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PELLETIER DECO SURFACES DÉSORMAIS À MONTRÉAL 
L’entreprise familiale opère son premier bureau d’affaires dans la métropole ! 

 
 
 
QUÉBEC, le lundi 16 octobre 2017 – L’entreprise PELLETIER Déco Surfaces, l’incontournable des couvre-planchers 
et de la décoration, est fière de confirmer l’opération de son premier bureau d’affaires dans la région de Montréal. 
L’entreprise familiale de la grande région de Québec, qui travaille et dessert déjà depuis de nombreuses années dans 
la métropole, vient d’officialiser son implantation dans le marché par la mobilisation d’un de ses employés à temps 
plein dans des locaux au 907 chemin du fer-à-cheval à Ste-Julie. En effet, depuis le mois d’août dernier, M. Robert 
Lapointe est basé à Montréal afin de répondre aux besoins de la clientèle d’affaires de l’entreprise dans la région.  
 
PELLETIER Déco Surfaces compte parmi ses clients commerciaux dans la province plusieurs entreprises de renoms 
tels les magasins Simons, SSQ, Industrielle Alliance, Desjardins et travaille actuellement avec l’équipe du nouvel hôtel 
Alt Plus Brossard. Cette nouvelle présence physique dans la grande région de Montréal pour l’entreprise familiale 
assurera un accompagnement de choix pour ces nombreux clients en croissance qui font des opérations eux aussi 
près de la Métropole et permettra d’assurer l’offre commerciale de l’entreprise en dehors de la capitale.  
 
En octobre dernier, PELLETIER Déco Surfaces dévoilait son nouveau local du secteur Lebourgneuf de Québec à la 
suite d’importantes rénovations totalisant près de 2 millions $. Établie depuis plus de 60 ans, l’entreprise s’est, à la 
même occasion l’an dernier, complètement métamorphosée grâce à une nouvelle dénomination et des services 
bonifiés. Aux nombreux services que l’entreprise offrait déjà, soit le service-conseil et l’installation, le service de 
décoration, la livraison et s’est s’ajouté une gamme de produits connexes qui complètent parfaitement l’offre 
PELLETIER Déco Surfaces tels que des escaliers, le sablage de plancher et de la peinture.  
 
PELLETIER Déco Surfaces 
Entreprise familiale qui peut se vanter de pouvoir compter sur une troisième génération d’entrepreneur, PELLETIER 
Déco Surfaces a été fondé en 1953 par M. Maurice Pelletier, à l’époque installateur de tuiles, initialement installée 
dans la maison familiale de Lévis. Vingt ans plus tard, en 1973, le premier vrai magasin voit le jour avec la création de 
la première succursale au 4 600, boulevard Guillaume-Couture à Lévis, toujours en fonction aujourd’hui. Après 
plusieurs agrandissements, modernisations et une passation des pouvoirs à  M. Yvan Pelletier, fils de Maurice, la 
direction ouvre une seconde succursale à Québec, au 5 000 rue des Replats en 1990. Cette expansion stratégique 
permet à l’entreprise, nommée Couvre-Planchers Pelletier, de prendre une part importante du marché dans tout le 
Québec Métropolitain. Depuis 2015, une nouvelle génération se joint à l’actionnariat de l’entreprise, Sabrina Pelletier, 
3e génération de Pelletier et Dominique Gagnon sont les deux nouveaux associés, la relève est bien en place. 
Aujourd’hui, forte de ses 60 ans (et plus !) d’expérience, PELLETIER Déco Surfaces est un leader dans son industrie 
dans tout l'est du Québec et le Québec Métropolitain. PELLETIER Déco Surfaces satisfait parfaitement sa clientèle 
résidentielle, commerciale, institutionnelle ainsi que les spécialistes du milieu tels que les architectes et les designers.  
 

MÊME SERVICE, MÊME QUALITÉ, MÊME EXPERTISE, MÊMES VALEURS DEPUIS 64 ANS 
 

PELLETIER DÉCO SURFACES 
BUREAU DE MONTRÉAL : 418.446.6261 | rlapointe@pelletierdecosurfaces.com 
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