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UNE DEMEURE QUI AIME 
les  quatre sais ons
CUISINES 2015 : 
nouveau charme révélé
AU RYTHME
des  tendances  2015

chez soi !
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 VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
maison-passion.ca
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VITRES EMBUÉES? DÉSEMBUAGE & 
REMPLACEMENT

AUSSI SERVICE DE CALFEUTRAGE      ENTRETIEN DE MÉCANISMES     MOUSTIQUAIRES     ET + ENCORE!
450 881.3839      drummond@solutionthermo.com      1 877 707.2283      www.solutionthermo.com

†Valide que sur notre service de désembuage et sur le remplacement de verre énergétique. Détaillant(s) autorisé(s).

RÉPARATION
SUR PLACE!



MOT DE L’ÉDITEUR

est le retour des beaux jours et des douces températures, du 
grand ménage et de mille et une idée pour rénover et embellir 
votre maison. Et justement c’est aussi le temps de votre 

rendez-vous annuel avec Maison passion, votre magazine régional 
de décoration.

Comme chaque année depuis seize ans, nous vous proposons des projets 
de rénovation et de décoration, abordables et made in Sorel-Tracy, 
conçus et réalisés entièrement par des professionnels de notre région en 
construction,  rénovation et décoration. Le premier objectif de Maison 
passion est d’ailleurs de vous faire connaître toute cette gamme de  
fournisseurs locaux. Avant d’aller magasiner à l’extérieur, commencez 
par voir ceux qui œuvrent chez nous, vous serez agréablement surpris ! 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez des sources d’inspiration, des 
conseils, les dernières innovations en matière de décoration, tout pour 
vous permettre de rénover, aménager, agrandir les diverses pièces de votre 
résidence à travers plusieurs thèmes : l’aménagement d’une demeure à 
l’unisson avec la nature, les façons de revamper la maison, les tendances 
de la cuisine en 2015 et la transformation d’un sous-sol en lieu de 
rencontres familiales. 

Découvrez également les avantages du home staging pour faciliter la 
vente de votre propriété ainsi que les cinq règles incontournables pour 
réussir la décoration de votre logement ou condo.

Voilà, vous savez tout maintenant pour passer 
à l’action ! Savez-vous que la rénovation n’a 
jamais été aussi populaire dans la région ?

Alors bonne lecture et bons projets ! 

Laurent Cournoyer

Anne-Marie Nadeau

Raymonde Lavallée

 Merci à tous ceux et celles qui ont collaboré 
en nous onnant e l in or a  on our 
la ré ac  on es textes

 Le magazine Maison assion
une fois par année. 

maison-passion.ca

in o courno er cc
courno er cc

Laurent Cournoyer
Éditeur

Voici le printemps !

C’
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UNE DEMEURE QUI AIME LES QUATRE SAISONS

ette maison constitue un tableau. 
Son encadrement est la nature 
omniprésente, source de joie 

constante pour le regard et inspiratrice 
d’états d’âme, transitant d’une saison à 
l’autre. 

À L’UNISSON AVEC LA NATURE
Les maîtres des lieux caressaient le 
profond désir d’habiter une maison 
présente aux changements saisonniers qui 
caractérisent notre climat. En témoignent 
la fenestration ainsi que l’architecture. 
Il en résulte un accord saisissant entre 
le paysage riverain et le quotidien des 
propriétaires. La demeure regarde défi ler 
les saisons sous ses plus beaux éclairages à 
la plus grande joie de ses résidents.   

PRENDRE LE TEMPS...
Voilà une application presque désuète 
et pourtant d’une valeur inestimable, 
a fortiori en regard du choix d’une 
construction et de son emplacement. 

« Le site était choisi depuis cinq ans », précise 
Raymonde Lavallée. « Les propriétaires 
se sont donné du temps. Du temps 
pour penser. Du temps pour  imaginer 
ce que constituerait la réalité de vivre 
sur ce terrain riverain, longue bande de 
450 pieds se dénivelant jusqu’à la rivière. » 

PRENDRE LE TEMPS... DE CONSULTER
Mario Beauchemin, le designer, 
a su répondre aux besoins et aux 
demandes des proprios. « Il a 
réussi avec brio une implantation 
parfaite sur ce très long terrain. Au 
premier regard, la maison qui semble 
déposée sur un plateau, nous accueille 
aux termes d’un long chemin sinueux. 

Elle donne une impression de plain-
pied mais réserve cependant bien des 
surprises. Il a dessiné une demeure à 
aire ouverte généreusement fenêstrée, 
forte de caractère avec son toit 
cathédrale et ses poutres », explique 
la designer.

Il en résulte un cachet mi-champêtre, 
mi-contemporain.  La designer 
Raymonde Lavallée a veillé à 
personnaliser l’intérieur avec un 
souci de confort et d’harmonie en 
le parant de matériaux nobles et 
chaleureux. Bois, pierre, granit. 
fer forgé et cuir composent une 
symphonie intemporelle.

C
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CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE
Selon la volonté des propriétaires, le 

 

étoilés, les soirs de pleine lune, la neige 

les entreprises

Cournoyer Asphalte ltée
résidentiel - commercial - industriel

estimation gratuite

3961, boulevard Fiset, Sorel-Tracy (Québec) J3P 5J3

450.746.2869
www.cournoyerasphalte.com
info@cournoyerasphalte.com

fax: 450 746-2832

MARIO BEAUCHEMIN
D E S I G N E R

1 1 4 8 ,  C H E M I N  D E S  PAT R I O T E S  

SOREL-TRACY (QUÉBEC) J3P 6M1

T É L . :  4 5 0 . 7 4 6 . 4 6 4 4

F A X :  4 5 0 . 7 4 2 . 5 1 4 9

e-mail : mariobeauchemin@sympatico.ca

10700, ROUTE MARIE-VICTORIN, SOREL-TRACY (QUÉBEC)  J3P 5N3
T : 450 742.9424  |  F : 450 742.8193  |  FENETRESBOULET.COM
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UNITÉS DISPONIBLES
STUDIO 11/2, 31/2, 41/2

1000, CHEMIN DES PATRIOTES | SOREL-TRACY (QUÉBEC) J3P 2M2
INFO@CHATEAULANGELIER.COM | WWW.CHATEAULANGELIER.COM

LA VIE DE CHÂTEAU,
PLUS ACCESSIBLE
QUE VOUS LE CROYEZ !

•

•

RÉSERVEZ
VOTRE PLACE
MAINTENANT!

POUR PLUS D’INFORMATION:

450.855.3300
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ÉQUIPEMENT EN TOUS GENRES

Agent autorisé

Scies à chaîne • Débroussailleuses
Outils de coupe et accessoires

Sorel-Tracy

Nous sommes
partenaires

de la campagne 2013

onconstruit.ca

www.locationfgl.com

1610, rue Bourget, Sorel-Tracy
450 742-5634

350, du Collège

Sorel-Tracy

450 742-9444

comptoirrichelieu.com

MARTIN PARENTEAU
TRAITEMENT DE PELOUSE

450 742-1177  www.herbu.com
379, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy

martin.parenteau@herbu.com

Tél. : 450 742-3573
Fax : 450 742-7907



avril 2015    | 

Nous remercions de leur collaboration: Raymonde Lavallée 
de CONSULTATION DÉCOR et Mario Beauchemin: 
MARIO BEAUCHEMIN DESIGNER.

LA CUISINE

laisser le regard errer à sa guise 
sur le paysage environnant.

DU CONFORT
ET B IEN PLUS ENCORE !

VENTE    RÉPARATION    GAZ NATUREL    BI-ÉNERGIE 
THERMOPOMPE    FOURNAISE ÉLECTRIQUE OU À L’HUILE

1325, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy    450 746-7496
climatisationdescheneaux.ca    climatisationfd@videotron.ca

R.B.Q. 8279-0569-45
1159, boulevard Fiset, Sorel-Tracy (voisin de la Laiterie Chalifoux)

T 450.742.6000 | F 450.742.4222
info@boutiquemultifl ammes.com | boutiquemultifl ammes.com

POUR UN ÉTÉ
SAVOUREUX�!

FOYERS ET GRILL
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MAISON REVAMPÉE:EFFET REMARQUÉ!

onférer un nouveau style aux 
pièces d’une demeure constitue 
chaque fois un challenge qui 

stimule la créativité d’un designer. C’est 
le défi  palpitant qu’a relevé Nathalie 
Cardin à qui la propriétaire d’une 
demeure a confi é le mandat de refaire 
une beauté à l’entrée, au salon, à la salle 
à manger ainsi qu’à la salle d’eau.

« À travers ce projet, j’ai voulu marier 
l’architecture classique de la maison 

avec une tendance plus moderne. Pour 
cette mère de trois ados, je me suis 
orientée vers un look dynamique et 
énergisant mais sans encombrement », 
explique la designer.

ENTREZ !
Une première impression surgit 
lorsqu’on franchit le seuil de la porte. 
La décoration de l’entrée a donc été 
pensée en douceur et en luminosité. 
Il s’agit d’un papier de bambou 

qui rencontre à la fois l’objectif de 
parer de lumière et de chaleur cette 
pièce à l’orientation franc nord. « La 
console avec plateau en miroir aide à 
optimiser la lumière tout en procurant 
beaucoup de commodité avec ses 
trois tiroirs. Un fauteuil y a même sa 
place !  Cet espace fonctionnel qui nous 
introduit dans la maison se montre 
avant tout sous un jour très design », 
précise Nathalie Cardin. La cliente et 
la designer étaient d’accord ; on 

C

1376,  chemin du Chenal-du-Moine, Sainte-Anne-de-Sorel
450 746-5764        cardindesign@videotron.ca
�

Nathalie
Cardin

��
designer d’intérieur

Tissus • Papiers peints            Résidentiel et commercial

�

�
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optait pour un incontournable côté 
pratique sans renoncer au style. Quel 
effet magnifi que !   

SALLE  À MANGER CONVIVIALE
Une certaine noblesse émane de cette 
pièce dédiée au plaisir de la table et aux 
conversations. Son cachet s’harmonise 
au style architectural de la maison. 
« La sélection judicieuse du mobilier, 
des luminaires et du fauteuil en angle 
contribue à faire de cette pièce un lieu 
empreint de classicisme et à la fois 
accueillant. Le papier peint à larges 
rayures de velours blanc ton sur ton 
rehausse grandement la pièce. »  

CUISINE INVITANTE
Cette pièce rassembleuse a fait l’objet 
d’une remarquable transformation. 
Les armoires du haut aux portes 
laquées s’agencent magnifi quement 
avec celles du bas de style Shaker. La 
banquette invite au partage familial 

et énergise le lieu. « Voilà un autre 
exemple d’harmonisation classique 
et moderne. Le look contemporain, 
familial et audacieux est réussi, à la 
grande satisfaction de la propriétaire. »

DOUCEUR ET DÉTENTE
Dans la salle d’eau, Nathalie Cardin 
a optimisé la clarté. La pierre de galet 
et le meuble d’allure contemporaine 
témoignent, une fois de plus, de l’effet 
remarquable des styles classique et  
moderne savamment orchestrés.

« J’ai bénéficié d’un mandat de 
confiance de la part de ma cliente. 
Il fut un atout majeur dans la 
réalisation de ce projet, car j’ai 
fait preuve d’audace à certaines 
étapes et le résultat va au-delà de 
nos prévisions. Elle et moi sommes 
toutes deux très contentes du 
renouveau de la demeure », conclut 
la designer.

Nous remercions de sa collaboration : Nathalie Cardin 
de CARDIN DESIGN. Nathalie Cardin remercie de sa 
collaboration : Édith Bélisle.
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e rôle de la cuisine demeure 
invariablement l’accueil convivial 
à l’heure des repas en famille ou 

entre amis. Sa fonctionnalité doit donner 
le ton  sans négliger l’instauration d une 
ambiance agréable. Elle se fait laboratoire 
où l’on concocte diverses recettes et où se 
mitonnent des plats exquis. Cependant, 
son aménagement pratique n’exclut 
nullement une déco originale, des détails 
accrocheurs, une luminosité favorable au 
délassement, au temps de vivre.

« Une chose est certaine: en 2015 les 
armoires aux lignes pures auront la cote  », 
affi rme la designer Annie Leduc. Une 
certaine audace incite à diversifi er les fi nis. 
On passe de l’hyper brillance au fi ni mat. 
On opte pour des mélamines imitant les 
essences de bois. « Aucune importance, 
puisqu’on choisit des plans de travail 

L
CUISINES 2015 : NOUVEAU CHARME RÉVÉLÉ

COMPTE@CLIMATISATIONST.COM

R.B.Q.: 8215-5839-32

Téléphone : 450 742-1728    Télécopieur : 450 746-1730
2377, boulevard Fiset, Sorel-Tracy

www.roce.ca    roce@videotron.cav

- Aménagement paysager

- Pavé, mur et muret

- Système d’arrosage souterrain

- Système d’éclairage bas voltage

- Bassins, chutes, cascades

- Plans d’aménagements paysagers

200, rang Rhimbault
Sainte-Victoire-de-Sorel  

Tél. : 450 782-2943
Cell. : 450 881-0565

Téléc. : 450 782-2933

www.horticulturemapaquin.com
paquinmarc-andre@videotron.ca

7000, avenue de la Plaza, Sorel-Tracy

450 730-0566
info@boutique-dolcedesign.com

www.boutique-dolcedesign.com
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en quartz, en stratifi é ou en béton pour 
obtenir le style désiré. Et ces combinaisons 
de matériaux continueront de séduire les 
clients en quête de raffinement. »

PLAISIR DES TENDANCES :
On se laisse charmer par les essences de 
bois veiné et noueux dans la beauté de leur 
teinte naturelle, tel le frêne dont l’aspect 
rough chic se fait plus chaleureux.   

On emboîte le pas à la tendance 
européenne : duo d’armoires en bois 
véritable ou en mélamine imitation 
de bois et armoires en stratifi é ou en 
polymère de couleur opaque et mate », 
précise la designer.

Également très prisées : des armoires 
grises ou noires « qui cohabitent avec 
quelques portes aux couleurs affi rmées 
question d’incorporer et d’attiser le regard 
avec des points de fantaisie. » On pousse 
l’audace vers le jaune orangé, le vert lime 
et le bleu.  Les personnalités plus sages et 
plus concrètes doseront les fi nis patinés. 
« Cependant, il est certain que si votre 
choix s’y arrête, vous serez avant-gardiste ! » 
Côté rangement, Annie Leduc souligne 
avant tout une volonté de maximiser 
l’espace : « tiroirs dans les coups de 
pied, pour le rangement des plaques à 
biscuits. garde-manger avec tiroirs vitrés 
ainsi que rangements pour poubelle-
recyclage-compost. 

On pousse l’audace vers le jaune orangÉ, le vert lime 
et le bleu.  Les personnalités plus sages et 
plus concrètes doseront les fi nis patinés.

PORTES FRANÇAISES
PORTES À PANNEAUX

PLANCHERS ET ESCALIERS
BOISERIES  MOULURES

1 800 363-9463
1250, rue Saint-Jacques, Sorel-Tracy

450 743-1634

116, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs
450 227-8918

3251, rang Saint-Malo, Trois-Rivières
819 376-0816

Le choix des professionnels WWW.PORTESMANOIR.COM
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FUTÉ

Nous remercions de sa collaboration: Annie 
Leduc de la Boutique Dolce Design. Annie Leduc 
remercie ses clients qui ont eu l’amabilité de 
prendre des photos ainsi que ses complices: Stacy 
Letendre de Carrelages S.L. et Jonathan Roy de 
1001 Projets.

BÉTON DE CIMENT
Béton bitumineux

Cerfifié ISO 9001-2000 / Membre A.B.Q.
Certifié NQ 2621-900

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

R
.B

.Q
.:

 1
13

1-
38

63
-8

7

450 742-5335 13000, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy          450 743-7587

Vous devez disposer 
de vos déchets?

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.

BEAULIEU MEUBLES
391, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy (Québec)  J3P 7V9
Téléphone : 450 742-2708 – Sans frais : 1888 742-2708

Télécopieur : 450 742-6305 – www.meublesbeaulieu.ca

SERVICE
DE LIVRAISON

GRATUIT À PLUS
DE 250KM 

UNE SÉLECTION OFFRANT CONFORT, STYLE ET DURABILITÉ



ON RÉALISE

VOS RÊVES

CONCEPTION ET RÉALISATION D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER
450 742-5896   |   PAYSAGISTE-ST-PIERRE.COM



Rive-Sud

Sorel-Tr

Pour un gra



racy

onconstruit.ca

and terrain!

Nos partenaires médias :

TERRAINS À VENDRE

› Rues Rousseau, Lagassé et Farly   |   Rue Jutras
 Terrains secteur Sorel : 514 821-4573

DÉVELOPPEMENTS  
DOMICILIAIRES

› Faubourg sur le golf Les Dunes (secteur Tracy) 
 Bungalows et cottages semi-détachés
  Jennifer Cournoyer : 450 746-9332 

Daniel Héroux : 514 444-4413

CONSTRUCTION DOMICILIAIRE

› Unifamiliales, jumelés, bi-génération
  Jean-François Nadeau : 450 808-7344 

www.constructionjfnadeau.com
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a mise en vente d’une 
propriété ne se fait ni 
à l’aveuglette ni sous 

improvisation. Plusieurs éléments 
doivent être pris en considération 
af in d’éviter un surcroît de 
stress ainsi que des déceptions. 
À ce sujet, la designer Annie 
Parenteau nous invite à prendre 
en considération des éléments 
clés pour favoriser une visite 
libre gagnante.

LUMIÈRE EN LA DEMEURE !
Les pièces lumineuses gagnent 
toujours en attrait. Lors d’une visite 
« ouvrez les rideaux, allumez toutes 
les sources d’éclairage incluant 
celles de l’entrée extérieure, des 
garde-robes, du sous-sol et du 
grenier, et ce, même en plein jour. »

L
DÉCORER JUDICIEUSEMENT SA PROPRIÉTÉ POUR EN FAC

RÉUSSIR UN DÉCOR HARMONIEUX

LOCATION • VENTE • SERVICE
OUTILS, ÉQUIPEMENT EN TOUS

GENRES ET GAZ PROPANE

• RÉSIDENTIEL
• COMMERCIAL 

• INDUSTRIEL

PETITS TRAVAUX,
GRANDS TRAVAUX

NOUS AVONS CE

QU’IL VOUS FAUT!

TOUS VOS TRAVAUX
à l’intérieur ou à l’extérieur

www.locationfgl.com

1610, rue Bourget, Sorel-Tracy
450-742-5634

Sorel-Tracy

Nous sommes
partenaires

de la campagne 2013

onconstruit.ca

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

450 746-7915

TENTES      CHAPITEAUX      TABLES ET CHAISES

Location pour tous
genres d’événements !

et fi ls



avril 2015    | 

ATMOSPHÈRE !
Nous sommes sensibles à l’ambiance 
dégagée dans un lieu. Notre vécu, 
nos sens et notre intuition s’allient 
au service de notre imaginaire. 
Une ambiance favorable au sein de 
laquelle se fusionnent l’harmonie 
et la sensation de bien-être incite 
l’acheteur à se projeter dans ce 
nouvel environnement.

« S’il y a des meubles à votre 
disposition, dressez la table de la salle 
à manger comme si vous receviez des 
amis à souper. Bien que les meubles ne 
fassent pas partie de la transaction, ils 
deviennent des outils indispensables à 
la valorisation des espaces. D’ailleurs, 
une pièce vide semble toujours plus 
petite qu’elle ne l’est réellement. En 
l’absence de repères visuels, il est 
plus malaisé à évaluer le volume de 
l’espace. »

AVANTAGES DU « HOME STAGING »
La valorisation optimale des lieux 
s’avère une stratégie importante. 
« On se sert du contenu pour mettre en 
valeur le contenant,  »  d’où l’importance 
d’équilibrer l’ensemble. La surenchère 
de meubles et d’accessoires risque 
de gêner la libre circulation. Les 
ouvertures ne doivent surtout pas 
être obstruées. 

MÉMO IMPORTANT
Annie Parenteau insiste sur l’ordre 
car le chaos est rarement vendeur. 
« Rangez et nettoyez la propriété 
afin qu’elle soit étincelante et 
attrayante aux yeux des acheteurs 
potentiels. Un extérieur séduisant 
suscite  l ’envie  de  découvrir 
l’intérieur. » Une cour soignée, 
une entrée dégagée et des fenêtres 
propres sont autant d’incitation 
à visiter.   

CILITER LA VENTE
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QUESTION BUDGET
Selon le budget, la designer insiste sur 
le fait que des rénovations constituent 
de très bons arguments de vente et 
peuvent permettre d’obtenir un prix 
plus élevé.

PIÈCES CLÉS
La cuisine et la salle de bain sont 
les deux pièces qui revêtent le plus 
d’importance dans une maison.

« Mettez votre cuisine au goût du 
jour ! Ajoutez de la céramique 
ou un dosseret. Installez un îlot, 
changez les panneaux d’armoires. 
Dépendamment des moyens et du 
temps dont vous disposez, vous pouvez 
rénover en entier, partiellement ou 
incorporer des éléments décoratifs au 
design aguichant. » 

Les acheteurs examinent attentivement 
la salle de bain. Il faut donc sans 
hésiter y apporter des améliorations de 

choix. « Soignez les détails et inspectez 
les joints de silicone de la baignoire 
et du lavabo. Assurez-vous du bon 
fonctionnement de la ventilation. 
Changez l’évier et la robinetterie s’ils 
s’avèrent désuets. Vous pouvez même 
procéder au changement du plancher 
et agrémenter l’ambiance par l’apport 
d’une nouvelle couleur de peinture. »

Ces améliorations sont un plus en ce 
qui a trait au succès de la vente de votre 
propriété. Rappelez-vous les éléments 
d’une déco gagnante : luminosité, 
ambiance plaisante et harmonie 
du décor. 

ÉLÉMENTS MAJEURS
Le remplacement des fenêtres est 
un investissement majeur pouvant 
ajouter une grande valeur à votre 
propriété. « Des fenêtres qui laissent 
passer l’air froid  ou qui sont attaquées 
par l’humidité peuvent faire hésiter et 
reculer un éventuel acheteur. »

Une toiture usée est déconcertante, car 
elle se veut un élément capital autant 
en ce qui concerne l’aspect pratique 
qu’esthétique d’une demeure. Il est 
connu qu’une toiture mal entretenue est 
synonyme de problèmes à long terme. 
« Les acheteurs sérieux s’affairent à 
scruter sont état. Il est donc préférable 
et bénéf ique de présenter une 
toiture impeccable. »

«  Soyez  conf iants  et  n’hési tez 
pas à référer à l’expérience de 
professionnels : entrepreneurs, agents 
immobiliers, designers, décorateurs. 
En fait, mon équipe est là pour vous : 
Gestion Design. »

Nous remercions de sa collaboration: 
Annie Parenteau de Gestion Design.

56, rue Augusta
Sorel-Tracy
450 855-3756
decoracoeur.com  

Laissez parler
votre cœur !

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

FINITION INTÉRIEURE 
CHARLES LETENDRE

450 743-1778
www.charlesletendre.com#RBQ 5601-7627-01

VOUS CHERCHEZ UN PROFESSIONNEL 
POUR VOTRE FINITION  INTÉRIEURE ?



Propriété des IMMEUBLES DU BAS-RICHELIEU INC.

UNE ÉQUIPE C’EST

Vos professionnels de l’immobilier !

15 courtiers immobiliers d’ici au service des gens de la région

645, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy
450 743-0066   450 746-4434
www.viacapitalevendu.com

Patrick Charbonneau, propriétaire
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SOUS-SOL CONVIVIAL ET FAMILIAL : LIEU DE RETROUVAILLES

es propriétaires souhaitaient faire 
du sous-sol de leur demeure un 
espace privilégiant les réunions 

familiales. Puisque les liens sont 
étroitement tissés entre les membres de 
la famille, il devient primordial de penser 
et de réaliser un lieu d’accueil pour les 
rencontres, les repas et le divertissement.   

«  À Sorel, ça bouge », dit avec 
enthousiasme Raymonde Lavallée. 
« Mon travail de designer me permet 
depuis plusieurs années de participer 
à cet essor en prenant part à plusieurs 
projets de construction et de rénovation. 
Il n’existe aucune recette miracle ni  
formule toute faite. En matière de 
rénovation, on ne fait généralement 
pas table rase. L’examen minutieux 
des lieux nous guide vers l’analyse de 
l’espace, des besoins et de l’organisation 
de l’ensemble. Il importe de révéler 
le potentiel parfois insoupçonné de 
l’endroit. Suivra l’étape du consensus 

L
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entre le résultat de l’analyse, l’intention des propriétaires, 
l’apport professionnel du designer selon la réalité des lieux ainsi 
que l’espace existant. »

UNE BELLE HISTOIRE...
Remis au goût du jour par un propriétaire habile bricoleur, 
ce sous-sol était désormais destiné à une fonction 
primordiale : la convivialité familiale. Aucun effort n’a 
rebuté le proprio, pas même l’installation d’une super poutre 
dont le but était l’élimination d’une colonne encombrante.  

DESCENDONS VOIR !
Dans le coin droit, le poêle à bois et le mur de briques affi rment 
la cordialité de l’endroit. À gauche, l’espace bar, très apprécié, 
agrémente les conversations et invite aux confi dences.

LES DÉSIRS DES PROPRIOS
« Le mandat était de créer un endroit polyvalent afi n de recevoir 
la famille qui s’agrandit : enfants, conjoints, petits-enfants », 
précise Raymonde Lavallée. Les liens sont tissés serrés et ce 
lieu privilégié est l’écrin précieux de leur expression. Une 
des deux chambres a été transformée en espace jeux, trésor 
inestimable pour les petits de la famille. L’autre chambre est 
devenue cuisine d’appoint.

RAJEUNIR
Faire disparaître les lambris de pin posés en diagonale 
s’imposait. On a conservé la brique et récupéré une partie 
à des fi ns de rapiéçage invisible. Les portes en cèdre ont 
été peintes en noir pour un look plus actuel. « Une fois la 
« coquille » transformée, l’espace bar a été totalement revisité 
dans les règles de l’art. Le cellier, le rangement ainsi que 
le comptoir présentent un bel amalgame de quartz, bois 
et acier inoxydable. Habillé d’un modernisme léger, 
l’endroit a toutefois conservé un cachet chaleureux ponctué 
d’éléments de style industriel », conclut la designer.

VISION DU PROJET

sans que les quelques personnes 

divers épisodes reliés tout autant au 

Nous remercions de leur collaboration : Raymonde 
Lavallée de CONSULTATION DÉCOR ainsi 
que les propriétaires, Manon Duchesneau et Denis 
Cournoyer. Ce dernier tient à remercier Jean-Pierre 
du Royaume du Luminaire pour ses judicieux conseils 
concernant le système d’éclairage télécommandé.

MANUFACTURIER de store sur mesure
Estimation gratuite  Réparation  Installation

Téléphone : 450 742-5037    Télécopieur : 450 743-1503
355, boulevard Fiset, Sorel-Tracy

Depuis
1983

Store avec télécommande  Peinture

De tout pour

habiller
vos fenêtres

décoration !
et pour la



|    avril 2015

n matière de décoration, les 
possibilités se multiplient 
à l’infini. Cependant, les 

sélections doivent s’accorder avec les 
volumes. Les couleurs judicieusement 
choisies et ingénieusement utilisées 
contribueront à la mise en valeur des 
sources de lumière.

RÉUSSIR SA DÉCO AVEC PLAISIR
Éprouver la satisfaction de dire  
« Mission accomplie ! Wow ! » repose  
sur  c inq règles  incontournables: 
harmonie, lumière, couleur, mobilier 
et habillage des fenêtres. 

HARMONIE
Elle consiste en la présence de cohésion 
entre les meubles et leur agencement. 
« Par exemple, ne cherchez pas à 
amalgamer un style gothique et 

E
LOGEMENT OU CONDO : DÉCO DE BASE LONGUE DURÉE

105, rue du Prince, local 40, Sorel-Tracy (Québec)  J3P 4J9
coopentretien@qc.aira.com

Téléphone : 450 743-9181

� Des services à domicile pour toutes personnes de 18 ans ou plus
� Pour des services fiables et professionnels
� Avec un programme d’exoneration financière
� Au service de la collectivité

TRAVAUX LÉGERS
� Époussetage général
� Aspirateur et lavage des planchers
� Service d’approvisionnement

et préparation des repas
� Lessive et repassage, etc.

TRAVAUX LOURDS
� Lavage (fenêtres, murs, planchers,

plafonds, stores, rideaux)
� Nettoyage intérieur et extérieur 

réfrigérateur et cuisinière
� Déneiger l’accès principal et les escaliers, etc.

Vous avez besoin d’aide?
Nous avons des services
adaptés pour vous et un
soutien personnalisé

� Assistance à la personne
� Une présence sécurisante
� Donner du répit aux aidants naturels

AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE
� Hygiène, toilette partielle, bain, soins d’incontinence
� Aide pour l’habillage, aide au lever et au coucher, exercices
� Déplacements sécuritaires, accompagnement pour rendez-vous

médicaux, à la pharmacie ou à la banque.

ASSISTANCE CIVIQUE
� Effectuer des appels téléphoniques pour vous
� Aide à la gestion des factures, à faire la liste d’épicerie, etc.

PRÉSENCE, SURVEILLANCE
� Stimulation aux jeux de société, à l’alimentation
� Aide à la prise de médicaments, pour les déplacements, etc.

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

Des services professionnels de qualité 
à la portée de tous les budgets fournis 
par un personnel discret et honnête Crédit d’impôt pour les 70 ans et plus.

Yves St-Michel, directeur
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fl amboyant avec une tendance 
industrielle, dénudée et froide. L’œil 
ne saurait où se poser », explique  
Annie Parenteau.

Forte de son expérience professionnelle, 
la designer recommande de penser au 
rythme. Voilà un thème intéressant !

« Tous les éléments d’une pièce doivent 
être disposés selon un ordre défi ni. Une 
forme répond à une autre, semblable 
ou complémentaire. » Il importe que 
les meubles soient bien proportionnés 
les uns avec les autres et en accord 
avec leur environnement. La logique 
domine. On n’envahit pas une petite 
pièce avec des meubles imposants et 
on évite l’impression de vacuité que 
des meubles trop petits conféreraient à 
une grande pièce.

« Autant que possible, on tente de 
créer une harmonie entre les hauteurs 
des meubles. Le motif ou le matériel 
principal occupe idéalement 60 % de 
l’espace. tandis que les motifs secondaires 
se partagent l’autre partie, dans des 
proportions préférablement égales. »

Eureka ! L’équilibre qui résulte de 
l’harmonie réjouit enfi n le regard.

LUMIÈRE
La luminosité est l’âme d’une 
demeure. Instinctivement s’exerce en 
nous une attraction naturelle vers les 
sources lumineuses.
 
« La lumière rend un hall d’entrée 
accueillant. Elle ajoute gaieté et 
convivialité à la vocation pratique de la 
cuisine. Par exemple, dans un espace 

salon et salle à manger à aire ouverte, 
on veille au dosage de l’éclairage. On 
opte pour de la lumière douce dans les 
coins plus intimistes et pour plus de 
puissance, avec gradateur, au-dessus 
de la table. »

L’éclairage ne se subit pas ; il se vit 
agréablement. Indirect, il invite à la 
tranquillité. Plus intense, il stimule. 
« Dans un bureau ou un coin travail, 
il doit permettre de travailler sans 
fatigue oculaire, en accord avec les 
notions de fonctionnalité, confort et 
côté pratique. »

COULEURS
Le pouvoir de la couleur est 
incommensurable. La lumière du 
jour en est le premier enseignement. 
« Même la lumière du jour apporte 

3205, boulevard Saint-Louis, Sorel-Tracy 
Téléphone : 450 742-8150    Télécopieur : 450 742-6262
www.auventssimard.ca

RÉSIDENTIEL COMMERCIAL
INDUSTRIEL

Auvents fi xes et rétractables (service de nettoyage et d’entreposage)
Toiles sur mesure : bateaux, roulottes, camions, remorques, rideaux extérieurs
Chapiteaux, abris d’auto, abris carports, rampes d’aluminium

Julie Bruneau, propriétaire

VIVEZ PLEINEMENT L’ÉTÉ !
AJOUTEZ DU STYLE À VOTRE DOMICILE
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une coloration dans la pièce », fait 
remarquer Annie Parenteau. « Par 
exemple, au nord, en l’absence de 
soleil direct, elle se teinte de bleu. 
Les couleurs pâles créent une illusion 
d’agrandissement et inversement, 
les couleurs fortes et sombres, en 
absorbant la lumière, rétrécissent 
les volumes. » Un plafond clair fera 
paraître la pièce plus haute. Un couloir 
étroit sera visuellement élargi entre des 
murs clairs et sous un plafond sombre.

MOBILIER
À l’instar des vêtements et de leurs 
accessoires, meubler son chez-soi 
est d’abord une question de goût. 
Il importe d’évoluer au quotidien 
au cœur d’ameublements qui nous 
plaisent tout en étant utilitaires.

Annie Parenteau suggère de « trouver 
un juste équilibre entre vos besoins, 
vos envies, votre budget et l’espace 
dont vous disposez. »

Le style rustique se fait confortable. 
L’inspiration années 1950 connaît 
une forte tendance. Vous privilégiez 
un cachet contemporain ? Pensez 
a u x  m e u b l e s  s c a n d i n a v e s . 
« Respectez simplement les règles 
d’harmonie d’échelle et d’équilibre 
que nous venons de parcourir. 
A i n s i ,  l e s  s t y l e s  r u s t i q u e  e t 
contemporain se marient très bien. 
Tous deux évoquent la simplicité et 
la vie active. »  
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HABILLAGE DES FENÊTRES
Il y a mille raisons qui nous motivent 
à installer des rideaux : préserver 
notre intimité, faire écran au soleil, 
dissimuler une vue inintéressante. « Et 
il existe autant de motifs valables que 
de façons de les poser : avec ou sans 
doublure, à plis plats, creux, pincés, à 
godets, à fourreau simple ou à oeillets, 
et la liste est longue. »

La designer rappelle que longueur et 
sophistication vont de pair. Plus un 
rideau est long, plus l’attention est 
portée vers la fenêtre ; donc, à éviter 
sur une fenêtre de dimension réduite, 
mal proportionnée ou si le plafond 
de la pièce est bas. Les voilages 
parent magnifiquement les fenêtres 
d’une pièce dégagée et ensoleillée, 
laissant filtrer la lumière du jour  

sans éblouissement. « Le métrage 
conseillé pour la confection des rideaux 
dépend du tissu choisi. Comptez 
trois à trois fois et demie la largeur 
de la fenêtre s’il s’agit de voile léger. 
Prévoyez deux à trois fois la taille de 
la fenêtre pour un tissu d’épaisseur 
moyenne. Dans le cas d’un tissu épais, 
deux fois suffisent. Ne demeurez 
pas dans une situation stressante en 
regard d’un projet de rénovation ou 
de décoration. Les professionnels 
en design et décoration, forts de leur  
expérience, s’avèrent des conseillers 
judicieux. Ils s’intéressent autant à 
l’aspect architectural que décoratif et 
sont au parfum des tendances actuelles 
et futures.

Nous remercions de sa collaboration: Annie 
Parenteau de GESTION DESIGN.

Respectez simplement les règles d’harmonie d’échelle et 
d’équilibre que nous venons de parcourir. Ainsi, les styles 

rustique et contemporain se marient très bien.

MIRELLA HAINEAULT
DESIGN ET STYLISME INTÉRIEURS

450 855-9051
819 993-6464
DIMH@ME.COM

3225, rue Annie

Sorel-Tracy J3R 0B5

www.dimh.net

www.mesfenetresdesign.com

PLAN D’AMÉNAGEMENT ET

RÉNOVATION COMPLÈTE

Location de chapiteaux | planchers | tables | chaises | scène

Chapiteaux 
Montérégie Marc-Maxime-Michael

Tél.: 450 587-2360
Cell.: 514 816- 6783 dufault.suzie@videotron.ca

www.chapiteauxmonteregie.com

359, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy
450 743-3569

www.maisonmultimedia.com

PAS POSSIBLE DE TROUVER UN MEUBLE À VOTRE IMAGE ?

Nous fabriquons des meubles audio/vidéo

Selon votre budget et vos critères
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ui d’entre nous n’est 
pas curieux et excité à la 
perspective de connaître les 

nouveautés ainsi que les innovations 
en matière de décoration ! La designer 
Annie Leduc nous dresse un tableau 
pertinent qui nous informe et nous 
permet de choisir avec attention ce qui 
embellira notre intérieur.

COLORIS CHOUCHOUS
«  Commençons par eux ; ils embellissent 
notre  intér ieur  et  dynamisent 
instantanément une pièce », affi rme 
la designer.

BLEU DE RÊVE
Le nuancier de 2015 nous propose ceux 
qui évoquent le ciel et la mer, évoluant 
de clair à foncé. Voilà une couleur 
qui convient aux styles classique 
et contemporain. « Cette année, le 
bleu paon fait des vagues. Vibrante 
et calmante, cette nuance née d’un 
amalgame de bleu et de vert connaît 
son heure de gloire. » En association 
avec des accessoires dorés et tempérés 
par le blanc, il confère chaleur et gaieté 
à une pièce.

CHAMPAGNE POUR 
TOUT LE MONDE  !
Quelle belle alternative convenant à 
tous les styles ! « C’est la solution de 
rechange au blanc et au gris. Ne dites 
surtout pas que c’est beige... Ça ne fera 
pas du tout tendance 2015. »

LA VIE EN ROSE
Le cortège rose est intéressant et 
puissamment décliné, du rose tendre 
au vermillon, d’où la possibilité de 
se prêter à d’audacieux mélanges. 
« Utilisez-le en version pastel pour créer 
une ambiance douce et fraîche. En version 
framboise, il combinera tous ces atouts, 
surtout si on le marie à une teinte crème. 
Le décor s’en trouvera plus riche. »  

JAUNE ET AUTRES 
TONS NATURELS
Le simple fait de prononcer cette 
couleur évoque clarté et énergie. 
« Moisson dorée, rayons solaires, 
carambole, thé de pissenlit, ces teintes 
suscitent l’optimisme. L’effet est 
magique ; le jaune semble apporter un 
vent frais durant l’été et une chaleur 
bienfaisante en hiver. » 

La designer suggère de combiner le 
jaune vif au gris et au bleu marine, 
fortes tendances dans un décor 
contemporain. Le vert lime et le 
vert grisé peuvent être intégrés en 
accessoires et en motifs ludiques.  

NOIR MAT
« Le fi ni mat bénéfi cie toujours de sa 
bonne étoile », précise Annie Leduc.
« Jetons notre dévolu sur le métal 
noir et les bois qui présentent très 
peu de lustre. Leur intégration sera 
encore plus réussie si on les marie à des 
objets métalliques : robinets, armoires, 
mobilier ou lustre. »

Q
AU RYTHME DES TENDANCES 2015

NOUVEAUX VISAGES DU BÉTON
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MULTIPLICATION
La designer nous invite à jouer avec les 
surfaces « sans discrimination quant 
aux formes. Rondes, ovales, carrées, 
tout va ! » Elle cite à titre d’exemple une 
table à piètement unique sur laquelle 
reposent plusieurs plateaux ou encore, 
un duo ou un trio de tables assorties de 
différentes hauteurs.   

PORTES COULISSANTES
La créativité menant à tout, Annie 
Leduc nous indique que  même 
la bonne vieille porte de grange 
est récupérée en concept dans les 
intérieurs contemporains. De quelle 
façon? « En verre fumé pour le cellier, 
en planche patinée pour la salle d’eau 
ou en bois blanchi pour fermer un 
rangement. Une suffi t pour faire 
ressortir un élément de la pièce qui, 
autrement, passerait incognito. » On 
peut imaginer l’effet incontournable 
que cela produit pour le regard. 

PATINE : VOYAGE DANS LE TEMPS
« On vénère les antiquités et on met en 
lumière des objets qui en sont à leur 
seconde vie. » Vous faites peut-être 
partie des personnes qui magnifi ent 
l’aspect des meubles et objets arborant 

les traces de leur histoire. Mais il se 
peut que vous n’aimiez pas chiner dans 
les brocantes. La designer tient à vous 
rassurer ; les commerces abondent 
d’objets neufs au fi ni antique. Miroirs, 
cadres, meubles d’appoint se prêtent 
à vos désirs. « À moins de vouloir 
vraiment créer un décor « Shabby 
Chic », on choisira attentivement un 
ou deux éléments. »

EN BREF...
2015 n’est pas marquée par des 
effets chocs ni par des courants qui 
remettent en question l’ensemble de 
la décoration intérieure. « Nous aurons 
néanmoins à notre portée une foule de 
micro-tendances pour nous inspirer, 
histoire d’enjoliver notre demeure en 
la remettant à l’air du temps », conclut 
Annie Leduc.

TOUCHE INDUSTRIELLE

Nous remercions de sa 
collaboration : Annie Leduc 
propriétaire de la BOUTIQUE 
DOLCE DESIGN. Annie 
Leduc remercie ses clients qui 
ont eu l’amabilité de prendre 
des photos ainsi que ses 
complices : Stacy Letendre de 
« Carrelages S.L. » et Jonathan 
Roy de « 1001 Projets ». 
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lancement de la 11e campagne de promotion
« onconstruit.ca »
Malgré un marché en baisse, 
Sorel-Tracy tire bien son 
épingle du jeu !
Malgré un marché en baisse depuis 2013, 
Sorel-Tracy tire bien son épingle du jeu 
avec ses 234 mises en chantier réalisées 
sur son territoire en 2014. Comme pour 
la plupart des villes au Québec, elle 
accuse une baisse, soit de 32,4 % par 
rapport à l’année précédente, mais elle 
se situe malgré tout en tête avec la 5e 

place sur 34 parmi les villes de 10  000 à 
50  000 habitants. Le nombre de maisons 
individuelles a légèrement diminué à 
94 en 2014 par rapport à 101 en 2013.
Après des années d’effervescence sans 
précédent, il fallait tôt ou tard s’attendre 
à un ralentissement. Mais avec ces 234 
mises en chantier, nous dépassons le 
niveau des cinq premières années de la 
campagne onconstruit.ca, soit de 2005 à 
2009, avec une moyenne de 225 mises en 
chantier par année. 

Une importante opération 
de séduction !
Comme ce fut le cas lors de chacune 
des éditions précédentes, nous allons 
encore apporter certaines nouveautés. 
En effet, un effort particulier sera fait 
cette année pour tenter de séduire 
les travailleurs de la région qui ne 
résident pas ici. Pour l’occasion, 
des ententes ont été conclues auprès 
de certains grands employeurs de 
Sorel-Tracy afi n de faire parvenir 
de la documentation auprès de leurs 
employés qui n’habitent pas dans 
la région. Nous souhaitons ainsi les 
informer des avantages et des incitatifs 
mis en place par la Ville de Sorel-
Tracy pour favoriser la construction 
domiciliaire sur son territoire. Nous 
voulons ainsi leur faire connaître les 
promoteurs immobiliers, les projets 
domiciliaires ainsi que les atouts de 
la région.

Le programme  de congé de 
taxes se poursuit en 2015
Dans le but de favoriser la durabilité 
et l’écoeffi cacité des bâtiments sur son 
territoire, la Ville de Sorel-Tracy poursuit 
son programme qui permet d’offrir trois 
ans de congé de taxes sur l’ensemble 
du territoire pour les nouvelles 
constructions qui auront la certifi cation 
Novoclimat. Dans le cas des bâtiments 
certifi és LEED, le crédit admissible est 
de cinq ans. Pour le secteur du Vieux-
Sorel, les nouvelles constructions 
certifi ées Novoclimat sont éligibles à 
un congé de taxes de quatre ans. Nous 
invitons les gens intéressés à en connaître 
davantage sur le programme à s’informer 
auprès du Service de la planifi cation et 
du développement urbain de la Ville de 
Sorel-Tracy. Vous retrouverez également 
tous les détails de cette réglementation 
sur le site www.onconstruit.ca (onglet 
«  congé de taxes  »).
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BIEN PLUS QU’UN PRÊT HYPOTHÉCAIRE : 
 UNE OFFRE DISTINCTIVE EXCLUSIVE À DESJARDINS !
Choisir Desjardins pour l’achat d’une nouvelle maison ou le renouvellement de son hypothèque, 
c’est bénéficier de toute la force, la solidité et l’expérience d’une institution financière reconnue 
comme étant le premier groupe financier coopératif au pays.

PLUS SIMPLE, RAPIDE ET SÉCURITAIRE que jamais, obtenir un prêt hypothécaire chez  
Desjardins, À LA CAISSE, en rencontrant un conseiller, DANS LE CONFORT DE VOTRE FOYER, 
en prenant rendez-vous avec un représentant hypothécaire, ou EN LIGNE, en utilisant le service 
AccèsD, c’est l’assurance de toujours être servi selon les mêmes hauts standards de qualité !

Faire LA DIFFÉRENCE, en tant que membre-propriétaire de votre caisse, chaque fois que vous  
utilisez ses services, c’est contribuer au mieux-être de votre collectivité en retournant annuellement  
à tous les membres des milliers de dollars sous forme de ristournes individuelles et collectives, 
pour soutenir les projets issus de la communauté.

CHOISIR DESJARDINS, C’EST COOPÉRER POUR CRÉER L’AVENIR !

Coopérer pour créer l’avenir

OLIVIER NADEAU et STÉPHANIE CÔTÉ, nouvellement parents et propriétaires

Caisse Desjardins Pierre-De Saurel  
450 746-7000

Caisse d’économie Desjardins Marie-Victorin 
450 742-3791

desjardins.com

Nadeau

Nadeau
Côté


