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Unique détaillant Benjamin Moore à Trois-Rivières 

Centre de peinture 3R : une nouvelle destination  

pour une expertise en peinture et teinture 
 

Trois-Rivières, le 30 mars 2022 – L’ouverture officielle du Centre de peinture 3R a été soulignée aujourd’hui en 

compagnie du maire de Trois-Rivières, monsieur Jean Lamarche. Le commerce situé en face du Centre Les 

Rivières, au 4200, boulevard des Forges, est le seul détaillant de la marque de peinture Benjamin Moore à Trois-

Rivières et offre sous un même toit plus de 1 800 produits pour les projets de construction et de rénovation.  

 

Le Centre de peinture 3R a débuté ses activités à 

l’intérieur du commerce La Reine du Couvre- 

Plancher qui a pignon sur rue sur Gene-H.-Kruger. 

Le propriétaire, Maxim Marcotte, a voulu implanter 

une deuxième succursale sur une artère 

névralgique et plus centrale de la ville, afin de 

faciliter l’accès à leur clientèle provenant de tous les 

secteurs. 

 

« Le commerce de la peinture en est un de 

proximité et nous voulons offrir un service des plus 

personnalisés à nos clients, c’est notre priorité », 

explique Maxim Marcotte, président de La Reine du 

Couvre-plancher et propriétaire de la bannière 

Centre de peinture 3R. Les conseillers du 

Centre de peinture 3R sont formés directement par 

la compagnie Benjamin Moore afin d’offrir un 

service-conseil exceptionnel. Chaque employé 

reçoit une formation de plusieurs heures sur les 

différentes gammes de produits : peinture intérieure, extérieure, teinture, produits spécialisés, époxys et 

nettoyants. 

 

« Choisir le Centre de peinture 3R c’est plus qu’un simple achat de peinture ou de pinceau, c’est profiter des 

connaissances de nos experts pour vous guider dans tous vos projets de rénovation ou décoration, quels qu’ils 

soient. Nos conseillers se feront un plaisir d’analyser avec vous vos besoins et de vous proposer des solutions 

adaptées, durables et de qualité », ajoute Pierre Mercier, directeur général du Centre de peinture 3R. 

 

De tout pour tous les projets 

En plus d’être l’unique détaillant des produits Benjamin Moore, le commerce propose une vaste gamme 

d’accessoires liés aux travaux de peinture tels que des pinceaux, rouleaux et papier sablé. « Que les clients 

cherchent des conseils pour un projet résidentiel ou commercial, nous avons ce qu’il faut. Nous avons également 

accès à un réseau de peintres professionnels pour la réalisation de différents projets. Nous sommes en mesure 

de reproduire les couleurs même si elles ne proviennent pas des collections de Benjamin Moore », renchérit 

M. Mercier.  

 

Que ce soit pour recouvrir du gypse, du métal, du bois et/ou du vinyle le Centre de peinture 3R se donne comme 

mission de mettre de la couleur dans votre quotidien avec l’aide d’experts en peinture.  

Sur la photo, de gauche à droite : Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières, 

Éric Noël, directeur des ventes pour la bannière Benjamin Moore, Maxim 

Marcotte, président de La Reine du Couvre-plancher et du Centre de 

peinture 3R, Pierre Mercier, directeur général du Centre de peinture 3R et 

Martin Maurier, directeur des ventes pour la bannière Benjamin Moore. 
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À PROPOS DE CENTRE DE PEINTURE 3R  

Le Centre de peinture 3R, unique détaillant de la marque Benjamin Moore à Trois-Rivières est situé sur le grand 

axe commercial du boulevard des Forges dans le but de le rendre plus accessible et de mieux répondre aux 

besoins de la clientèle. Avec de l’équipement à la fine pointe de la technologie, une équipe spécialisée et 

entièrement formée pour répondre aux besoins de tous les projets de décoration ou de rénovation, et notre large 

gamme de produits de peinture de haute qualité, le Centre de peinture 3R a tout ce qu’il faut pour vous aider dans 

votre prochain projet. On y retrouve des produits de peinture intérieure et extérieure, teinture, en plus de produits 

spécialisés et des accessoires pour répondre à tous les besoins. 
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Source : 

Pierre Mercier, directeur général  

Centre de peinture 3R 
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