10 Avril 2011
Un nouveau magasin ouvre ses portes à Vaudreuil-Dorion
La famille Réno-Dépôt s’agrandit !

C’est le 23 mars dernier que le nouveau magasin Réno-Dépôt de Vaudreuil-Dorion a officiellement ouvert ses portes.
Stratégiquement situé au carrefour d’importants axes routiers de la région métropolitaine au coeur du Méga-Centre
Vaudreuil-Dorion, l’emplacement de 102 000 pieds carrés, le 17e point de vente de la bannière, a nécessité un
investissement de près de 25 millions de dollars. Il devrait en résulter aussi la création d’environ 140 nouveaux emplois.
Outre la vaste section jardinage de 25 000 pieds carrés, on trouvera également à l’intérieur du commerce d’autres
sections qui ressembleront à de véritables petites « boutiques ». Ces « boutiques » seront consacrées à des produits de
décoration et de finition, à des couvre-planchers, aux portes et fenêtres, à la cuisine, à la salle de bain, à la peinture et
décoration, de même qu’à l’aménagement de rangement. Le magasin offre plus de 37 000 produits, y compris les
matériaux de construction et les produits de finition, ainsi qu’une gamme de services spécialisés dont l’installation, la
livraison, le service de coupe et un comptoir destiné aux entrepreneurs. On y retrouve aussi l’Espace Projet, une aire de
consultation où des conseillers chevronnés peuvent encadrer les clients dans la réalisation de leurs projets.
Ce nouveau point de vente, construit selon les plus récents concepts d’aménagement de la nouvelle
génération de magasins Réno-Dépôt, est en voie d’obtenir sa certification LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design). Dans le but de promouvoir les habitudes écologiques, des stationnements réservés aux
voitures électriques, avec bornes d’alimentation, ont été ajoutés. «Toute l’équipe est ravie à l’idée d’accueillir la
population de VaudreuilDorion et des environs dans un magasin qui offre des articles de qualité à prix compétitif ainsi
qu’un aménagement permettant de repérer facilement les produits explique Luc Julien, directeur du magasin de
Vaudreuil-Dorion. «Notre personnel qualifié qui possède une longue expérience au sein de la famille RONA et RénoDépôt a comme objectif d’offrir un service exceptionnel aux clients et aux entrepreneurs de la région.»
C’est tout sourire que les dirigeants de Réno-Dépôt et RONA ont officiellement annoncé l’ouverture du tout nouveau
magasin Réno-Dépôt de Vaudreuil-Dorion. De gauche à droite: Richard Desharnais, directeur régional (RONA); Robert
Dutton, président et chef de la direction de RONA; Mario St-Louis, vice-président, Détail – Québec (RONA); Luc Julien,
directeur général, magasin Réno-Dépôt de Vaudreuil-Dorion; Jonathan Lévesque, attaché politique de Meili Faille,
députée fédérale de Vaudreuil-Soulanges et Guy Pilon, maire de la ville de Vaudreuil-Dorion. Ève Belec, coordonnatrice
au Carrefour Jeunesse-Emploi de VaudreuilSoulanges, était aussi présente, afin de recevoir un don de 5 000$ fait à
l’organisme par la Fondation RONA.
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