
 
 
 

Peinture Jonquière Offre les Finitions de Bois d’Haute Performance et Faible 
Teneur en COV de Sansin aux Propriétaires et Entrepreneurs de la  

Région du Saguenay Lac Saint-Jean 
 
Strathroy, Ontario, Canada – May 12, 2020 – Sansin Corporation, un chef de file mondial 
en matière de protection du bois écologique et haute performance, a ajouté un autre 
concessionnaire de premier plan à son réseau nord-américain. La gamme complète de 
finis pour bois écologique pour l’intérieur et l’extérieur de Sansin est maintenant offerte 
aux propriétaires et entrepreneurs de Peinture Jonquière, un détaillant Benjamin Moore 
indépendant situé au 3569 boul Harvey à Jonquière, QC. 
 
Avec une passion pour le service à la clientèle et la fidélité, le magasin Peinture 
Jonquière est dirigé par un champion Sansin qui a une expérience antérieure avec les 
produits de l'entreprise et sera le fer de lance des ventes et du service de la ligne Sansin. 
“Notre équipe a le plus d'expérience dans la région et, en tant que fournisseur de produits 
de la plus haute qualité, nous sommes heureux d'offrir Sansin à nos clients,” a déclaré le 
propriétaire Jimmy Pageau. “Nous serons en mesure de mélanger des couleurs 
personnalisées sur place, il n'y a donc aucune limite à ce que nos clients peuvent réaliser 
avec leurs projets de bois en utilisant les finitions Sansin.” 
 
Peinture Jonquière réalisera la gamme complète de finitions extérieurs de Sansin (SDF, 
DEC, ENS, Classic 1-2-3) et intérieur (Purity Stain, Purity Glacier, Purity Clear, and 
Purity Floor). La directrice des ventes et du marketing de Sansin, Caroline March-Long, 
dit qu'avoir Sansin dans les rayons des magasins renforcera la réputation de Peinture 
Jonquière en tant que chef de file de l'industrie au Québec. 
 
“Cette région au nord de Québec est connue pour son appréciation du bois comme 
matériau de construction, et ils ont besoin d'une finition qui résiste aux éléments,” a 
déclaré March-Long. “Nous avons une gamme de produits de finition en bois pénétrant et 
respirant qui résistent aux défis posés par la neige, la glace, le froid et les rayons UV 
élevés. ” 
 
Pour en savoir plus sur Peinture Jonquiere, visitez www.peinturejonquiere.com. Pour en 
savoir plus sur Sansin, rendez-vous sur www.sansin.com. 
 
À propos de Peinture Jonquiere 
L'équipe d'experts de Peinture Jonquière Inc. offre un service professionnel et courtois 
pour tout ce qui touche aux revêtements, à la décoration intérieure et à la rénovation 
résidentielle. L'entreprise dessert les secteurs résidentiel, commercial et industriel du 
Saguenay. 
 
À propos de Sansin 

http://www.sansin.com/
https://www.sansin.com/product/sdf/
https://www.sansin.com/product/dec/
https://www.sansin.com/product/ens/
https://www.sansin.com/product/classic/
https://www.sansin.com/product/purity-stain/
https://www.sansin.com/product/purity-glacier/
https://www.sansin.com/product/purity-clear/
https://www.sansin.com/product/purity-floor/


Depuis plus de 30 ans, Sansin est la seule entreprise de protection du bois qui se consacre 
exclusivement à la recherche et au développement de produits et technologies de bois 
écologiques et intérieurs à base d'eau qui offrent une couleur, une durabilité et des 
performances exceptionnelles sans la toxicité des teintures conventionnelles. Les 
traitements, finis et conservateurs pour bois Sansin utilisent de l'eau, et non des solvants 
pétroliers, pour pénétrer en profondeur et protéger le bois naturellement, de l'intérieur. 
Basée en Ontario, au Canada, Sansin a des succursales au Canada, aux États-Unis et en 
Europe. Pour en savoir plus sur The Sansin Corporation, ou comment devenir un 
revendeur préféré Sansin, visitez www.sansin.com. 
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Contact: Caroline March-Long, 1-877-726-7461 or cml@sansin.com  
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