
M8   MAISON SAMEDI 22 OCTOBRE 2016  leSoleil

Le détaillant 
Pelletier Déco 
Surfaces fait 
peau neuve
ALEXANDRA PERRON
aperron@lesoleil.com

On croirait un bâtiment tout neuf 
au 5000, rue des Replats, dans 
le secteur Lebourgneuf. Pelle-
tier Déco Surfaces a plutôt misé 
sur des rénovations majeures à 
l’extérieur et à l’intérieur de son 
édifice, investissant près de 2 mil-
lions $. L’expérience globale de ce 
détaillant de couvre-planchers et 
de décoration en est rehaussée.

Voilà une entreprise familiale de 
chez nous, fondée en 1953 par Mau-
rice Pelletier, un installateur de tui-
les qui a démarré son affaire dans 
sa maison de Lévis. Un premier vrai 
magasin a vu le jour sur la Rive-Sud, 
boulevard Guillaume-Couture, où 
il est toujours en fonction. La suc-
cursale de Québec a été ouverte en 
1990 par Yvan Pelletier, son fils.

Celui-ci nous reçoit dans ses 
locaux métamorphosés en com-
pagnie de sa fille Sabrina, troi-
sième génération de Pelletier à 
servir le milieu de la rénovation 
et de la construction. Ensemble, 
ils ont voulu changer l’image et la 
signature de l’entreprise, que vous 
connaissiez peut-être sous le nom 
de Couvre-Planchers Pelletier.

La nouvelle appellation intè-
gre le nom de la bannière Déco 
Surfaces, à laquelle l’entreprise 
a adhéré il y a plusieurs années. 
Yvan Pelletier explique qu’il s’agit 
d’un important regroupement de 
marchands qui profite d’un pou-
voir d’achat avantageux et peut 
ainsi offrir de meilleurs prix. «Le 
groupe investit beaucoup dans 
la publicité, le marketing. Mais il 
fallait que les gens fassent le lien 
entre les pubs de Déco Surfaces 
et Pelletier», dit-il en mentionnant 
qu’on trouve quatre marchands 
sous cette bannière dans la gran-
de région de Québec.

Au-delà de cette réflexion sur 
le nom, le magasin avait besoin 
de faire peau neuve. «On était 
dû pour une rénovation majeu-
re»,  raconte Sabrina.  Et  tant 
qu’à y être, comme on dit dans 
le milieu, tout le reste y est pas-
sé. Deux ans de travail dans la 
poussière, tout en continuant 
d’accueillir les clients. M. Pelle-
tier souligne d’ailleurs la belle 
collaboration des employés et se 
réjouit de la bonne année qu’ils 
ont connue malgré tout.

Cette semaine, Pelletier Déco 
Surfaces inaugurait officiellement 
son nouvel environnement, ouvert 
et actuel, repensé par les firmes 
d’architecture Bisson associés et 
Lemay Michaud.

SPÉCIALISTE ET GÉNÉRALISTE
«Le défi qu’on avait était de 

pouvoir échantillonner en plus 
grand. Les formats de cérami-
ques et de planchers changent, 
grandissent, et c’était devenu 
difficile de les présenter comme 

Expérience globale

Sabrina Pelletier et son père, Yvan, devant leurs nouveaux 
présentoirs. S’ils offrent de tout pour tous, leur clientèle cible est le 

constructeur de maisons, le designer et monsieur et madame  
Tout-le-monde dans le moyen et haut de gamme.

Bisson associés a travaillé sur la nouvelle image extérieure de la bâtisse de 
Pelletier Déco Surfaces — PHOTO STÉPHANE GROLEAU

Nouveau projet

secteur recherché, belle luminosi-
té, superbe solarium au sud, vaste patio,
garage double. 775 000$

sILLerY

Le krIeghoff, sur les plaines, plus de 2000 pi ca, entrée
indépendante, terrain intime au sud à usage exclusif, clima-
tisé, 2 salles de bain, 2 garages. 1 200 000$

MoNtcaLM

jardINs MérIcI vue fLeuve, édifice 18,
balcon, climatisé, planchers de bois, deux stat.
intérieurs. 479 000$

MoNtcaLM

La caMpagNe eN vILLe, succession
sous l’évaluation municipale, 2 chambres,
2 stationnements. 279 000 $

saINte-foY

MaIsoN de vILLe, cour intime, plaisir
de bénéficier de la plage du Lac, d’une
piscine pour pas cher. 299 000 $

fossaMbauLt

dIrecteMeNt sur Le bord du Lac, vue spec-
taculaire avec couchers de soleil, pièces vastes et
spacieuses, garage double, faut voir. 795 000$

Lac-saINt-joseph

À pIed des MeILLeures écoLes, chaleureux
cottage, aucun voisin à l’arrière, terrain intime
aménagé à la perfection, garage double. 719 000$

sILLerY

vue spLeNdIde, ± 200 pieds de fa-
çade, peut être subdivisé, plage de sable,
couchers de soleil, boisé. 1 290 000$

terraIN Lac-saINt-joseph

vue paNoraMIQue sur le fleuve, magnifique propriété ensoleillée, signée André Rousseau.
4 chambres à coucher, garage, piscine, etc. À 5 minutes du centre-ville! 1 450 000 $

saINte-foY

bord de L’eau. Vue splendide sur le lac, construction récente 2008, bon côté du lac
pour ensoleillement. 998 000$

Lac-saINt-joseph
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jardINs MérIcI, vue fLeuve, bloc
18, planchers bois 2 chambres, solarium,
2 stationnements. 518 000 $

MoNtcaLM

coMMercIaL. Façade vitrée sur artère
névralgique, 5641 pieds carrés sur le même
niveau, possibilité de subdivision. 995 000$

vIeuX-port

5106798
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on le faisait avant, indique Sabri-
na. «Aujourd’hui, il y a aussi des 
motifs et des textures que tu ne 
peux pas voir sur trois petites 
planches. Nous, on est spécialis-
te et généraliste, on ne vend pas 
juste de la céramique, pas juste 
du bois, mais tout ça, en plus du 
tapis, du vinyle. Il faut être profes-
sionnel dans tous les secteurs, et 
bien démontrer les produits aux 
gens», renchérit son père.

Pelletier Déco Surfaces offre un 
service-conseil et l’installation, un 
service de décoration, un service 
pour sabler, huiler et vernir les plan-
chers. Il y a une section peinture au 
rez-de-chaussée, une autre pour 
l’habillage de fenêtre à l’étage, à côté 
d’une bibliothèque de catalogues 
de papiers peints. On y vend aussi 
des carpettes entre 200 $ et 1200 $.

NOUVEAUTÉS
L’entreprise vient par ailleurs 

de signer un partenariat avec la 
compagnie Planchers Mercier, de 
Montmagny. Une collaboration qui 
succède à celle de longue date avec 
Lauzon, de Papineauville. «On 
cherchait une proximité non seu-
lement géographique, mais aussi 
dans la représentation», indique 
M. Pelletier en parlant d’un suivi 
plus facile et régulier avec son 
personnel. «C’est une entreprise 
familiale qui est très proche de nos 
valeurs», mentionne Sabrina.

Pelletier Déco Surfaces ajoute une 
corde de plus à son arc en propo-
sant dorénavant des escaliers, après 
une entente avec Escaliers Gilles 
Grenier de Saint-Elzéar, en Beauce. 
«Pour le projet de condominums 
Woodfield-Sillery, on a fait les 
planchers en céramique et en bois 
et tous les escaliers à l’intérieur des 
unités», expose M. Pelletier.

Pelletier Déco Surfaces a une 
clientèle variée. «Il faut être diversi-
fié dans notre domaine. En étant fort 
en rénovation et auprès des particu-
liers, c’est venu compenser en partie 
la baisse des dernières années dans 
la construction», indique le pré-
sident de l’entreprise qui compte 
90  mployés dans ses deux magasins 
et son centre de distribution.

Les rénovations intérieures de  
Pelletier Déco Surfaces portent la 
signature de la f irme Lemay  
Michaud Architecture Design.  
— PHOTOS LE SOLEIL, ERICK LABBÉ

418 687-3211
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un siMPLE CLiC vous DonnE ACCès
À PLus DE visiTEs viRTuELLEs.

600, WiLFRiD-LAuRiER. Le Laurier au 8e
étage, coquille à transformer en condo de
rêve, face au fleuve et Plaines.
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ÉB
EC

3829, RuE LE CoRBusiER. Plan unique, 2 foyers,
5 cc, 2 sb, bain romain, garage dble, terrain
13 000 pi ca paysager. Dépaysement total!
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3775, LE MARiÉ. Succession! 20 000$ sous
évaluation. Beau, 3 1/2, bien divisé, coin
sud-ouest, fenêtré. Au cœur du Campanile.
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1125, Du MAssiF. Beau grand condo avec
foyer et terrasse, 2 stat. (1 int. + 1 ext.),
1093 pi ca, pl. bois, 1 sb et 1 se, piscine.
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22, MonT-CARMEL. Voisin Château Frontenac,
rénové 1614 pi ca avec studio 700 pi ca rez-de-
jardin, haut plaf., mur pierre et brique, 3 foyers.

Qu
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8, RuE LAFLAMME. Accès direct au fleuve, belle
au cachet des années 1870, très fenêtrée, 3 cc,
1 sb, 1 se. Emplacement unique!
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TR
on
iL
LE

3711-3715, BouL. nEiLson. 2 jumelés neufs
luxueux, contemporains, construction de qualité,
3 cc, 1 sb, 1 se, paysager, près des services.

sA
in
TE
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2375,DEsnARCissEs. Jolieàpaliersmultiples,
très bien entretenue, 3 cc, cuisine récente,
toiture (bardeaux) 2015, piscine h. t.
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380, CH. DE LA PLAGE-sT-LAuREnT. Accès à l’eau et
la plage. Condo rénové, grande cuisine, 2 cc, 2 sb,
foyer au gaz, 2 stat. Marche, vélo, jogging.
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380, iMPAssE-Du-MALARD. Site enchanteur,
constr. 2000, terrain 20 255 pi ca. Fenestration
abondante, 4 cc, 2 foyers, garage double. Unique!
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AvE CHAuMonT. Terrain de 10 000 pi ca
pour construction dans un site de rêve,
sans voisin arrière.
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1218, Du CHAnoinE-MoREL. Spacieuse et cha-
leureuse, foyer. À l’étage: 4 cc, 1 sb, 1 se et s.
lavage. Terrain intime. Possible bureau prof.
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2300, CHAPDELAinE. Secteur de choix!
Condo 1200 pi ca, aire ouverte, 3 cc, 1 sb,
1 se, pl. flottant. Balcon cour int., stat. int.
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9, JARDins-DE-MÉRiCi. Magnifique transversal,
2 cc, 2 sb, terrasse intime, stat. int., piscine cr.
ext., près des Plaines et rue Cartier.

Mo
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833, LAuDAnCE. Penthouse 2388 pi ca, plaf.
9 pi, clim., grand balcon, 3 cc, 2 sb, 2 stat.
int., vue splendide, à pied rue du Campanile.
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vEnDus
sAinTE-FoY *275 000$
sAinTE-FoY *895 000$
sAinTE-FoY *299 000$
sAinTE-FoY *399 000$
sAinTE-FoY *640 000$
sAinTE-FoY *299 000$
sAinTE-FoY *548 000$
sAinTE-FoY *249 000$
sAinTE-FoY *269 000$
sAinTE-FoY *388 000$
CAP-RouGE *1 325 000$
sAinT-AuGusTin *479 000$
sAinT-AuGusTin *999 000$

Plus de 25 ans
d’excellence
et de loyauté!

L’équipe est
membre du
programme
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VENDU
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1790, CÔTE À GiGnAC.
Domaine champêtre et
intime, vue fleuve, sise sur
un magnifique terrain de
25 000 pi ca avec chemin
privé. Cette chaleureuse
propriété offre à l’étage
4 chambres, 2 s. de bains,
terrasse avec vue sur le
fleuve. HAVRE DE PAIX!

DoMAinE À siLLERY

sA
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T-
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1069, DEs sAisons.
Absolument remarquable,
décor et finition de très
haut de gamme pour
cette propriété de 4
chambres, possibilité
de 6, foyer, climatisée,
garage double, terrain
de 12 685 pi ca paysager.
Maison coup de cœur!

CouP DE CŒuR

BOISÉ DES AUGUSTINES • *859 000$

sA
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VENDU

1079, RUE DE NOUË • *344 000$ sA
in
TE
-F
oY

VENDU

3428, CH. ST-LOUIS • *329 000$

si
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Y
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Y

BoisÉ DEs AuGusTinEs.
Magnifique condo
raffiné, vue sur le fleuve,
2 chambres, 1653 pi ca,
climatiseur central, 2
stationnements intérieurs,
2 piscines (int. + ext.), spa,
sauna. Secteur de choix,
vous serez charmé!

nouvEAu

7280, AvE DouCET. Superbe en pierre,
rénovée, 3 cc, grande s. fam.+bur., garage,
cour aménagée, clôturée, piscine cr.

CH
AR
LE
sB
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RG

nouvEAu

76, RuE DALHousiE. Superbe et rénovée,
1546 pi ca, 2 cc + boudoir, spacieuse suite
des maîtres avec foyer, cuisine luxueuse.

Qu
ÉB
EC

vuE FLEuvE

1240, DE sAMos. Spacieuse et impeccable,
rue tranquille, 3 cc + 2 sb à l’étage, foyer,
magnifique cuisine, garage, piscine cr. ch.

si
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Y

À ConsTRuiRE vuE FLEuvE

vuE FLEuvE nouvEAu PRix vuE FLEuvE

nouvEAu PRix nouvEAu PRix

LoRETTEviLLE
3041, FRÉDÉRiC-LÉGARÉ

PoRTE ouvERTE DiM. 14H À 16H

LOUÉ

2145, RuE DiCKson

5014054
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Le détaillant 
Pelletier Déco 
Surfaces fait 
peau neuve
ALEXANDRA PERRON
aperron@lesoleil.com

On croirait un bâtiment tout neuf 
au 5000, rue des Replats, dans 
le secteur Lebourgneuf. Pelle-
tier Déco Surfaces a plutôt misé 
sur des rénovations majeures à 
l’extérieur et à l’intérieur de son 
édifice, investissant près de 2 mil-
lions $. L’expérience globale de ce 
détaillant de couvre-planchers et 
de décoration en est rehaussée.

Voilà une entreprise familiale de 
chez nous, fondée en 1953 par Mau-
rice Pelletier, un installateur de tui-
les qui a démarré son affaire dans 
sa maison de Lévis. Un premier vrai 
magasin a vu le jour sur la Rive-Sud, 
boulevard Guillaume-Couture, où 
il est toujours en fonction. La suc-
cursale de Québec a été ouverte en 
1990 par Yvan Pelletier, son fils.

Celui-ci nous reçoit dans ses 
locaux métamorphosés en com-
pagnie de sa fille Sabrina, troi-
sième génération de Pelletier à 
servir le milieu de la rénovation 
et de la construction. Ensemble, 
ils ont voulu changer l’image et la 
signature de l’entreprise, que vous 
connaissiez peut-être sous le nom 
de Couvre-Planchers Pelletier.

La nouvelle appellation intè-
gre le nom de la bannière Déco 
Surfaces, à laquelle l’entreprise 
a adhéré il y a plusieurs années. 
Yvan Pelletier explique qu’il s’agit 
d’un important regroupement de 
marchands qui profite d’un pou-
voir d’achat avantageux et peut 
ainsi offrir de meilleurs prix. «Le 
groupe investit beaucoup dans 
la publicité, le marketing. Mais il 
fallait que les gens fassent le lien 
entre les pubs de Déco Surfaces 
et Pelletier», dit-il en mentionnant 
qu’on trouve quatre marchands 
sous cette bannière dans la gran-
de région de Québec.

Au-delà de cette réflexion sur 
le nom, le magasin avait besoin 
de faire peau neuve. «On était 
dû pour une rénovation majeu-
re»,  raconte Sabrina.  Et  tant 
qu’à y être, comme on dit dans 
le milieu, tout le reste y est pas-
sé. Deux ans de travail dans la 
poussière, tout en continuant 
d’accueillir les clients. M. Pelle-
tier souligne d’ailleurs la belle 
collaboration des employés et se 
réjouit de la bonne année qu’ils 
ont connue malgré tout.

Cette semaine, Pelletier Déco 
Surfaces inaugurait officiellement 
son nouvel environnement, ouvert 
et actuel, repensé par les firmes 
d’architecture Bisson associés et 
Lemay Michaud.

SPÉCIALISTE ET GÉNÉRALISTE
«Le défi qu’on avait était de 

pouvoir échantillonner en plus 
grand. Les formats de cérami-
ques et de planchers changent, 
grandissent, et c’était devenu 
difficile de les présenter comme 

Expérience globale

Sabrina Pelletier et son père, Yvan, devant leurs nouveaux 
présentoirs. S’ils offrent de tout pour tous, leur clientèle cible est le 

constructeur de maisons, le designer et monsieur et madame  
Tout-le-monde dans le moyen et haut de gamme.

Bisson associés a travaillé sur la nouvelle image extérieure de la bâtisse de 
Pelletier Déco Surfaces — PHOTO STÉPHANE GROLEAU

Nouveau projet

secteur recherché, belle luminosi-
té, superbe solarium au sud, vaste patio,
garage double. 775 000$

sILLerY

Le krIeghoff, sur les plaines, plus de 2000 pi ca, entrée
indépendante, terrain intime au sud à usage exclusif, clima-
tisé, 2 salles de bain, 2 garages. 1 200 000$

MoNtcaLM

jardINs MérIcI vue fLeuve, édifice 18,
balcon, climatisé, planchers de bois, deux stat.
intérieurs. 479 000$

MoNtcaLM

La caMpagNe eN vILLe, succession
sous l’évaluation municipale, 2 chambres,
2 stationnements. 279 000 $

saINte-foY

MaIsoN de vILLe, cour intime, plaisir
de bénéficier de la plage du Lac, d’une
piscine pour pas cher. 299 000 $

fossaMbauLt

dIrecteMeNt sur Le bord du Lac, vue spec-
taculaire avec couchers de soleil, pièces vastes et
spacieuses, garage double, faut voir. 795 000$

Lac-saINt-joseph

À pIed des MeILLeures écoLes, chaleureux
cottage, aucun voisin à l’arrière, terrain intime
aménagé à la perfection, garage double. 719 000$

sILLerY

vue spLeNdIde, ± 200 pieds de fa-
çade, peut être subdivisé, plage de sable,
couchers de soleil, boisé. 1 290 000$

terraIN Lac-saINt-joseph

vue paNoraMIQue sur le fleuve, magnifique propriété ensoleillée, signée André Rousseau.
4 chambres à coucher, garage, piscine, etc. À 5 minutes du centre-ville! 1 450 000 $

saINte-foY

bord de L’eau. Vue splendide sur le lac, construction récente 2008, bon côté du lac
pour ensoleillement. 998 000$

Lac-saINt-joseph
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jardINs MérIcI, vue fLeuve, bloc
18, planchers bois 2 chambres, solarium,
2 stationnements. 518 000 $

MoNtcaLM

coMMercIaL. Façade vitrée sur artère
névralgique, 5641 pieds carrés sur le même
niveau, possibilité de subdivision. 995 000$

vIeuX-port
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dIrecteMeNt sur Le bord du Lac, vue spec-
taculaire avec couchers de soleil, pièces vastes et
spacieuses, garage double, faut voir. 795 000$

Lac-saINt-joseph

À pIed des MeILLeures écoLes, chaleureux
cottage, aucun voisin à l’arrière, terrain intime
aménagé à la perfection, garage double. 719 000$

sILLerY

vue spLeNdIde, ± 200 pieds de fa-
çade, peut être subdivisé, plage de sable,
couchers de soleil, boisé. 1 290 000$

terraIN Lac-saINt-joseph

vue paNoraMIQue sur le fleuve, magnifique propriété ensoleillée, signée André Rousseau.
4 chambres à coucher, garage, piscine, etc. À 5 minutes du centre-ville! 1 450 000 $

saINte-foY

bord de L’eau. Vue splendide sur le lac, construction récente 2008, bon côté du lac
pour ensoleillement. 998 000$

Lac-saINt-joseph
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u

Nou
vea

u

prI
X ré

duI
t

jardINs MérIcI, vue fLeuve, bloc
18, planchers bois 2 chambres, solarium,
2 stationnements. 518 000 $

MoNtcaLM

coMMercIaL. Façade vitrée sur artère
névralgique, 5641 pieds carrés sur le même
niveau, possibilité de subdivision. 995 000$

vIeuX-port

5106798


