-détachés et condominiums
» BUREAU : 450 494-1106

Les Berges
du Saint-Laurent Maisons de ville haut de gamme
» LUC DANEAU : 450 587-3213 » JACQUES AREL : 450 746-0569

» GASTON BIBEAU : 450 742-7567 | 450 561-4518

* Certaines conditions s’appliquent. Tous les détails sur onconstruit.ca

Photo : Philippe Manning

COULEURS DE VIE

Un hibiscus offre sa floraison devant la haute fenêtre parée de
rideaux de voile. Une odeur de café embaume la cuisine. Un miroir au
contour ouvragé reflète le bonheur d’être chez soi.

RÔLE DU DESIGNER
D’INTÉRIEUR

O

n admire le travail des designers
d’intérieur sans toutefois être
en mesure d’évaluer l’ensemble
des implications de celui-ci. On présume souvent que le rôle central de cette
profession se limite à des choix de
couleurs et de matières alors que cette

étape clôture tout un cheminement
beaucoup plus technique et complexe.
Le design d’intérieur requiert des
éléments de base essentiels à la
réalisation d’un bel aménagement :
recherche de matériaux, développement
de nouveaux concepts, capacité
d’analyse des idées reçues, maîtrise de

la technologie telle l’informatique et
connaissances des codes du bâtiment.
À partir de ces outils, le designer
compose des intérieurs tridimensionnels.
En matière de rénovation mineure
ou majeure, de nouvel aménagement
ou de transformation d’un site, il
importe de maximiser la réussite du
projet et d’éviter des erreurs qui
peuvent s’avérer coûteuses. Travailler
avec un designer d’intérieur constitue
un investissement sûr qui permet de
réaliser ses rêves.

Plus de 30 ans d’expérience
en horticulture ornementale

Services en horticulture ornementale

Martin Parenteau
Président
379, boulevard Poliquin
Sorel-Tracy

450 742-1177
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- Solutions nutritives minérales ENVIRLOGIQ
- Traitements nutritifs santé pour pelouses,
arbres et arbustes
- Traitements de protection des végétaux,
contre les maladies et insectes
- Maintenance générale des pelouses

Annie Parenteau, en aménagement
intérieur et extérieur, insiste sur l’importance de la première rencontre, dont
la durée varie entre une heure trente et
deux heures, avec la ou les personnes
concernées par la réalisation du projet.
La communication claire et directe est
gage de satisfaction. Sentez-vous à
l’aise et en confiance avec le designer.
Questionnez, demandez des précisions,
un croquis, afin de visualiser chaque
détail du futur projet dont vous faites
partie intégrante. C’est en parlant que
se profilent les meilleures solutions.
Vérifiez concrètement les délais possibles et voyez s’ils concordent avec votre
budget. Toutes les sources d’inspiration
ont une valeur : les coupures de magazine, les photos, la pièce d’une maison
voisine.

Photo : Philippe Manning

ÉTAPES IMPORTANTES

Dans un deuxième temps, le designer
cherche le concept qui mettra en valeur
l’environnement du client. « Les
éléments du décor se mettent en
place et le projet se précise à l’image de
la personne, de son style de vie, de ses
habitudes », dit Annie Parenteau. C’est
à l’aide de plans précis, d’échantillons

de matériaux, de choix d’habillages de
fenêtres et finalement de couleurs
personnalisées que prend forme, étape
par étape, la nouvelle construction ou
la rénovation. Le caractère unique de la
personne doit rayonner avant tout.

›

Venez découvrir nos

206, rue du Collège, Sorel-Tracy | 450 561-1033

clubpiscine.ca
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SUGGESTION
DE LA DESIGNER
Annie Parenteau exerce sa profession
après avoir suivi, il y a huit ans, un cours
en décoration intérieure et étalage et,
il y a quatre ans, un cours en design
de jardins. C’est avec enthousiasme
qu’elle parle d’audace et de changement:
« Il faut oser cheminer vers la nouveauté,
ou à tout le moins, intégrer certains
éléments de renouveau. » Le fait d’utiliser les services d’un professionnel de
l’aménagement ne peut que faciliter
votre accès à l’imagination, la création
et la personnalisation. »
Elle imagine : un intérieur épuré et
neutre comme le blanc qui capte
merveilleusement bien la lumière, allié
à un agencement éclectique de meubles,
luminaires, coussins et autres accessoires colorés, harmonieux et au goût
du jour.

NOTA BENE :
Une pièce doit compter au moins cinq
sources diversifiées de lumière. La
lumière est en quelque sorte l’âme
d’une demeure. Elle influence nos
émotions et notre humeur.
Les rideaux se font plus légers, aériens
et ne forment plus une démarcation
entre l’extérieur et l’intérieur. Ils parent
les fenêtres. Ces dernières prennent
d’ailleurs la vedette avec leurs cadrages
ouvragés et leurs riches boiseries.
Les accessoires sont parfois des
souvenirs intemporels ou des objets
mode temporaires illuminant la pièce.
Ils sont regroupés pour former un
chiffre impair et un triangle.
Il importe que l’ensemble de la pièce
dégage une ambiance et suggère une
impression.

Draperies Laroche
Habillage de fenêtres et literie
Choix de tissus et papiers peints
Toiles et stores
Service à domicile
Hélène Piuze, propriétaire

R.B.Q. : 1131-3863-87

1304, chemin des Patriotes,
Sorel-Tracy • 450 742-3622
www.draperieslaroche.com

Vous devez disposer
de vos déchets ?

BÉTON DE CIMENT
Béton bitumineux
Cerfifié ISO 9001-2000 / Membre A.B.Q.
Certifié NQ 2621-900

450 742-5335
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Notre centre de dépôt est ouvert
au grand public pour tous les
clients résidentiels ou entrepreneurs
possédant déjà une remorque. Vous
pouvez donc faire la disposition
de vos rebuts de constructions ou
rénovations à notre site.

Vous faites des travaux de :
• Rénovation • Construction
• Recouvrement de la toiture • Nettoyage du sous-sol

Nous avons la solution pour vous !
Location de conteneurs à déchets
10-20-40 verges cubes

13000, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy

450 743-7587

AMBIANCE EXTÉRIEURE
Le design de jardins met en scène
végétations, bassins d’eau et diverses
matières inertes qui permettent de créer
un décor traduisant la personnalité et le
style de vie de ses occupants. Cela
requiert l’expertise professionnelle du
designer de jardins et permet alors
d’établir une transition harmonieuse
entre l’extérieur et votre intérieur.

DU RÊVE À LA RÉALITÉ

Photos : Philippe Manning

Vos désirs de changement, votre besoin
d’évolution et d’embellissement sont
réalisables. Le designer tisse le lien
entre vos aspirations et les moyens
techniques et artistiques pour les réaliser.
Votre intérieur est votre lieu de vie.
Nous remercions de sa collaboration,
Annie Parenteau Aménagement intérieur-extérieur.

ÉQUIPEMENT EN TOUS GENRES
Agent autorisé

Scies à chaîne • Débroussailleuses
Outils de coupe et accessoires

1610, rue Bourget, Sorel-Tracy

450 742-5634

POUR UN TRAVAIL D’EXPERT...
Pour des travaux de rénovation en tous genres :
• revêtement de vinyle
• canexel
• smart lock
• portes et fenêtres
• rampes d’aluminium

Location pour tous genres d’événements

René Caplette et Raymond Danis, propriétaires
20, rue Lauzière, Yamaska

450 789-2331 • 450 746-0182
Licence R.B.Q. : 8006-3696-21

R.B.Q.: 8354-9691-08

450 746-7915
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LA FINITION : UNE QUESTION DE STYLE
LA CÉRAMIQUE : UN BEAU
CLASSIQUE RÉINVENTÉ

D

’entrée de jeu, l’alliance de
tendances diversifiées peut
mener à un résultat étonnant,
d’une esthétique agrémentée d’une
pointe d’audace. La céramique est une
matière très prisée en ce qui a trait à la
finition de plancher ainsi qu’au
recouvrement mural. Pour Kevin
Handfield, la recherche et la
découverte de céramiques de toutes
provenances et l’intérêt qu’il porte à
leurs modes de fabrication, s’avèrent
presque une chasse au trésor. Il est
constamment à l’affût de nouvelles
productions, industrielle et artisanales.
Grand voyageur à travers les plus belles
mers et les plus hautes montagnes du
monde, il est toujours séduit par la
créativité, les techniques de fabrication,
de même que par les finis et coloris que
la constante évolution de la matière met
en lumière sur le marché.

Une ambiance a souvent quelque chose d’indéfinissable. On baigne
dans son halo, on y évolue aisément, on s’y prélasse, on s’y active.
Il ne s’agit point de magie mais d’un amalgame d’éléments
complémentaires harmonieusement agencés.

ON SAIT
VOUS

Martin St-Amant
Entrepreneur couvreur

Sylvain Salvas, propriétaire

15 ans d’expérience | Satisfaction garantie

MAGASIN ENTREPÔT :
3275, rue Joseph-Simard, Parc Industriel, Sorel-Tracy
Tél. : 450 742-2277 | Sans frais : 1 866 742-2271

90A, rue Plante, Sorel-Tracy
Téléphone : 450 730-0101 • Cellulaire : 450 494-0397
toituresstam@bellnet.ca
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CRÉER À MÊME LA BEAUTÉ
« Actuellement, le marché offre plus
que jamais une variété de matières,
nobles, originales, audacieuses dans
leurs formes et couleurs », affirme
Kevin Handfield.
Et, bonne nouvelle, plus les produits
foisonnent sur le marché, plus les prix
abordables permettent l’incorporation
de ces éléments à la décoration
résidentielle. On remarque d’ailleurs
une propension à enjoliver et
transformer la surface de tables et de
meubles avec la pose de céramique, de
verre, de porcelaine, d’onyx, d’ardoise,
de marbre ou de tec appliqué en
mosaïque. Intemporel, le marbre
constitue encore et toujours un choix
judicieux. « Le rêve et l’audace font bon
ménage. On introduit même l’or 24
carats en incrustation dans certains
matériaux de finition », poursuit Kevin
Handfield.

Le pro de la réno
portes et fenêtres

VENTE - INSTALLATION - RÉPARATION

VENEZ VOIR
OUVERTURE LE 2 MAI 2009
Annuelles

Personnalisé

DEPUIS 1987

Fines herbes

Choix

Vivaces

Qualité

Légumes

Service

Licence R.B.Q. : 8230-7224-14

Balcon | Rampe et colonne en aluminium | Finition intérieure
Estimation gratuite | Travail garanti | Prix très compétitif

Rénovation Yvan Bourret
215, rue Gervais, Sorel-Tracy

Yvan Bourret

450 746-5527

400, rang St-Yves, Saint-Aimé
450 788-2361
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TENDANCES
Le courant orientaliste d’esprit zen
inspire des intérieurs d’une grande
sobriété. La pose de céramique combinant le noir et le blanc fait l’objet
d’une grande popularité. Afin de ne
pas verser dans l’austérité, on peut, par
exemple, intégrer l’art à son environnement intérieur. On peut ainsi, contem-

pler un tableau de maître, Michel-Ange,
Monet, Degas, Kandinsky et rehausser
la noblesse d’un recouvrement.
Le liège se taille une place de choix dans
le domaine de la finition. Son caractère
original, la pureté de sa matière, à
l’instar du marbre et du quartz, en font
un allié précieux en création d’ambiance

unique. Il se marie d’ailleurs merveilleusement bien à divers styles.
Kevin Handfield souligne l’intérêt
grandissant pour le recouvrement en
tuiles rectifiées, coupées droit de dimensions 18 par 18 ou 24 par 24. Le résultat
final en est un de style indéniablement
audacieux, original et moderne.

Pierre Doyon, A.G.
Louis Lessard, A.G.
Marc Lachapelle, A.G.

LESSARD ET DOYON
arpenteurs-géomètres
cessionnaire du greffe de M. Alban Lemay
cessionnaire du greffe de M. Roger Mc Sween

343, boulevard Poliquin, bureau 202, Sorel-Tracy
450 743-7941 • pierre.doyon@bellnet.ca

- Aménagement paysager
- Système d’arrosage souterrain
- Système d’éclairage bas voltage
- Bassins, chutes, cascades
- Plans d’aménagements paysagers
- Renseignements horticoles

145, rue Plante
Sorel-Tracy
Tél. : 450 782-2943
Cell. : 450 881-0565
Téléc. : 450 782-2933
paquinmarc-andre@videotron.ca

Armoires de cuisine
Salle de bain
Meubles sur mesure
Ébéniste chevronné, Jean-Pierre Dufault
fabrique avec passion les projets dont
vous rêvez. Le tout dans le respect
de vos goûts et budget.

499, chemin Sainte-Victoire, Sainte-Victoire
Bur. : 450 782-2906 • Rés. : 450 782-3514 • Téléc. : 450 782-2563
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HEUREUSE ASSOCIATION
L’univers du parement de pierres
et briques reconstituées s’est taillé
une place enviable en rénovation et
décoration. Cette option constitue une
alternative idéale aux pierres véritables
pour seulement une fraction du prix.
De plus, le résultat est vraiment
à s’y méprendre.
Kevin Handfield est fier de faire partie
du réseau de distribution du manufacturier PIERRES ET BRIQUES
DESIGN & CO. Entièrement manufacturées au Québec, les pierres et les
briques reconstituées sont, une à une,
créées à la main de manière artisanale
et soumises à de rigoureux contrôles
de qualité. Les produits, destinés
autant à l’extérieur qu’à l’intérieur
(excepté la pierre insolite), varient
de formes et de dimensions afin de
reproduire un aspect authentique.

›

EN CAS DE SINISTRE,

NOTRE ÉQUIPE
S’OCCUPE DE VOUS !

Notre équipe assure entre autres le nettoyage des tapis, carpettes, divans
et fauteuils et élimine tous les dégâts dus à l’eau, la fumée, les fuites d’huile,
les odeurs et les bactéries qui causent la moisissure, tout en offrant un
service d’entreposage et de restauration pour les meubles endommagés.
215, boulevard Fiset, Sorel-Tracy / 450

743-2323
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QUALITÉS ET
CARACTÉRISTIQUES
Ces produits de béton uniques au
Québec présentent, outre la facilité
d’installation, légèreté, résistance et
apparence authentique.
La brique authentique relie le temps
passé au présent. Son aspect est patiné,
vieillot, chaleureux. La pierre rocheuse
se fait contemporaine, moderne,
branchée. La pierre insolite confère
raffinement, cachet urbain et design.
Elle se prête bien aux styles lounge
et loft. La pierre château est plus
hétéroclite, éclectique, diversifiée.
La pierre quartz évoque la rusticité, la
campagne, le confort douillet. La pierre
montagne se fait élégante, mystérieuse
et permet des associations décoratives
hétéroclites.

Portant des influences venues tout
azimut, les pierres et céramiques
parlent d’histoire, de cultures, de
modes de vie et constituent pour Kevin
Handfield une ouverture sur le monde.
Nous remercions de sa collaboration,
Kevin Handfield de chez LUCIEN HANDFIELD.

l’art des éléments

253, boulevard Fiset, Sorel-Trac y
T 450 743-7144 F 450 743 2592

lucienhandfield@videotron.ca

Richard Desnoyers
FOYERS • POÊLES • CHEMINÉES

VENTE - INSTALLATION
Certificat de conformité remis pour vos assurances
Régie du
bâtiment
du Québec

Licence R.B.Q. : 2642-2618-72

1793, boul. Fiset, Sorel-Tracy J3P 5K7
Tél. : 450 743-0806
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Pourquoi regarder l’aménagement des voisins ?

Voyez ce qu’on peut faire pour vous !

D I F F É R E N T S

FA C T E U R S

Q U I

R E N D E N T

U N

A M É N A G E M E N T

U N I Q U E
•
•
•
•
•

Environnement présent (arbres, dénivellation, voisinage, type de sol)
Orientation et grandeur du terrain
Entretien post-aménagement (végétaux, matériaux inertes)
Architecture et dimension de la maison
Lois municipales en vigueur

• Notre

expérience et notre savoir-faire

Des idées

Richard Joyal, D.E.P. et Caroline Morvan, D.E.C

originales | Un aménagement unique

2737, boulevard Fiset, Sorel-Tracy |

450 742-5896

LE VITRAIL TRAVERSE LE TEMPS

L

’art ancestral du vitrail nous a
longtemps été familier sous forme
d’art décoratif religieux. Comme
le dit si bien Geneviève Gamache,
créatrice de vitraux, « le vitrail, c’est l’art
d’éblouir, c’est donner vie à l’invisible ».
Elle précise qu’il s’agit d’un art complet
puisque l’artiste procède d’abord au
dessin, étape à laquelle succèdent celles
de la taille du verre, puis de la reliure de
métal, sous forme de baguette de plomb
ou de ruban de cuivre. L’amalgame de
base de cet art consiste à rendre au verre
et au métal la solidité du roc.

Pierre Pepin, a.-g.
Martine Lauzon, a.-g.

Gilles Gougeon
Philippe Gougeon

645, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy (Québec) J3R 1K9

NOTAIRES et CONSEILLERS JURIDIQUES

Téléphone : 450 743-0031
Télécopieur : 450 743-7585
gougeon@notarius.net
philippe.gougeon@notarius.net

56, route Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac
450 568-1115 • 819 293-4451
Sans frais : 1 866 568-1115

Développement domiciliaire
Place des Trembles
Projet Normand Fortin
R.B.Q. 8256-7363-55

RÉSIDENTIEL
CONSTRUCTION

SPÉCIALISÉE

COMMERCIAL

GÉNÉRALE

RÉNOVATION

DANS LE COFFRAGE :

FONDATIONS INDUSTRIELLES DALLES STRUCTURALES
COFFRAGES ISOLANTS BALCONS
PATIOS
FORMES SPÉCIALES
5, rue Fortin, C.P. 53, Sorel-Tracy 450 746-7748
www.construction-marioblondin.com blondinm@videotron.qc.ca
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QUE D’IDÉES À CRÉER… !
Que l’on pense à rehausser la beauté et
l’authenticité d’un chez-soi ou à offrir
un cadeau original, le vitrail conserve
ses lettres de noblesse. Pensons aux
lanternes, coffrets, porte-cartes professionnels, attrape-soleil, colliers, veilleuses, chandeliers, pour ne nommer
que ces derniers.

›

APPLICATIONS
COMPLÉMENTAIRES
La technique de la fusion s’exécute en
procédant à la cuisson au four de verres
différents.
Une autre méthode, appelée la grisaille,
est un travail de démarcation et de
précision des contours. Elle permet de
créer des jeux d’ombres, d’intensifier des
contours, lorsqu’il s’agit, par exemple,
d’accentuer des traits humains ou de
conférer une texture à l’objet représenté.

POUR TOUS LES
ÉVÉNEMENTS

de votre vie
ARRANGEMENTS FLORAUX
(FÊTES • FUNÉRAILLES • NAISSANCES)

DÉCORATION
MARIAGES
(DÉCORS)

ISABELLE PARENTEAU ET ANNIE CHAPDELAINE
PROPRIÉTAIRES

Visitez notre boutique
95, RUE PLANTE, LOCAL 101, SOREL-TRACY
(FACE À LA SALLE JANI-BER)

450 743-7773
WWW.AFLEURDEPOTSOREL.COM
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DÉCORATION ÉCLATANTE
Intégré à la décoration intérieure, le
vitrail s’avère une intarissable source de
fantaisie et d’originalité. Il renouvelle
joliment des portes d’armoire, des
fenêtres, demi-fenêtres ou fenêtres
aux formes inusitées difficiles à habiller
ainsi que des murets séparateurs. Posé
sur un néon, le vitrail redonne vie
à un coin sombre auparavant sans
attrait. Il enjolive de manière originale
un miroir décoratif et s’intègre fort bien
aux logos commerciaux.
Geneviève Gamache parle de l’effet
lumineux que procure l’installation
d’un vitrail. Et que dire des luminaires

suspendus ou des lampes d’ambiance
qu’on apprécie pour leur travail
authentique. Selon Geneviève «quantités
d’idées peuvent être mises à exécution».
Les vitraux constituent des pièces
uniques conçues exclusivement selon
les dimensions, les couleurs et les
styles désirés. Il est même possible, par
exemple, de reproduire une photo ou une
illustration provenant d’un magazine.
L’éclat du verre ravive le quotidien et
s’avère un investissement durable.
Nous remercions de sa collaboration,
Geneviève Gamache, artisane du vitrail et
enseignante de cet art à l’atelier boutique
ÉKLAT VITRAIL.

Pas le temps de faire le ménage ?
On s’en occupe pour vous !
TRAVAUX LÉGERS

TRAVAUX LOURDS

- Service pour les courses
et commissions
- Époussetage général
- Aspirateur
- Lavage des planchers

- Lavage des vitres intérieures
et extérieures, stores
- Lavage des murs et des plafonds
- Nettoyage des armoires
- Récurage et cirage des planchers
- Nettoyage intérieur et extérieur
du réfrigérateur et de la cuisinière
- Déneiger l’accès principal
et les escaliers

Yves St-Michel
Directeur
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Des services professionnels de qualité

105, rue du Prince, local 40, Sorel-Tracy

Du personnel discret et honnête
Des services à la portée de tous les budgets

450 743-9181

Crédit d’impôt pour les 70 ans et plus

coopentretien@qc.aira.com

Les baignoires Pearl
sont offertes chez :
Thalassa domicile
Sorel-Tracy
349, boul. Poliquin
450.742.4525
www.thalassadomicile.com

Personnalisez votre moment de détente
en combinant les effets bénéfiques des
thérapies offertes par Pearl.


Hydrothérapie – True WhirlpoolMD



Air thérapie – AerofeelMD et AeroeffectMD



Thérapie thermale – ThermaZoneMC



Chromothérapie



Aromathérapie

www.pearlbaths.com

Avec notre FORCE-CONSEIL,
vous aurez enfin votre MAISON!

L’équipe de conseillers en finances personnelles de la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel, de gauche à droite, de la 1re rangée à la 3e rangée :

DIANE DESROCHES, directrice de l’équipe Services aux particuliers • PATRICIA MASSÉ • NICOLE MORNEAU • LISE DUPRÉ
MICHEL ST-GERMAIN, directeur adjoint de l’équipe Services aux particuliers • MICHEL LATOUR • CHANTAL COSSETTE • ANNIE VILLIARD
MAUDE CORMIER • VÉRONIQUE LEMOYNE • NICOLE RACINE • RENÉE-CLAUDE LAJOIE • JOSÉE SALVAS • CHRISTIANE BEAUCHESNE

COMPLICES
DE VOS RÊVES

•

Une GRANDE ÉQUIPE de conseillers
COMPÉTENTS et à votre écoute

•

Des SOLUTIONS de crédit INNOVATRICES
et adaptées à vos BESOINS

•

Une INSTITUTION financière ENRACINÉE
dans son MILIEU

Voilà de quoi donner vie à vos rêves!

450 746-7000

