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MOT DE L’ÉDITEUR

’est le printemps ! Les signes ne trompent pas : les terrasses qui 

ouvrent, la pelouse qui réapparaît et bien sûr la publication de 

votre magazine Maison passion ! Voici le temps du grand ménage 

et des projets de rénovation ou de construction !  

Dans cette 19e édition, nous vous présentons un projet immobilier dont 

l’envergure semble unique dans notre histoire : les condos Regard sur 

le fl euve. 

Cet ensemble de condos résidentiels, situés dans un aménagement 

paysagé et à proximité de tous les services, comptera au total sept 

unités, trois haut de gamme en bordure du fl euve et quatre, à prix plus 

abordables, près de l’avenue de l’Hôtel-Dieu. Chaque unité comptera 

quatre étages et 16 condos. Pour assurer tout le confort aux résidants, 

ils seront équipés de technologies de pointe que vous découvrirez dans 

ces pages. Imaginez-vous par exemple sur le toit végétalisé, à regarder 

couler le Saint-Laurent ! 

Le chantier, mené par des fournisseurs locaux, a démarré en octobre 

2015 et déjà une première unité de condos est habité. Il faut saluer les 

promoteurs Roger Bibeau, Sylvain Descheneaux, Sylvain Sinclair et 

Robert Faithfull qui ont eu foi dans notre région en menant ce projet 

qui représente des investissements de 40 à 50 M$ et qui amène des 

retombées importantes pour la région, notamment 

en taxes municipales et en emplois.

Dans cette édition, vous trouverez aussi des 

idées de rénos futées, des conseils judicieux, 

les tendances 2017 et bien plus encore. 

Bonne lecture et souhaitons-nous un 

très beau printemps ! 
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Laurent Cournoyer
Éditeur

Un projet d’envergure unique
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Notre passion... 
   nous la partageons !
CONCEPTION ET
R É A L I S A T I O N 
D’AMÉNAGEMENT
P A Y S A G E R



6 |    avril 2017

SUR LES BERGES D’UN BEAU ET GRAND FLEUVE

CONDO DE LUXE
L’envergure du lobby chic et 
contemporain évoque la classe ainsi 
que le raffi nement d’un concept hôtel-
boutique. Un seul désir nous habite : 
entrer au cœur de l’un de ces condos.

En pénétrant à l’intérieur, il est 
fascinant de constater l’espace et la 
luminosité, présages d’une ambiance 
somptueuse. La fenestration aussi 
généreuse  qu’ ingénieuse  f i l tre 
sereinement, tout au long du jour, la 
lumière naturelle. La qualité de vie se 
veut un atout majeur. Y élire domicile 
signifi e côtoyer un lieu maritime, dans 
une oasis de tranquillité, à quelques 
pas des activités de la ville. 
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450 880-2401    450 746-7915

TENTES      CHAPITEAUX      TABLES ET CHAISES

Location pour tous
genres d’événements !

POINTS DE MIRE

GENÈSE DU PROJET
Roger Bibeau, homme d’affaires 
et promoteur de la région en est 
l’instigateur, en partenariat avec 
Robert Faithfull, Sylvain Descheneaux 
et Sylvain Sinclair.

Comment est née l’idée de 
ce concept domiciliaire ?
« Par hasard », dit spontanément Roger 
Bibeau.  « D’abord, en consultation 
avec Sylvain Descheneaux. En tant 
qu’hommes d’affaires, nous désirions 
laisser une marque professionnelle. 
La perspective d’édif ier un 
concept d’habitations sur un site 
exceptionnellement riche en atouts en 
raison de sa superficie, de son emplacement 
sur les berges du Saint-Laurent, à 
quelques pas du Vieux-Sorel, nous a plu 
et a suscité un accord mutuel. Ce projet 
qui ne pouvait s’avérer que positif 
représentait un avantage pour la Ville de 
Sorel-Tracy, entraînant de l’activité ainsi 
que des retombées économiques. »   
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PROJET GLOBAL : 
SUITE DE LA PREMIÈRE PHASE

CÔTÉ TERRASSE : 
VUE GRANDIOSE ! 
Chacun des propriétaires d’un condo 
de luxe peut se prévaloir de la vaste 
terrasse couronnant le toit du bâtiment. 
La vue imprenable est à couper le 
souffl e et n’est pas sans rappeler le pont 
supérieur d’un bateau de croisière. 
Devant nous, coule un long fl euve sur 
lequel défi le la navigation commerciale 
et plaisancière et où se posent les 
oies sauvages. Côté ouest du fl euve, 
place à la vue sur Sorel, son port et 
le quai no 2, prometteur d’activités 
diversifi ées. Côté est, le regard jalonne 
les berges et se pose en direction de 
Sainte-Anne-de-Sorel ainsi que ses 
îles. L’heure est au rêve ! On entrevoit 
la détente, la convivialité, les plaisirs 
de l’apéro et d’un savoureux repas sur 
le barbecue. 
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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

BEAULIEU MEUBLES
391, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy (Québec)  J3P 7V9
Téléphone : 450 742-2708 – Sans frais : 1 888 742-2708

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

SERVICE
DE LIVRAISON

GRATUIT À PLUS
DE 250 KM 

UNE SÉLECTION OFFRANT CONFORT, STYLE ET DURABILITÉ



10 |    avril 2017

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

TRAVAUX LÉGERS
Époussetage général

Aspirateur et lavage des planchers

Lessive et repassage, etc.

Service d’approvisionnement et 
préparation des repas

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.

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

Yves St-Michel, directeur 450 743-9181
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1225, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
René Caplette
450 789-2331

Raymond Danis
450 746-0182

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

POUR UN TRAVAIL D’EXPERT
ET TOUS GENRES DE 

REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

Situé entre deux marinas, il est au 
centre de la navigation de plaisance.  
Terrains de golf, pistes pour véhicules 
tout-terrain, sentiers de ski, de marche, 
centre équestre et aréna ajoutent aux 
avantages de demeurer dans un espace 
de tranquillité privilégié, près de la 
ville et des municipalités. Des unités 
sont actuellement disponibles dans le 
bâtiment de luxe.

Il existe des endroits auxquels on 
désire s’attacher car de ces lieux 
émanent sérénité, grandeur et beauté.  
On les appelle endroits de rêve.

Et voici que le rêve devient réalité. 

NOUS REMERCIONS 
DE LEUR COLLABORATION : 
Roger Bibeau, promoteur du projet 
condos REGARD SUR LE 
FLEUVE ainsi que Stéphanie 
Plante, représentante du projet pour 
CONSTRUCTION SOREL LTÉE.
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La maison présente un amalgame 
de  confort  et  de  convivial i té 
irrésistiblement champêtre. Bien que 
l’on soupçonne un intérieur des plus 
chaleureux, l’envie irrépressible de 
circuler lentement sur le vaste terrain 
nous fait bifurquer entre les fl eurs, sous 
les grands arbres, côté ombre ou soleil. 
Il doit être exquis de s’y prélasser, dans 
la balançoire ou sur le patio en sirotant 
une limonade fraîche.

ENTRONS !
L’allure générale est champêtre, 
avec une touche de chic rustique, 
ponctuée d’éléments décoratifs 
originaux, recherchés et raffi nés. La 
maison dégage le bien-être ainsi que 
le plaisir qu’éprouvent assurément les 
propriétaires qui l’habitent. On aurait 
presque envie de revenir s’y poser avec 
un petit bagage tellement on ressent la 
plénitude des lieux.

Le bois et le cuir, éléments nobles qui 
se démarquent avec les murs clairs, 
créent un effet de calme. Et dans la 
pièce principale, les meubles sont 
disposés de manière à délimiter les 
espaces, avec une belle continuité. 

IL ÉTAIT UNE FOIS À L’ORÉE D’UN BOIS...

Un conte merveilleux 

environnement naturel 

regard, il y rencontre le 

trouve réjouie à 
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La lumière, âme de la demeure, 
s’introduit fi dèlement par les fenêtres 
astucieusement orientées. Le regard 
n’est jamais ébloui bien qu’on y baigne 
dans une constante luminosité. 

À l’envers du jour, les luminaires 
judicieusement choisis veillent à 
maintenir une ambiance de douceur 
alliée à la beauté esthétique et au 
besoin fonctionnel. Avec un plaisir 
renouvelé, le regard vogue vers 
des éléments complémentaires, 
parfois hétéroclites, choix judicieux 
qui résulte de la passion pour 
la  décorat ion exprimée par  les 
propriétaires. L’esprit est habité par 
une agréable impression, celle d’un 
éternel été. L’atmosphère se fait à la 
fois rafraîchissante et chaleureuse.

7000, avenue de la Plaza, Sorel-Tracy

450 730-0566
info@boutique-dolcedesign.com

www.boutique-dolcedesign.com

PARTENAIRES
N O U S  S O M M E S
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onconstruit.ca

350, du Collège

Sorel-Tracy

450 742-9444

comptoirrichelieu.com

1 800 667-9424    fenetresboulet.com
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COUPS DE CHARME :

sous des intensités variables.

UN SALON POUR RÊVER
Sous le toit sans fi n de cette pièce attenante, on se sent dans 
un haut lieu de détente et de contemplation. Les rencontres 
intimistes, la lecture, la musique, le cinéma ou le farniente 
le plus doux y sont favorisés devant l’amplitude de  la baie 
vitrée donnant sur un superbe coin de naturel.

NOUS IRONS AU BOIS…
Matinées, mi-temps du jour et soirées estivales dégagent 
une certaine magie au cœur d’un si bel emplacement. À 
quelques pas sur le terrain même de la cour arrière, on 
accède au sentier boisé, long ruban de randonnée au cœur 
des feuillus, des conifères et des chants d’oiseaux.

Voilà un endroit de prédilection pour scruter la limpidité 
du ciel sous la dentelle des feuillages, parmi les odeurs de 
chlorophylle, à l’orée du bois.

NOUS REMERCIONS DE LEUR ACCUEIL 
CHALEUREUX : COLETTE ÉTHIER 
ET CHRISTIAN MÉNARD
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onconstruit.ca

Dans la région de Sorel-Tracy et Contrecœur, 
vous avez le meilleur des deux mondes et 
beaucoup l’ont déjà compris !

Depuis le milieu des années 2000, plusieurs centaines 
de jeunes familles ont choisi de s’établir dans notre 
région, provoquant un véritable boom immobilier.

Depuis 2011, la région de Sorel-Tracy et Contrecœur 
se classe parmi les premières places au Québec pour 
le nombre de mises en chantier, parmi les régions de 
tailles comparables, selon la SCHL.

LA RÉGION PRÉSENTE DE NOMBREUX AVANTAGES :
  Pour le même prix, vous pourrez acquérir une maison 
beaucoup plus grande que dans la grande région 
métropolitaine

  Ici vous trouverez de nombreux projets domiciliaires et 
de grands terrains disponibles, à coûts abordables

  Vous pourrez bénéfi cier d’avantages fi nanciers 
importants, dont des congés de taxes
  Vous habiterez à deux minutes de la nature sauvage, tout 
en étant à seulement de 30 à 45 minutes de Montréal
  Vous pourrez profi ter d’une qualité de vie enviable

450 742-7344
www.constructionjfnadeau.com

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

POUR LA CONSTRUCTION DE VOTRE RÉSIDENCE, FAITES CONFIANCE À NOTRE PARTENAIRE !

JE CONSTRUIS

DANS LA RÉGION
DE SOREL-TRACY
ET CONTRECŒUR



DÉCOUVREZ LES 
PARTENAIRES DE 
LA 13E CAMPAGNE 
DE PROMOTION 
« ONCONSTRUIT.CA » 

Dans cette section spéciale, votre magazine Maison passion est heureux de vous présenter 
les partenaires de la 13e campagne de promotion « onconstruit.ca », soit plus d’une 
dizaine d’entreprises et de professionnels de notre région qui œuvrent dans le secteur de la 
construction domiciliaire.

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 
fi abilité sont bien établies, et à contribuer ainsi à stimuler ce secteur névralgique de 
notre économie régionale.
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NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX

NOS SPÉCIALISTES

NOS MÉDIAS

LE MAGAZINE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DE SOREL-TRACY ET SA RÉGION 
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PLANIMAGE
Des plans à la mesure de vos rêves ! Vous avez un projet 
en tête ? Nous avons le plan qu’il vous faut !

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 modifi és selon vos besoins, vos exigences 
et votre budget.

1 800 752-6744
contact@planimage.com
www.planimage.com 

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

450 746-7000
desjardins.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 salle de bain, et plan d’aménagement clés en main.

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

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 au 50, rue Raymond-Huot 
sur rendez-vous.  

514 444-4413
www.dh-construction.netR.B.Q. : 8284-1990-47

450 808-7344
constructionjfnadeau.com

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

CONSTRUCTION JEAN-FRANÇOIS NADEAU
Construction Jean-François Nadeau inc., entreprise spécialisée 
dans la construction neuve résidentielle, a été fondée en 2010. 
Nous sommes à votre écoute, nous vous conseillons, et nous 
concrétisons votre rêve d’avoir une maison bien à vous, dont 
nous faisons un lieu d’exception. Pour rendre l’expérience encore 
plus forte et riche, M. Nadeau travaille en partenariat avec Mme 
Annie Péloquin, designer d’intérieur réputée. Si vous recherchez 
des professionnels disponibles, capables d’accompagner 
les clients à chaque étape de leur projet, qui respectent leurs 
aspirations, leur budget et leurs délais, comptez sur notre équipe 
fi ère de son savoir-faire et amoureuse de son métier !
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LES COFFRAGES LANOIE ET FRÈRES
C’est avec enthousiasme et optimisme que nous entamons notre 14e année 
d’entrepreneuriat en construction. Il nous fera un grand plaisir de réaliser vos projets 
futurs  avec une grande fi abilité et un professionnalisme hors pair. Merci de nous 
accorder votre confi ance.

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 vérifi és avec application pour maximiser 
votre sécurité.

1610, rue Bourget
Sorel-Tracy
450 742-5634
locationfgl.com

LES ENTREPRISES J. NADEAU
Notre entreprise se fait un devoir de se différencier en offrant des services adaptés à 
vos besoins en vous permettant de profi ter de vos espaces verts en toute quiétude : coupe 
de cèdre, pavé uni, terrassement, pose de tourbe, installation de fontaines, peinture 
extérieure et aménagement extérieur. Notre équipe est composée de gens dynamiques, 
professionnels et polyvalents.

LOCATION SOREL
Depuis la fondation de l’entreprise, notre mission est de bâtir en équipe, une entreprise 
prête à répondre aux besoins de nos clients en leur offrant des équipements adéquats, 
fonctionnels et sécuritaires pour leur travail. Ce qui nous différencie de nos compétiteurs 
c’est la diversité, la quantité et la qualité des équipements. Lors d’un retour de location 
nous nous assurons de bien inspecter l’équipement pour qu’il soit 100 % fonctionnel pour 
la prochaine location. C’est un gage de fi abilité pour nos clients.

514 265-9336
lesentreprisesjnadeau.com
lesentreprisesjnadeau@gmail.com

370, rue du Collège, Sorel-Tracy
450 742-3787
locationequipement.com
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LUCIEN HANDFIELD, COUVRE-PLANCHER
Chez Lucien Handfi eld, 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
lucienhandfi eld.com

OZONE +
Ozone Plus offre une gamme complète de services professionnels, qui viennent 
répondre au fi l 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

PORTES DE GARAGE STE-VICTOIRE
Experte dans la vente, l’installation, l’entretien et la réparation de portes de garage 
depuis 1975, notre entreprise certifi ée 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 ouvre-
portes LiftMaster.  

497, chemin Ste-Victoire
Sainte-Victoire
450 782-2000
portesstevictoire.caR.B.Q. : 8252-3689-57

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 
fi ne 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 !

349, boulevard Poliquin
Sorel-Tracy
450 742-4525
monthalassa.com

MARIE-CHRISTINE LAVOIE,
DESIGNER ET ANIMATRICE DESIGN VIP
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Béton préparé et béton bitumineux

Location de machinerie

Aqueducs et égouts

Terrassement et excavation

Licence RBQ : 1131-3863-87

13 000, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy (Québec) C.P. 187  J3P 6M2

Tél. : 450 742-5335 Téléc. : 450 742-2464

RÉSIDENTIEL COMMERCIAL
INDUSTRIEL

VIVEZ PLEINEMENT L’ÉTÉ !
AJOUTEZ DU STYLE À VOTRE DOMICILE

Auvents fi xes et rétractables (service de nettoyage et d’entreposage)
Toiles sur mesure : bateaux, cache-galeries, rideaux extérieurs
Chapiteaux, abris d’auto, abris carports

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

Le spécialiste en
teinture de planchers
Stéphane Latour, propriétaire

Cell. : 450.880.1217
Tél. : 450.743.7195

Vernis au latex de 1re qualité
Sans odeur

Réservez nos services
dès maintenant

PLUS DE
30 ANS
D’EXPÉRIENCE

Licence R.B.Q. : 2955-5570-41
SL

 Pose, sablage et vernissage
 Plancher fl ottant
 Vieux plancher remis à neuf

Estimation gratuite
Satisfaction garantie

FINITION
DE PARQUETS IN

C
.
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Cette demeure a été acquise en 2001 
par la petite-fi lle des premiers et 
uniques propriétaires ainsi que son 
conjoint. L’emplacement en bordure 
du f leuve était irrésistiblement 
attrayant, bien sûr, mais il s’agissait 
autant d’une fi erté toute légitime que 
d’une touchante affaire de cœur, car 
les grands-parents y étaient demeurés 
auparavant. Mais il fallait adroitement 
dévier le cours de l’histoire afi n de 
conserver la bonne forme de cette 
attachante maison. 

PRÉAMBULE : ÉTAPES 
D’UNE REMISE EN BEAUTÉ
Dès la prise de possession de la 
maison, les revêtements de sol furent 
remplacés par des matériaux nobles : 
ardoise dans les entrées et lattes 
de chêne partout ailleurs au rez-
de-chaussée de même qu’à l’étage. 
L’escalier en terrazzo agrémenté 
de fer forgé traverse élégamment 

les époques, faisant un clin d’œil à 
l’architecture style « vieille Europe ». 
La salle d’eau et la salle de bain ont 
fait l’objet de rénovations complètes. 
« Des maisons de cet âge-là demandent 
beaucoup de respect, d’attention et 
d’amour. Les interventions doivent 
être exécutées avec prudence, avec un 
souci de préservation de l’enveloppe 
extérieure » ,  aff irme la  designer 
Raymonde Lavallée. 

UNE MAISON FIÈRE DE SON HISTOIRE
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PLACE À LA CUISINE !
Les membres de la famille se plaisent 
à cuisiner. Afi n de joindre l’utile 
à l’agréable avec un grand désir 
d’esthétisme, il s’avérait évident que le 
comptoir trop bas, la surface de travail 
restreinte, les trois entrées pour accéder 
à la pièce et la table disposée en plein 
centre formaient un ensemble plutôt 
dysfonctionnel. La designer explique :
« S’amorçait donc une rénovation 
complète, sans compromis. On en était 
là. Il s’agissait d’un investissement 
important et l’étape fondamentale visait 
à décloisonner l’espace, non sans avoir 
consulté un entrepreneur expérimenté 
qui se chargerait des travaux. » 

ACTION !
Le plan prévu par la designer et 
l’entrepreneur, avec l’assentiment des  
propriétaires, consistait à ouvrir la 
cuisine sur le boudoir attenant. « En 
démolissant un grand placard, l’accès 
vers la pièce passait ainsi de 3 à 9 pieds. 
L’installation d’une poutre d’acier 
devint impérieusement nécessaire. 
Mais sans contredit, la décision de 
décloisonner les pièces redonnerait 
un nouveau souffl e à l’espace 
intérieur et en valoriserait l’important 
investissement. En dégageant les 
limites de la cuisine et du boudoir, 
se profi lait une nouvelle superfi cie, 
actualisée et dégagée, sans perdre 
pour autant son cachet chaleureux 
et convivial. 

De changement en évolution, la 
transformation impliquait la remise 
à niveau de l’ancien foyer qui, de 
toute manière, ne répondait plus aux 
normes. Comme les propriétaires 
désiraient sauvegarder la brique, on 
remplaça seulement la tablette de bois 
par une tablette de béton. « On en 
profi ta pour dissimuler tous les fi ls de 

l’installation audiovisuelle. Le vieux 
revêtement en préfi ni céda la place à de 
beaux lambris de peuplier. » 

À PROPOS DE LA MAISON…
De par sa profession autant que 
par intérêt personnel, la designer 
Raymonde Lavallée attache un vif 
intérêt à l’architecture et à son histoire. 
C’est avec prudence et respect qu’elle a 
acquiescé à la demande de rénovation 
et d’embellissement de cette demeure 
construite en 1946, afi n d’intégrer 
le plus adéquatement et le plus 
harmonieusement possible le cachet 
actuel dans « l’âme ancienne » des lieux.

Sa construction a suivi celle de 
l’Hôtel-Dieu. Un nouveau quartier 
prenait alors forme et amorçait son 
développement dans un secteur 
demeuré jusque-là rural, à proximité 
de Sainte-Anne-de-Sorel.

« Cette  noble demeure représente une 
intéressante évolution de la maison 
« boomtown » vers une architecture 
moderne. Il s’agit d’une habitation 
unique dans la ville de Sorel-Tracy. 
Les amateurs d’histoire peuvent 
l’admirer en consultant le répertoire 
archivé des demeures d’époque de la 
région, sous la mention Patrimoine 
culturel  du Québec  » ,  soul igne 
la designer.

L’histoire a ses maison, ses édifi ces, 
ses hauts-lieux.

Chaque maison a aussi son histoire. Et 
celles d’aujourd’hui tissent la trame de 
leur futur historique. 

Nous remercions de leur collaboration : 
Raymonde Lavallée 
de CONSULTATION DÉCOR ainsi 
que les propriétaires de la maison.

EN ACCORD AVEC 
LES TENDANCES

à une maison à 

La nouvelle cuisine avec 
son îlot rassembleur 

accueillante située dans 

commun avec le boudoir, 

trouve maximisée.

maintenant recevoir 
confortablement une 

Voilà un bon retour 

visite, il y a 20 ans 

Raymonde Lavallée.  
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Cette maison, en adéquation avec le 
style de vie ainsi que les goûts des 
propriétaires, comportait toutefois 
une pièce souvent mal aimée, la salle 
de lavage. L’endroit demandait une 
réorganisation. Le projet pouvait-il être 
discuté ultérieurement…? Un heureux 
événement a propulsé la réponse : la 
venue de leur premier bébé.

QUESTION DE LOCALISATION
On ne dispose pas toujours d’un espace 
exclusivement réservé à la lessive. Il est 
souvent partagé avec la salle de bain 
principale, au mieux, avec la salle d’eau, 
relégué à l’arrière plan dans un placard ou 
dans un coin du sous-sol. Cela implique de 
fréquents allers-retours peu commodes. 

CONSEIL AVISÉ
« Lorsqu’il est possible de le faire, 
l’endroit le plus stratégique pour installer 
la buanderie s’avère près d’une entrée de 

service avec accès à un balcon duquel on 
peut étendre les vêtements  à l’air libre. »

Le jeune couple avait 
prévu le coup !
Dès l’amorce des travaux on avait 
empiété sur la pièce voisine afin 

RÉNOS FUTÉES, PARENTS COMBLÉS

intensives, le rez-

ce bungalow fut 

extérieure a été isolée, 

l’objet d’un renouveau, 
au contentement et 
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Tél. : 450 742-3573
Fax : 450 742-7907

d’élargir un long corridor menant à la 
terrasse arrière. 

Voilà qui facilitait la réalisation de la 
buanderie. « On décida alors de meubler 
l’espace en utilisant des modules de 
cuisine provenant de chez un « géant 
suédois ». Après quelques astucieuses  
séances de remue-méninges, mettre de 

l’avant une salle de lavage sur mesure à 
coût raisonnable était concevable. »  

LA SUITE DE L’HISTOIRE…
L’aménagement longuement planifi é 
par le propriétaire devenait réalité et sa 
réussite, indéniablement satisfaisante. 
« La petite famille peut maintenant 
profi ter d’une zone bien organisée et 

multifonctionnelle qui servira aussi aux 
soins du bébé. » 

Nous remercions de leur 
collaboration : Raymonde Lavallée de 
CONSULTATION DÉCOR ainsi 
que les propriétaires de la maison, 
Véronique Therrien 
et Maxime Martin.
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I N D U S T R I E L

LOCATION SOREL inc.

LOCATIONEQUIPEMENT.COM

370, rue du Collège
Sorel-Tracy (Québec)  J3P 6T7
450 742-3787

6220, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2R 1E9
450 253-9998

ESTIMATION GRATUITE
RÉSIDENTIEL - INDUSTRIEL - COMMERCIAL

Asphalte - Pavé-uni - Excavation

3961, boul. Fiset, Sorel-Tracy (Québec) J3P 5J3  450 746-2869  F 450 746-2832
www.cournoyerasphalte.com   info@cournoyerasphalte.com

Les entreprises

Cournoyer Asphalte ltée
Depuis 
1960

NOUS SOMMES OUVERTS À L’ANNÉE !

LES DÉTAILS QUI COMPTENT
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CONSEILS JUDICIEUX D’UNE DESIGNER

et du design 
maîtrisent l’art de 

désirs et de créer 
les ambiances 

 ue ue  
ue   ici 
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COMMENT PIMENTER UN DÉCOR CONVENTIONNEL SI L ON 
N EST PAS ADEPTE DE LA ANTAISIE NI DE L INNOVATION 

Amalgamez les matériaux, le métal, le bois au 

QUEL EST L ÉLÉMENT LU UEU  
PAR E CELLENCE POUR DONNER 
UN COUP D ÉCLAT  LA CUISINE 

Un luminaire volumineux 

 
granite de couleur intense.

relookées et modernisées, 

COMMENT RAVIVER ET ACTUALISER 
UNE PETITE PIÈCE DE STYLE BOUDOIR 
SANS ENCOMBREMENT 

 

 

 

UN DOUTE  DEMANDE  CONSEIL 
ON VOUS GUIDERA AVEC PLAISIR

ANNIE LEDUC  QUE PRIVILÉGIE VOUS PERSONNELLEMENT 
DANS LE OISONNEMENT DES TENDANCES 2017 

ous re ercions e sa collabora  on  nnie e uc e la   .
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FAITES PARTIE
DE L’HISTOIRE
EN RÉSERVANT
UNE PAGE POUR
VOTRE FAMILLE

dans ce livre !

450 746-3914, poste 24

DERNIÈRE
CHANCE  !
SORTIE À L’AUTOMNE 2017
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TENDANCES 2017 : LE PLAISIR DE DÉCOUVRIR, DE RENOUVELER ET D’INNOVER

À l’instar de la mode vestimentaire, 
l’univers de la décoration est infl uencé 
par le raz-de-marée des courants 
dominants.  Couleurs,  matières , 
styles… De quelle manière vont-ils 
s’immiscer dans nos habitats intérieurs 
en cette année 2017 ? 

La designer Annie Leduc confi rme 
une « tendance aux contrastes tels que 
la douceur scandinave 100 % bois, celle 
du hippy-chic ainsi que le luxe des 
année 80.  » Quel bonheur d’amalgamer 
des éléments hétéroclites pour un 
résultat remarquablement original !

DE LA COULEUR 
DANS NOTRE VIE
Comme le précise la designer, l’amorce 
d’une nouvelle saison bat toujours la 
cadence avec un nuancier de teintes 
renouvelé. « Ce sont les couleurs 
fortes qui dictent les tendances et qui 
donnent le ton aux ambiances de notre 
intérieur en 2017. »

La vedette ? Le violet, version 
douce lavande ou dans une variante 
améthyste ténébreuse. D’autre part, 
la nature s’installe parmi nous par le 
biais du vert-de-gris.  « La couleur 
saule, nuance profonde puisée dans le 
sarcelle ou le ton émeraude éclatant 
marque une forte tendance qui 
retient l’attention. S’il est une couleur 
calmante par excellence au cœur des 

tendances proposées, c’est le bleu. Il 
emprunte des airs de brume nordique, 
de saphir précieux ou de marine, selon 
l’ambiance désirée. »

Le noir, si populaire et recherché côté 
vestimentaire, est fort apprécié dans 
la déco. Murs, mobiliers, céramique 
et accessoires se parent de sa richesse 
pour attirer audacieusement le regard.
« Le noir peut s’inviter au cœur de notre 
déco sous forme de module d’armoire, 
de tête de lit, de murs de douche ou de 
manteau de foyer. 

Il est toujours possible d’adoucir cette 
nuance ténébreuse et de briser l’effet 
de masse en lui opposant des tons 
de blanc, des boiseries pâles ou des 
couvre-sols de teinte crème. » Peur du 
noir ? Annie Leduc recommande alors 
de l’introduire avec parcimonie, en 
accent, par touches.

assurément synonyme de luxe, mais 

brille sur le mobilier, les accessoires, 

LES INCONTOURNABLES 
EN 2017 

luminaires en laiton « mid-

nues de style vintage. Leur look à 

de bronze, de laiton et de cuivre 

style modern mid-century se 

mobiliers vintage et scandinaves, 

tendances 2017.



Plus de 250 photographies anciennes

196 pages

En collaboration avec :

Édité par :

100, boulevard Gagné
450 746-3914

6A, rue Saint-Pierre
450 780-5739
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 CJSO 101,7 FM
 Cournoyer communication marketing
 IGA Extra André Tellier
 Librairie La Cargaison
 Librairie Wilkie
 Metro Sylvain Brière
 Offi ce de tourisme
 Société historique Pierre-De Saurel

À L’OCCASION DU 375e ANNIVERSAIRE
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RETOUR  DU PAPIER PEINT
« On en parlait depuis plusieurs 
années et il effectue enfin un grand 
retour. Après avoir savamment 
reproduit les textures de brique, 
pierre, bois et béton, voici que certains 
modèles se rapprochent de véritables 
œuvres d’art. Sous l’inspiration des 
tendances orientales, ces papiers peints 
reproduisent des aquarelles en format 
géant et intègrent des dessins exécutés 
à la main. » Parler d’art a vraiment 
sa place car de plus en plus d’artistes 
dessinent des modèles uniques vendus 
en petites séries.

ENCORE ET TOUJOURS,  
LE MARBRE…
« Luxueux, intemporel, on l’intègre 
subtilement en petites surfaces ou 
en petits détails à des endroits où il 
ne risque pas d’être abîmé. Souvent 
poli à la main, le marbre provient de 
Marquina en Espagne et de Cararre  
en Italie. 

CÉRAMIQUE : LA FIESTA !
Dans le sillage de plusieurs 
éléments décoratifs, l’évolution de la 
céramique est étonnante et son choix, 
immensément varié. Les carreaux 
empruntent des formes et des styles 
incroyablement séduisants. Annie 
Leduc souligne ce fait : « Il est devenu 
courant de débuter l’aménagement 
d’une pièce, salle de bain, cuisine 

ou entrée, en choisissant d’abord la 
céramique. On souhaite une ambiance 
scandinave ? Les nouveaux modèles 
de forme hexagonale ou en losange 
s’avèrent tout indiqués. Envie d’un 
style chic et éclectique ? Les formes 
en éventail conféreront une touche 
d’influence mauresque à votre design. »
Les mille et un usages de la céramique 
n’en finissent plus de nous épater. 

Le blanc a toujours la cote en matière 
d’éléments sanitaires. Mais selon 
Annie Leduc, il serait fort possible de 
voir bientôt apparaître des baignoires, 
douches et lavabos dans des tons de 
gris. Il semblerait que l’on préconise 
surtout le gris charbon, d’abord dans 
les condos et les hôtels.

À PROPOS DES MEUBLES…
« Ils sont déconstruits », précise la 
designer. L’accent est mis sur les 
matériaux arborant de nouveaux finis, 
par exemple, de l’acier laminé à chaud, 
des incrustations détaillées et des 
amalgames surprenants. « Les formes 
géométriques s’allient à de fortes 
silhouettes surdimensionnées. Les 
tables sont déconstruites, leurs lignes 
anguleuses et originales. » 

AMBIANCE BALINAISE
Quel mode d’évasion exquis à souhait 
et peu onéreux ! L’exotisme est à 
votre portée grâce à la création d’une  

 
 

salle de bain évoquant la sensualité et 
le raffinement de Bali. Annie Leduc 
nous livre quelques judicieux conseils.

« Intégrez à vos éléments décoratifs 
des vasques en pierre, un comptoir 
en béton ainsi que de la céramique 
imitant le bois et le mur texturé. Il 
importe d’opter pour des matières 
aux finis bruts et au look naturel. Osez 
des puits de lumière au-dessus de 
l’espace douche. Ils auront pour effet 
de rappeler les douches extérieures des 
îles indonésiennes. »

Nous remercions de sa collaboration : 
Annie Leduc de la Boutique Dolce Design.

C EST  IN  EN 2017
 Le cuivre, le laiton mat,  

Le noyer
 

Le velours
 

Le style scandinave
Les carreaux écossais

 
safran, ocre, vert émeraude, 



ENTRÉE GRATUITE

JEUDI 25 MAI 2017 DE 9 H À 21 H
À L’HÔTEL DE LA RIVE

Organisé par�:

En collaboration avec�:Une présentation de�:

SOREL-TRACY 
NISSAN

SUIVEZ-NOUS !



TOUT SOUS UN MÊME TOIT : 
PRÊT HYPOTHÉCAIRE 
+ 
ASSURANCE PRÊT 
+ 
ASSURANCE HABITATION

desjardins.com/maison
450 746-7000

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�!

De plus, choisir Desjardins pour l’achat d’une 
nouvelle maison ou le renouvellement de son 
hypothèque, c’est bénéfi cier de toute la force, 
la solidité et l’expérience d’une institution 
fi nancière reconnue regroupant tous les services 
au même endroit.

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.
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