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La construction d'une cave à vin;
du rêve à la réalité
« NOUS AVONS CONSTRUIT LA MAISON DE NOS RÊVES POUR BEAUCOUP MOINS CHER »
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Mot de l’éditeur
’est bien connu, les Québécois sont parmi les plus grands amateurs
de vin en Amérique du Nord. Il faut croire que nos origines
françaises y sont pour quelque chose ! Qui dit vin, dit entreposage
de bouteilles et tant qu’à faire, que ce soit dans les meilleures
conditions de conservation possibles ! Quoi de plus décevant de constater
que cette bonne bouteille, gardée pour une occasion spéciale, est
imbuvable car mal conservée ! Sans parler de votre investissement
monétaire réduit à néant.

C

C’est avec cette réflexion en tête que nous en sommes venus à déterminer
le thème de cette présente édition de Maison passion, soit la construction
d’une cave à vin. Souvent, les appellations évoquent les vieux châteaux et
leurs propriétaires aisés, mais en 2010 une cave à vin est accessible à tous.
Que vous ayez un budget de quelques milliers de dollars ou encore le goût
d’y investir des sommes à la hauteur de votre passion, la construction
d’une cave à vin peut s’avérer un magnifique projet à réaliser, en autant
que vous soyez bien conseillé. Lorsque l’on parle de cave à vin, on pense
aux casiers, au climatiseur, mais il y a aussi bien d’autres facettes, comme
l’isolation, les portes, les revêtements du plancher et des murs, etc. C’est
pour cette raison que nous avons fait appel à des spécialistes en la matière,
c'est-à-dire aux plus importantes entreprises de la région de Montréal
spécialisées dans ce domaine bien particulier. Nous tenons à les remercier
sincèrement de leur collaboration au présent numéro.
Outre les casiers pour lesquels nous devons nous diriger vers des
fournisseurs de l’extérieur, nous pouvons trouver ici tous les autres
fournisseurs qui sont à même de nous accompagner dans la construction
d’une cave à vin. Il est très important de suivre leurs précieux conseils afin
d’éviter de mauvaises surprises telles que les moisissures, les problèmes
d’isolation, etc.
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Voici les coordonnées des plus importants fournisseurs de casiers pour les
caves à vin dans la grande région de Montréal :

Merci à tous ceux et celles qui ont collaboré
en nous donnant de l’information pour
la rédaction des textes.

Martin Landry, de Vin & Passion : www.vinetpassion.com
Martin Ayotte, Maître de cave : www.maitredecave.ca
Marc Gaudry, de Vinum Design : www.vinumdesign.com
Alain Lesage, de 12º en cave : www.12encave.com
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Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Ils peuvent également réaliser votre projet sous
forme de clés en main.

Le magazine Maison passion est publié
une fois par année. Tous droits réservés.
Le contenu du magazine ne peut être reproduit
sans autorisation écrite.

Comme à l’habitude, vous trouverez
également dans la présente édition
d’autres sujets tout aussi variés qu’utiles.

ISSN : 1492-2940

PAGE COURNOYER PUBLICATIONS
Une filiale de

Alors, bonne lecture, accompagnée
pourquoi pas d’un petit verre de… vin !
›Président-directeur général :
Laurent Cournoyer

Laurent Cournoyer
Éditeur

4 | mars 2009

›Vice-président-création :
Benoit Bourgeois
›Président de Groupe Page Cournoyer :
Ronald Page

la passion du vin

Photos : Martin Ayotte • Maître de cave

A

ussi bon que douce compagnie,
que solide amitié, que le temps de
vivre que l’on prend en le
savourant pleinement, le vin symbolise
plaisir et convivialité.
La cave à vin s’avère l’écrin sublime
qui recèle les précieux liquides qui
auront l’heur de flatter les palais et de
réjouir le coeur en diverses occasions.
L’aménagement d’une cave à vin
réfère à des conditions essentielles à la
bonne conservation des bouteilles
qu’elles abriteront, petits vins ou
grands crus.
Photo : Vin & Passion

CONDITIONS PRÉALABLES :
• La température doit être constante,
de préférence entre 11 et 14 C.
• Un bon niveau d’humidité sera
maintenu, au minimum à 50 % et
idéalement entre 60 et 80 %. Un taux
trop élevé occasionne de la
moisissure au bouchon et détériore
l’étiquette, tandis qu’un taux trop bas
d’humidité provoque l’assèchement
du bouchon.
• Le mouvement nuit au vin ; il doit y
avoir absence de vibration.
• L’obscurité est indispensable.
• Il importe que l’environnement soit
exempt d’odeurs. Le liège des
bouchons constitue une matière
poreuse par laquelle toute odeur
o

risque de s’infiltrer. Les garages et les
salles de fournaise sont donc à
déconseiller. La cave à vin ne doit
aucunement servir de garde-manger.
Il ne faut surtout pas y ranger des
aliments et surtout pas d’oignons.

RÉALISATION :
LES IMPÉRATIFS

Afin d’assurer la stabilité de la
température, l’isolation doit être au
minimum de R20 et idéalement de R30
ou plus. Bien que l’uréthane constitue
le meilleur choix, on recommande
également les panneaux isolants rigides
et finalement, la laine minérale, à
condition qu’elle soit bien protégée de
l’humidité.

Les murs de la cave à vin peuvent être
constitués en 2’’ par 4’’ bien qu’il soit
conseillé de les réaliser en 2’’ par 6’’. Il
faut savoir qu’il est impossible
d’installer un système de climatisation
en raison de l’épaisseur du béton. Les
climatiseurs de caves à vin sont mis en
place à l’intérieur et prennent l’air dans
une autre pièce de la maison.

Incontournable, le coupe-vapeur maintiendra le taux d’humidité. Il importe
qu’il soit bien enchevêtré et fixé à l’aide
d’un ruban adhésif, entre l’isolant et le
gypse hydrofugé. On optera pour une
peinture au latex anti-moisissure de
couleur sombre afin de maximiser
l’obscurité.

›
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Si le choix s’oriente vers la pierre
décorative, on évite de la fixer avec une
colle dégageant une forte odeur. La
pierre naturelle représente toujours un
meilleur choix.
L’étanchéité de la cave à vin doit être
absolue. On conseille le choix d’une
porte isolée R16, minimalement, et
munie d’un coupe-froid. Dans le cas
d’une porte vitrée, elle sera munie de
verre thermal traité contre les
ultraviolets. La serrure à clé, à
combinaison ou les nouvelles serrures
à empreintes digitales permettent d’en
contrôler l’accès.

LE PLANCHER :
UN CHOIX JUDICIEUX
D’entrée de jeu, il est hors de question
de référer aux tapis, bois et vernis
odorants. On conseille formellement
un revêtement insensible à l’humidité :
pierre naturelle, céramique et marbre.
Ceux qui choisissent de construire leur
propre cave à vin doivent se prévaloir
de judicieux conseils auprès de
spécialistes en la matière.
En voici quelques-uns notamment:
• Le perçage de trous de 1 ou 2 cm dans
le béton du plancher permet de
bénéficier de l’humidité naturelle.
• Des trous exécutés à tous les 5 ou 6 cm
le long des murs peuvent contribuer à
augmenter le taux d’humidité de 1 ou
2 degrés.
• Afin de prévenir les infiltrations
indésirables, il convient de vérifier
que le sol ne soit pas gorgé d’eau et
que le drainage soit adéquat.

Photo : Vin & Passion

réfrigération maximise l’humidité
relative qui doit être maintenue, de
préférence, entre 60 et 80 %. Le choix
de l’appareil, quant à lui, dépend de la
localisation ainsi que du volume
de la pièce.
Le climatiseur de cave à vin a pour but
de conserver l’humidité ambiante et
non de la générer. Il est installé à
l’intérieur et puise son air dans une
autre pièce de la maison. Il ne faut en
aucun cas recourir à l’installation
d’un climatiseur domestique qui
contribuerait à éliminer complètement
l’humidité de la cave.

L’OBSCURITÉ QUI
A DU BON…
Si le vin illumine les yeux des
dégustateurs, sa qualité dépend
toutefois rigoureusement de sa
condition ambiante. La cave à vin
idéale est obscure, à l’abri de toute
pénétration de lumière. L’éclairage
nécessaire sera minimal et les
luminaires fluorescents sont à
proscrire. On recommande d’utiliser,
au besoin, un deuxième éclairage
d’appoint lorsque vous travaillez dans
la cave. Et, afin d’éviter toute variation
de température, on propose la mise en
place d’un système d’éclairage

RÉFRIGÉRATION
ET CLIMATISATION
Une unité de réfrigération adaptée
maintiendra une température constante
entre 11 et 14 C. Un système de
o

Photo : Martin Ayotte • Maître de cave
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Photo: Kevin Handfield

dégageant peu de chaleur, comme les
LEDS. Une solution alternative
consiste en l’installation de contrôleurs
d’intensité de lumière.

BONS VINS, BIEN RANGÉS
La position horizontale de la bouteille
conserve son humidité au bouchon et
empêche l’oxygène de s’insérer. Il
importe donc de prévoir de nombreux
rangements inclinés. Seules quelques
bouteilles à capsule dévissable peuvent
être disposées à la verticale.
On range les bouteilles de manière à ne
pas les bouger lors de la sélection.
Les types de rangement varient selon
l’utilité et le style recherché. Les casiers
individuels permettent de bien localiser
l’emplacement de chaque bouteille.
Les casiers en vrac (diamants, cubes,
blocs, etc.) permettent avant tout de

placer de grandes quantités de bouteilles identiques.
Les rangements sont disponibles tout
faits ou peuvent être réalisés sur
mesure. D’une manière ou d’une autre,
il importe de prioriser leur solidité et
d’opter pour du cèdre sans odeur. Au
vin quotidien comme aux grands crus,
levons notre coupe : Santé!
Source : Vin & Passion

AGRÉMENTER
UNE CAVE À VIN
Les Québécois sont de plus en plus
nombreux à garnir leur demeure d’une
cave à vin. Voilà un signe des temps car
ils intègrent dorénavant le vin à leur
quotidien, à diverses occasions de
même qu’aux grands événements.
Leur aptitude constante à développer
le goût pour une variété grandissante de
cépages en incite plus d’un à se
pourvoir des avantages d’une cave vin.

La porte d’une cave à vin constitue un
élément visuel de taille et divers styles
sont offerts dépendamment du budget
et du design recherché.
Martin Landry de VIN & PASSION
affirme que : « La plus populaire est
sans contredit la porte de bois avec
vitre. Les portes sont dotées d’un
système de contrôle d’accès numérique
ou électronique. »

›

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

www.enairgiemc.com
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Du lundi au mercredi de 9 h 30 à 17 h | Le jeudi
et le vendredi de 9 h 30 à 21 h | Le samedi de 9 h 30 à 12 h

COMMERCIAL - INDUSTRIEL - RÉSIDENTIEL
Clément Trépanier et Marcel Gagné, propriétaires
500, rue Cormier, Sorel-Tracy
450 743-3017

ici

253, boulevard Fiset
Sorel-Tracy

L’art des éléments

450 743-7144
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En ce qui a trait aux supports à
bouteilles, il semble que le casier de
bois ait encore la cote. On retrouve des
essences exotiques : acajou brésilien,
noyer, padouke. Ces bois confèrent
élégance et richesse à la cave à vin. Les
finitions peuvent être martelées, teintes
ou laquées. On retrouve aussi des
casiers en métal et en verre. « Tous les
produits utilisés pour la finition des
casiers respectent les normes
concernant la conservation des vins »,
précise Martin Landry.
Acquérir une cave à vin mérite qu’on
s’attarde au moindre détail, en dépit du
budget et de la superficie qu’on y
alloue. Son appréciation grandira au fil
du temps.

CAVE À VIN :
LA POURSUITE DE L’HISTOIRE…
On répertorie de plus en plus d’adeptes
et de propriétaires de cave à vin. Les
voyageurs, amateurs d’histoire et de

Source : Vin & Passion

vin qui ont eu l’opportunité d’effectuer
des visites de caves authentiques au
cours de séjours en Europe, ont pu
constater l’implantation millénaire de
cet écrin mystérieux, austère, voire
caverneux, où dorment les précieux
liquides de cépages renommés qui
seront tôt au tard révélés au bonheur
des papilles gustatives.
Kevin Handfield, au cours de ses
voyages, a eu le bonheur de visiter une
diversité de caves à vin. Subjugué par
l’énergie, la valeur historique et
patrimoniale qui s’en dégage, il évoque

ces pèlerinages comme une incursion
au cœur de traditions ancestrales
européennes. « Il y a quelque chose de
solennel, de sacré. Tout est caverneux,
silencieux. C’est un autre univers. »

NOBLE MATIÈRE
Pour Kevin Handfield, familier avec
l’infinie variété de matériaux de
recouvrement, la pierre demeure
l’élément le plus authentiquement
vieille Europe qui peut conférer à une
cave à vin un cachet original.

NOUS SOMMES PARTENAIRES
DE LA CAMPAGNE 2010

Du lundi au mercredi de 9 h 30 à 17 h | Le jeudi
et le vendredi de 9 h 30 à 21 h | Le samedi de 9 h 30 à 12 h

Atelier
Jean-Pierre Dufault

ici

253, boulevard Fiset
Sorel-Tracy

L’art des éléments
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NOUS SOMMES PARTENAIRES
DE LA CAMPAGNE 2010

ici

›

Pour aménager une cave à vin sur
mesure, faites appel aux spécialistes
de VIN & PASSION qui peuvent vous
conseiller et réaliser pour vous
toutes les étapes de votre projet.
Fort de son expérience dans le
domaine des caves à vin,
VIN & PASSION met à votre
disposition PASSION CONCEPT,
une division entièrement dédiée à
la cave à vin. Que ce soit pour un
projet commercial ou résidentiel,
PASSION CONCEPT saura vous
accompagner dans la réalisation de
vos projets. Venez nous rencontrer
et passez du rêve à la réalité.

DU RÊVE
À LA RÉALITÉ

Pour plus d’information ou pour une
estimation, contactez Martin Landry au

514 295-5625

LAVAL
Centropolis
110, promenade du Centropolis
Laval
Sortie 8 de l'autoroute 15
(angle St-Martin et autoroute 15)

RIVE-SUD
Promenades Saint-Bruno
321, boulevard des Promenades
1er étage - porte 2 - allée de Sears
Saint-Bruno-de-Montarville
(angle de l'autoroute 30 / route 116)

Il y a toujours une émergence de
tendances. Le style contemporain jouit
actuellement d’une grande popularité ;
il fait appel, notamment, à la brique et
à la pierre insolite, en raison de ses
lignes droites. Mais, à l’instar de tout
projet d’envergure, il convient de se
documenter et de bien définir le style
que l’on veut conférer à « notre cave à
vin ». Avec une ligne directrice, le choix
des matériaux sera plus aisé et agréable.
Les pierres qui ont de l’âge, telle la
rocheuse sablée, qu’on retrouve en
Italie et en Nouvelle-Guinée, présentent
un aspect rustique approprié à la
réalisation d’une cave à vin.

Photo: Vin & Passion

Photo: Kevin Handfield

« Le quartz, l’ardoise et le marbre sont
des matières intéressantes et tout
aussi appropriés », souligne Kevin
Handfield. En ce qui concerne le
recouvrement de sol, il suggère la pierre
naturelle, la terre cuite, le marbre,
l’ardoise ainsi que la céramique en

porcelaine en imitation de bois. La pose
des matériaux est exécutée au moyen
d’une colle d’extérieur, adaptable aux
variations de température car la
température d’une cave à vin doit être
strictement maintenue entre 11 et 14
degrés celsius.

Posséder une cave à vin est sans
contredit prometteur de plaisirs gustatifs et de convivialité. Il importe d’être
judicieusement conseillé pour votre
plus grande satisfaction.
Nous remercions pour leur collaboration : Kevin
Handfield de Lucien Handfield, Martin Ayotte de
Maître de cave et Martin Landry de Vin & Passion

VOUS CHERCHEZ UN PROFESSIONNEL
POUR VOTRE FINITION INTÉRIEURE ?

{

}{

FINITION INTÉRIEURE
CHARLES LETENDRE

INSTALLATION
ESCALIERS | PORTES | MOULURES | BOISERIES
OGEES | PLANCHER DE BOIS FRANC
RÉNOVATION DE TOUS GENRES

} 450 743-1778
#RBQ 5601-7627-01
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porte cave à vin

Votre
de
sur mesure

www.portesmanoir.com

1250, rue Saint-Jacques, Sorel-Tracy 450 743-1634 | 116, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs 450 227-8918 | 1 800 363-9463
PORTES FRANÇAISES | PORTES À PANNEAUX | PLANCHERS ET ESCALIERS | BOISERIES | MOULURES

plan de construction : plan de match

Source : Planimage

P

rojeter la construction d’une
maison s’inscrit au cœur des
décisions majeures que l’on prend
au cours de sa vie. Que le projet s’inscrive
sur un coup de cœur, suite à un
changement dans la trajectoire de vie ou
après mûre réflexion, il fait appel
à la vigilance et à l’expertise d’un
professionnel qui tendra une oreille
attentive à votre désir ainsi qu’à
vos besoins.

Source : François Deguise

RÔLE DU TECHNICIEN
EN ARCHITECTURE
Le rôle de ce professionnel est
de conseiller le client en mettant
sur papier les idées relatives à la
construction d’une maison neuve ou d’un
agrandissement, tout en respectant les
normes du Code national du bâtiment.
Ses qualifications lui permettent
d’exécuter un plan détaillé, notamment

de maison et garage neufs et aussi de
procéder à la modification de façade et
à l’agrandissement, par exemple: ajout
de véranda, patio, abri d’auto et garage
avec ou sans étage.
Le programme d’études en technologie
de l’architecture forme des technologues aptes à exercer leur profession
auprès d’architectes ainsi qu’au sein de
firmes d’ingénieurs, d’entreprises en

Une entreprise avant-gardiste

À VOTRE SERVICE !

Qui sommes-nous? :

DESSIN MÉCANIQUE
ARCHITECTURE RÉSIDENTIELLE
« SERVICE DE TRAÇAGE »

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

construction, d’organismes gouvernementaux ou en tant que travailleurs
indépendants.
Le champ d’action du technicien en
architecture va du rôle de conseiller
jusqu’à l’élaboration d’un plan
complet.

HABILITÉS ESSENTIELLES
DU TECHNICIEN EN
ARCHITECTURE :
• Produire des dessins et du matériel de
promotion.
• Concevoir des détails de construction.
• Rédiger le cahier des charges.
• Estimer le coût des travaux.
• Coordonner des travaux
de construction.
• Constater l’état d’un bâtiment.
• Vérifier la conformité d’un bâtiment

Source : François Deguise

aux lois, aux normes et au code de
construction.
• Contribuer à la qualité du patrimoine
architectural.
« L’importance et la fréquence des
tâches varient en fonction des
entreprises ainsi que du type de travail,

selon que le technicien en architecture
est salarié ou travailleur autonome »,
précise Félix Nadon.

BIEN SE PRÉPARER POUR
MAXIMISER LA RENCONTRE

›

En prélude à la rencontre initiale,
il importe de réunir le maximum

TOUS VOS RAVAUX
T

à l ’ i n t é r i e u r ou à l ’ e x t é r i eu r

PETITS TRAVAUX ,
GRANDS TRAVAUX
NOUS AVONS CE
QU’IL VOUS FAUT !

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

(450) 782-2000
Le distributeur Garaga de votre région

  

Sainte-Victoire

 

Portes de Garage Ste-Victoire inc.

NOUS SOMMES PARTENAIRES
DE LA CAMPAGNE 2010

1610, rue Bourget, Sorel-Tracy

• RÉSIDENTIEL
• COMMERCIAL
• INDUSTRIEL

ici

450-742-5634

mars 2010 | 13

d’informations destinées au technicien
en architecture. Les croquis, coupures
de magazines, photos, articles
pertinents, cédéroms ou tous autres
outils susceptibles de faciliter l’entrée
en matière sont bienvenus. « Plus
que jamais, il est temps de noter
diverses spécifications : certificat de
localisation, orientation du terrain,
revêtement désiré, aménagement du
sous-sol, s’il y a lieu, type de système
de chauffage», précise Félix Nadon. Il
va de soi que le budget alloué au projet
de construction aura été préalablement
déterminé. Il constitue la rampe de
lancement de la mise en chantier.
François Deguise souligne l’importance
de « choisir un plan de base qui
convient au budget et au goût du client,
tout en respectant le nombre et les
dimensions des pièces nécessaires à ses
besoins. Il suggère aussi de faire un
croquis à main levée afin de situer les

pièces. « Il doit être question des
dimensions des portes et fenêtres, de la
finition du sous-sol, de la hauteur
du plafond du rez-de-chaussée,
normalement d’une hauteur de huit
pieds, ainsi que des pentes du toit. »

SUIVEZ LE GUIDE…
Fort de son expérience professionnelle,
le technicien en architecture sait guider
le client qui fait appel à ses services vers
le choix le plus adéquat compte tenu
des données de base dont il lui aura
fait part.
L’élaboration du projet de construction
évolue avec la constante collaboration
du spécialiste et de son client. Il veille à
ce que tous les éléments importants du
dossier soient réunis et l’orientent
vers les choix qui s’offrent à lui,
en comparant les avantages et
inconvénients de divers matériaux.
Source : Félix Nadon

Aspirateur
Électro-Aide
• Installation d’aspirateur
• Service d’entretien et réparation
• Échangeur d’air
• Filtre pour hotte de poêle de toutes marques
115, rue Élizabeth, Sorel-Tracy • 450 742-5743

- Aménagement paysager
- Pavé, mur et muret
- Système d’arrosage souterrain
- Système d’éclairage bas voltage
- Bassins, chutes, cascades
- Plans d’aménagements paysagers

145, rue Plante
Sorel-Tracy
Tél. : 450 743-5111
Cell. : 450 881-0565
Téléc. : 450 743-5110
horticulturemapaquin@bellnet.ca

les entreprises

Cournoyer Asphalte ltée
résidentiel - commercial - industriel

MAGASIN J.-M. GILBERT inc.
280, BOULEVARD FISET, SOREL-TRACY
Avertisseur de fumée Kidde à annulation

Estimation gratuite

13,99 $ (Numéro d’article : 46-0081-8)

450 746-2869
Fax : 450 746-2832
3961, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
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Soir : 450 782-2869

450 743-5515

MODE DE VIE
Parmi les éléments incontournables
reliés au dossier, le technicien en
architecture s’enquiert du style de vie
qu’adopteront les occupants de la
maison. Point n’est question de faire
intrusion dans leur vie personnelle mais
de connaître le nombre de personnes
qui vont y vivre, leur âge, leurs
habitudes vie, leur travail, leurs loisirs,
bref, autant de renseignements qui
convergeront vers des choix judicieux

et agrémenteront la vie quotidienne.
« Le but n’est pas de créer une BELLE
BOÎTE pour loger des gens mais de
créer un environnement bâti pour eux,
autour d’eux et qui correspond à leurs
besoins, » affirme Félix Nadon.

›

Nous remercions de leur collaboration : François
Deguise, designer ainsi que Félix Nadon, technicien
en architecture.

Venez découvrir nos

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

clubpiscine.ca
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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
GROUPE MICHAUDVILLE

Terrains secteurs boulevard Poliquin et rue Sainte-Hélène
» JACQUES RENAUD : 514 606-1933

Maisons construites selon nos modèles ou vos plans
» BUREAU : 450 561-1771 » JEAN COURNOYER: 450 746-9684
» CHRISTIAN BOISVERT : 450 561-6571

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

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

Maisons en rangée, duplex, triplex, quadruplex

Développement domiciliaire
Place des Trembles
Projet Normand Fortin

» MARIO BLONDIN: 450 746-7748
» SANS FRAIS: 1 888 208-5333

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

Construction
Mathieu Cournoyer inc.
Entrepreneur en construction et rénovation

Partenaire par excellence de tous vos
projets de construction et de rénovation
» MATHIEU COURNOYER : 514 820-3226

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

DES PLANS ET DES GENS…
Il existe sur le marché des entreprises
qui, outre des services d’architecture
de base offerts aux entrepreneurs et
aux particuliers, dispensent des
services complémentaires : plans de
maison, plans de cuisine et plans de
projets de rénovation, plans de projets
intérieurs et extérieurs (terrasses,
gazebos, remises, garages, armoires,
coffres, tables et plus). L’approche
est différente et va généralement
comme suit :
• On demande au client d’intégrer à sa
demande tous les détails désirés à
partir de photos, croquis et
maquettes.
• Le client établit une liste ou fait un
croquis du plan des planchers et des
élévations de sa future maison. Il est
suggéré d’utiliser du papier quadrillé
sur lequel chaque carré représente un
pied carré. Il identifie chaque pièce et

Source : Planimage

inscrit les dimensions intérieures
approximatives.
• Le client précise le choix des
revêtements et matériaux ainsi que la
nature des ouvertures et des éléments
particuliers : fenêtres, serre, foyer,
garage, baignoire à remous, chambre
froide ou autre. Il achemine le tout
par télécopieur, courrier électronique
ou via la poste en expliquant son
projet de conception.
• Un technicien en architecture le

contacte afin de lui indiquer la
marche à suivre pour que le projet
évolue.
• Il évalue le matériel et présente
ensuite une soumission quant au coût
de la conception du plan du client.
• Lorsque la soumission est approuvée
par le client, les plans entrent en
production et une date de livraison est
confirmée.
Collaboration : Planimage

ARMOIRES G.L. JUNIOR
FABRICANT D’ARMOIRES DE CUISINE ET SALLE DE BAIN • SALLE DE MONTRE

• Prise de mesure gratuite
• Installation d’armoires :
bois, mélamine, mélamine moulée,
thermoplastique, mdf, glaze, teinture

• Estimation gratuite
• Comptoirs
• Finition intérieure
HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30
Fin de semaine sur rendez-vous
1757, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
T 450 742-9649 C 450 494-1557 F 450 742-8779
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2863, boulevard Fiset, Sorel-Tracy, 450 743-0911

LAMPES, MEUBLES D’APPOINT ET
ACCESSOIRES DE DÉCORATION

LANCEMENT DE LA 6e CAMPAGNE PUBLICITAIRE
« ONCONSTRUIT.CA »
epuis maintenant cinq ans, la
campagne « onconstruit.ca » a
permis de promouvoir la
construction domiciliaire à
Sorel-Tracy en stimulant ce secteur
économique dont les retombées sont
évaluées à plusieurs dizaines de millions
de dollars par année. Selon les données
obtenues de la SCHL, depuis le début de
la campagne en 2005, il y a eu plus de
1000 mises en chantier qui ont été
dénombrées dans l’agglomération de
Sorel-Tracy, soit plus de 200 unités par
année, alors que nous en dénombrions
environ une cinquantaine par année
durant la période de 1994 à 2004. La
ville de Sorel-Tracy poursuit donc ses
efforts pour se positionner comme
un choix incontournable pour y faire
construire une maison et venir
s’y établir.

Ainsi, dans les dernières semaines,
l’équipe de Page Cournoyer, qui est à
l’origine de cette importante campagne
publicitaire, s’est affairée à renouveler
l’ensemble des éléments de la campagne
dont les publicités imprimées, le
panneau publicitaire en bordure de
l’autoroute 30, les dépliants et le
site Internet « onconstruit.ca » .
La campagne revient à nouveau avec
plusieurs éléments dont le coffre à outils,
contenant le Guide du constructeur,
des catalogues, des dépliants, des
échantillons, etc., provenant des différents partenaires, et qui est donné à
toutes les personnes qui achètent un
permis de construction pour une maison
au Service de la planification et du
développement urbain de la ville de
Sorel-Tracy.

Un sondage pour mieux
connaître les intentions
des internautes
Tout au cours de l’année 2009, un
sondage était présenté aux internautes
qui ont visité le site « onconstruit.ca » afin
de connaître le profil des clients qui le
visitent et de permettre également de
mieux comprendre les motivations des
gens à venir s’établir à Sorel-Tracy. Près
d’une centaine de personnes y ont
répondu et les résultats sont présentés
sur le site. Le Guide du constructeur, une
brochure qui contient la réglementation
municipale ainsi que les publicités des
différents partenaires de la campagne,
a obtenu beaucoup de succès et
il est présentement renouvellé pour
l’édition 2010. Cette brochure est
donnée systématiquement à tous les
clients 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 sont également
disponibles à l’hôtel de ville de SorelTracy en plus d’une version électronique

sur le site « onconstruit.ca ». Et enfin,
des panneaux publicitaires affichent à
nouveau les différents messages de la
campagne sur les autobus du CIT SorelVarennes de février à juin prochain.

Sorel-Tracy, présente
à nouveau au Salon
national de l’habitation
La ville de Sorel-Tracy sera présente à
nouveau et pour une quatrième année
consécutive au Salon national de
l’habitation de Montréal du 19 au 28
mars prochain en compagnie de
manufacturiers locaux, soit Les Portes
du Manoir et Boulet portes et fenêtres.

Photo : Philippe Manning

Une image renouvelée

De gauche à droite : Roger Boulet de Boulet portes et fenêtres, Gaston Bibeau de RONA Bibeau, Réjean Dauplaise, maire de la ville de
Sorel-Tracy, Pierre Therrien de la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel, Laurent Cournoyer de Page Cournoyer, insgateur et responsable
de la campagne publicitaire, Luce Bertrand de Planimage, Michel Mae des Portes du Manoir, Véronique Darveau du CLD de Pierre-De
Saurel et représentante du comité de Fierté régionale.

Nommée « l’intervention économique de
l’année » lors du Gala du mérite
économique de 2008, cette nouvelle
campagne publicitaire bénéficie d’un
budget annuel de près de 125 000 $
dont 85 % provient de près d’une
cinquantaine 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!
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Photo : Véronique Meunier
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SOREL-TRACY, VILLE À L’HONNEUR AU SALON HABITAT
e lancement de la 6e campagne
publicitaire « onconstruit.ca »
a coïncidé cette année avec
l’invitation adressée à la population de venir visiter le Salon Habitat
Ville & Banlieue au Stade olympique de
Montréal du 28 au 31 janvier. En effet,
la Ville de Sorel-Tracy était la « Ville
à l’honneur » et y était très bien
représentée grâce à la participation de
13 entreprises et organismes de la
région qui y ont occupé plus de 2500
pieds carrés. Rappelons que c’est grâce
au site Internet « onconstruit.ca » que la
Ville de Sorel-Tracy a retenu l’attention
des organisateurs de ce salon et a
proposé de devenir la « Ville à
l’honneur » dans le cadre de sa
2e édition. Au cours de l’année 2009, le
site Internet « onconstruit.ca » a été
visité à plus de 24 000 occasions.

L

LA 2e ÉDITION DU SALON
HABITAT VILLE & BANLIEUE
CONNAÎT UNE HAUSSE
D’ACHALANDAGE DE 30 %
C’est ce qui explique son succès
auprès des 300 exposants notamment
des quelque soixante constructeurs
et promoteurs immobiliers qui
présentaient plus de 150 projets
immobiliers de Montréal, de la rivesud et de la rive-nord de l’île. Les
visiteurs de l’exposition, en majorité
des jeunes familles, à la recherche d’un
condo, d’un duplex ou d’une maison
unifamiliale, avaient l’embarras du
choix avec plus de 15 000 unités
d’habitation à vendre sous un même
toit au Stade olympique. Plusieurs
constructeurs présents sur place dont
Habitation Laurendeau, Construction
Beau Vallon, Ulisse Construction,
Cam Construction, Groupe Cholette,
Habitations Harmonie, etc., ont
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mentionné avoir rencontré des clients
très ciblés et sont très optimistes de
conclure des ventes.

Un événement sous le
signe de la tradition,
de l’innovation et
de la technologie
Les visiteurs en ont eu plein la vue avec
les nombreuses attractions du Salon.
Les maisons modèles à visiter ont
retenu l’attention, notamment la

maison « Caméléon » avec sa façade
urbaine et sa façade champêtre. Un bel
exemple d’innovation des Industries
Bonneville. Maisons traditionnelles des
Patriotes a également fait tourner les
têtes avec une structure en pièces sur
pièces grandeur nature vieille de 200
ans. Cette jeune entreprise dont la
mission est de sauver le patrimoine
québécois a également offert des
démonstrations sur l’art d’équarrir une
poutre de bois ou de réaliser des

T VILLE & BANLIEUE AU STADE OLYMPIQUE

assemblages de pièces de bois à tenons
et mortaises. En terme d’avancée
technologique, la société Homerizon
présentait à l’aide d’une maquette une
impressionnante maison futuriste
autosuffisante sur le plan énergétique
grâce à des éoliennes incorporées dans
sa structure.

Un succès pour
les exposants
Les premiers commentaires recueillis
auprès des exposants confirment le
succès de l’événement sur le plan des
retombées commerciales et surtout sur
la qualité des visiteurs. Pierre Couture,
directeur des ventes et du marketing
de l’entreprise BASF Canada, qui

présentait des produits isolants pour les
constructions, parle de « son meilleur
Salon depuis 10 ans au Canada », en
raison de l’achalandage, de la qualité
des visiteurs et des retombées d’affaires. Pour sa part, Serge Lacasse,
président de Caravane d’Architecture
du Québec, qui offre des plans
d’architecture pour la construction et la
rénovation de résidences de toutes
tailles, a rencontré des centaines de
clients potentiels dont 85 ont retenu
leurs services durant le Salon, du
jamais vu !
Martin Stébenne, directeur du
marketing d’ÉcoTerra, se félicite
d’avoir choisi le Salon Habitat pour le

lancement de son nouveau produit, le
système de murs à haut rendement
énergétique.
Les représentants de la ville de SorelTracy, à l’honneur au Salon, abondent
dans le même sens. Ils se disent
heureux de leur participation dont les
retombées préliminaires se font déjà
sentir pour la ville.
Chantale Gagnon, présidente d’Azalée
Décor qualifie le Salon Habitat de belle
surprise avec des retombées exceptionnelles. Elle confirme avoir rencontré
des clients sérieux, en quête de
nouveautés avec des besoins immédiats.

De retour en 2011
La majorité des exposants ont déjà
confirmé leur présence à la 3e édition
du Salon Habitat Ville & Banlieue qui
se tiendra du 27 au 30 janvier 2011.
Avec l’engouement de cette année, les
organisateurs sont confiants d’attirer
encore plus d’exposants et de présenter
encore plus de nouveautés.
À l’an prochain !
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déco 2010 : survol des tendances

Réalisation : Marie-Josée Pontbriand • Osé décor

Réalisation : Annie Leduc design

design du début du siècle », confirme
Annie Leduc, décoratrice designer. On
privilégie les blancs teintés, les accents
naturels, gris, mauve, taupe, accentués
de nuances contrastées : tangerine,
citrouille, verts pistache et wasabi,
violet, fuchsia, bleu paon.

l’instar de l’univers de la mode,
le monde de la décoration
affiche d’une saison à l’autre ses
impératifs, suggestions et doux
caprices auxquels il est, avouons-le,
tentant et plaisant de succomber.

À

Un besoin de retour aux sources et un
courant sage, plus terre à terre,
marquent l’année 2010. L’aménagement intérieur puise son
inspiration des grands classiques du

Le papier peint exécute un retour en
force. On l’intègre, texturé et à motifs
afin de conférer du caractère et de la
profondeur à une pièce.

COUVRE-PLANCHERS
Massif ou d’ingénierie, exotique ou
indigène, le bois, matière noble et
intemporelle, confère chaleur et
convivialité à un intérieur. L’effet du
bambou et du liège est saisissant.
Les carrelages traversent le temps,
se faisant miroitants et métallisés.
L’aspect marbre de Carrare donne
également des résultats surprenants.

Martin St-Amant
Entrepreneur couvreur
15 ans d’expérience | Satisfaction garantie
95, rue Plante, suite 102
Sorel-Tracy (Québec)
J3P 7E9

90A, rue Plante, Sorel-Tracy
Téléphone : 450 730-0101 • Cellulaire : 450 494-0397
toituresstam@bellnet.ca

450-561-3499

Pierre Salvas

ÉQUIPEMENT EN TOUS GENRES
Richard Desnoyers

Agent autorisé

FOYERS • POÊLES • CHEMINÉES

VENTE - INSTALLATION
Certificat de conformité remis pour vos assurances

Scies à chaîne • Débroussailleuses
Outils de coupe et accessoires

1610, rue Bourget, Sorel-Tracy

450 742-5634
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Régie du
bâtiment
du Québec
NOUS SOMMES PARTENAIRES
DE LA CAMPAGNE 2010

ici

NOUS SOMMES PARTENAIRES
DE LA CAMPAGNE 2010

ici

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

1793, boul. Fiset, Sorel-Tracy J3P 5K7
Tél. : 450 743-0806

Réalisation : Raymonde Lavallée consultation décor

FAIRE DE BEAUX RÊVES
La chambre à coucher se pare de
tentures épurées qui jouent de leur
langueur et de leur légèreté du plafond
jusqu’au sol, en lin, en toile fine, en
organza et en soie.
Les mobiliers se présentent sous des
formes très contemporaines, dérivant
vers un certain classicisme. Le lit, que
l’on veut désormais très douillet, est
rehaussé d’une tête de lit surdi-

SALLE DE BAIN : ÉLÉGANCE
ET FONCTIONNALISME

mensionnée. Le capitonnage est de
retour. Il rappelle les chambres de stars
hollywoodiennes.

Annie Leduc souligne une très forte
tendance actuelle : la baignoire
autoportante. « Ovale ou rectangulaire,
elle se distingue par ses courbes ou ses
arêtes qui assurent confort et bien-être.
L’année 2010 marque aussi l’utilisation
du béton composite dans la réalisation
de bases de douche. Ce matériau est
durable et a l’avantage de pouvoir être
façonné selon les critères exigés. » Les

Annie Leduc suggère par exemple, de
« combler la grande surface d’un mur en
y accrochant un foyer à l’éthanol. Ce
type de combustion ne produit que de
la vapeur. » Bien blotti sous la couette,
vous verrez vaciller les flammes. Quoi
de mieux en guise de prélude au repos?

›

OUVERTURE LE 1 MAI
er

Annuelles

Fines herbes

Vivaces

Légumes

Votre spécialiste depuis 1976
2337, chemin des Patriotes
Saint-Ours
Tél. : 450 785-2474
Téléc. : 450 785-5577

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

• Portes • Fenêtres
• Ornements décoratifs

Choix

Qualité

Service

400, rang St-Yves, Saint-Aimé
plvilliard@hotmail.com, 450 788-2361

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

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 construction ou
rénovation à notre site.

Vous faites des travaux de :
• Rénovation • Construction
• Recouvrement de 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

NOUS SOMMES PARTENAIRES
DE LA CAMPAGNE 2010

ici
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DEMANDER
CONSEIL
Demander conseil,
c’est déjà maximiser
ses chances de réussite dans
l’aménagement d’une cuisine
réunissant : beauté, douceur
de vivre, confort, ergonomie
et rendement.

Réalisation : Marie-Josée Pontbriand • Osé décor

portes de verre transparent, givré,
soufflé ou coloré ajoutent de la
luminosité tout en dévoilant la
robinetterie murale.
Le meuble de lavabo conserve
des lignes épurées et droites.
Préférablement en teck huilé ou en
stratifié. « Suspendez-le avec des niches
ou des casiers à portes coulissantes. » Il
conférera à la pièce, un effet de
grandeur.

LUMIÈRE, LUMIÈRE…!
De manière générale, « les sources
d’éclairage
intégrées
éliminent
efficacement les zones d’ombre et
ravivent l’éclat de la demeure », spécifie
Annie Leduc. L’éclairage ultra branché
consiste en l’installation de panneaux
lumineux aux iodes électrolumineuses
(DEL). « Par exemple, elles baignent la

salle à manger d’une lueur savamment
orchestrée. »
Ne perdez jamais de vue, au-delà des
tendances et des grandes vogues, que
votre personnalité et vos goûts doivent
donner le ton à votre décor.
Nous remercions de sa collaboration : Annie Leduc de
Annie Leduc Design.

de la maison », affirme Marie-Josée
Pontbriand, designer et décoratrice.
« Elle est ergonomique, fonctionnelle,
bien pensée et adaptée selon les besoins
et habitudes des personnes qui y
évoluent. » La tendance met en vedette
l’îlot central autour duquel les convives
prennent place en attendant de passer à
table. Voilà qui s’avère plus chaleureux
et dispose à jaser, un verre à la main.

AU COEUR DE LA MAISON…
La cuisine a bel et bien gagné ses lettres
de noblesse. Elle a conquis son espace et
son rôle n’en est que plus étendu,
multifonctionnel et convivial.
La cuisine actuelle est devenue une aire
de rencontres familiales et amicales où
l’on prend plaisir à casser la croûte,
boire un apéro, élaborer un repas.
« Longtemps cachée entre quatre murs,
la cuisine actuelle est devenue le cœur

CHACUN SES GOÛTS…
C’est pourquoi il importe d’être
adéquatement conseillé, de cibler
vos besoins et d’être à l’affût
des innovations. Une multitude de
possibilités de rangements ergonomiques existent afin de faciliter les
activités ménagères en économisant des
pas. Adieu, espaces perdus et recoins
inaccessibles !

MEUBLES ET ACCESSOIRES
ÉLECTRIQUES

391, boulevard Poliquin
Sorel-Tracy
Tél.: 450 742-2708
Sans frais: 1 888 742-2708
Téléc.: 450 742-6305
meuble.abeaulieu@qc.aira.com
www.meublesbeaulieu.pj.ca
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PROFITEZ DE VOTRE ÉTÉ AU

MAXIMUM !

CONTACTEZ
NOS PROFESSIONNELS
DE LA PISCINE CREUSÉE
VENTE ET INSTALLATION DE PISCINES CREUSÉES
ET THERMOPOMPES

NOUS SOMMES PARTENAIRES
DE LA CAMPAGNE 2010

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

ici

Marie-Josée Pontbriand explique que
la « cuisine d’aujourd’hui comporte
souvent plusieurs fonctions : coin
bureau avec portable, coin téléviseur,
espace laveuse sécheuse, coin bar ». Ce
dernier, par exemple, « peut occuper un
coin attenant de la cuisine, avec un
comptoir, mini réfrigérateur, cellier et
bouteilles de spiritueux. »

Stylisme, originalité et créativité sont
des guides imbattables.
Nous remercions de sa collaboration : Marie-Josée
Pontbriand de Osé décor.

SI ON PASSAIT AU SALON…?
Au fil du temps et des époques, rythmé
aux courants sociaux, à l’évolution du
noyau familial et des tendances en design
et décoration, le salon est devenu une
importante pièce de transition. Il est
révolu le temps du salon froid et austère
où la visite passait en prenant un petit
brandy ou un café, inconfortablement
assise, à l’abri des enfants et de
leur tapage.

CHOISIR: UN PLAISIR.
Côté couleurs, matériaux et tendances,
il est conseillé de procéder à des choix
judicieux en accord avec le budget
disponible. Mieux vaut choisir des
matériaux de base bien harmonisés
plutôt que des éléments haut de gamme
hétéroclites qui ne rehaussent pas
l’ensemble général. « Une cuisine à gros
budget peut être un fiasco si elle n’est
pas bien judicieusement pensée »,
poursuit Marie-Josée Pontbriand. La
beauté et l’ambiance ne sont pas
nécessairement l’apanage du luxe.

Dédié à la douceur de vivre et de se
retrouver dans l’intimité ou la
convivialité, l’aménagement du salon
est avant tout guidé par le confort. S’y
sentir bien et éprouver du plaisir à
passer au salon en sont les impératifs.
Quelle joie de se détendre, lové dans

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

NOUS SOMMES PARTENAIRES
DE LA CAMPAGNE 2010

ici

COMPTOIR RICHELIEU

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

L'art d'aménager
votre style de vie !

des coussins moelleux, entouré de
rideaux fluides, de moquettes
duveteuses, de meubles d’appoint aux
lignes épurées, le tout baigné d’un
éclairage d’ambiance chaleureux
et reposant.

LE DIVAN : ÉLÉMENT CLÉ
Annie Parenteau, designer et
décoratrice, suggère de « le choisir pour
le style, la forme, le revêtement, bref,
pour le design, mais aussi pour la
commodité et le budget ». Elle rappelle
une tendance actuelle, « soit la
banquette qui se métamorphose en
plate forme détente ou en lit. Certains
meubles sont munis de roulettes afin
d’être aisément déplacés, par exemple,
vers le foyer ou la télévision ». Voilà qui
fait rêver...
Le cuir persiste et traverse le temps par
son élégance, sa durabilité, et son
classicisme, permettant de l’intégrer à

Rénovation Yvan Bourret ENR.
Spécialité : vente, installation,
réparation de portes et de fenêtres
• Finition intérieure
• Balcon - Rampe et
colonne en aluminium

STYLISME
RÉSIDENTIEL
DESIGN INTÉRIEUR
AMÉNAGEMENT
DE CUISINE ET
DE SALLE DE BAIN
ET PLUS ENCORE...

marie-josée
pontbriand
propriétaire

NOUS SOMMES PARTENAIRES
DE LA CAMPAGNE 2010

ici

Estimation gratuite ! Travail garanti !
Prix très compétitif !
215, rue Gervais, Sorel-Tracy

450 746-5527
Yvan Bourret

450.780.6974
ose.decor@videotron.ca
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Licence R.B.Q. : 8230-7224-14

Depuis 1987

Voyez ce que l’on peut faire...
...on peut le 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

divers styles de décoration. L’achat
d’un mobilier en cuir constitue un
investissement. Annie Parenteau
conseille donc de « demander l’aide et
l’avis d’un expert. »

AGRÉABLE TRANSITION
« Le revêtement de sol du salon est en
évolution », précise Annie Parenteau.
« De plus en plus de personnes optent
pour le carrelage. Les grands carreaux
de marbre, de granit ou d’ardoise sont
très élégants.» L’effet sera différent
selon qu’on choisit une couleur contrastante ou monochrome. Le tapis ou
carpette confère chaleur et couleur à la
pièce. Son allure a grandement évolué.
On l’apprécie maintenant pour sa
matière (velours rasé, laine ou fibres
synthétiques) ainsi que pour ses motifs
géométriques, ethniques ou éclatés. On
se réconcilie avec ses nouvelles
présentations.

LUMIÈRE = AMBIANCE.
Selon Annie Parenteau, « une pièce de
dimension normale doit compter au
moins trois sources d’éclairage ». Le
gradateur d’intensité se veut un
incontournable, passant de l’éclat
lumineux au romantisme d’une
lumière filtrée. Ce qui nous séduit
dans les peintures et les photos est
tout aussi applicable chez soi : le jeu
d’ombre et de lumière, grâce aux
diverses sources d’éclairage.

PERSONNALITÉ DU SALON
Le salon s’avère dorénavant un lieu de

Réalisation : Annie Parenteau aménagement

rassemblement. Il est normal que des
éléments hétéroclites s’y côtoient : coin
informatique, coin
téléviseur et
système de son, coin douillet avec table
d’appoint. Référer à un professionnel
de la décoration permet de bénéficier
de conseils judicieux.
Nous remercions de sa collaboration : Annie
Parenteau d’Annie Parenteau aménagement.

TRAVAIL À DOMICILE :
PLAISIR DE L’AMÉNAGEMENT
Qui n’apprécie pas posséder chez soi un
coin personnalisé où il peut se dédier à sa
correspondance, faire des recherches sur
l’internet, par pur plaisir ou par
nécessité, dans le cadre d’un travail
scolaire ou encore pour des raisons
d’ordre professionnel. Aménager un
espace de travail ne relève pas
nécessairement d’un plan ni d’un budget
mirobolant. Il faut considérer certains
aspects comme le côté pratique, sans
négliger l’aspect esthétique qui rend
beaucoup agréable la fréquentation du
lieu choisi.

INSTALLATION
Idéalement, on privilégie une pièce
fermée qui devient l’écrin au cœur
duquel on se réfugie pour se consacrer
en toute quiétude à notre petit monde
de travail ou d’études. L’alternative
consiste à aménager un coin travail
dans une pièce de la maison éloignée
des sources de bruit et adéquatement
éclairée par la lumière naturelle. Il
arrive souvent que la pièce qui soit
disponible pour le travail ou les études
soit située au sous-sol. Lise BoilyLévesque recommande « de faire en
sorte qu’un éclairage diffus se
réfléchisse sur un ou deux murs ».
Dans le cas d’un bureau à aire ouverte,
elle suggère d’opter pour un style
harmonisé à l’ensemble de la maison en
camouflant autant que possible les
câbles et les fils électriques.

STYLES ET COULEURS
Occuper une pièce de travail fermée
donne libre cours à la décoration et à

ON SAIT
VOUS

Sylvain Salvas, propriétaire

SO
LU
TIO
N

Rampes d’aluminium
(ornemental et Frost vinyle)

ENVIROLOGIC

NOUS SOMMES PARTENAIRES
DE LA CAMPAGNE 2010

ici

ESTIMATION À DOMICILE

MAGASIN ENTREPÔT :
3275, rue Joseph-Simard, parc industriel, Sorel-Tracy
Tél. : 450 742-2277 | Sans frais : 1 866 742-2271
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30 ANS
D’EXPÉRIENCE

PRODUITS BIODÉGRADABLES
UNE ENTREPRISE
• Fertilisation de pelouse, arbres, arbustes...
DE CHEZ NOUS !
• Aération, biomage (calcium, magnésium)
• Traitement des arbres fruitiers, arbres et arbustes
• Contrôle (araignées, fourmis, perce-oreilles, vers blancs)
• Taille d’arbres fruitiers (mars-avril)

MARTIN PARENTEAU, président
379, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy

450 742-1177

dans le calme d’une municipalité a ouvert
ses horizons du côté champêtre de
son paysage environnant. Ainsi, ses
propriétaires ont tout le loisir de
contempler le déroulement des saisons et à
l’occasion, le passage furtif d’un renard
ou la course d’un chevreuil. Dans cette
demeure chaleureuse, la douceur de vivre
se fait mode de vie.
Réalisation : Lise Boily-Lévesque

l’ameublement. Son allure peut s’avérer
très différente, unique même ! « Les
tons de jaune et d’orangé stimulent
l’intellect et la créativité », rappelle Lise
Boily-Lévesque qui conseille de choisir
des étagères et des bibliothèques
qui s’adaptent à tous les styles de
décoration. Quant au choix de la chaise
de travail, son confort ergonomique
sera prioritaire. En essayer plus d’une
sera concluant.
Nous remercions de sa collaboration: Lise BoilyLévesque, décoratrice et designer.

UNE MAISON AVEC VUE…
Coquette et accueillante, une maison sise

DE CHRYSALIDE À PAPILLON
Les propriétaires de la demeure
ne se doutaient nullement de la
transformation à laquelle ils assisteraient. Une banale galerie en bois
deviendrait une pièce caméléon, à la
fois coin repas, vivoir, solarium.
L’amour de la nature et de la belle
saison a motivé le désir de prolonger
à l’intérieur les bénéfices de l’ensoleillement et, à défaut de soleil, celui de
l’éclairage lumineux de l’extérieur.
Les occupants souhaitaient la transformation de cet espace en pièce à
vivre, lumineuse, apaisante, ouverte
sur la nature. La designer et décoratrice

Réalisation : Consultation décor Raymonde Lavallée

Raymonde Lavallée a amorcé le projet
en prenant minutieusement note des
attentes des propriétaires. « La
consultation avec un entrepreneur en
construction a permis de s’assurer de la
faisabilité du projet. Récupérer un
espace ingrat, soit un balcon en bois
jalonnant l’arrière de la maison,
représentait un défi de taille »,
explique Raymonde Lavallée. Mission
accomplie. Clarté, beauté et joie d’habiter sont au rendez-vous !

LES MOYENS
Il fallait, de toute évidence, prioriser un
éclairage généreux et efficient. Afin de

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

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
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filtrer la lumière crue et de protéger
l’intimité, la designer et décoratrice
a suggéré de parer les fenêtres d’étoffe
fluide et vaporeuse superposée à la toile
solaire pour assurer le confort au fil des
saisons. Le carrelage, quant à lui, peut
diffuser une douce chaleur lorsque se
pointent la fraîcheur et la froidure.
Pour Raymonde Lavallée, le défi
consistait à « arrimer visuellement l’ensemble, à traiter l’ancien mur extérieur
pour faire corps avec le nouvel espace,
comme s’il était déjà en place. »

LE PLAISIR
Quel bonheur de meubler et décorer un
espace à la mesure de ses désirs ! Les
propriétaires souhaitaient joindre le
confort à la beauté. La pièce lumineuse
s’est parée de meubles clairs, de verre,
de lampes coquettes diffusant des
éclairages doux. Les tableaux de
l’occupante ainsi qu’un foyer invitant
font de l’endroit un lieu de détente, de
rêverie et de convivialité.
Le champ de compétence de la
designer décoratrice s’étend au-delà de
l’agencement et de l’harmonisation.
Cette dernière, après visualisation de
l’espace à réaménager, est en mesure
d’être l’intermédiaire entre le client et
l’entrepreneur en construction ou
en rénovation, afin de soutenir le
déroulement du projet.
Nous remercions de leur collaboration :
Raymonde Lavallée de Consultation décor France
Belhumeur, et Jean-Pierre Dumas.

DÉCOR INSPIRÉ
Les souvenirs qu’on conserve dans l’écrin
de notre cœur nous procurent réconfort et
chaleur, telle une tendre amitié. On aime
en prendre soin car leur proximité au sein
de notre quotidien nous remplit de joie
simple et authentique.
Souvenirs de famille, cadeaux,
prolongements de voyages, certains
objets suscitent notre attachement en
dehors des considérations d’ordre
esthétique et pratique. Qui n’a pas
ressenti de coup de cœur lors d’un
voyage pour constater, une fois rentré
chez soi, que le trésor acquis
promptement n’était pas cohérent avec
la décoration intérieure ?

QUE FAIRE AVEC
CES TRÉSORS ?

Réalisation : Louise Lévesque décoration intérieure

« Un premier truc simple consiste à les
rassembler au lieu de les éparpiller et
d’en faire les éléments forts d’un décor
unique », suggère Louise Lévesque,
designer et décoratrice intérieure. Elle
conseille de « s’imprégner de ces objets
pour choisir la nouvelle couleur des
murs et d’en faire un lieu évocateur
d’aventure et d’exotisme. » Ces objets
fortement désirés au moment béni de
leur achat contribueront à composer
une atmosphère personnalisée et
intéressante, malgré leurs styles
hétéroclites.

en objet d’art, en modifiant sa couleur.
Fantaisie et douce folie deviendront
idée de génie ! Par exemple, un fauteuil
de famille quelque peu désuet
retrouvera une seconde vie sous
un tissu de recouvrement plus contemporain et audacieux. Ne craignons
pas d’introduire des pièces de styles
variés qui déstabiliseront joliment
l’aménagement en place.

JEU D’ENFANT

Jouons d’audace et de créativité !
Amalgamons styles, couleurs et
finition au gré de notre imagination. La
surprise n’en sera que plus unique et
intéressante.

« Amusons-nous avec ce que nous
possédons déjà », dit Louise Lévesque.
On peut transformer un meuble ancien

Nous remercions de sa collaboration :
Louise Lévesque de Louise Lévesque
décoration intérieure

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

LESSARD ET DOYON
Pierre Pepin, a.-g.
Martine Lauzon, a.-g.

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

Le système de douche
DUO avec alimentation externe de Riobel
permet au rénovateur
d’installer une douchette
sur rail et une pomme de
douche pluie sans aucune
modification à la plomberie. Vous n’avez qu’à
connecter le boyau d’alimentation à votre sortie
d’eau actuelle et à fixer la
barre au mur. Si facile et
abordable qu’il ne vous
reste plus qu’à décider de
l’endroit où installer la
douche de vos rêves !

349, boul. Poliquin, Sorel-Tracy
450 742-4525

www.thalassadomicile.com

mon lieu de

ressourcement

C’est payant de consulter de vrais
EXPERTS EN FINANCEMENT

L’équipe de conseillers en finances personnelles de la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel, de gauche à droite. de la 1re rangée à la 4e rangée :

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

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!

COMPLICE DE VOS RÊVES

450 746-7000

