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MOT DE L’ÉDITEUR
« Dans la région, je construis ma vie »

P

our souligner la 18e édition de votre magazine Maison passion,
nous vous présentons un numéro particulier. En effet, il
contient une section centrale consacrée aux partenaires de la 12e

100, boulevard Gagné
Sorel-Tracy ;YuébecͿ Canada J3W 7S6
TéléƉhone ͗ ϰϱϬϳϰϲͲϯϵϭϰ
Sans Ĩrais ͗ 1 877 746-3ϵ14
TélécoƉieur ͗ 450 746-5853
info@cournoyer.cc
cournoyer.cc

campagne de promotion onconstruit.ca.
Cette campagne de promotion de la construction domiciliaire remporte
depuis 2005 un succès inespéré, générant des retombées évaluées à
plusieurs dizaines de millions de dollars par année. En douze ans, SorelTracy a en effet enregistré une importante hausse de la construction
domiciliaire avec plus de 3 000 mises en chantier et elle a même fracassé
plusieurs records sur le plan provincial.
Cette année, onconstruit.ca fait peau neuve, arborant un nouveau
visuel et un nouveau slogan : « Dans la région, je construis ma vie »,
pour continuer à faire valoir les avantages de vivre ici. De plus, la
campagne s’élargit désormais à toutes les municipalités de la région et
tout particulièrement à celle de Contrecœur, en pleine effervescence au
niveau de la construction domiciliaire depuis quelques années.
Vous constaterez, dans cette section spéciale, que notre région bénéﬁcie
de nombreux entrepreneurs généraux et professionnels d’expérience,
spécialisés dans divers secteurs de la construction. Je gage que vous
serez surpris de l’étendue et de la variété de leur offre
de produits et services. Pourquoi aller chercher
à l’extérieur des ressources professionnelles
qui s’offrent à nous ? Faites affaire avec des
gens d’ici pour vous accompagner dans
vos projets !

ͥ ĚŝƚĞƵƌര͗
Laurent Cournoyer
ͥ ĚũŽŝŶƚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞര͗
Julie Barthe
ͥ ZĠĚĂĐƚƌŝĐĞര͗
Lucie Antaya
ͥ ŚĂƌŐĠƐĚĞƐǀĞŶƚĞƐƉƵďůŝĐŝƚĂŝƌĞƐര͗
Linda Barabé, Louis-Georges Mandeville,
Anne-Marie Nadeau
ͥ ŽŽƌĚŽŶŶĂƚĞƵƌĂƵǆƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐര͗
SébasƟen Waul
ͥ ĞƐŝŐŶĞƌƐŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐര͗
SébasƟen Waul, MarƟn Sylvestre
ͥ WŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞƐര͗
Audrey Chagot, WhiliƉƉe Manning
ͥ ŽŶĐĞƉƚĞƵƌtĞďര͗
MarƟn Sylvestre
ͥ ZĠǀŝƐĞƵƌĞര͗
Mireille Charbonneau
ͥ /ŵƉƌĞƐƐŝŽŶര͗
Cournoyer communicaƟon marŬeƟng
ͥ ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶര͗
Wublisac, 25 500 eǆemƉlaires distribués
gratuitement dans toutes les résidences
de Sorel-Tracy, Sainte-Anne-de-Sorel,
Saint-JoseƉh-de-Sorel, Sainte-Victoire-de-Sorel,
Saint-Robert et Contrecœur.
Merci à tous ceux et celles qui ont collaboré
ĞŶŶŽƵƐĚŽŶŶĂŶƚĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƉŽƵƌ
ůĂƌĠĚĂĐƟŽŶĚĞƐƚĞǆƚĞƐ͘
ͥ ĠƉƀƚůĠŐĂůര͗
BibliothğƋue naƟonale du Yuébec
BibliothğƋue naƟonale du Canada
/ ^^E͗ϭϰϵϮͲϮϵϰϬ

Laurent Cournoyer
Éditeur

Le magazine DĂŝƐŽŶƉĂƐƐŝŽŶ est Ɖublié
une Ĩois Ɖar année. dŽƵƐĚƌŽŝƚƐƌĠƐĞƌǀĠƐ͘
>ĞĐŽŶƚĞŶƵĚƵŵĂŐĂǌŝŶĞŶĞƉĞƵƚġƚƌĞ
ƌĞƉƌŽĚƵŝƚƐĂŶƐĂƵƚŽƌŝƐĂƟŽŶĠĐƌŝƚĞ͘
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SOUS LE CHARME D’UNE DEMEURE RIVERAINE

ENTRÉE REMARQUÉE
Le charme opère dès que l’on pénètre
à l’intérieur. Sous les arches qui
évoquent élégance et douceur de vivre,
toutes les directions se font invitantes.
De la salle à manger autant que du
salon, un vis-à-vis saisissant s’ouvre
largement sur le ﬂeuve.

Voici ƋuelƋues Ĩragments d’histoire marƋuant l’évoluƟon d’une vaste
demeure datant de 1ϵ55. Les ƉroƉriétaires, bien Ƌu’ils aient vécu ƋuelƋues
éƉisodes de vie sur d’autres conƟnents, n’en ont Ɖas moins été Ĩascinés
Ɖar la Ɖrestance de ceƩe noble maison entourée d’arbres et, comble de
bonheur, Ĩaisant Ĩace au Ňeuve Saint-Laurent. Mais il leur Ĩallait se rendre ă
l’évidence Ƌu’une autre aventure les aƩendait. es rénovaƟons eǆtérieures
et intérieures maũeures se ƉroĮlaient devant euǆ. Yu’ă cela ne Ɵenne͊ Wour
ces voyageurs aguerris, il s’agissait d’un nouveau déƉart
vers un Ɖroũet sƟmulant .

Passionnés d’architecture, de stylisme
et armés de patience, ils entrevoyaient
unanimement ce qui résulterait de ce
projet. Un coup de foudre implique la
passion et la détermination.

Les propriétaires ont su transposer, à
travers les multiples transformations
inspirées par l’exotisme de leurs
voyages, tout l’attachement et
le respect qu’ils éprouvent pour
cette demeure.

VISITE GUIDÉE
Le SALON se veut un appel à la
détente. L’amplitude des fenêtres
donne sur une vue saisissante du
vaste terrain ainsi que du ﬂeuve
et de sa navigation. Le foyer, la
brique, quelques meubles de facture
indonésienne et de superbes tableaux
laissent aux occupants le plaisir
de vivre dans un environnement
fort agréable.

De la SALLE À MANGER émane un
magnétisme dont le charme opère. On
a envie de s’attarder dans sa luminosité.
Ce lieu de partage convivial recèle à
coup sûr les atouts qui agrémentent
avril 2016 | ϱ

les tête-à-tête tout comme
les réunions familiales et
amicales.
Les
souvenirs
de
voyage
s’amalgament
au décor. Pour des raisons
professionnelles, les séjours
au Colorado ont permis aux
propriétaires d’y dénicher une
longue table, un buffet ainsi
qu’un lustre scintillant. On
imagine l’heureuse succession
de moments inoubliables
passés autour de la belle table.
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Locat énements !
genres d’év

TOUS V
OS TRAVAUX

à l’intérieur ou à l’extérieur

www.locationfgl.com
PETITS TRAVAUX ,
GRANDS TRAVAUX
NOUS AVONS CE
QU’IL VOUS FAUT !

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

TENTES  CHAPITEAUX  TABLES ET CHAISES
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1610, rue Bourget, Sorel-Tracy
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450 880-2401  450 746-7915
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MODIFICATIONS MAJEURES

ͻ /l s’avérait imƉérieuǆ de conserver les moulures
d’origine en Ɖlątre. Elles soulignent élégamment
chacune des Ɖiğces.
ͻ Le ƉaƉier-Ɖeint de la salle ă manger
et de la salle de bain a été reƟré.
ͻ Eǆit également le taƉis recouvrant la ƉresƋue
totalité des Ɖiğces. AƉrğs le neƩoyage comƉlet de la
ƉroƉriété, il y avait de Ƌuoi remƉlir huit conteneurs
moyennant 40 verges.
ͻ Le rez-de-chaussée est maintenant recouvert de
céramiƋue tandis Ƌue le bois Ĩranc Ɖrévaut ă l’étage.
ͻ Antérieurement, un des murs du vaste salon était
en miroir. La briƋue Ƌui l’a remƉlacé lui conĨğre
actuellement une ambiance accueillante et inƟmiste.
ͻ ’imƉortantes transĨormaƟons s’imƉosaient
concernant la ĨenestraƟon, l’isolaƟon, l’installaƟon
du chauīage électriƋue, de l’asƉirateur central et des
luminaires encastrés ũudicieusement disƉosés. Kn a
ceƉendant conservé de suƉerbes lustres d’éƉoƋue Ƌui
Ĩont honneur ă ƋuelƋues endroits de la maison.
ͻ Les ƉroƉriétaires, ayant vécu ă Grenoble en &rance,
avaient un Ɖenchant Ɖour l’architecture des élégantes
demeures euroƉéennes. C’est ainsi Ƌue la briƋue ũaune
d’origine a été recouverte de stuc beige Ɖastel insƉiré
d’un bel éƉisode de vie ă la Ĩranĕaise.

Notre passion...
nous la partageons !

CONCEPTION ET
R É A L I S AT I O N
D’AMÉNAGEMENT
PAY S A G E R
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Le charme de la CUISINE est
indéniable. Lumineuse, élégante et
hautement fonctionnelle, elle s’allie
en parfaite continuité avec la salle
à manger. De remarquables portes
doubles vitrées séparent au besoin les
deux pièces. Il en émane une clarté
viviﬁante qui évoque les belles cuisines
européennes, notamment celles du sud
de la France.

Adjacente à la pièce de travail, une
salle de bain évoquant le sud de
l’Europe fait montre de ses harmonies
chaleureuses. La céramique bien
déﬁnie n’est pas dépourvue d’une
certaine réminiscence des années
1940-50 bien qu’elle soit récente. Il
en émane une vibrante énergie.

ESPACE TRAVAIL INSPIRANT

L’endroit resƉire harmonieusement le calme et la
sobriété. Le décor environnant aĸche des couleurs
ainsi Ƌue des éléments décoraƟĨs bien dosés. La
ƉersƉecƟve d’y travailler en toute Ƌuiétude n’a
d’égal Ƌue la vue imƉrenable sur le Ňeuve.
Mġme les heures Ƌui Ɖeuvent s’y Ɖrolonger
comƉortent leur charme.
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POUR UN ÉTÉ
SAVO U R E UX !

NOUVEAU !
AS PI RATE UR
CE NT RA L

DÉPOSITAIRE

FOYERS ET GRILL

1159, boulevard Fiset, Sorel-Tracy (voisin de la Laiterie Chalifoux)

T 450.742.6000 | F 450.742.4222
info@boutiquemultiﬂammes.comŏđŏboutiquemultiﬂammes.com

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Nous sommes aussi
spécialistes en chauffage !
VENTE

s

RÉPARATION

THERMOPOMPE

s

GAZ NATUREL s BI-ÉNERGIE
FOURNAISE ÉLECTRIQUE OU À L’HUILE
s

PARTENAIRE CERTIFIÉ

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

R.B.Q. 8279-0569-45

À L’ÉTAGE...
La salle de séjour jouit d’une
fenestration
généreuse
ce
qui
contribue à la baigner d’une grande
clarté dès le mi-temps de la journée.
Une ambiance exotique y règne. Des
meubles d’une grande originalité
en provenance de l’Indonésie lui
confèrent une touche rafﬁnée en raison
des détails méticuleusement sculptés
à même le bois de tek. Cette pièce
inspirante suscite l’envie de s’y asseoir
confortablement et de rêver au voyage.

PASSION ET PERSÉVÉRANCE
Par leur amour du voyage, leur goût du
beau, leur intérêt pour l’architecture et
la décoration, les propriétaires de cette
maison ont su lui conférer un style
élégant et un second soufﬂe qui déﬁent
le temps en respectant des valeurs
originales.
Nous remercions de leur collaboration:
Joanne Gagné et François Berthiaume.
Joanne et François remercient toutes les
personnes qui ont collaboré à leur projet.

LE PATIO : UNE SUPERBE OASIS
Telle une conclusion heureuse à la
métamorphose réussie d’une belle
demeure, les propriétaires ont ﬁnalisé
le réaménagement de leur vaste patio
tourné vers le ﬂeuve. En adéquation
avec les variations saisonnières, cet
espace privilégié est réservé tout
autant au repos qu’aux réunions
familiales et amicales. L’installation
de moustiquaires amovibles assure
l’intimité requise pour apprécier
le ﬂeuve. L’ensemble, agrémenté
de chauffage, permet de se sentir
confortable à souhait lors des fraîches
soirées automnales. Que d’ingéniosité
permettant de répondre au confort
du moment !
Il pourra évidemment être laissé à
l’air libre ambiant si la température
le permet.

sur le
-10% PRIX

+

du compétiteur*

DU COURTIER

Service

Conseils
ASSURANCES

Accompagnement

SERVICES FINANCIERS

en cas de réclamation

*Certaines conditions s’appliquent.
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1 844-LUSSIER (587-7437)

UNE SÉLECTION OFFRANT CONFORT, STYLE ET DURABILITÉ
BEAULIEU MEUBLES
NOUS SOMMES
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onconstruit.ca

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
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BON VENT DE LA CÔTE EST AMÉRICAINE

A

nnick Lavallée vit au rythme
de ses passions. Celles qui
l’habitent particulièrement ?
Sa famille, la décoration intérieure ainsi
que de mémorables vacances, chaque
été, sous le charme irrésistible des petites
villes côtières de l’est des États-Unis.
En témoigne son travail en décoration
tel un vibrant hommage à l’art de vivre
simple et authentique de gens conviviaux
inconditionnellement attachés à la vie
maritime.

INFLUENCE...
La côte Est américaine dégage un style
propre à sa géographie et aux gens qui la
peuplent. Elle est verdoyante, champêtre
et océane. « L’architecture et la décoration
intérieure se déﬁnissent par une simplicité
réconfortante, loin des clichés exotiques.
Elle puise plutôt son inspiration dans un
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onconstruit.ca

résidentiel - commercial - industriel
estimation gratuite

350, du Collège

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

Sorel-Tracy
450 742-9444
comptoirrichelieu.com

450.746.2869
www.cournoyerasphalte.com
info@cournoyerasphalte.com

fax: 450 746-2832

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

INFO@CLIMATISATIONST.COM
Téléphone : 450 742-1728 t Télécopieur : 450 746-1730
2377, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
www.roce.ca t roce@videotron.ca
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amalgame de neutralité et de propension
au naturel », explique Annick Lavallée.
L’inspiration puisée dans l’art de vivre
en Nouvelle-Angleterre a, depuis
longtemps, conquis le cœur des adeptes de
l’élégance en toute simplicité. Cependant,
on ne saurait passer outre l’attrait des
somptueuses demeures érigées en
front de mer. Fastueuses, luxueuses et
imposantes, elles sont harmonieusement
situées, honorant de magniﬁques terrains
et cédant beaucoup de place aux arbres,
aux plantes et aux ﬂeurs. La nature ainsi
que la vie maritime y occupent une place
de choix, d’où l’attrait irrésistible pour
la Côte.
UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT
La décoration d’inﬂuence maritime peut
s’étendre à l’ensemble de la maison. Elle

s’afﬁche sous le signe de la douceur, de
la simplicité de ses lignes et du pastel de
ses nuances. D’autre part, de façon plus
modérée, il sufﬁt de quelques meubles
et accessoires pour composer, au ﬁl
des pièces, une trame océane des plus
harmonieuses.
« Harmoniser cet art de vivre à la maison
passe par quelques incontournables »,
précise Annick.
« Le bois, matériau dominant, se retrouve
au sol, sur les murs et dans le mobilier. On
mise ensuite sur des tons neutres : blanc,
beige, taupe. À ces bases douces, on
associe le bleu dans toutes ses déclinaisons
ainsi que le vert céladon pour lequel j’ai
un faible. On y introduit invariablement :
paniers tressés, coussins à rayures ou à
imprimés marins et lampes en bois ﬂotté. »

POUR UN TRAVAIL D’EXPERT
ET TOUS GENRES DE
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

R.B.Q. : 8006-3696-21

1225, boulevard Fiset, Sorel-Tracy

René Caplette

450 789-2331

Raymond Danis

450 746-0182
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Cette façon d’intégrer au quotidien de vieux objets
qui évoquent des histoires vécues, qui laissent
place au rêve inventé dans le présent.

COUPS DE CŒUR...
Qui dit passion dit aussi grands coups
de séduction. Nombreux sont ceux
d’Annick, constamment à l’affût de
l’évolution des styles et soucieuse de
dénicher de petites merveilles. Ce qu’elle
admire de l’esprit côte Est américaine ?
« Cette façon d’intégrer au quotidien de
vieux objets qui évoquent des histoires
vécues, qui laissent place au rêve inventé
dans le présent. J’aime savoir qu’on leur
donne une seconde vie, un nouvel usage. »

« On ne saurait réinventer l’esprit
bord de mer ! Cependant, en 2016,
bien que les tons de blanc et de
beige demeurent à l’avant-plan, on
incorpore délicatement, de façon bien
dosée, différentes teintes pastel »,
conclut Annick.

AU RYTHME DES MARÉES :
DE NOUVELLES IDÉES
On associe spontanément les tons de bleu,
aqua et blanc au style marin. Même si
cela demeure une constante, la créativité
jointe au désir de nouveauté amène des
courants empreints d’originalité.

Et pourquoi ne ﬂotterait-il pas dans l’air
une suave odeur de lavande ou de foin
de mer ?

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

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

Q

Époussetage général

Aspirateur et lavage des planchers
QLessive et repassage, etc.
Q

Q

Service d’approvisionnement et
préparation des repas

TRAVAUX LOURDS
Lavage (fenêtres, murs, planchers,
plafonds, stores, rideaux)

Nous avons des services
adaptés pour vous et un
soutien personnalisé

Crédit d’impôt pour les 70 ans et plus.
Q
Q
Q

Nettoyage intérieur et extérieur
réfrigérateur et cuisinière

Déneiger l’accès principal et les escaliers, etc.

Q

Yves St-Michel, directeur
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Assistance à la personne
Une présence sécurisante
Donner du répit aux aidants naturels

AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE
Q

Q

Q

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
Q

Q

Q

Q

Nous remercions de sa collaboration:
Annick Lavallée de la boutique DÉCOR
À CŒUR.

Vous avez besoin d’aide ?

Q

TRAVAUX LÉGERS

On imagine un peu de rose pêche, de
lilas et de jaune beurre agrémentant une
pièce qui évoque d’inoubliables séjours
maritimes.

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

PRÉSENCE, SURVEILLANCE
Q

Q

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

105, rue du Prince, local 40, Sorel-Tracy
coopentretien@qc.aira.com • coopentretien.com

450 743-9181

SECTION SPÉCIALE

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DÉCOUVREZ LES
PARTENAIRES DE
E
LA 12 CAMPAGNE
DE PROMOTION
« ONCONSTRUIT.CA »
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Dans cette section spéciale, votre magazine Maison passion est heureux de vous présenter
les partenaires de la 12e campagne de promotion « onconstruit.ca », soit plus d’une
trentaine d’entreprises et de professionnels de notre région qui œuvrent dans le secteur de la
construction domiciliaire.

15
16
17
18
19
20

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez donc les services et produits distinctifs et parfois
exclusifs de ces promoteurs, entrepreneurs généraux et fournisseurs spécialisés. Pour tout
ce qui concerne la construction ou la rénovation de votre résidence, nous vous invitons à
faire affaire avec ces professionnels de chez nous, dont la réputation et la ﬁabilité sont bien
établies, et à contribuer ainsi à stimuler ce secteur névralgique de notre économie régionale.

NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX

NOS SPÉCIALISTES
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CAISSE DESJARDINS
PIERRE-DE SAUREL
Pour une solution habitation complète, venez rencontrer
votre conseiller chez Desjardins. Vous trouverez tout
sous un même toit : ﬁnancement hypothécaire ﬂexible,
assurance prêt complète et sécurisante et assurance
habitation adaptée à vos besoins. N’attendez plus,
prenez rendez-vous pour connaître la stratégie ﬁnancière
vous permettant de faire des économies, tout en vous
simpliﬁant la vie!

450 746-7000
desjardins.com

PLANIMAGE
Des plans à la mesure de vos rêves ! Vous avez un projet
en tête ? Nous avons le plan qu’il vous faut !

PLAN BT-1067 GAZEBO

Composée d’une équipe de spécialistes chevronnés en
architecture, Planimage offre depuis les deux dernières
décennies, des plans de maison, chalet, multilogement,
rénovation, garage, remise, terrasse et plus. Plans
personnalisés ou modiﬁés selon vos besoins, vos exigences
et votre budget.

1 800 752-6744
contact@planimage.com
www.planimage.com
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LES PORTES DU MANOIR
À l’avant-garde technologique depuis 36 ans, l’entreprise
est un chef de ﬁle dans le domaine des portes et boiseries
au Québec. Nous fabriquons un grand éventail de produits
de qualité à prix compétitifs, incluant du hors standard et
du haut de gamme, et le service très proche du client est
une autre force de notre équipe expérimentée.

1250, rue Saint-Jacques
Sorel-Tracy
450 743-1634
portesmanoir.com

THALASSA PLOMBERIE
DÉCORATIVE (DIVISION EMCO)
Notre vaste salle de montre, ouverte à tous, offre des choix,
tant en beauté que de qualité supérieure, pour vos projets
de plomberie décorative pour salle de bain et cuisine. À la
ﬁne pointe, et pour tous les goûts et budgets, laissez-vous
guider dans vos choix par notre équipe d’experts-conseils,
dédiés à vous offrir le meilleur !

MARIE-CHRISTINE LAVOIE,
DESIGNER ET ANIMATRICE DESIGN VIP
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349, boulevard Poliquin
Sorel-Tracy
450 742-4525
monthalassa.com

ACCÈS-RÉGION (L’ORIENTHÈQUE)
Ensemble, favorisons l’accueil et l’établissement des nouveaux arrivants dans notre
région et contribuons au rayonnement de Sorel-Tracy et ses environs ! L’Agence, une
structure d’accueil pour les nouveaux arrivants souhaitant s’établir à Sorel-Tracy,
Contrecœur, Verchères ou toute autre villes avoisinantes.
343, boulevard Poliquin
Sorel-Tracy
450 730-0181
orientheque.ca

A & J. L. BOURGEOIS
Entreprise familiale née en 1966, A & J.L Bourgeois a développé une expertise dans le
domaine du béton préparé : conception, fabrication et livraison d’éléments, pièces et
produits de béton pour les projets résidentiels, commerciaux et industriels. Savoir-faire,
service à votre mesure, système qualité et usine de production certiﬁés par le Bureau de
normalisation du Québec, voilà nos forces.
1745, route Marie-Victorin
Contrecœur
450 587-2724
ajlbourgeois.com

BÉTONEL DULUX
Pour embellir votre environnement, Bétonel Dulux vous offre une gamme complète de
peintures de qualité supérieure et de haute performance, de peintures antirouille et de
revêtements traite-bois ainsi qu’une expertise technique. Dulux est le leader mondial des
marques de peinture réputées et il y a 250 magasins Bétonel Dulux à travers le Canada.
342, boulevard Poliquin
Sorel-Tracy
450 743-3592
betonel.com

BOULET PORTES ET FENÊTRES
Toujours à l’affût des nouvelles tendances, nous sommes ﬁers d’ajouter à notre gamme
de produits déjà bien garnie, une nouveauté pour l’été 2016. Suite à une demande de
plus en plus importante de notre clientèle, nous avons conçu une fenêtre à l’allure plus
contemporaine, aux lignes épurées avec un triple vitrage et de l’aluminium à l’extérieur.
10700, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy
450 742-8193
fenetresboulet.com
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BOUTIQUE DOLCE DESIGN
Unique dans la région, Dolce Design propose un très grand choix de luminaires, rideaux,
papiers peints, meubles d’appoint, literies et autres articles souvent exclusifs pour toute
la maison, à prix abordables. Ces designers d’intérieur offrent aussi plusieurs services :
plans d’aménagement et services de décoration, conception de
cuisine et salles de bain, et plan d’aménagement clés en main.

7000, avenue de la Plaza, Sorel Tracy
450 730-0566
boutique-dolcedesign.com

BOUTIQUE MULTI-FLAMMES
Un éventail unique dans la région de produits de chauffage au gaz, propane, bois,
électricité et granules : poêles, foyers, un vaste choix de barbecues au gaz et au charbon,
dont les réputés Napoléon, chauffe-terrasses, chauffe-piscines et foyers extérieurs.
Vente, livraison, montage et réparation, et des prix compétitifs. Également, aspirateurs
centraux Cyclo Vac et service de ramonage.
1159, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
450 742-6000
boutiquemultiﬂammes.com

CLIMATISATION FRANÇOIS DESCHENEAUX
Ce partenaire certiﬁé Gaz Métro œuvre dans la vente, installation, entretien et réparation
d’appareils de chauffage, climatisation, ventilation, réfrigération et congélation,
notamment dans le résidentiel, commercial et industriel. Des techniciens compétents, des
installations et un service de qualité, des marques réputées comme les thermopompes
Carrier et Fujitsu et des prix concurrentiels en font un chef de ﬁle régional. Chauffage au
gaz naturel, service d’urgence 24 h.

R.B.Q. 8279-0569-45

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

COMPTOIR RICHELIEU BOTANIX
Le plus grand centre-jardin de la région vous offre une impressionnante sélection de
produits en vrac : pierres décoratives et de muret, dalles et paillis, écorces, engrais pour
tout usage horticole, ainsi que terreaux, terre, compost, sable et pierres en vrac. Tout pour
embellir votre terrain !

350, rue du Collège, Sorel-Tracy
450 742-9444
comptoirrichelieu.com
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DESIGN KÜCHÉ
Design Küché, pour la fabrication sur mesure de tous types de meubles. Design Küché est la
seule entreprise de la région à posséder une machine à contrôle numérique 3D, assurant un
ajustement parfait. Nous proposons un vaste choix de matériaux, une quincaillerie actuelle
et un grand éventail de prix, pour les secteurs résidentiel, commercial et industriel.

1410, rue Saint-Jacques
Sorel Tracy
450 881-0558
kuche.ca

FÉLIX NADON, TECHNOLOGUE EN ARCHITECTURE
Votre maison est probablement l’investissement le plus important de votre vie. Des plans
complets et de bonne qualité sont la base pour bien réussir votre construction.

52, avenue du Collège, Saint-Ours
450 785-2537
felixnadon.ca

FINITION INTÉRIEURE CHARLES LETENDRE
Entrepreneur spécialisé en ﬁnition intérieure depuis 2004, Charles Letendre s’implique
totalement dans chaque projet, petit ou grand. Pour un escalier architectural, des
rampes, l’installation de portes, moulures, boiseries, mais aussi pour des rénovations
de tous genres, Finition intérieure Charles Letendre vous offre un éventail de possibilités.

FINITION INTÉRIEURE
CHARLES LETENDRE
R.B.Q. : 5601-7627-01

450 743-1778
charlesletendre.com

ISOLATION SOREL
Œuvrant dans l’isolation de bâtiments depuis 40 ans, Isolation Sorel offre un nouveau
service, unique dans la région : la décontamination des greniers. Notre unité écologique
spécialisée aspire par vacuum la vermiculite ou Zonolite contaminée et ré-isole votre
entretoit de laine soufﬂée, qui offre une meilleure isolation, est sans danger pour la
santé, et améliore votre confort.

R.B.Q. : 1509-0335-78

ąĆĀŏĈąăġĈĉĂąŏđŏāŏĉĆĆŏăćăġĈĉĂą
isolationsorel.com
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DÉCOR LÉO PARENT FLORDECO
Venez découvrir notre sélection de céramique, bois franc, vinyle et tapis qui s’intégreront
harmonieusement à votre intérieur. Notre équipe de professionnels vous conseillera
aﬁn de vous aider à créer une décoration de bon goût. Nous offrons même le service
d’installations par des professionnels pour tout revêtement de plancher ou mural.

79, rue Augusta, Sorel-Tracy
450 743-3138
decorleoparent.ca

LES COFFRAGES LANOIE ET FRÈRES
C’est avec enthousiasme et optimisme que nous entamons notre 13e année
d’entrepreneuriat en construction. Il nous fera un grand plaisir de réaliser vos projets
futurs avec une grande ﬁabilité et un professionnalisme hors pair. Merci de nous
accorder votre conﬁance.

155, rue Plante, Sorel-Tracy
450 742-5715

LOCATION FGL
Petits travaux, grands travaux, pour réaliser vos divers projets, chez Location FGL
vous trouverez de tout sous un même toit. Du simple bricoleur du dimanche jusqu’à
l’industrie métallurgique, chez Location FGL on vous offre l’équipement rapidement.
Nos équipements sont inspectés, entretenus et vériﬁés avec application pour maximiser
votre sécurité.
1610, rue Bourget
Sorel-Tracy
450 742-5634
locationfgl.com

LUCIEN HANDFIELD, COUVRE-PLANCHER
Chez Lucien Handﬁeld, il nous fait plaisir de vous partager notre passion pour l’art des
éléments. Couleurs, style et matière à prioriser, erreurs à éviter, disposition du mobilier
sont autant de points importants lorsque vient le temps de décorer. Soyez à l’affût des
dernières tendances grâce à nos nombreux conseils qui vous aideront à refaire la déco de
votre maison avec brio !
221, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy
450 743-7144
lucienhandﬁeld.com
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MEUBLES ANDRÉ BEAULIEU
Seul de la région dans son créneau, André Beaulieu Meubles offre une grande sélection
de meubles, matelas, électroménagers et accessoires, de moyen et haut de gamme,
dans une cinquantaine de marques réputées. Depuis 42 ans, nos trois générations sont
guidées par la passion du métier et l’innovation, pour vous satisfaire entièrement !

391, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy
450 742-2708
meublebeaulieu.ca

OZONE +
Ozone Plus offre une gamme complète de services professionnels, qui viennent
répondre au ﬁl des saisons aux besoins de ses clients, pour une gestion
d’aménagements paysagers unique en son genre et réalisée dans une perspective
de développement durable.

450 782-3737
ozoneplus.ca

PIERAMIQUE
Ce spécialiste de revêtements design depuis 30 ans offre dans son nouveau magasin un
choix impressionnant de revêtements pour le sol, les murs, comptoirs, douches, foyers
et la façade dans divers matériaux, ﬁnis, tailles et couleurs. Nos forces : un service
d’installation avec notre touche spéciale, de bons prix et des produits exclusifs, et être à
l’écoute du client !

MEMBRE DÉCO SURFACE

1746, boulevard Fiset
Sorel-Tracy
450 742-7757
pieramique.com

PISCINES & SPAS JANIC THERRIEN ET FILS
Issue de l’entreprise familiale fondée en 1982, on vous offre plus de 30 années d’expérience
dans le loisir estival : piscines, spas, balançoires, abris et ameublements de jardin, luminaires
et jouets de piscine, sans compter le département des pièces, les produits d’entretien et le plus
vaste choix de chaussures Crocs dans la région qui compte plus de 200 modèles en magasin !
Le commerce fait de la qualité des produits et du service à la clientèle sa force et sa priorité.
250, chemin des Patriotes, Sorel-Tracy
450 746-3804
piscinesetspasjanictherrien.ca
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PORTES DE GARAGE STE-VICTOIRE
Experte dans la vente, l’installation, l’entretien et la réparation de portes de garage
depuis 1975, notre entreprise certiﬁée Garaga Expert offre la gamme complète de portes
Garaga pour les secteurs résidentiel, commercial, industriel et agricole, ainsi qu’un
service d’une qualité impeccable. Réparation de toutes les marques, et également ouvreportes LiftMaster.
497, chemin Ste-Victoire
Sainte-Victoire
450 782-2000
portesstevictoire.ca

R.B.Q. : 8252-3689-57

S.L. FINITION DE PARQUETS

AVANT APRÈS

SL Finition de parquets est l’un des rares spécialistes du plancher dans notre région :
vente, pose, sablage, teinture et vernissage de divers types de planchers pour tous les
goûts et budgets, ainsi que remise à neuf de vieux planchers. Notre entreprise familiale
est guidée depuis trois générations par le souci du travail bien fait.

SL Finition de parquets inc.

Le spécialiste en teinture de planchers

Stéphane Latour:
450 880-1217
Kevin Latour:
450 881-0650

Bureau:
450 743-7195

ENTREPRENEURS
ET PROJETS
DOMICILIAIRES
CONDOS REGARD SUR LE FLEUVE
Choisissez de vivre sur un superbe site au bord du Saint-Laurent ! Nous vous proposons
des condos de luxe avec équipements de pointe, deux stationnements intérieurs, balcons
et terrasses végétalisées ou encore des condos classiques à partir de 179 000 $, possédant
également balcons et terrasses communes. Au total, 112 condos en sept unités, proches
des services et commerces.

450 881-3872
condosregardsurleﬂeuve.com
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CONSTRUCTION 2000CC
La construction d’une maison est souvent le projet d’une vie. L’équipe qualiﬁée et
attentionnée de Construction 2000CC a tout pour bien le réaliser : écoute attentive et
analyse de vos besoins, construction de qualité supérieure, matériaux et qualité aux
normes de Novoclimat ainsi que suivi après-vente impeccable.
Faire affaires avec nous, c’est un choix gagnant !

R.B.Q. : 8259-0027-43

450 561-1771
construction2000cc.com

CONSTRUCTION DME
Construction DME a bâti sa réputation au ﬁl des années sur sa capacité à satisfaire ses
clients grâce à des travaux exécutés avec passion et savoir-faire. Notre expérience des
plus pertinente saura répondre à vos demandes et combler vos aspirations. Il nous fera
plaisir de discuter avec vous pour faire de votre projet une réalité !

R.B.Q. : 5628-7626-01

450 517-5356
constructiondme.com

CONSTRUCTION H.M.B.
Construction H.M.B. se spécialise depuis plus de 30 ans dans la construction
et la rénovation résidentielles et commerciales, ainsi que la gestion de projet. Cet
entrepreneur certiﬁé pour habitations Novoclimat 2.0 vous offre la garantie maison
neuve. Peu importe l’ampleur de votre projet, Construction H.M.B. le prend à cœur pour
vous donner entière satisfaction.

R.B.Q. : 5606-3217-01

450 742-2208
constructionhmb.ca

CONSTRUCTION JEAN-FRANÇOIS NADEAU
Guidée par la passion de l’excellence et le souci des plus hauts standards de qualité
de l’industrie, notre équipe chevronnée vous accompagnera à chaque étape, dans le
respect rigoureux des délais et budgets, pour réaliser votre résidence de rêve.

R.B.Q. : 5618-7941-01

450 808-7344
constructionjfnadeau.com
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CONSTRUCTION PIERRE-LUC DANEAU
Pour des projets de toute envergure, Construction Pierre-Luc Daneau vous offre ses
services de rénovation, agrandissement et construction tels que coffrage de béton,
installation de bardeaux, revêtements métalliques, rampes d’aluminium ainsi que
portes et fenêtres. Notre entreprise œuvre dans le domaine de père en ﬁls depuis près
de quarante ans !

R.B.Q. : 5627-3824-01

450 422-0535

FAUBOURG SUR LE GOLF LES DUNES
(DH CONSTRUCTION)
Jumelé Contemporain disponible dans la toute nouvelle phase exclusivement
contemporaine du projet Faubourg sur le golf Les Dunes à Tracy. Construction entièrement
personnalisée, livrée clés en main. Gazonné et asphalté. Visite libre au 50, rue RaymondHuot tous les dimanches de 11 h à 16 h, semaine sur rendez-vous.

514 444-4413
www.dh-construction.net

R.B.Q. : 8284-1990-47
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onconstruit.ca

Voisin de l’Hôtel-Dieu
et d’une pharmacie
Accessible par bateau
Accès facile aux pistes cyclables
À proximité de trois terrains de golf
À proximité de plusieurs parcs

Construction neuve
Rénovation résidentielle et commerciale
Agrandissements et modifications

450 881-3872

R.B.Q. : 5628-7626-01

450 517-5356

www.condosregardsurlefleuve.com

www.constructiondme.com

R.B.Q. : 8259-0027-43

R.B.Q. : 5606-3217-01

450 561-1771

450 742-2208

www.construction2000cc.com

www.constructionhmb.ca

R.B.Q. : 8284-1990-47

Faubourg sur le golf Les Dunes
Constructions personnalisées
Bungalows semi-détachés
Cottages jumelés (avec ou sans garage)
Maisons unifamiliales
Condos avec garage
Clés en main, gazonné et asphalté

R.B.Q. : 5618-7941-01

514 444-4413
www.dh-construction.net

450 742-7344

R.B.Q. : 5627-3824-01

www.constructionjfnadeau.com

450 422-0535

ATMOSPHÈRE CHAMPÊTRE À LA VILLE

L’an dernier, la designer Raymonde
Lavallée a réalisé l’aménagement
d’une maison modèle construite
dans un tout nouveau quartier qui
regroupe harmonieusement des unités
de condominiums, des maisons en
rangée et des immeubles locatifs. Les
clients désiraient vraiment habiter
une maison de style champêtre. Ils ont
conﬁé leur projet à la designer : « Leurs
goûts, désirs et attentes étaient illustrés
dans un portfolio. Il devenait donc
intéressant et plus aisé de répondre à
leurs aspirations. »
LA MAISON
L’extérieur de la nouvelle construction
s’avérait très inspirant à prime abord.
Représentatif du cottage champêtre,
il offrait une belle galerie, invitante à
souhait. Les éléments charmeurs se
succédaient : toit recouvert de tôle à plis
pincés, larges clins de bois agrémentés
de détails en bardeaux dans les pignons
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ainsi qu’une généreuse fenestration.
« La source d’inspiration s’avérait
irrésistible et le projet emballant. Il
ne restait qu’à composer l’intérieur de
rêve des propriétaires. »
AMORCE DU PROJET
La designer débute toujours un projet
en revisitant le plan soumis. « Il importe
de m’assurer que le volume, l’espace et
la circulation soient optimisés. Cela
a notamment permis d’obtenir, à
l’étage, une vaste chambre principale
communiquant avec la salle de bain via
un grand walk-in. Cette perspective a
enchanté les propriétaires. »
REZ-DE-CHAUSSÉE
Une fois la cuisine redessinée, il
fut proposé aux gens de la maison
d’installer un poêle au bois central
de marque Don Bar. La suggestion
fut
chaleureusement
accueillie.
« Cette décision a permis d’ouvrir la

perspective entre les différentes pièces à
vivre. Ce foyer architectural aux lignes
épurées et au look industriel devient un
incontournable diffuseur d’ambiance
et de chaleur. » Ainsi prend forme un
espace convivial dont chacun peut
proﬁter qu’il soit dans la cuisine, la salle
à dîner ou le séjour.De l’attention, de la
concertation et d’un travail minutieux
résulte le bonheur d’habiter un chez
-soi élégant, intemporel, répondant au
confort et au style que les occupants
ont désirés. « Il est maintenant aussi
facile qu’agréable de meubler, décorer
et accessoiriser cet écrin ». Par le biais

d’interventions ciblées, on peut orienter
l’esprit champêtre vers un éventail
de déclinaisons de styles », conclut
la designer.
Nous remercions de sa collaboration :
Raymonde Lavallée de
CONSULTATION DÉCOR.
La designer remercie HABITATIONS
G.L.L. pour la conﬁance témoignée.

L’ÂME DE LA DEMEURE

La consultaƟon du Ɖorƞolio s’est avérée un guide Ɖrécieuǆ dans l’évoluƟon du Ɖroũet. L’ambiance
recherchée se concréƟsait au bonheur de la designer et des ƉroƉriétairesര͗
ͻ Tous les murs du rez-de-chaussée et de l’escalier
se Ɖarent de caissons, cimaises et lambris.
ͻ Les Ɖortes et les Ĩenġtres sont couronnées d’architraves.
ͻ Kn dit ͨ adieu͊ ͩ auǆ Ɖanneauǆ de gyƉse du ƉlaĨond et ͨ bienvenueര͊ ͩ auǆ Ɖoutres et auǆ
retombées ceinturées de larges doucines ;o-geeͿ.
ͨ Tout ce travail de moulures rythme le décor dans une symƉhonie chamƉġtre en lui conĨérant
du relieĨ ainsi Ƌu’un chic Ĩou. es blancs Ɖurs ou légğrement teintés ainsi Ƌue des Įnis mats
accentuent la luminosité Ƌui baigne les lieuǆ ͩ, Ɖrécise Raymonde Lavallée.

Steeven Blanchard

Président directeur général

Gestion des matières résiduelles
Centre de tri CRD
Locations de conteneurs
450 743-7587
12 500, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy
servicesanitaire@jpblanchardetﬁls.com
www.blanchardetﬁls.ca

DESIGN RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL T. 450 517.2648
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ON PASSE À LA CUISINE !

R

ythme incessant oblige, en
2016, la cuisine s’adapte
à l’accélération de notre
quotidien. « Le design répond à notre
mode de vie plus rapide et dynamique,
mais aussi plus ﬂexible et informel »,
spéciﬁe Annie Leduc.

ͨ Kn aménage
des zones Ɖour
le travail et les
travauǆ scolaires.
Kn Ɖrolonge
les rangements
ũusƋu’au séũour ou
la salle ă manger,
dans une volonté
de fusionner les
esƉaces ouverts. ͩ

ESPACE MULTI TÂCHES
« L’optimisation des rangements
et l’ergonomie ﬁgurent au cœur
des projets d’aménagement. » Tout
est étudié dans le but de procurer
davantage de performance, de
polyvalence et de convivialité : bac à
compost intégré, coin déjeuner pourvu
d’éléments essentiels, astucieux tiroirs
pour ranger les jouets, spacieuses
armoires à épices. Le mot d’ordre :
« Tout ce qu’il faut pour conserver un
espace net et aéré. »

www.locationfgl.com
ÉQUIPEMENT EN TOUS GENRES
Agent autorisé

Traitement de pelouse et d’arbres
Services et traitements vers blancs, fourmis, araignées, etc.
DE PÈRE EN FILS
DEPUIS 1975

MARTIN PARENTEAU
379, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy
450

742-1177
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Au rythme DE LA RÉGION !

9

450 742-5634

8

1610, rue Bourget, Sorel-Tracy

7

www.herbu.com

Nous
sommes
NOUS SOMMES
partenaires
PARTENAIRES
de la campagne 2013
2

martin.parenteau@herbu.com

Scies à chaîne • Débroussailleuses
Outils de coupe et accessoires

onconstruit.ca
onconstruit.ca

COURANTS DOMINANTS
La CUISINE MODERNE se
fait minimaliste et
extrêmement
épurée. D’entrée de jeu, on peut
même se demander si l’on est bel et
bien dans une cuisine. « Les petits
électroménagers sont hors de la vue
dans des rangements spéciﬁques et
les plus imposants se fondent dans le
décor formant en quelque sorte une
cuisine showroom. »
À l’opposé, la CUISINE RUSTIQUE
CHIC expose ses éléments utilitaires sur
des étagères. » Elle afﬁche des textures
colorées ou patinées comme le bois de
grange ainsi que des éléments extraits
de leur contexte comme, par exemple,
un coffre à outils, une lampe tempête,
une étagère ancienne. Il est question

Les Installations M.A.B. inc.
conception et installation

Depuis 1950

ARMOIRES DE CUISINE
VANITÉ DE SALLE DE BAIN
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Maintenant dans votre région pour
un service rapide et efficace !

450 517-5870
bruno.bousquet@hotmail.com
R.B.Q. 8307-6109-00
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ͨ En 2016, le design met l’accent sur les maƟğres, les
Įnis et leur mélange. Le courant classiƋue se réinvente
avec sobriété ͩ, Ɖrécise Annie Leduc.
Wour obtenir un looŬ moderne et audacieuǆ, on se
Ɖermet une ũuǆtaƉosiƟon de couleurs. Kn remarƋue
une forte volonté d’éƋuilibre. ͨ Cela se traduit Ɖar un
décor simƉle mais élégant au coeur duƋuel un élément
ƉrinciƉal est mis en valeur. En résumé, la cuisine
reŇğte un grand sens de l’organisaƟon. Elle s’avğre
foncƟonnelle et ingénieuse. Son style allie simƉlicité
et zeste de Ɖunchര͊ ͩ

d’un environnement décontracté où
l’on se plaît à amalgamer de manière
audacieuse et créative des objets de
différentes époques. »
La CUISINE INDUSTRIELLE
COMMERCIALE comme l’indique
son appellation est inspirée de
l’univers de la restauration. « Elle se
caractérise par des ﬁnis métallisés ou
mats, des matières brutes, de l’acier
noir, des étagères ﬂottantes ainsi que
des luminaires surdimensionnés. C’est
un style efﬁcace qui répond au mode
de vie actif de la plupart des gens.

On y trouve souvent les cinq zones de
Dynamic Spaces (provisions, lavage,
rangement, préparation, cuisson)
favorisant un accès optimal et une
économie de pas. Le design est au
service de l’utilisateur. »
SUGGESTIONS DE PROS
Éléments « IN » :
s îlot avec piétement de style meuble ;
s contrastes entre éléments légers et lourds
(ex.: comptoir massif et tabouret délicat);
s tons neutres: blanc. gris, grège, noir ;
s tons vibrants: ocre, vert de Gênes,
orange éclatant, bleu cobalt ;
s le marbre et ses imitations ;
s dosserets sages ton sur ton mais
personnalisés par la pose de chevrons
et les motifs géométriques ;

s poignées et robinetteries cuivrées ;
s tiroirs de rangement compartimentés ;
s fours vapeur et tiroirs réfrigérants ;
s appareils de cuisson regroupés dans
une colonne de rangement ;
s revêtement de sol similaire
(bois, béton) se prolongeant
de la cuisine à l’aire ouverte ;
s ﬁnis vernis et ﬁnis mats.
Éléments « OUT » :
s bois aux reﬂets rougeâtres ;
s accentuation de la hotte ;
s matériaux froids ;
s style zebrano.
Nous remercions de sa collaboration :
Annie Leduc de la Boutique
Dolce Design.
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FAITES PARTIE
DE L’HISTOIRE
EN RÉSERVANT
UNE PAGE POUR
VOTRE FAMILLE

dans ce livre !

450 746-3914, poste 24
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ESPRIT CHAMPÊTRE

V

oilà deux mots vibrants de
douceur, de simplicité et de
limpidité.

On imagine le vent doux qui s’invite par
une fenêtre dont les rideaux palpitent
sous la brise. La clarté imprègne le
décor sous l’inﬂuence de la nature.
Le confort s’allie à l’intemporalité,
favorisant la douceur de vivre.
ÉVOLUTION D’UN
STYLE BIEN-AIMÉ
« Oublions cageots, motifs animaliers,
nappes à carreaux, poteries bleues
et jaunes, éternels clichés qui lui
sont reliés », afﬁrme d’entrée de jeu
la designer Raymonde Lavallée. Si
on les aime inconditionnellement,
bravo ! Mais les avenues proposées
s’avèrent plus larges et offrent plus
d’opportunités.
Les
campagnes
sont truffées d’inﬂuences diverses :
contemporaines, urbaines, européennes.
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Il en résulte des effets architecturaux et décoratifs
inspirants et intéressants, conférant à l’ensemble un
soufﬂe nouveau.
SOUS INFLUENCE...
« L’esprit champêtre est international et emprunte
différentes inclinaisons. À ce propos, laissons-nous
guider par Raymonde Lavallée :
s L’ambiance ainsi que le décor bord de mer de nos
voisins de la côte Est américaine ne cesse de charmer
les vacanciers, dont de nombreux québécois, souvent
très ﬁdèles à de charmants petits villages ou villes
pittoresques, tellement « cosy ». Les persiennes, les
galets, les lambris horizontaux, les bardeaux séduisent et
remémorent la vie simple des premiers habitants côtiers.
s Pensons au style épuré des Scandinaves. La simplicité
de base du bois blond, les décors contrastés en noir et
blanc, le lin ainsi que le velours suggèrent une version
différente de la tendance champêtre.
s Le style chic shack, quant à lui, évoque le bois de
grange, la porte de grange sur rail, les représentations
animalières, la fourrure.
s Les luxueux chalets des Laurentides savamment et
généreusement fenestrés selon le rythme des quatre saisons
répondent à une tendance champêtre plus contemporaine
non dépourvue d’un certain cachet rustique.
s N’oublions pas les lofts qui rappellent avec un brin de
nostalgie une époque industrielle. L’intégration du bois
associé au métal et au béton contribue à en réchauffer
l’intérieur.
s Le classicisme européen, notamment à la française,
occupe une place de choix dans un intérieur champêtre,
si on pense aux ﬁnis patinés, au shaby chic des meubles
blancs créant l’illusion d’un ﬁni antiqué, de même
qu’aux meubles de famille.

LE LOOK CHAMPÊTRE
TOUS AZIMUTS
SƉontanément ă Ƌuels éléments
référons-nous si nous Ɖensons
ă ce styleര͍
 une ambiance chaleureuse, auǆ obũets
évocateurs de souvenirs, ă l’amour de
la nature, ă la valse des saisons. Kn
imagine la convivialité des lieuǆ, les
Ňeurs et les teǆƟles blancs en été,
les ũetés, les tentures oƉaƋues
et la fourrure durant l’hiver.

Le style champêtre reﬂète la vie
extérieure convertie en art de vivre à
l’intérieur. Bien-être et plaisir meublent
le décor et les cœurs.

Nous remercions de sa collaboration:
Raymonde Lavallée de CONSULTATION DÉCOR.
Photos : Décor à cœur

LOCATION SOREL inc.
INDUSTRIEL

Jason Langlois

Représentant

Cellulaire : 450 561-5550
Sorel-Tracy - Saint-Hyacinthe
jason.langlois@locationequipement.com

LOCATIONEQUIPEMENT.COM

A M É N A G E M E N T PAY S A G E R

w w w. h o r t i c u l t u r e m a p a q u i n . c o m

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

450 855-6010

145b, rue Plante, Sorel-Tracy
Québec J3P 7E9
Fax.: 450 855-6011
Cell.: 450 881-0565
paquinmarc-andre@bell.net
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SYMPHONIE DE
STYLES EN 2016

E

n matière de design intérieur,
on assiste à un foisonnement
de possibilités intéressantes
et séduisantes pour revamper
partiellement ou totalement notre
chez-soi.
La designer Annie Leduc souligne
l’importance des tissus naturels, des
objets artisanaux, le retour des pierres
minérales de même que la résurgence

des meubles et accessoires inspirés des
années 1950 à 1970.
Les produits artisanaux constituent la
trame dominante au cœur des tendances
actuelles. « Dénichez de petits et
grands objets fabriqués à la main en
explorant les pages personnelles des
créateurs. Consacrez du bon temps à
la visite de petites boutiques spécialisées »,
suggère la designer. Effectivement,

vous constaterez que les trésors
qui y sont recelés s’amalgament
harmonieusement avec les tissus et
papiers peints.
On se tourne davantage vers les meubles
qui respectent l’environnement et
le développement durable. « Qu’il
soit recyclé, créé à partir de palette
ou tout simplement relooké, ce type
de mobilier continuera à occuper

FORTES TENDANCES

Les Ɖierres minérales consƟtuent un aƉƉort
maũeur sous une variété de formes. Wensons auǆ
surfaces de tables, auǆ Ɖlans de travail, auǆ obũets
décoraƟfs ainsi Ƌu’auǆ accessoires.
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Nous remercions de sa collaboration:
Annie Leduc de la Boutique Dolce Design.

une place centrale dans nos maisons,
au cours de l’année », conﬁrme
Annie Leduc.
FORMES GÉOMÉTRIQUES
Elles afﬁchent un retour remarqué.
Elles attireront le regard non seulement
sur les crédences des cuisines mais
aussi sur les sols, puis déﬁleront
dans les couloirs pour s’introduire
jusqu’aux salles de bain.
1950-1970
L’univers du design intérieur, à
l’instar de celui de la mode, évolue sous
l’inﬂuence de ces décennies. Quel que
soit le style que l’on privilégie, on peut à
tout le moins incorporer un fauteuil ou
une chaise évoquant ces années. Pour
accentuer le style rétro, la designer
suggère d’intégrer à notre décor des
accessoires en argent, en or ou cuivrés.
« L’or rose fait une entrée remarquée
en décoration », souligne-t-elle. « Sa

teinte plus chaleureuse que celles des
autres métaux se joue en accent et se
prête à tous les décors. Associée à des
matériaux bruts, elle confère un aspect
chic. Elle sert également à réchauffer
les espaces modernes et les intérieurs
d’inspiration scandinave. Pour un look
plus soutenu, on opte pour une teinte
cuivrée placée directement au mur. »
COULEURS DE VIE
La couleur chouchou de 2016 ?
Le blanc, avec toutes ses subtiles
possibilités et dans toutes ses nuances.
Qu’on l’appelle naturel ou chocolat, il
emprunte parfois de jolis noms: papier
japonais, plume blanche...
« Combiné à des vert-jaune, gris
charbon, bleu cobalt et orange
tangerine, il en résulte un effet
fascinant. Il cohabite autant avec
des teintes douces que saturées. Plus
audacieusement, on combine le blanc

à des tons de prune, de rose tendre et
au corail franc. Cette année, le blanc se
veut un incontournable.
Les inconditionnels du blanc
savent qu’il existe une panoplie
incroyablement nuancée permettant
d’accentuer certains angles ou
d’éclairer certaines surfaces. Les
professionnels de la décoration
intérieure sauront guider
judicieusement vos choix. N’hésitez
pas, photos à l’appui, à préciser vos
désirs.
EN BREF...
« Des imitations plus vraies que
nature, des textures rafﬁnées,
d’irrésistibles formes géométriques
déterminent les tendances fortes
de 2016. »
Laissons-nous séduire et soyons
créatifs dans nos agencements !
avril 2016 | ϯϳ

lancement de la 12e campagne de promotion
« onconstruit.ca »

La campagne « onconstruit.ca » fera dorénavant
la promotion de la région de Sorel-Tracy et Contrecœur

E

n janvier dernier avait lieu le
lancement de la 12e campagne
de promotion onconstruit.ca
illustrée par un nouveau concept au
slogan invitant et énergique « Dans la
région, je construis ma vie. » Il y a une
nouveauté importante suite au retrait
de la Ville de Sorel-Tracy à titre de
partenaire principal de cette campagne
de promotion ; il a été décidé de l’élargir
à toutes les municipalités de la région
et tout particulièrement à celle de
Contrecœur qui connaît aussi beaucoup
d’effervescence dans le secteur de la
construction domiciliaire. Selon la
mairesse de Contrecœur, madame
Suzanne Dansereau, il se construit entre
125 et 200 unités de logement par année
dans cette municipalité.
S’établir dans notre région, c’est choisir
une meilleure qualité de vie en plus de
pouvoir s’offrir une propriété à coûts
abordables et bénéﬁcier de la quiétude
et de la sécurité d’une région proche
de la nature tout en bénéﬁciant de
tous les services. Beaucoup de jeunes
familles et de nouveaux retraités l’ont
bien compris et ils proﬁtent désormais
de tous ces avantages. La campagne
onconstruit.ca, qui fait la promotion de
la construction domiciliaire dans notre
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Laurent Cournoyer, président-directeur général de Cournoyer communication marketing (instigateur de cette campagne de
promotion), Pierre Desgranges, directeur général de la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel, Luce Bertrand de Planimage et
Marco Boulet, copropriétaire des Portes du Manoir. Absent sur la photo : Bernard Gamache, directeur de Thalassa plomberie
décorative. Crédit photo : Philippe Manning, photographe.

région depuis douze ans, remporte en
effet un succès qui a dépassé toutes nos
attentes. Depuis 2005, Sorel-Tracy a
enregistré une importante hausse de
la construction domiciliaire et elle a
même fracassé plusieurs records sur
le plan provincial pour le nombre de
mises en chantier. Cette campagne
de promotion, qui a remporté le prix
Intervention économique de l’année au
Gala du mérite économique en 2008,
a été citée à titre d’exemple à quelques
reprises à travers le Québec. En générant
des retombées évaluées à plusieurs
dizaines de millions de dollars par
année, onconstruit.ca stimule fortement
ce secteur économique
névralgique pour notre
économie
régionale,
autant pour ceux qui
œuvrent dans le domaine
de la construction que
pour les municipalités qui
bénéﬁcient directement
de ces retombées grâce à
une augmentation de leurs
richesses foncières. Si cette
campagne de promotion

est si efﬁcace, c’est que les instigateurs
ont compris depuis longtemps la force
de travailler ensemble. En regroupant
tous les partenaires, entrepreneurs
généraux, promoteurs et tous les
autres professionnels du secteur de
la construction, ils peuvent réaliser
une promotion vraiment efﬁcace,
tout en ayant un impact plus grand
au niveau local comme à l’extérieur
de la région. Cette 12e campagne
de promotion, compte à nouveau
sur l’appui de la Caisse Desjardins
Pierre-De Saurel à titre de partenaire
principal, ainsi que sur plus d’une
trentaine de fournisseurs qui œuvrent
dans le domaine de la construction
domiciliaire. Et aﬁn d’offrir une
information encore plus complète
sur le site onconstruit.ca, vous y
retrouverez tous les entrepreneurs
en construction qui œuvrent dans la
région de Sorel-Tracy et Contrecœur.
Désormais d’envergure régionale,
cette 12e campagne de promotion fera
valoir les atouts de notre région et
incitera les gens à venir s’y établir.

CONDO CLASSIQUE À PARTIR DE 179 000 $
1er JUILLET 2017

ACHETEZ AVANT
LE 30 AVRIL ET...
COUREZ LA CHANCE
DE GAGNER

20
000 $
EN MEUBLES

VOTRE RÊVE MAINTENANT ACCESSIBLE !
UN STYLE DE VIE CLÉS EN MAIN ET SANS SOUCI.

Incluant des comptoirs de quartz,
système gicleur relié à l’alarme d’incendie,
ascenseur et terrasse commune sur le toit.

3

ans

CONGÉ DE TAXES
MUNICIPALES

UNE PERCÉE VISUELLE VERS LE FLEUVE SAINT-LAURENT !

STÉPHANIE PLANTE, représentante
s.plante@constructionsorel.com
www.condosregardsurleﬂeuve.com

450 881-3872

TOUT SOUS
UN MÊME TOIT
- Financement hypothécaire
vraiment flexible
- Assurance prêt complète et sécurisante
- Assurance habitation adaptée
à vos besoins

Reeves

desjardins.com/maison

