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LA SALLE DE BAIN
prend ses aises et 

dévoile ses charmes
Des designers et des spécialistes de la région

vous présentent leurs réalisations

« NOUS AVONS CONSTRUIT LA MAISON DE NOS RÊVES POUR BEAUCOUP MOINS CHER »JUSQU’À 4 ANS DE CONGÉ DE TAXES FONCIÈRES (CERTAINS SECTEURS)
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349, boul. Poliquin, Sorel-Tracy
450 742-4525
www.thalassadomicile.com

Thalassa domicile vous offre des
univers empreints de beauté. Ici,
la noblesse, les formes, les cou -
leurs, le design, la sécurité et les
conseils d’experts s’allient pour
vous permettre de créer l’espace
qui correspond à vos besoins et
à vos rêves!

ressourcement
mon lieu de
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pub@pagecournoyer.com
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’est avec beaucoup de plaisir que nous avons préparé cette 
13e édition de notre magazine Maison Passion, le rendez-vous
annuel avec des professionnels dans le domaine de la
construction, de la rénovation et de la décoration de la région de
Sorel-Tracy. 

Le thème du présent numéro porte sur l’aménagement d’une salle de
bain. Autrefois, elle n’avait qu’une fonction utilitaire alors que depuis
les dernières années, cette pièce de la maison est véritablement
devenue un lieu de bien-être et de confort pour tous les membres de
la famille.

On dit souvent que la salle de bain est l’une des pièces où l’on 
« récupère » le plus son investissement au moment de la vente de la
maison. Ce n’est donc pas par hasard que les montants investis pour
rénover les salles de bain ont grimpé en flèche, témoignant ainsi de
toute l’importance que les gens accordent maintenant à cette pièce de
la maison. 

De la baignoire à la robinetterie, du mobilier aux planchers chauffants
et aux revêtements de plancher, en passant par les couleurs de
peinture, les luminaires et la décoration, tous les aspects ont été pris
en considération dans cette présente édition pour bien vous informer
sur les dernières tendances et vous donner les meilleurs conseils afin
de réaliser la salle de bain de vos rêves!

Nous tenons à remercier Annie Leduc, Annie Parenteau et Raymonde
Lavallée, designers, ainsi que Bernard Gamache de Thalassa domicile
et Kevin Handfield de Lucien Handfield, couvre-plancher, pour leur
précieuse collaboration à la réalisation de ce présent numéro.

Bonne lecture et bons projets!
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i s t o i r e  d ’ a g r é m e n t e r  l e s
moments passés chez soi, en
contrepartie d’une vie profes -

sionnelle trépidante, il importe et de
multiplier les occasions de plaisir et de
bien-être. On peut même parler de l’ère
de la salle de bain. « C’est l’endroit rêvé
pour jouer d’audace. L’élégance, elle,
n’a plus de limites, pas même celles de
votre imagination », dit la designer
Annie Leduc. 

Bien que cette pièce témoigne d’une
tendance au style épuré, la designer
aime bien évoquer l’apport d’une
certaine sophistication que des éléments
en cristal, en bronze ou en porcelaine
peuvent conférer à la  salle d’eau. « À la
base, elle est de plus en plus épurée.
L’esprit contemporain règne en maître.
En matière de mobilier sanitaire et de
robinetterie, on remarque un design
franc et bien démarqué. »

PARTICULARITÉS
• Les MEUBLES-LAVABOS se

parent de vasques aux lignes droites.
Leur installation dite « flottante »
signifie que le meuble est fixé 
au mur, sans piètement.

• Les POIGNÉES adoptent
des formes longilignes.

• Les SURFACES arborent un look
naturel, tempéré par une finition
quasi inaltérable,

• Les RANGEMENTS jouent 
de leur subtilité pour abriter
discrètement les articles d’hygiène 
et la panoplie personnelle.

• La ROBINETTERIE
est caractérisée par des arêtes 
douces mais très carrées. 

• La BAIGNOIRE
AUTOPORTANTE se 

démarque par sa sobriété. Ovoïde,
rectangulaire ou cubique, elle sera
rehaussée par la « mise en scène
décorative », souligne Annie Leduc.

UNE PIÈCE À PART ENTIÈRE
L’accent porte indéniablement sur un
savant alliage de design et d’élégance.

L’esthétique prédomine et nous inspire
le choix de la pierre naturelle, marbre,
granite ou onyx. « Cette dernière,
translucide, permet la création de
beaux effets sous un retroéclairage »,
suggère Annie Leduc. La designer
affectionne l’ardoise, le travertin, la
pierre calcaire ainsi que les pierres

SALLE DE BAIN : UNE GRANDE ÉVOLUTION ESTHÉTIQUE

H

À PROPOS DE « MISE EN SCÈNE »…
La designer suggère de décorer les murs notamment « d’un
grand tableau, de planches de noyer, d’un jeu de carreaux 
de céramique à relief,  ir idescents, en mosaïque,
surdimensionnés ou, pourquoi pas… créer un mur fenêtre. »
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précieuses : l’œil-de-tigre, l’améthyste,
le lapis-lazuli. « Que l’on évoque les
veinures du marbre Cipollino ou les
variations de couleurs de la pierre
calcaire, leur rareté est aussi gage de
beauté », poursuit-elle.

BIENFAISANTE DOUCHE…
Elle revitalise. Sa pluie chaude soulage les
tensions et adoucit les matins difficiles. 
« Gâtez-vous! », recommande Annie Leduc.

La douche a bel et bien été revue et
réinventée avec une incroyable gamme
de portes, une multitude de finis et des
dimensions novatrices.

«  De nouveaux mécanismes permettent
de glisser les portes en douceur, de
supporter du verre très lourd et
d’éliminer l’encadrement autour du
verre. » Résultat ? Un look épuré et actuel.

SUGGESTIONS DE 
LA DESIGNER…
• Investissez dans un drain qui a du style.
• Relaxez! Expérimentez la qualité des

jets : douche parapluie, chute en
cascade, douchette ou jets théra -
peutiques issus des murs 
ou du plafond.

• Séparez la douche et le bain ; 
chacun son coin !

• Si le budget le permet, optez
pour des évacuateurs d’eau 
en verre de topaze ou
d’aquamarine. Le sol de 
la douche sera paré comme 
un bijou.

• Les systèmes de douche
peuvent maintenant être dotés
de chromathérapie. 
Des petites lumières DEL
installées au plafond varient de
couleur. Il en résulte un effet
bénéfique sur l’organisme.

• Les toilettes monos ou
suspendues contribuent à une
ambiance élégante et épurée.

• Les urinoirs témoignent de
concepts nouveaux et
étonnamment différents.

SALLE D’HABILLAGE:
PIÈCE DE VOLUPTÉ
Voici la pièce « IN » en 2012 ! Elle
amalgame savamment le côté
pratique, se fait donc très organisée

la pierre...
On trouve sur le marché toute une gamme de lavabos et de
bains conçus à par�r de ce matériau noble. L’effet est sans
contredit audacieux et rehaussé d’un grand chic.

›

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

NOUS SOMMES PARTENAIRES 
DE LA CAMPAGNE 2012
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Rénovation Yvan Bourret ENR.

Yvan Bourret
Depuis 1987

Spécialité : vente, installation, 
réparation de portes et de fenêtres

• Finition intérieure
• Balcon - Rampe et

colonne en aluminium

215, rue Gervais, Sorel-Tracy  

450 746-5527
Licence R.B.Q. : 8230-7224-14  

Estimation gratuite ! Travail garanti !
Prix très compétitif !
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L’art des éléments

450 743-7144
253, boulevard Fiset, Sorel-Tracy

www.lucien-handfield.ca
lucienhandfield@videotron.ca

BLACK
&WHITE
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1535, chemin des Patriotes, Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec)  J0G 1T0
Téléphone: 450 743-7824 • Sans frais : 1 855 363-7824 •Télécopieur: 450 742-8361 
isolationsorel@videotron.ca • www.isolationsorel.com

Quel que soit votre besoin, 
nous avons la solution!

Il nous fera plaisir de vous 
conseiller sur nos produits :
• Cellulose (insonorisation)
• Laine isolante soufflée
• Uréthane giclé
• Barrière thermique
• Ignifugeant cimentaire

Nous vous garantissons de ne
laisser derrière nous qu’un
emplacement d’une propreté
impeccable.

ISOLATION SOREL INC.
R É S I D E N T I E L -   C O M M E R C I A L -   I N D U S T R I E L

POUR UN TRAVAIL
PROFESSIONNEL!

Licence RBQ. : 1509-0335-78

Certificat CUFCA 
Association Canadienne des
Entrepreneurs en Mousse de
Polyuréthane Inc. ISO-9000

1325, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy 450 746-7496

On vous livre le confort 
et bien plus encore!

PARTENAIRE CERTIFIÉ

NOUS SOMMES AUSSI SPÉCIALISTE EN CHAUFFAGE
GAZ NATUREL  • BI-ÉNERGIE  • THERMOPOMPE

FOURNAISE ÉLECTRIQUE OU À L’HUILE
VENTE  • RÉPARATION

R.B.Q.: 8279-0569-45

NOUS SOMMES PARTENAIRES 
DE LA CAMPAGNE 2012

ici
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mais ne lésine pas sur l’ambiance
chaleureuse et invitante. Elle donne
envie de s’y attarder, hors du temps.
On choisit de la créer en plus des autres
pièces de la maison ou de conférer un
nouveau rôle à une chambre non utilisée.
La designer Annie Leduc affectionne
cette  pièce  :  «  Chaque espace  de
rangement gagne à être bien structuré.
Il importe d’en optimiser l’usage. » 

VOICI DONC QUELQUES
ÉLÉMENTS ASTUCIEUX :
• Tiroirs à nouveaux systèmes de

fermeture en douceur ;
• Casiers de plastique polycarbonate

pour le rangement des plus belles
pièces (bijoux, accessoires, fins tissus);

• Portes coulissantes s’étalant du sol
au plafond ;

• Rangement de tabouret escamotable
pour accéder aux endroits élevés.

Attention à l’emplacement de la porte,
à la hauteur du plafond, à la présence›
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d’interrupteurs et de calorifères qui
doivent être harmonieusement intégrés
au design. Le but étant de ranger et de
repérer efficacement les items, il faut
prévoir le plus exactement possible les
compartiments nécessaires, notamment
les ceintures, cravates et chaussures. »

• Plus encore, pourquoi ne pas
aménager une coiffeuse ou un îlot de
rangement…? Les finis laqués sont
en vogue. Sinon, un dessus en quartz
fera très chic et ajoutera un petit
cachet hollywoodien à la pièce.

PASSIONNÉMENT DÉCO
« Dans la tête d’un designer, il y a le
reflet de qui nous sommes aujourd’hui
et la vision de ce que nous serons
demain. Il y a des idées abstraites et des
projets concrets, de la passion et

LES INCONTOURNABLES DE 2012...                                

›

Pierre Salvas

95, rue Plante, local 102

Sorel-Tracy
J3P 7E9

Tél.: 450 742-7757
Téléc.: 450 742-8524

Cell.: 450 561-3499

-

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.

NOUS SOMMES PARTENAIRES 
DE LA CAMPAGNE 2012

ici
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beaucoup d’inspiration », explique
Annie Leduc. Le designer vous seconde
dans vos choix, vous aide à diversifier
les produits présentés sur le marché
permettant d’éviter les erreurs.

«D’abord, les COULEURS qui vous
allument », dit Annie Leduc. Les vraies
stars ?  Le blanc, le gris et le noir.  Les
accents ? Toniques : rouge écarlate,
fuchsia, vert pimpant, violet, orange et
bleu acier.

Les TISSUS reviennent en force : gros
imprimés, motifs inspirés de la robe des
animaux de la savane, en passant par les
styles aztèque et inca.

Les LUMINAIRES se déclinent à
l’infini : lampes de table, lampadaires,
plafonniers, lampes suspendues,
éclairages encastrés. Il est agréable de
diversifier les sources d’éclairage et, par
le fait même, les ambiances.

MEUBLES ET ACCESSOIRES
ÉLECTRIQUES

391, boulevard Poliquin
Sorel-Tracy
Tél.: 450 742-2708
Sans frais: 1 888 742-2708
Téléc.: 450 742-6305
meubleabeaulieu@videotron.ca

www.meublesbeaulieu.ca

Votre spécialiste depuis 1976

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

• Portes • Fenêtres
• Ornements décoratifs

NOUS SOMMES PARTENAIRES 
DE LA CAMPAGNE 2012

ici
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Le BÉTON demeure et s’adapte à d’autres
fonctions : revêtement de sol et de comptoir,
recouvrement de cheminée. Surprise ! Il
apparaît sous forme de meuble et d’accessoires.

La PIERRE NATURELLE succède au
granite moucheté.

Les PANNEAUX STRUCTURAUX
de bois lamellé-croisé révolutionnent le
design et l’architecture. Ils consistent en
une multitude de couches de planches 
de bois d’œuvre empilées perpendi -
culairement et reliées entre elles à l’aide
d’adhésifs structuraux et de goujons. On
peut construire des murs et des plafonds en
bois massif.

Les BOIS TORRÉFIÉS peuvent être
utilisés pour les planchers et les murs. 
« C’est un produit écologique dont la
surface uniforme ne nécessite aucune
protection. Il s’agit d’un bois chauffé
jusqu’à l’obtention de nuances variant du
jaune pâle au brun chocolat. » 

Nous remercions de sa collaboration :
ANNIE LEDUC DESIGNER.

www.portesmanoir.com

1250, rue Saint-Jacques, Sorel-Tracy  
1 800 363-9463 | 450 743-1634

PORTES FRANÇAISES  |  PORTES À PANNEAUX  |  PLANCHERS ET ESCALIERS  |  BOISERIES  |  MOULURES

LE�CHOIX DESPROFESSIONNELS

NOUS SOMMES PARTENAIRES 
DE LA CAMPAGNE 2012

ici



14 | mars 2012

ON SE RETROUSSE LES MANCHES; 

ors de la rénovation ou du choix
de la décoration de la salle de
bain, il est parfois difficile de

choisir un style qui durera et qui pourra
aussi combler votre besoin d’espace.
C a r ,  d a n s  p l u s i e u r s  d e s  c a s  d e
rénovation, c’est le style vieillot et
surtout la non fonctionnalité qui
déclenche le désir de changement.
Votre nouvelle et belle salle de bain
devrait avoir une durée de plus de cinq
ans et être toujours aussi pratique.

Cela fut la situation de la famille St-
Germain qui a fait appel, une fois de
plus à la spécialiste en aménagement,
Annie Parenteau. Ayant travaillé avec
elle pour les pièces au rez-de-chaussée
de leur maison ancestrale, ils étaient
confiants qu’Annie pourrait respecter
leurs goût, budget et besoins.

Le réaménagement de la salle de bain a
fait partie d’un projet plus vaste, celui
de la remise  en état fonctionnel de celle-

ci. Dans le cadre des travaux entrepris
et moyennant un budget raisonnable,
on a pu agrandir la surface restreinte de
l’ancienne salle de bain en condamnant
une petite pièce bureau non utilisée.

La salle de bain vieillotte et peu
fonctionnelle remplissait tant bien que
mal son usage strictement utilitaire. Elle
offre aujourd’hui les agréments d’un
confort intime pour toute la famille,
adultes et adolescents.

L
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À LA DEMANDE 
DES PROPRIOS…
Les demandes formulées à Annie
Parenteau étaient d’obtenir dans une
même pièce : une baignoire relaxante,
une grande douche, deux espaces
lavabos et une toilette. 

Comme le temps est compté le matin,
on tenait à ce que plus d’une personne à
la fois puisse bénéficier des lieux, mais
que chacun puisse s’y sentir à l’aise.

Suite à la prise de mesures, élaboration
de plans, croquis et rencontres avec les
entrepreneurs pour évaluer la
faisabilité du projet, la designer a pu
présenter les options possibles aux
clients. Il s’est agi, ensuite, de prendre
la BONNE OPTION qui améliorerait
autant l’aspect décoratif que le côté
pratico pratique de la salle de bain.

« Nous avions la chance, déclare Annie
suite à la démolition du mur mitoyen 

entre la salle de bain et le bureau,
d’obtenir deux belles ouvertures dans
la nouvelle salle de bain ce qui procurait
de belles sources lumineuses naturelles
et a permis l’utilisation de matériaux
plus foncés. »

NOUVEAU LOOK
Cet espace dégagé et éclairé a été traité
dans un esprit champêtre renouvelé
non dépourvu de chic, en harmonie
avec le reste de la maison. ›

ON ATTAQUE LA SALLE DE BAIN!

Nous remercions de sa collaboration :
ANNIE PARENTEAU ET LA FAMILLE ST-GERMAIN

www.annie-parenteau.ca
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» Nos partenaires médias:

Gala du mérite
économique 2008

Intervention
économique
de l’année

Développement domiciliaire
Place des Trembles
Projet Normand Fortin

Terrains à développer à deux minutes de l’autoroute 30

» GILLES SIMARD: 450 742-3883 | 450 730-5201

Maisons en rangée, duplex, triplex, quadruplex

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

Semi-détachés avec ou sans garage (secteur Tracy)

» BUREAU : 450 742-7777
» PIERRE LEGAULT : 450 780-8602 » MICHEL LOYER : 450 780-6149
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CONDOS DE LUXE

(BOULEVARD DE TRACY)

FAUBOURG SUR LE GOLF LES DUNES (Secteur Tracy)
Bungalows et cottages semi-détachés

» JENNIFER COURNOYER: 450 746-9332
» DANIEL HÉROUX: 514 444-4413

Terrains secteur Sorel
» 514 821-4573

Développements domiciliaires
» Rues Rousseau, Lagassé et Farly
» Rue Jutras

Développement 
domiciliaire
Groupe HLT

Terrains secteur Sorel
Construction par l’entrepreneur de votre choix

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

Maisons construites selon nos modèles ou vos plans

» BUREAU : 450 561-1771

» JEAN COURNOYER :450 746-9684

DOMAINE DU SABLON
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La nouvelle salle de bain est divisée en
deux zones par un mur où il y a une belle
armoire de rangement. De cette façon,
le mur isole la toilette et la spacieuse
douche des vanités et du bain. Il y a deux
vanités pour favoriser une meilleure
logistique du temps, une vanité pour les
filles avec espace maquillage et l’autre,
plus masculine avec rangement.

La nouvelle cabine de douche en verre
transparent est pratique et épurée.
L’espace baignoire est discret et un
regard vers l’extérieur lui rend ses lettres
de noblesse avec une belle unité de
rangement en bois pour les petits pots
coquets. La céramique, aussi facile
d’entretien que chaleureuse, a des
couleurs neutres et son apparence imite
l’ardoise. La douceur intime d’un beige
chaud dérivant vers l’orangé est mise en
valeur par les accessoires ; une heureuse
correspondance s’établit entre la
céramique sombre et le mobilier d’un
beau brun chaud. Comme dans chaque
pièce d’une maison, la designer nous
rappelle l’importance d’avoir un
éclairage adéquat et plusieurs bonnes
s o u r c e s  d e  l u m i n o s i t é  p o u r  u n
aménagement réussi.

Voici la belle histoire d’une salle de bain
vieillotte qui offre maintenant agrément,
confort et beauté à tous ses occupants.

EN TANT QUE DESIGNER 
ET DÉCORATRICE,
COMMENT RÉUSSISSEZ-VOUS
À AMALGAMER L’ÉQUILIBRE
ENTRE LES ASPECTS
CARTÉSIEN ET CRÉATIF 
DU MÉTIER?
Je ne pourrais pas aimer ce métier sans
ces deux aspects; ils font la paire !
D’abord, pour être travailleuse
autonome, déjà il faut être réaliste, avoir
les deux pieds sur terre. De plus, pour
avoir du succès dans ce métier, le travail
d’équipe avec divers types d’autres
métiers est important, parfois plus
créatif par les artistes, les graphistes, 
ou plus rationnel avec les entrepreneurs
électriciens, plombiers, menuisiers.
J’aime les défis, autant monétaires que
créatifs et surtout, le travail d’équipe!

LA DIVERSITÉ DES
MATÉRIAUX AINSI QUE LES
AVANCÉES TECHNOLOGIQUES
CONSTANTES FONT-ELLES
ÉVOLUER PLUS RAPIDEMENT
LES TENDANCES EN
ARCHITECTURE ET EN
DÉCORATION ?
Oui, évidemment, comme dans tous
les domaines, mais cela dépend aussi
beaucoup des consommateurs. Les
gens sont parfois plus réticents face à la

nouveauté, surtout lorsqu’il s’agit de
nouveaux matériaux, et c’est com -
préhensif. Il est alors de mon devoir de
faire des recherches plus exhaustives et
par la suite, de mieux cibler quel
produit sera le meilleur pour chaque
client. Dans certains cas, l’aide
d’entrepreneurs et même la visite 
d’un représentant sur le terrain seront
nécessaires. J’apprécie cette partie de
mon métier qui consiste à faire évoluer
le projet ou même changer la façon de
voir des clients face à certains produits.
J’aime avoir le sentiment d’avoir fait un
décor différent de ceux des voisins. Je
souhaite toujours que les clients aient
confiance en mes habiletés pour faire
un décor avant-gardiste et tout 
de même durable.

QUEL SERAIT LE RÊVE EN
MATIÈRE DE RÉALISATION ? 
Un de mes objectifs de carrière de la
première décennie s’est réalisé l’an
dernier avec un projet d’envergure : le
Château Langelier. J’ai agi en partie
comme chargée de projet et designer
pour l’ensemble du site avec une superbe
équipe d’entrepreneurs. J’aimerais
maintenant faire les décors d’un film ou
d’une série télévisée, pour pouvoir sortir
de ma zone de confort et jouer avec un
autre monde plus éphémère. 



JENNIFER COURNOYER

450 746-9332
OU DANIEL HÉROUX AU 514 444-4413

dh-construction.ca

SANS GARAGE À PARTIR DE

184 900 $
(TAXES EN SUS)

AVEC GARAGE À PARTIR DE

199 900 $
(TAXES EN SUS)

faubourg
S U R  L E  G O L F

LES DUNES
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BUNGALOWS ET COTTAGES
SEMI-DÉTACHÉS 
HAUT DE GAMME
2 ANS DE CONGÉ DE TAXES FONCIÈRES

NOUVEAU DÉVELOPPEMENT 
DOMICILIAIRE À SOREL-TRACY
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SALLE DE BAIN, SALLE D’EAU
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Nous remercions de sa collaboration : Bernard Gamache
THALASSA DOMICILE



armonieusement, alliant l’utilitaire
à l’élégance, la salle de bain joue
actuellement la carte de la

sophistication technologique et de
l’harmonie.

UNE PIÈCE RÉINVENTÉE
Elle est heureusement révolue l’époque
où la salle de bain consistait en un espace
exigu, vaguement défini, dans lequel
étaient installés les indispensables à
l’hygiène : toilette, lavabo et bain.

Au cours des dernières années, cette
pièce a pris des allures d’oasis au sein de
l a  d e m e u r e .  «  N o u s  p a r l o n s  d e
baignoires plus spacieuses, de douches
d’envergure, de stations de toilettage et
de toilette à hauteur confort », affirme
Bernard Gamache,  directeur  de
Thalassa Domicile à Sorel-Tracy.

Guidé par un souci de confort, de
mieux-être et d’esthétisme, on réinvente
une pièce qui a acquis ses lettres de
noblesse en perfectionnant les divers

éléments qui la composent, et ce, pour le
plaisir des sens. « Les dimensions des
bains et des douches se font beaucoup
plus impressionnants. Elles sont passées

H

›

espace de relaxation, lieu de rêve
• Une salle d’eau magnifiquement aménagée évoque les

bienfaits des  vacances. Avec la chambre à coucher, elle
cons�tue une pièce essen�elle à la détente.

• Il importe de veiller aux moindres détails décora�fs, de l’essen�el
au plus fantaisiste afin de créer un ensemble impeccable et
surtout personnalisé. Lavabo, robine�erie, vanité, accessoires
doivent refléter les goûts véritables des occupants.

• Le meuble si joliment appelé vanité importe autant pour
son côté pratique qu’esthétique. Il doit s’intégrer
harmonieusement à l’ensemble de la pièce. Il peut être
contemporain, minimaliste, rus�que ou colonial.

• Les accessoires abondent dans une infinité de ma�ères et
de coloris. À vous d’opter pour le modernisme du chrome,
le raffinement du métal dépoli, le charme du verre ou la
chaleur du bois.

• Qu’on la choisisse classique ou moderne, la toile�e redessinée
et stylisée est sans contredit beaucoup plus confortable.   

52, AVENUE DU COLLÈGE, SAINT-OURS (QUÉBEC)  J0G 1P0
450 785-2537 • info@felixnadon.ca • www.felixnadon.ca

FÉLIX NADON T.P.
Technologue en architecture

} 450 743-1778
#RBQ 5601-7627-01

FINITION INTÉRIEURE
CHARLES LETENDRE

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

VOUS CHERCHEZ UN PROFESSIONNEL
POUR VOTRE FINITION INTÉRIEURE ?
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DE LA CAMPAGNE 2012
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du standard  5 pieds par 8 pieds pour faire
place au 10 pieds par 10 pieds. »

TECHNOLOGIE ET STYLE : 
UN DUO GAGNANT
L’ambiance que l’on choisit de conférer à
la pièce d’eau est avant tout une affaire de
goût.  Cependant,  i l  est  toujours
appréciable  de  bénéf ic ier  d’une
technologie de pointe comme jonction
entre l’utile et l’agréable. Bernard
Gamache souligne davantage la tendance
multi styles, amalgamant les goûts
personnels avec les tendances actuelles, au
lieu d’un aménagement monolithique.
Les possibilités sont  infiniment variées et
les  résultats  remarquables.  «  La
technologie est de plus en plus élaborée :
robinets de douche coaxiaux jumelant 
le meilleur des deux mondes, pression
balancée et thermostatique, chromo -
thérapie pour baignoires, systèmes
thermomasseur et robinetterie électro -
nique télécom mandés pour la douche 
ne sont que quelques exemples de la

sophistication qui fait de la salle de bain
un lieu d’évasion et de détente. »

INNOVATIONS…
Bains et douches sont fabriqués en
matériaux innovateurs tels que :
composites de fibres, ciment léger et
acrylique, le Vikrell, utilisé pour la
fabrication des baignoires projet. Les
dimensions se font de plus en plus
imposantes et impressionnantes par 
leur style. 

TENDANCES…
Bernard Gamache est formel : «  Le spa
maison a, de toute évidence, la cote. On
remarque aussi que la chromothérapie ou
soin par  la  lumière  gagne en
popularité. Ses bienfaits sont reconnus et
le client qui a recours à cette méthode
thérapeutique est de plus en plus avisé. »
Il en résulte donc un raffinement de la
technologie visant à satisfaire à la
demande grandissante du marché. Les
sanitaires sont conçus à hauteur confort,

dotés d’économiseurs d’eau. Les lavabos
empruntent des formes sculpturales
dignes d’œuvres d’art. Le bassin 
d’eau s’avère un élément utilitaire
remarquablement élégant et invitant. Les
meubles vanités sont multifonctionnels et
recèlent plusieurs astuces de rangement
gardant les objets personnels à l’abri des
regards. Les robinetteries se font parures
par leur raffinement et leur design.
L’évolution en ce domaine est saisissante.
Bernard Gamache mentionne notamment
les finis internissables, les styles épurés,
très zen ainsi que les styles classiques 
d e  g r a n d e  c l a s s e .  L e s  av a n c é e s
technologiques en matière de thermo -
statique, pression balancée et coaxiale
transforment le rituel de la douche en
expérience de grand bien-être. La salle de
bain a magnifiquement évolué au fil de la
technologie et de la demande de la
clientèle. De demi pièce vaguement
définie, elle se transforme en salle d’eau,
chambre d’ablutions ou havre de paix. À
vous de la nommer comme il vous plaît !

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

350, rue du Collège
Sorel-Tracy (Québec) J3P 6T7
Téléphone : 450 742-9444
Téléc. : 450 742-7944
comptoirrichelieu@qc.aira.com

COMPTOIR RICHELIEU

ÉQUIPEMENT EN TOUS GENRES

Agent autorisé

Scies à chaîne • Débroussailleuses
Outils de coupe et accessoires

1610, rue Bourget, Sorel-Tracy
450 742-5634
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www.locationfgl.com
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MAGASIN J.-M. GILBERT inc.
280, BOULEVARD FISET, SOREL-TRACY

#68-1495

450 743-5515

ÉLECTRICITÉ
PLOMBERIE

AMEUBLEMENT
DÉCORATION

NOUS SOMMES PARTENAIRES 
DE LA CAMPAGNE 2012

ici



LANCEMENT DE LA 8E CAMPAGNE DE PROMOTION
« ONCONSTRUIT.CA »
Avec ses 478 mises 
en chantier, 
Sorel-Tracy fracasse
tous ses records!
Depuis maintenant sept ans, 
la campagne « onconstruit.ca » a 
permis de promouvoir la construction
domiciliaire à Sorel-Tracy en stimu -
lant ce secteur économique dont les
retombées sont évaluées à plusieurs
dizaines de millions de dollars par
année. Selon les données obtenues de
la SCHL, depuis le début de la
campagne en 2005, il y a eu près de
2000 mises en chantier qui ont été
dénombrées dans l’agglomération de
Sorel-Tracy, soit une moyenne de 285
unités par année, alors que nous
dénombrions 73 unités en moyenne
par année durant la période de 1994 à
2004. Pour l’année 2010, nous avions
connu une année  histor ique au
chapitre du nombre de mises en
chantier et du nombre de permis de
construction émis puisque nous avions
atteint le cap des 354 unités. Pour les
six premiers mois de l’année 2011, la
ville de Sorel-Tracy a connu le plus
grand nombre de mises en chantier au
Québec (pour les villes de 10 000 à 
50 000 habitants) selon les données
publiées par la SCHL, avec 252 unités.
En 2011, ce sont 478 mises en chantier
qui ont été dénombrées à Sorel-Tracy
(+ 35%); soit le plus grand nombre
jamais enregistré à Sorel-Tracy depuis
que des données sont compilées par la
SCHL en 1989. Sorel-Tracy se situe
tout juste derrière Rimouski (745) 
et  Victor iavi l le  (511)  (pour  les
agglomérations de 10 000 à 50 000
habitants au Québec) pour le nombre
de mises en chantier en 2011.  

En 2012, Sorel-Tracy
poursuivra ses efforts
de promotion
La Ville de Sorel-Tracy, à l’invitation de
la firme Page Cournoyer, instigatrice de
cette campagne de promotion, a accepté
de reconduire sa contribution financière
en 2012 afin de conserver l’ensemble de
toutes les initiatives de promotion qui
ont été mises en place depuis le début 
d e  l a  c a m p a g n e  e n  2 0 0 5 .  To u t
particulièrement pour assurer une
présence à nouveau cette année au Salon
Habitat Ville & Banlieue au Stade
olympique de Montréal du 2 au 5
février ainsi qu’au Salon national de
l’habitation de Montréal du 16 au 25
mars à la Place Bonaventure (pour une
sixième année consécutive).

Un nouveau
programme de congé 
de taxes en 2012
Dans le but de favoriser la durabilité et
l’écoefficacité des bâtiments sur son
territoire, la Ville de Sorel-Tracy vient tout
juste d’instaurer un nouveau programme
de congé de taxes qui permettra ainsi de
prolonger jusqu’à quatre ans le congé de taxes
(qui était auparavant limité à trois ans). Les
nouvelles constructions devront répondre

aux normes Novoclimat ou LEED pour
atteindre le maximum du crédit admissible
qui est de cinq ans. Nous invitons les gens
intéressés à en connaître davantage sur le
nouveau programme à s’informer auprès
du Service de la planification et du
développement urbain de la ville de Sorel-
Tracy. Vous retrouverez également tous les
détails de cette nouvelle réglementation sur
le site www.onconstruit.ca (onglet « congé de
taxes »). Grâce entre autres à des incitatifs
tels que le congé de taxes foncières, les
coûts avantageux des terrains par rapport
à la rive sud de Montréal, les taux
d’intérêts à leur plus bas pour les prêts
hypothécaires et le dynamisme de nos
promoteurs  et  entrepreneurs  en
construction, la Ville de Sorel-Tracy récolte
présentement les fruits des efforts investis
depuis les débuts de cette campagne de
promotion qui stimule la construction
domiciliaire sur son territoire. Cette
nouvelle campagne publicitaire bénéficie à
nouveau d’un budget annuel de près de
135 000 $ dont environ 75 % de cette
somme provient de plus d’une quarantaine
de partenaires privés. Avec pour objectif de
faire valoir les atouts de la région, elle
incitera à nouveau les gens à considérer la
région de Sorel-Tracy dans leur choix pour
y faire construire leur maison et y vivre !

De gauche à droite : Bertrand Péloquin des Caisses Desjardins (Pierre-De Saurel et Riviera), Josée Plamondon du CLD de Pierre-De Saurel (Comité de Fierté

régionale), Dominique Ouellet, conseillère municipale, Réjean Dauplaise, maire de la Ville de Sorel-Tracy, Laurent Cournoyer de Page Cournoyer (instigateur

et responsable de la campagne de promotion), Luce Bertrand de Planimage, Alain Cantara de RONA Bibeau et Marco Boulet des Portes du Manoir.
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SALLE DE BAIN EN ART

Entrer dans une salle 
de bain comme si on
partait en vacances ?
C’est presque vrai tellement l’exotisme est au
rendez-vous en matière de recouvrement!...

La céramique ainsi que les matériaux
nobles tels que la pierre, le granite et le
marbre confèrent à la salle de bain une
splendeur jamais inégalée auparavant.

On assiste à un foisonnement magni -
fiquement saisissant de : formats, finis,
motifs, reliefs, dessins et couleurs. Il en

CARNET DÉCO
• Le revêtement de sol en céramique ou en pierre procure

des années de beauté durable et d’entre�en facile.
• Rien n’est banni; tout est ques�on de goût et d’ambiance.
• L’effet miroitant de la céramique irisée crée l’illusion d’une

pièce plus lumineuse et donc, plus grande.
• Les couleurs et mo�fs proposés varient à l’infini. Le beige

pierre se veut un grand classique, le blanc évoque pureté
et lumière, et le très rustique terracotta rappelle les
haciendas mexicaines.

• La céramique rouge rubis, vert émeraude ou bleu saphir
confère une luminosité intense.

• Même installée à l’intérieur, la douche se donne des airs
d’été avec son plancher en roches de rivière. C’est très
tendance!

• La céramique se fait aussi parure murale sous forme de
tableau, contour de miroir, applique ver�cale, horizontale
ou diagonale.  
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les entreprises

Cournoyer Asphalte ltée

résidentiel - commercial - industriel

3961, boulevard Fiset, Sorel-Tracy

Estimation gratuite

450 746-2869

Téléc. : 450 746-2832

evêtements
ené Lafleur inc.

Revêtements extérieurs, gouttières
Rénovations tous genres
Sainte-Victoire de Sorel • Tél.: 450 782-3418 • Cel.: 450 780-5302

RBQ : 2752-6755-40
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résulte un design digne d’une suite
luxueuse dans un lointain Eden.

Kevin Handfield ne tarit pas d’éloges en
évoquant l’évolution rapide ainsi que les
nombreuses innovations qui marquent
l’art du recouvrement. Car il en résulte

souvent un véritable chef-d’œuvre digne
d’un centre d’art. « On assiste à une
révolution de l’aménagement de la salle de
bain.  Que le  s tyle  soit  épuré  ou
sophistiqué, on s’attarde minutieusement au
choix du fini et au mixage des couleurs »,
explique Kevin Handfield.  

En un bref tour d’horizon, il est évident
que la créativité des concepteurs s’avère
illimitée. On compose des murs et des sols
à motifs géométriques rappelant le pop art
de la décennie 1960. La pierre, quant à
elle, se fait apaisement et tendance zen.
Plus audacieuse, la céramique à effet
tapisserie évoque le style baroque. 

L’aspect dentelle, inspiré de l’architecture
mauresque, est un ravissement. Le champ
de créativité que rend possible la diversité
des finis résulte des décors originaux 
et personnalisés.

Les op�ons abondent, d’où l’importance d’examiner et de
toucher les échan�llons, et de feuilleter les catalogues.

Vous constaterez que les parcourir cons�tue un voyage à
travers les con�nents. « Nous sommes là pour fournir les
informa�ons per�nentes », conclut Kevin Handfield.

Nous remercions de sa collaboration : Kevin Handfield
LUCIEN HANDFIELD COUVRE-PLANCHER
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FAITES ENTRER LA LUMIÈRE!
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- Aménagement paysager

- Pavé, mur et muret

- Système d’arrosage souterrain

- Système d’éclairage bas voltage

- Bassins, chutes, cascades

- Plans d’aménagements paysagers

145, rue Plante
Sorel-Tracy

Tél. : 450 743-5111
Cell. : 450 881-0565

Téléc. : 450 743-5110

www.horticulturemapaquin.com
horticulturemapaquin@bellnet.ca

Voyez le magazine en ligne au
www.ma i son -pass i on . ca

LE MAGAZINE DE L’HABITATION DE SOREL-TRACY ET RÉGION
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DEPUIS
1994

Clôture ornementale d’aluminium et d’acier
Clôture recouverte de vinyle
Rampe d’aluminium • PVC • Balcon de fibre
Poteaux de corde à linge • Mâts de drapeau
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U Pliage d’aluminium sur mesure

Location d’échafaudages
Location de remorque
Centre de dépôt de matériaux secs
Vente de terre noire, sable et gravier à la verge

Sylvain Salvas, propriétaire
MAGASIN ENTREPÔT:
1272, chemin des Patriotes, Sorel-Tracy
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Le blanc ne se contente plus d’accom moder
en attendant le choix d’une couleur, à défaut
d’oser, parce que ça va avec tout, que c’est
neutre… Voici que le blanc, intemporel,
élégant, grandissant, lumineux, s’approprie
les pièces principales, apaise la chambre à
coucher ainsi que la salle de bain, illumine
entrées et vestibules.

ÉLOGE DU BLANC
Bien que fascinée par la couleur et ses
multiples possibilités de déclinaisons et de
combinaisons, la décoratrice Raymonde
Lavallée se plaît à créer des ambiances avec
le blanc pur. « Un goût de blanc me revient
souvent. Une touche de crème, une envie de
fraîcheur, de miroitement. Ses nuances
chaudes ou légèrement teintées font des
merveilles.  En toile de fond, tel un écrin,
en faire-valoir, la décoration aura toujours
besoin de couleurs neutres. C’est comme

Nous remercions de sa collaboration : Raymonde Lavallée
CONSULTATION DÉCOR ›

Effet d’un environnement blanc
« Imaginons des agencements de blancs chauds, apaisants,
gourmands : écru, crème, coquille d’œuf. Pensons aux
blancs plus teintés mais sub�ls : ivoire, vanille, craie blanche.
Un camaïeu de blancs peut s’avérer étonnamment élégant
et invitant. On joue alors avec les textures ainsi que les finis
mats et lustrés. Le blanc n’est jamais ennuyant si on sait bien
l’u�liser », ajoute la designer.

Faitesle voisiner avec une couleur audacieuse; il apportera
l’équilibre. Près du noir, il dégagera l’élégance. Côtoyant le
bleu, il évoquera l’océan, la lumière. 

Traditionnellement urbaine

La nouvelle porte de garage Cambridge de Garaga réunit les 
tendances urbaines avec la richesse d’un patrimoine classique.

450 782-2000
portesstevictoire@videotron.ca

Le distributeur Garaga de votre région

RBQ : 8252-3689-57
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une pause nécessaire dans un univers
coloré », dit-elle.

Il est vrai que le blanc effectue un
retour en force en matière de tendance
2012.  Si certains en sont des incon -
ditionnels, d’autres doivent l’apprivoiser.

Bonne nouvelle, ils se déclinent à l’infini.
Vous n’êtes pas un adepte du blanc pur? 

Les blancs teintés vous séduiront
davantage, déclinés en blanc porcelaine,

blanc gris, blanc sable, blanc à doux reflets
de jaune ou de vert pastel. Ils évoquent les
intérieurs vieillots et champêtres mais
habillent merveilleusement bien les
intérieurs modernes.

Le « blanc de blanc » maximise l’espace
et peut servir de toile de fond aux
éléments décoratifs les plus audacieux 

L’œil se réjouit à la vue d’un meuble
turquoise, jaune miel ou rouge vif sur
fond ultra doux de blanc crème.

SALLE DE BAIN : ESPACE
PERSO RÉINVENTÉ
Pour un designer, il est passionnant de re-
vamper une pièce, quelle qu’elle soit. Le
défi de relooker une salle de bain arborant
les vestiges de la décennie 1980 représente
un pur plaisir, compte tenu des nouveaux
matériaux et de la technologie de pointe.
Voila aussi un défi! Le choix se faisant
vaste et possibilités nombreuses, tout est
matière de consultation et de réflexion.
Une fois tracée, la ligne directrice fera
évoluer le projet de rénovation vers le but
ultime : une nouvelle salle de bain
conforme au budget et aux attentes du
client. « Le proprio des lieux rêvait de
confort », dit Raymonde Lavallée. La
baignoire est synonyme de relaxation par
excellence tandis que la douche demeure
l’alternative parfaite pour se réveiller et se
stimuler  en peu de temps.  « Le rituel de
la douche, économique, revigorant et plus
rapide, doit, selon la designer, offrir plus
de confort et de plaisir.

Coup de cœur!
« Une fois la planification terminée, je débute toujours
l’aménagement d’une salle de bain par le choix des carrelages.
Ils m’inspirent et me dirigent vers un style, une ambiance. La
diversité des formats, des mo�fs et des couleurs se fait aussi
alléchante qu’une bonbonnière », ajoute Raymonde Lavallée.

Aluminium
Normand
Desrosiers inc.

Revêtement
Installation de rampes 
en aluminium

450 743-3609
Licence R.B.Q. : 1507-7225-44

Cessionnaire du greffe 
de Martine Lauzon 
et d’Édouard Lair

56, route Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac
450 568-1115 • 819 293-4451

Sans frais : 1 866 568-1115  •  pierrepepin@qc.aira.com
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La priorité a été accordée à l’installation
d’une grande douche bien équipée et
d’une baignoire autoportante. À la
pièce comportant suffisamment de
rangement, un seul lavabo y est installé.  

Voici un contexte témoignant de la
beauté du blanc. Cette salle de bain,
toute de blanc vêtue (carrelages,
sanitaires, murs et plafond) demeure
une pièce chaleureuse et invitante à
souhait. À un point tel que la designer,
une fois la planification terminée, a
conféré une allure de petit boudoir à la
salle d’eau en la parant de luminaires,
rideaux, chaise et objets déco.

Cette pièce traversera joliment et
dignement les années  grâce au choix
des matériaux, aux formes pures qui
s’en dégagent ainsi qu’à son chic
simple. C’est une belle salle de bain
contemporaine en accord avec les
tendances actuelles.

UNE RÉNO BIEN PENSÉE
Soleil levant, soleil couchant, notre journée
est rythmée de manière incontournable
par des ablutions dans la salle de bain.
Cette pièce est caractérisée par un besoin
d’intimité; elle est aussi celle que tous les
gens de la maison fréquentent im -
manquablement. Doucheurs, baigneurs,
parents, ados, enfants y circulent à toute
heure du jour et… de la nuit. Certains y
passent aussi vite que l’éclair alors que
d’autres aiment s’y prélasser. En matière
de rénovation, Raymonde Lavallée
aff irme qu’on priorise souvent les

possibilités de rangement ad ditionnel. Il
se peut que l’on empiète sur la pièce
voisine pour satisfaire à ce volet pratique.
« Tous les métiers s’y rencontrent :
plombier, électricien, charpentier,
carreleur, ébéniste, dans une « mise en
scène » qui doit être réglée au quart de tour »,
dit la designer.

La marge  de  manœuvre  dépend
évidemment du budget, de l’espace et
des configurations disponibles. Et, bien
sûr, la logique et la réflexion donnent le
ton au coup d’envoi!

• Des services professionnels
de qualité

• Du personnel discret
et honnête

• Des services à la portée
de tous les budgets

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

450 743-9181
coopentretien@qc.aira.com

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

Yves St-Michel
Directeur

TRAVAUX LÉGERS

- Service pour les courses
et commissions

- Époussetage général
- Aspirateur
- Lavage des planchers

TRAVAUX LOURDS

- Lavage des vitres intérieures
et extérieures, stores

- Lavage des murs
et des plafonds

- Nettoyage des armoires
- Récurage et cirage

des planchers
- Nettoyage du réfrigérateur

et de la cuisinière
- Déneiger l’accès principal

et les escaliers

Crédit d’impôt pour les 70 ans et plus

Location de chapiteaux | planchers | tables | chaises

Chapiteaux 
Montérégie

Réservez votre chapiteau avant le 1er mai et 
obtenez le plancher gratuitement.

Chapiteau 20' X 20' (capacité 35 personnes)

Chapiteau 20' X 40' (capacité 80 personnes) 

PROMOTION

Marc et Michael Lafrenière
Tél.: 450 587-2360
Cell.: 514 816-6783

dufault.suzie@videotron.ca
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AVANTAGES : 
• Un plancher chauffant permet une

diffusion homogène de la chaleur. Il
réunit des atouts majeurs: économie,
adaptable  et  peu apparent.  Ces
avantages en font un mode de chauffage
gagnant de plus en plus d’adeptes.

• Le principe de ce système consiste à
chauffer relativement peu une grande
surface, soit le sol de l’habitation, 
en procurant le même nombre de
calories que les radiateurs, qui, eux
sont répartis en plusieurs petites
surfaces  très chaudes.

• D’autres facteurs non négligeables
influencent le choix de ce mode de
chauffage : l’espace récupéré  ainsi
que l’insonorité. Le décor s’en trouve
épuré et les tubes se trouvant à une
profondeur minimale sous le plancher,
assurent une absence de bruit.

• Le système de chauffage pour plancher co -

habite bien avec la plupart des revêtements.
Cependant, les spécialistes déconseillent
son installation avec de la moquette, de
la mousse ou du parquet flottant.

On suggère plutôt la pose, entre autres,
de carrelage en céramique ou en pierre
naturelle. Afin d’éviter toute déception,
il est fortement recommandé de recevoir
l’avis technique du CSTB (Centre
scientifique et technique du bâtiment).

LES OPTIONS
MODE ÉLECTRIQUE
Le plancher chauffant électrique est
formé d’un câble chauffant qui chauffe
par effet joule. Il s’agit d’un effet
thermique produit lors du passage d’un
courant électrique dans un conducteur.
Il s’en suit une augmentation de
l’énergie thermique du conducteur,
donc de sa température. La température

de surface maximale est de 28 degrés C
et dépasse rarement 24 degrés C ce qui
signifie que l’ambiance générale oscille
entre 19 et 20 degrés C. Cette option
représente un important investissement
mais assure un confort thermique optimal.

À L’EAU CHAUDE
Ce type de chauffage est défini par un
circuit d’eau chaude qui serpente dans
le plancher. Fait intéressant : il peut être
transformé en plancher rafraîchissant 
si on le raccorde à une pompe à chaleur
réversible. La température du plancher
chauffant est régulée par un système de
vannes thermostatiques qui permettent
de  maintenir  la  constance  de  la
température. Ce système convient à la
construction neuve tout autant qu’à la
maison en rénovation en raison des
systèmes minces qui en facilitent
l’intégration.

PLANCHER CHAUFFANT : LE SUMMUM DU CONFORT
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DÉVELOPPEMENT
D’ANGOULÊME
UN SITE UNIQUE POUR LES PROMOTEURS
TERRAINS DE CHOIX • 3,5 MILLIONS DE PI2 À VENDRE
POUVANT ÊTRE VENDUS EN PLUSIEURS LOTS

SECTEUR TRACY
ENTRÉE PAR LE BOULEVARD DE TRACY

» GILLES SIMARD
450 743-9715
450 730-5201

HABITATIONS QUALITECH
NOUVEAU DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE 

SEMI-DÉTACHÉS
AVEC OU SANS GARAGE

SECTEUR TRACY
RUES DE TOURAINE ET DE LA COURONNE
(ENTRÉE PAR LA RUE DE LA ROCHELLE) 

» BUREAU
450 742-7777

» PIERRE LEGAULT
450 780-8602

» MICHEL LOYER
450 780-6149

CONSTRUCTION 2000CC
SECTEUR SOREL (DOMAINE DU SABLON)
CONSTRUCTION SELON NOS MODÈLES OU VOS PLANS
FACILE D’ACCÈS (PRÈS DE L’AUTOROUTE 30)
À PROXIMITÉ DES PROMENADES DE SOREL ET DES ÉCOLES
ENTRÉE PAR LE BOULEVARD POLIQUIN 
À L’ANGLE DE LA RUE SAINT-HÉLÈNE

» BUREAU
450 561-1771

» JEAN COURNOYER
450 746-9684

GROUPE HLT
TERRAINS À VENDRE SECTEUR SOREL
PRÈS DES PROMENADES DE SOREL
SECTEUR TRÈS RECHERCHÉ
PRÊTS À CONSTRUIRE
CONSTRUCTION PAR L’ENTREPRENEUR DE VOTRE CHOIX
FACILE D’ACCÈS (PRÈS DE L’AUTOROUTE 30)
QUARTIER TRANQUILLE ET BOISÉ

» GASTON BIBEAU
450 742-7567
450 561-4518

CONSTRUCTION
MARIO BLONDIN
» CONDOS DE LUXE

BOULEVARD DE TRACY
À PARTIR DE 132 000$ (TAXES EN SUS)

FINITION HAUT DE GAMME
QUARTIER TRANQUILLE PRÈS DES SERVICES
ACCÈS FACILE À L’AUTOROUTE 30
MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX SUR LE MARCHÉ

» DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE
PLACE DES TREMBLES
PROJET NORMAND FORTIN
À PARTIR DE 185 000$ (TAXES EN SUS)

» MARIO BLONDIN
450 746-7748
1 888 208-5333

DÉVELOPPEMENTS
DOMICILIAIRES
RUES ROUSSEAU, 
LAGASSÉ ET FARLY (1)
ET RUE JUTRAS (2)
TERRAINS À VENDRE SECTEUR SOREL
PRÊTS À CONSTRUIRE
SECTEURS BOISÉS
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JUSQU’À 50%
MOINS CHER

JUSQU’À 4 ANS DE CONGÉ 
DE TAXES FONCIÈRES

DH CONSTRUCTION
NOUVEAU DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE 

BUNGALOWS ET COTTAGES SEMI-DÉTACHÉS HAUT DE GAMME

» JENNIFER COURNOYER
450 746-9332
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TERRAINS À VENDRE CONSTRUCTION DOMICILIAIRE

1

2

3 ANS DE CONGÉ 
DE TAXES FONCIÈRES
(4 ANS SI NOVOCLIMAT)

3 ANS DE CONGÉ 
DE TAXES FONCIÈRES
(4 ANS SI NOVOCLIMAT)

2 ANS DE CONGÉ 
DE TAXES FONCIÈRES
(4 ANS SI NOVOCLIMAT)

» BUREAU
514 821-4573

CLUB DE GOLF SOREL-TRACY | LES DUNES

faubourg
S U R  L E  G O L F

LES DUNES SANS GARAGE À PARTIR DE

184 900 $
(TAXES EN SUS)

AVEC GARAGE À PARTIR DE

199 900 $
(TAXES EN SUS)

2 ANS DE CONGÉ 
DE TAXES FONCIÈRES
(SI NOVOCLIMAT)

SECTEUR TRACY

» DANIEL HÉROUX
514 444-4413

3 ANS DE CONGÉ 
DE TAXES FONCIÈRES
(4 ANS SI NOVOCLIMAT)

3 ANS DE CONGÉ 
DE TAXES FONCIÈRES
(4 ANS SI NOVOCLIMAT)

3 ANS DE CONGÉ 
DE TAXES FONCIÈRES

2 ANS DE CONGÉ 
DE TAXES FONCIÈRES
(SI NOVOCLIMAT)

Unifamiliale Multilogement

VENDUS

DISPONIBLES

PHASE 2 PHASE 1
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LES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES  
QUI COMBINENT TAUX FIXE  
ET TAUX VARIABLE
Bâtissez le prêt qui vous convient, profitez d’un taux  
moyen avantageux et protégez votre investissement  
avec l’Assurance prêt.

Renseignez-vous auprès de votre conseiller.

Je veux un taux variable.

Je veux un taux fixe.

Coopérer pour créer l’avenir

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

QUI COMB
LES PRÊTS   

  

 
 

BINENT TAUX
HYPOTHÉCA   

  

 
 

FIXE
IRES  

  

 
 

Renseignez-vous au

avec l’Assurance prê
moyen avantageux e
Bâtissez le prêt qui v

ET TAUX V
QUI COMB

  
  

 
 

près de votre conseiller.

êt.
et protégez votre investisse
vous convient, profitez d’un

VARIABLE
BINENT TAUX 

  
  

 
 ement 

n taux 

FIXE
  
  

 
 

desjardins.com/m

  
  

 
 

maison

  
  

 
 

Coopérer pour c

  
  

 
 

enirvcréer l’a

NOUS SOMMES PARTENAIRES 
DE LA CAMPAGNE 2012

ici


