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Adresse : 150, boul. Léon-Lauzon, St-Lambert-de-Lauzon (Québec)  G0S 2W0
Téléphone : 418 889-9910; sans frais : 1 888 838-4449
Télécopieur : 418 889-9919
Internet : www.acousti-tech.com
Courriel : service@finitec-inc.com

Depuis 2000, AcoustiTECH offre des solutions acoustiques pour planchers
idéales pour les condominiums, les immeubles locatifs, les sous-sols ou sim-
plement pour le confort de la maison. Notre équipe a acquis une expertise en
travaillant en collaboration avec divers intervenants du milieu de la construc-
tion : architectes, acousticiens, promoteurs, entrepreneurs généraux et syn-
dicats de copropriétés.

Testées en conformité avec les standards internationaux, les solutions
AcoustiTECH contribuent à l’obtention de crédits pour la certification de pro-
jets LEED® et surpassent les exigences acoustiques requises des condomi-
niums et des immeubles locatifs. Nos membranes se retrouvent dans
plusieurs projets d’envergure, dont le projet Evolo de Montréal, la Trump
Tower de Vancouver et le Sterling Mason de New York.

Que ce soit pour une installation collée ou flottante, AcoustiTECH possède
des solutions acoustiques pour les planchers laminés, de bois franc,
d’ingénierie et de céramique. Pour en apprendre davantage sur l’acoustique
du bâtiment, venez visionner nos capsules d’information au 
www.acousti-tech.com sous l’onglet Vidéo.

Adresse : 9801, rue Parkway, Anjou (Québec)  H1J 1P3
Téléphone : 514 852-8585; sans frais : 1 866 51-PROMA (77662)
Télécopieur : 514 852-8225
Internet : www.proma.ca
Courriel : info@proma.ca

Personne-ressource : Éric Broggi – Président
Courriel : eric.broggi@proma.ca

Personne-ressource : Benoît Gareau – Directeur des ventes
Courriel : benoit.gareau@proma.ca

Fabricant de produits de qualité et de haute performance pour la pose et le
jointoiement de carreaux de céramique et de pierres naturelles.

Fabricant de produits de préparation de surfaces, d’adhésifs pour revête-
ments de sol souples et de spécialité.

Visitez notre site pour de plus amples renseignements sur notre vaste
gamme de produits à la fine pointe de la technologie.

Adresse : 200, rue Bank, Sherbrooke (Québec)  J1H 4K3
Téléphone : 819 829-3300
Télécopieur : 819 829-3360
Internet : www.american-biltrite.com

Québec et Est-du-Québec
Albert Barsi : 514 942-1325
Courriel : abarsi@american-biltrite.com

American Biltrite est une entreprise établie au Québec depuis plus de 
100 ans et représente un des plus grands fabricants de revêtements de sol
commerciaux au Canada.

Nous offrons un choix de solutions triées sur le volet en matière de revête-
ments de sol pour les secteurs éducatif, institutionnel et de la santé. Nos col-
lections présentent les possibilités d’application les mieux adaptées à chacun
de vos projets, grâce à leurs formidables qualités esthétiques et environ-
nementales et à leur extraordinaire durabilité.

Vous avez le choix entre le caoutchouc résilient en format feuille et carreau,
notre nouveau produit de caoutchouc AB Pure, ainsi que nos carreaux en
vinyle conducteur et dissipateurs d’électricité statique.

Pour couronner le tout, vous trouverez les carreaux sans PVC ni COV
Stonescape, les carreaux et planches en vinyle Luxury à faibles émission de
COV, tels que Sonata et notre toute nouvelle collection résidentielle 
UltraCerami c.

Antidérapant Secur
Adresse : 1100, rue Guilbault, Longueuil (Québec)  J4N 2V2
Téléphone : 450 442-4815
Télécopieur : 450 442-2132

Personne-ressource : François Gagné

Manufacturier et distributeur de produits antidérapants pour céramique,
marbre, granite, terrazzo et baignoire.

http://www.acousti-tech.com
http://www.proma.ca
http://www.american-biltrite.com
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Ardobec
Adresse : 111, boulevard Saint-Luc, Asbestos (Québec)  J1T 3N2
Téléphone : 819 347-5214
Télécopieur : 819 879-0536
Internet : www.ardobec.com
Personne-ressource : Michèle Fournier
Courriel : info@ardobec.com

Carrière et usine de transformation d’ardoise, distribution d’ardoise, pour
murs, planchers, comptoirs et décors extérieurs. Découpage sur mesure.

Ardoise pour le décor intérieur et extérieur : noir, rouille, vert et gris, carreaux
de 12 po x 12 po, 12 po x 24 po, 24 po x 24 po, 24 po x 36 po, épaisseur de
1/2 po, 1 po, 2 po, surface naturelle ou polie, sur mesure, pour aménagement
paysager (couleur : noir). Sur mesure : grandeur jusqu’à 10 pi.

Armstrong
Internet : www.armstrong.com

Produits distribués par G.E. Shnier Co.
Adresse : 6660, ch. de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent (Québec)  H4T 1E3
Téléphone : 1 800 268-1497
Télécopieur : 514 341-0515
Internet : www.geshnier.com

Produits résidentiels suivants : les vinyles en feuille, les carreaux de vinyle,
les planchers laminés. Produits commerciaux suivants : carreaux de vinyle,
linoléum, revêtements de vinyle institutionnels et une collection de laminés.

Produits distribués par Goodfellow
Adresse : 225, rue Goodfellow, Delson (Québec)  J5B 1V5
Téléphone : 450 635-6511
Télécopieur : 450 635-3729
Internet : www.goodfellowinc.com
Courriel : info@goodfellowinc.com

Comprend les collections (commerciales et résidentielles) des bois Armstrong
et des bois Bruce, ainsi que la collection de laminés Bruce.

Responsables de la division commerciale
Pierre Bouchard : 514 703-0377

Responsable de la division résidentielle
Christian Roy : 514 910-5425

Avant-Guard Flooring
Adresse : 113, avenue Cartier, Pointe-Claire (Québec)  H9S 4R9
Téléphone : 450 978-9994
Télécopieur : 514 697-1725
Internet : www.planchersilhouette.com

Usine
Adresse : 1267, route 317, Ripon (Québec)  J0V 1V0
Téléphone : 819 983-1176
Télécopieur : 819 983-1178

Plancher Avant Guard est un fabricant de planchers de bois franc utilisant les
plus récentes technologies en matière de machination du bois ainsi que pour
la finition du produit. Elle offre du plancher de bois brut ainsi que du
plancher de bois préverni massif et d’ingénierie, commercialisé sous le nom
de Plancher Silhouette. L’entreprise offre une vaste sélection d’essences de
bois (locales et exotiques) dans plusieurs grades, largeurs, textures et de
types de finis. De plus, il est possible de reproduire n’importe quelle couleur
ou teinture désirées, même celles de la compétition.

La Protection Total Contour-Guard®, exclusive à Plancher Silhouette, protège
les planchers contre l’humidité, la formation d’espaces, les germes, les
taches, l’usure (garantie de 35 ans) et le soleil, soit la meilleure protection
offerte sur le marché.

Personne-ressource : Michel Léger
Cellulaire : 514 434-1229
Courriel : mleger@silhouetteflooring.com

Adresse : 335, rue Roxton, Acton Vale (Québec)  J0H 1A0
Téléphone : 450 546-5000 ou 1 800 853-9048
Télécopieur : 450 546-5027
Internet : www.beaulieucanada.ca

Le plus important fabricant de tapis au Canada. Commercialise les collections
de tapis résidentiel Your HomeStyle, Peerless et Coronet. Distribue les
planchers de bois franc, de bois d’ingénierie, les couvre-sols laminés et de
vinyle de luxe de marque Beaulieu Canada ainsi que les collections de
revêtements de sol résilients Beauflor et Gerflor.

Nos marques de tapis commerciaux : BŌLYÜ, Peerless Contract, Aqua Hospi-
tality et Peerless Hospitality. Agent manufacturier de carreaux de tapis qui,
avec leur endos breveté Nexterra, sont 40 % plus légers que les autres car-
reaux de tapis et contiennent le plus haut pourcentage de matières recyclées
de postconsommation sur le marché. Visitez nos sites aux www.bolyu.com,
www.aquahospitalitycarpets.com et www.peerlesshospitality.com.

Nous invitons architectes et spécificateurs à visiter notre salle d’exposition de
tapis commerciaux dans le Vieux-Montréal. Pour prendre rendez-vous : 
450 546-5039.

http://www.beaulieucanada.ca
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Beaver
Adresse : 9150, rue Edison, Anjou (Québec)  H1J 1T1
Téléphone : 514 354-1971 ou 1 800 361-5510
Télécopieur : 514 354-1627
Internet : www.tapisbeaver.com
Courriel : commandes@tapisbeaver.com
Personnes-ressources : Stéphane Léveillé, Geneviève Émond, Jacques 
Beausoleil et Tina Moscato

Distribution dans l’est du Canada (Québec, Ontario, Maritimes). Importateur
et distributeur de produits de vinyle avec plus de 150 points de vente au
Canada. La plus large gamme de tapis d’entrée commerciaux au Canada.
Tapis résidentiel, tapis gazon, tapis commercial, sous-tapis résidentiel et
commercial, carreaux préencollés résidentiels, planchettes de vinyle.

Belletile
Adresse : 35 Dussek Street, Belleville, Ontario  K8N 5R9
Téléphone : 613 962-9898; sans frais : 1 877 962-9898
Télécopieur : 613 962-9895
Internet : www.belletile.com

Personne-ressource : Mario Allard
Manufacturier canadien de carreaux de tapis commerciaux et résidentiels.

Bengard
Personne-ressource : Gary Whalen, 450 668-4610

Membranes pour céramique. Moulures en vinyle et caoutchouc (plancher et
murale, plinthe de vinyle et caoutchouc). Moulures pour céramique en alu-
minium, vinyle, brass et stainless. Moulures pour tapis en aluminium, vinyle
et PVC. Moulures pour plancher flottant en aluminium et grain de bois. 
Différents accessoires pour plancher.

Bois BSL
Adresse : 1081, rue Industrielle, case postale 4, Mont-Joli (Québec)  G5H 3K8
Téléphone : 418 775-5360
Télécopieur : 418 775-5860
Internet : www.bslcanada.com
Courriel : infosmartlog@boisbsl.com

Fabricant de planchers de bois franc de grande distinction et d’accessoires
pour en rehausser la beauté, Bois BSL récupère les résidus du bois pour fabri-
quer une bûche énergétique de haute performance. Grâce à tous ces pro-
duits, c’est 100 % de la matière première qui est transformée.

Bois de parquets Vaucluse
Adresse : 2212, boul. L’Ange-Gardien Nord, L’Assomption (Québec)  J5W 1A2
Téléphone : 450 588-6997
Télécopieur : 450 588-4884
Internet : www.vaucluse.org
Personne-ressource : Gilles Boulet
Courriel : gilles@vaucluse.org

Entreprise canadienne spécialisée dans la fabrication de planchers de bois
franc en lamelles vernies et non vernies. L’entreprise en activité depuis 1989
s’est donné comme objectif de desservir au mieux les intérêts de sa clientèle
grandissante. Les Bois de Parquets Vaucluse inc. a un rayonnement 
international et est en pleine expansion.

Bois Ditton
Adresse : 33, rue Principale Sud, La Patrie (Québec)  J0B 1Y0
Téléphone : 819 888-2856
Télécopieur : 819 888-2721
Courriel : info@boisditton.com
Internet : www.boisditton.com

Bois Ditton se spécialise dans la fabrication de planchers de bois massif et de
bois d’ingénierie de bois franc et de pin rouge. Bois Ditton possède une usine
de finition aux huiles naturelles dont le procédé d’application est unique en
Amérique du Nord afin d’offrir un fini huilé de qualité supérieure.

Bois Léger Concept
Adresse : 971, chemin du Lac-Écho, Prévost (Québec)  J0R 1T0
Téléphone :  450 224-2918
Télécopieur : 450 224-7504
Internet : www.boisleger.ca

Bois Léger est le spécialiste du plancher huilé au Québec. Quatre collections
sont maintenant offertes en pin, mélèze, érable et chêne : Marquis (plancher
rustique), Champêtre (plancher sablé), Paysanne (plancher antique) et Irisé
(plancher personnalisé). Toutes les collections ont un fini huilé fabriqué à
partir des produits Carver.

Boulanger
Adresse : 235, rue Saint-Louis, Warwick (Québec)  J0A 1M0
Téléphone : 819 358-4100; sans frais : 1 800 363-5168
Télécopieur : 819 358-4178; sans frais : 1 800 363-5168
Internet : www.boulanger.qc.ca

Fabricant et distributeur de produits de décoration allant des moulures, des
revêtements muraux et de plafond aux revêtements pour terrasse.



5SURFACE • janvier • févier • mars 2015

Bureau de promotion des produits du bois du Québec
Adresse : 979, avenue de Bourgogne, bureau 540, Québec (Québec)  G1W 2L4
Téléphone : 418 650-6385
Télécopieur : 418 650-9011
Courriel : info@quebecwoodexport.com
Internet : www.produitsdubois.ca

Le Bureau de promotion des produits du bois du Québec est un organisme
sans but lucratif ayant pour mission de promouvoir l’exportation des produits
du bois du Québec. Représente plus de 200 entreprises manufacturières en-
gagées dans l’exportation et exerçant leurs activités dans sept secteurs, dont
le bois de plancher.

Caesarstone
Adresse : 2, rue Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux (Québec)  H9B 2P5
Téléphone : 514 389-2999
Télécopieur : 514 389-3133
Internet : www.caesarstone.ca
Directeur de succursale : Daniel Carreau
Mobile : 514 260-2585
Courriel : dcarreau@caesarstone.ca

Caesarstone est la surface en quartz originale de la meilleure qualité dans le
monde. Caesarstone fabrique des dalles en quartz de haute qualité pour
plusieurs utilisations telles des comptoirs de cuisine, de salle de bains, des
planchers ou des revêtements muraux. Caesarstone offre la gamme la plus
étendue de couleurs, de textures et motifs et satisfait méticuleusement les
exigences de ses clients résidentiels et commerciaux.

Division Couvre-plancher
Adresse : 3075, boul. Thimens, bur. 300, Saint-Laurent (Québec)  H4R 1Y4
Téléphone : 1 877 CANTREX (226-8739)
Télécopieur : 514 335-2882

Internet : www.cantrex.com

Regroupement de détaillants indépendants en cou-
vre-plancher et décoration, soutenu par un réseau de
fournisseurs accrédités. Services offerts : facturation
centralisée, rabais volume sur achats, programme de
coop publicitaire et gamme complète de services
financiers.

Internet : www.expertplanchersdecor.com
Personne-ressource : Francis Castelletti, 514 891-3850
Courriel : francis.castelletti@cantrex.com

Carpet Art Deco
Adresse : 480, avenue Lafleur, Lasalle (Québec)  H8R 3H9
Téléphone : 514 989-5050; sans frais 1 866 321-3326
Télécopieur : 514 989-8587
Internet : www.carpetartdeco.ca

Carpet Art Deco est reconnue comme un leader mondial en design de tapis
de haute qualité. Nous vous proposons des produits innovateurs à partir de
matériaux naturels, synthétiques, écologiques et résistants.

Notre équipe de designers voyage à travers le monde à la recherche de
couleurs stylisés et de nouvelles fibres. Elle expérimente aussi des techniques
de production afin de s’assurer que nos tapis reflètent les tendances d’au-
jourd’hui. Il n’y a aucune limite aux styles que nous pouvons produire ou
vous offrir grâce à nos partenaires stratégiques.

Carpettes Concept
Commandes et administration, salle d'exposition
Adresse : 2491, rue Guénette, Saint-Laurent (Québec)  H4R 2E9
Téléphone : 514 931-3629; sans frais : 1 877 931-3629
Télécopieur : 514 931-3965

Internet : www.carpetconcept.ca
Courriel : fred.perreault@carpetconcept.ca
Importateur-grossiste de carpettes manufacturées à la machine, manufac-
turier de tapis sur mesure et distributeur de tapis à la verge.

Montréal
Adresse : 5885, ch. de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent (Québec)  H4T 1C3
Téléphone : 514 336-4311
Télécopieur : 514 336-0281
Internet : www.centura.info

Québec
Adresse : 2699, rue Watt, Sainte-Foy (Québec)  G1P 3X3
Téléphone : 418 653-5267
Télécopieur : 418 653-9289

Importateur et distributeur dans le domaine des revêtements de sol depuis
plus de 60 ans, Centura a acquis au cours des 60 dernières années une forte
expertise technique ainsi qu’une connaissance approfondie des différents
marchés. Situé à Saint-Laurent, le nouvel édifice Leed Or accueille les bu-
reaux administratifs, un entrepôt de 150 000 pi ca, une salle d’exposition, un
centre d’outils et d’accessoires, ainsi que des salles de formation technique et
pratique.

Par la variété de ses produits et la qualité de son service, Centura se place
parmi les 10 grands leaders en Amérique du Nord.

http://www.cantrex.com
http://www.expertplanchersdecor.com
http://www.centura.info
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Ceramax
Adresse : 8200, boul. Décarie, bureau 155, Montréal (Québec)  H4P 2P5
Téléphone : 514 336-8155; sans frais : 1 800 693-3303
Télécopieur : 514 336 7326; sans frais : 1 888 682-0022
Président : Maxime Giordanengo
Directeur national des ventes : Louis-Philippe More

Importateur et distributeur de carreaux de céramique pour murs et planchers.

Ceramica Concept
Montréal
Adresse : 1751, rue Richardson, bureau 101, Montréal (Québec)  H3K 1G6
Téléphone : 514 933-9333; sans frais : 1 877 333-3395
Télécopieur : 514 989-8924

Québec
Adresse : 1237, rue des Artisans, Québec (Québec)  G1N 4T7
Téléphone : 418 656-6490
Télécopieur : 418 656-9881
Bureau de commande : 1 800 463-4344

Distributeur de carreaux de céramique et d’ardoise ainsi que de produits de
pose et d’entretien.

Adresse : 414, avenue Saint-Sacrement, Québec (Québec)  G1N 3Y3
Téléphone : 418 681-0101
Télécopieur : 418 681-8853
Bureau de commande : 1 866 712-3445

Montréal
Adresse : 1620, rue Jules-Poitras, Saint-Laurent (Québec)  H4N 1Z3
Téléphone : 514 956-0341
Télécopieur : 514 334-6284
Internet : www.ceratec.com
Courriel : ceratec@ceratec.com

Ceratec importe et distribue des carreaux de céramique et des produits com-
plémentaires, notamment des produits de pose par le biais de sa division
Profix, ainsi que des moulures de transition Diaplas, destinés à plus de 
2 500 détaillants indépendants au Canada ainsi qu’au grand public.

Comptant plus de 60 ans d’expérience, Ceratec propose le meilleur service et
le plus bel éventail de carreaux de céramique grâce à une offre compétitive
et à l’excellence de son exploitation.

Les valeurs qui guident l’évolution de cette entreprise familiale sont 
l’intégrité, la transparence, le professionnalisme et la passion.

Visitez notre site Internet pour connaître la liste de nos détaillants et pour en
savoir plus sur notre entreprise!

Siège social (Montréal)
Adresse : 9151, boulevard Saint-Laurent, Montréal (Québec)  H2N 1N2
Téléphone : 514 382-7330
Télécopieur : 514 382-0768
Site Internet : www.ciot.com
Courriel : zoneinfo@ciot.com
Personne-ressource : Marco Chiarucci

Brossard
Adresse : 5855, boulevard Taschereau Est, Brossard (Québec)  J4Z 1A5
Téléphone : 450 676-7555
Télécopieur : 450 676-6668
Personne-ressource : Giacomo Gallucci

Québec
Adresse : 1385, rue de la Pointe-aux-Lièvres, Québec (Québec)  G1L 4M6
Téléphone : 418 648-1755
Télécopieur : 418 648-0997
Personne-ressource : Claude Boulianne

Céramique – Mosaïque – Ardoise – Marbre – Granit – Onyx  Quartz – Pierre 
calcaire – Pierre semi-précieuse – Accessoires d’eau – Produits d’installation
et d’entretien.

Division de Midcon Industries Inc.
Directeur commercial : Marie-Jeanine Ledoux
Cellulaire : 514 770-9711
Téléphone : 514 956-9711
Télécopieur : 514 956-0599
Sans frais : 1 800 387-8953

Manufacturier et distributeur d’une gamme complète de revêtements de sol,
ConneXion innove avec son savoir dans le secteur commercial. Créatif et vi-
sionnaire, vous découvrirez le talent de notre expérience. Gamme exclusive
de planchers stratifiés, de bois franc, de bois d’ingénierie, de liège et de
lamelles de vinyle.

http://www.ceratec.com
http://www.ciot.com
http://www.quickstyle.com
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Couper Croiser
Adresse : 5425, rue de Bordeaux, bur. 211, Montréal (Québec)  H2H 2P9
Téléphone : 514 523-4830
Internet : www.coupercroiser.com
Courriel : info@coupercroiser.com

François Palmer : 514 583-7840
Courriel : fpalmer@coupercroiser.com
Jean-François Rousseau : 514 967-7620
Courriel : jeff@coupercroiser.com

Couper Croiser offre des services de conception et de fabrication de tapis sur
mesure pour tout projet résidentiel, commercial ou événementiel, en plus de
concevoir des collections au design rafraîchissant.

Adresse : 7625, chemin de la Côte-de-Liesse, Montréal (Québec)  H4T 1G2
Téléphone : 514 733-5262
Internet : www.daltileproducts.com

Personne-ressource : Pierre Capozzo
Téléphone : 514 771-8319
Courriel : pierre.capozzo@daltile.com

Fabricant et distributeur de carreaux de céramique de qualité supérieure et
de produits de pierre naturelle. Daltile est le plus grand fabricant de carreaux
de céramique aux États-Unis et un des plus importants au monde, avec plus
de 10 000 associés. Daltile exploite huit usines dont sept aux États-Unis et
une au Mexique. Elle a maintenant un centre de distribution au Québec.

Adresse : 4220, autoroute 440 Ouest, bureau 200, Laval (Québec)  H7T 0H3
Téléphone : 514 333-8015
Télécopieur : 514 745-0993
Internet : www.decosurfaces.com
Courriel : jcloutier@decosurfaces.com

Regroupement de détaillants spécialisés en couvre-plancher et 
en décoration.

DeltaGomma
Adresse : 585, boul. Jean-Jacques-Bertrand, Cowansville (Québec)  J2K 3Y8
Téléphone : 450 266-0444
Télécopieur : 450 266-1163
Internet : www.deltagomma.com
Courriel : info@deltagomma.com
Personne-ressource : Daniel Martin

Manufacturier de membranes insonorisantes commerciales et résidentielles
fabriquées à partir de caoutchouc recyclé pour planchers et céramique. L’en-
treprise fabrique également des tapis de caoutchouc pour usage sportif et
commercial en pièces ou en rouleau.

Distribution Cliff  Whalen
Adresse : 2001, rue Francis-Hugues, Laval (Québec)  H7S 2G2
Téléphone : 450 668-4610
Télécopieur : 450 668-4611

Agent manufacturier des accessoires et moulures Dura-Trim et Bengard. Ces
deux entreprises produisent des membranes pour céramique, des moulures
en vinyle et caoutchouc (plancher et mur, plinthe de vinyle et caoutchouc),
des moulures pour céramique en aluminium, vinyle, laiton et acier 
inoxydable, des moulures pour tapis en aluminium, vinyle et PVC et des
moulures pour plancher flottant en aluminium et grain de bois.

Adresse : 2200, rue Léon-Harmel, Québec ( Québec )  G1N 4L2
Téléphone : 418 687-0545 ou, sans frais, 1 888 687-0545
Télécopieur : 418 684-2492
Internet : www.couvreplancherelite.com
Internet (manufacturier s) :
www.mondousa.com; www.centiva.com; www.sportcourt.com; www.
connorfloor.com; www.upofloor.com; www.harlequinfloors.com
Service : ericbadeau@sport.qc.ca

Directeur des ventes : Frédéric Marier, fredericmarier@sport.qc.ca

Représentants :
Québec et Est du Québec : Frédéric Marier, fredericmarier@sport.qc.ca, 
418 956-1373.
Montréal (secteur Ouest), Estrie et Abitibi : Marieve Taillon,
marieve@sport.qc.ca, 514 348-5745.

Revêtements de sol sportifs en caoutchouc Mondo (Québec, Mauricie et Est
du Québec), carreaux et planchettes en vinyle de luxe Centiva, planchers de
gymnase et de danse en bois franc Connor, revêtement de sol commercial
sans PVC Lifeline CS de Upofloor, revêtements sportifs en tuiles de
polyéthylène Sport Court, planchers et tapis de danse Harlequin.

http://www.daltileproducts.com
http://www.decosurfaces.com
http://www.couvreplancherelite.com
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Adresse : 135-B, boulevard de Mortagne, Boucherville (Québec)  J4B 6G4
Téléphone : 450 857-3876; sans frais : 1 888 731-4445
Télécopieur : 450 857-3877
Internet : www.duroy.com

Distribution DuRoy inc. agit comme importateur-grossiste dans le domaine
des produits de couvre-plancher de vinyle. Notre entreprise dynamique se
donne comme mission de révolutionner l’univers du couvre-plancher souple
par la mise en marché de la gamme de produits Innova.

Innova pour « innovation », car notre mandat est d’être à l’affût des nou-
veautés en matière de couvre-planchers. Il ne s’agit pas de suivre la 
concurrence, mais bien de tracer notre propre chemin, et ce, à l’aide de 
produits révolutionnaires et d’une équipe à la constante écoute des besoins
du marché.

Bien plus qu’un simple distributeur, notre entreprise est d’abord une alliée
de premier plan dans la réalisation de vos projets. Elle représente un parte-
naire de confiance et vous assure, en tout temps, d’un produit de première et
de grande qualité. Distribution DuRoy inc. jouit d’une popularité sans cesse
grandissante, tant au sein des magasins de couvre-plancher qu’auprès des
architectes et des designers.

Confiez-nous vos projets de couvre-planchers et vous aurez l’assurance
d’obtenir des produits de qualité comportant les meilleures garanties de 
l’industrie.

Distribution BMB (1985)
Adresse : 4500, rue Bernard-Lefebvre, Laval (Québec)  H7C 0A5
Téléphone : 514 382-6520; sans frais : 1 800 361-8185
Télécopieur : 450 667-8447
Internet : www.distributionsbmb.com
Personne-ressource : David Secours, 514 951-2100

Plancher de bois franc : Exotique (ipe, cumaru, jatoba, kempas, etc). 
Classique (chêne, érable, merisier). Plancher flottant : 8 mm et 12 mm sous
licence et accessoires (moulures et sous-planchers). Plancher d’ingénierie de
haute qualité v-lock. Contreplaqué, OSB, Hardi Backer (James Hardie), Dura-
son (Dura), Fiberock et Durock (CGC), Dens-Shield (Georgia Pacific), Per-
mabase (Unifix). Gamme de produits de céramique.

Distributions Jacques-Cartier
Collections Cartier et Flexitec
Entrepôt et Bureau chef
Adresse : 90, rue du Port Matane (Québec)  G4W 3M6
Téléphone : 418 562-4319

Télécopieur : 418 562-9471
Informations, produits et commandes : 1 800 463-2449 et 1 800 463-2444

Entrepôt de Montréal
Adresse : 168, rue Gince, Saint-Laurent (Québec)

Entrepôt de Québec
Adresse : 445, rue Saint-Jean Baptiste, Ste-Foy (Québec)

Importateur de produits 100 % vinyle ou à endos de textile en largeurs de 
2 et 4 m pour les secteurs résidentiels et commerciaux sous les noms 
Collection Cartier et Flexitec.  Distributeur des différentes collections de
lamelles de vinyle Podium.

Dubeau
Adresse : 2101, côte des Cascades, Papineauville (Québec)  J0V 1R0
Téléphone: 1 800 363-4405
Télécopieur: 1 800 665-1165
Internet: www.planchersdubeau.com

Les planchers de bois franc prévernis 100 % canadiens de Dubeau allient 
esthétisme, durabilité, coût abordable et facilité d’entretien. Assortis d’une
garantie limitée de 25 ans applicable à l’usure complète de la couche
d’usure, son fini à l’oxyde d’aluminium minimise les allergènes de poussière
et accroît la durée de vie de votre plancher. Faciles à installer, les planchers
Dubeau sont offerts dans une variété d’essences (dont érable, chêne, hêtre et
merisier), grades, largeurs et couleurs. Certaines essences sont certifiées FSC.

Dura
Les sous-tapis Dura Ltée
Adresse : 8525, chemin Delmeade, Montréal (Québec)  H4T 1M1
Téléphone : 514 737-6561
Télécopieur : 514 342-7940
Personne-ressource : Isabelle Roberts, 514 941-0996

Produits : sous-tapis et membranes acoustiques pour sous-plancher.

Adresse : 550, avenue Marshall, Dorval (Québec)  H9P 1C9
Téléphone : 514 636-6230, poste 232; numéro sans frais : 800 361-2340
Internet : www.adhesifsdurapro.com
Courriel : durapro@dural.ca
Personne-ressource : Paul Faulkner
Cellulaire : 514 949-1774
Télécopieur : 484 334-9435

DURAPRO est la marque de commerce des produits Dural, fabricant 
d’adhésifs et de polymères établit à Dorval, Québec depuis plus de 60 ans.

Colle contact, colle à béton, colle de menuisier, adhésifs pour planchers de
bois, colle ANSI Type II, adhésif polyuréthane, adhésif pour panneaux

http://www.duroy.com
http://www.dural.ca
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isolants, adhésif pour planchers d’ingenérie, adhésif pour sous-planchers,
adhésif pour membranes acoustiques, adhésifs pour revêtement de sol 
souple, adhésif pour carreaux de céramique, adhésif à panneau décoratif.
Produits aussi vendus en marque privée exclusive.

Gamme d’adhésifs certifiés EcoLogo CDD-046/UL2762.

Gamme d’adhésifs sans formaldéhyde et à faibles émissions de COV pouvant
contribuer à l’obtention de crédits pour la certification de projets LEED. Pour
plus de renseignements, consulter notre site internet au www.adhesifsdu-
rapro.com.

EGE Carpets
Téléphone : 514 591-5245
Télécopieur : 450 963-0177
Courriel : dominique@solplusdv.com

Fabricant international de moquettes, tapis et carreaux de tapis. Représenté
au Québec par Dominique Vincent de Solplus D.V.

Téléphone : 514 653-7327
Internet : www.escaban.com
Personne-ressource : Jean-Philippe Turcotte
Courriel : jp.turcotte@escaban.com

Depuis plus de 25 ans, Escaban représente localement des entreprises de
premier plan et joue un rôle d’ambassadeur de marques.  Escaban crée un 
espace où architectes, designers, bâtisseurs, gestionnaires et clients peuvent
aller à la rencontre d’un grand nombre de marques et de produits.

Siège social
Adresse : 5349, rue Ferrier, Montréal (Québec)  H4P 1M1
Téléphone : 514 739-9416 et 514 863-9416
Personne-ressource : Dino Ionescu
Internet : www.eurolegnoluxuryfloors.com
Courriel : info@eurolegnoluxuryfloors.com

Importateur et distributeur des marques de planchers Taviane et STP. 
Decking de Disegna et colle VerMeister.

FQRS
Adresse : 7400, boul. les Galeries d’Anjou, bureau 410 (Québec)  H1M 3M2
Téléphone : 514 355-8001
Télécopieur : 514 355-4159
Adresse : www.fqrs.ca
Courriel : info@fqrs.ca

Adresse : 101, rue Industrielle, Frampton (Québec)  G0R 1M0
Téléphone : 418 479-2950; sans frais : 1 866 834-6486
Télécopieur : 418 479-2952
Internet : www.finium.ca

Finium est une entreprise 100 % québécoise qui fabrique depuis 1999 des
produits en bois francs prévernis depuis son usine à Frampton, en Beauce.
Partenaire de nombreux fabricants de planchers de bois franc, Finium est
principalement reconnue comme fournisseur de moulures de plancher et de
grilles de ventilation tant au Canada qu’aux États-Unis. Finium possède
également deux filiales, l’une au Kentucky et une autre dans l’État de 
Washington sur la côte ouest des États-Unis. En 2011, Finium ajoute à sa
gamme de produits des revêtements muraux originaux en bois franc, les
Murs Finium (FriendlyWall en anglais). Ce sont des panneaux d’ingénierie en
bois francs faciles à installer, faits de fines planchettes de bois et offerts dans
différents tons et essences. Murs Finium a gagné de nombreux prix du design
et de l’innovation en 2012 (Sidim et IIDEX) et a déjà fait l’objet d’utilisation
dans des complexes résidentiels, hôteliers ou universitaires. Tout nouveau en
2013, le produit Écho Urbain vient s’ajouter à la gamme de revêtements 
muraux en bois francs. Finium conçoit des produits décoratifs innovateurs et
écoresponsables qui rehaussent la personnalité de tous les intérieurs 
résidentiels ou commerciaux.

Adresse : 9391, rue Wanklyn, bureau 100, Ville LaSalle (Québec)  H8R 1Z2
Téléphone : 514 910-4206
Télécopieur : 514 481-5006
Internet : www.shur-fast.com
Directrice des ventes : Liette Legris
Courriel : daniel@shur-fast.com

Shur-Fast est un manufacturier et un importateur de clous et d’agrafes 
industrielles pour les outils pneumatiques et électriques. Shur-Fast est 
spécialisé dans les agrafes et les outils pour le professionnel du recouvre-
ment de plancher.

Flextherm
Adresse : 2400, rue de la Province, Longueuil (Québec)  J4G 1G1
Téléphone : 1 800 FLEXTHERM (353-9843) ou 450 442-9990
Télécopieur : 1 877 FLEXTHERM (353-9843) ou 450 442-1099
Internet : www.flextherm.com
Courriel : info@flextherm.com

http://www.escaban.com
http://www.eurolegnoluxuryfloors.com
http://www.finium.ca
http://www.shur-fast.com
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Produits : FLEXTHERM conçoit et fabrique des systèmes de plancher 
chauffant pour tous types de projets, qu’ils soient résidentiels, commerciaux
ou institutionnels, que ce soit une nouvelle construction ou un projet de
rénovation.

Le Câble Vert Surface s’adapte parfaitement à toutes les tailles et formes de
pièces afin de maximiser la puissance de chauffage. La Trame Câble Vert con-
vient particulièrement aux pièces carrées ou rectangulaires qui sont libres
d’obstacles. Le Câble Vert Enfouissement est conçu pour être enfoui dans la
dalle de béton lors de la construction. Tous nos systèmes sont conçus pour
être utilisés comme source de chauffage principale ou d’appoint et entraî-
nent des économies d’énergie allant jusqu’à 28 % en comparaison aux sys-
tèmes de chauffage traditionnels. Nos produits sont aussi libres de CEM
(champ électromagnétique) et procurent un environnement sain puisqu’ils
n’assèchent pas l’air et ne véhiculent ni poussières, ni germes. Les produits
FLEXTHERM peuvent être installés dans un environnement sec ou mouillé et
bénéficient d’une excellente garantie.

Le système d’installation révolutionnaire FLEXSnap est le complément par-
fait au Câble Vert Surface pour une installation rapide et efficace à coût
moindre. Il suffit de quelques étapes simples pour compléter l’installation du
système de plancher chauffant et des carreaux de céramique dans une pièce
en une seule journée.

Adresse : 3221, autoroute Laval Ouest, bureau 216, Laval (Québec)  H7P 5P2
Téléphone : 450 934-6217
Télécopieur : 450 934-6212
Internet : www.flordeco.ca
Courriel : info@flordeco.ca

Groupe de détaillants experts dans les domaines du couvre-plancher et de 
la décoration.

Adresse : 7100, rue Jean-Talon Est, bureau 120, Ville d’Anjou (Québec)  H1M 3S3
Téléphone : 800 567-9268
Télécopieur : 514 955-5464
Cellulaire : 514 952-5113
Internet : www.forboflooringna.com
Courriel : info@forbo.com

Christian Leduc, Directeur des ventes commerciale pour l’est du Canada.
Louise Larivière, Directrice des ventes résidentielles et du développement des
affaires pour le Canada.

Forbo Flooring Systems est un acteur majeur dans les projets bâtiments de
revêtements de sol de linoléum, de PVC, Flotex et de tapis d’entrée et 
s’engage à créer un environnement plus sain, par le choix de ses matériaux,
de ses processus de fabrication et de ses gammes de produits, destinés à
améliorer le confort de tous.

Futur Sol
Adresse : 405, rue Dickson, bureau 107, Montréal (Québec)  H1N 2H6
Téléphone : 514 723-1006
Télécopieur : 514 723-2000
Internet : www.futursol.ca
Courriel : info@futursol.ca

Futur Sol est une entreprise familiale qui fut fondée en 1986 par Harold
Lavoie qui suivit les traces de son père, Angelo Lavoie. Ayant maintenant plus
de 35 ans d’expérience dans le domaine, Harold Lavoie perpétue la tradition
en confiant la supervision des installations à son frère, Reynald Lavoie. Le fils
d’Harold, Jonathan Lavoie, est le directeur des estimations et des projets et
assure avec brio la relève de Futur Sol.

Adresse : 1305, rue Marie-Victorin, bureau 200, Saint-Bruno-de-Montarville
(Québec)  J3V 6B7
Téléphone : 438 333-0752; sans frais : 1 844 437-3566
Télécopieur : 438 380-5425
Internet : www.gerflorcanada.com

Personne-ressource : Renée Bonneville
Téléphone : 438 333-0752

Gerflor s’affirme comme un spécialiste et leader mondial dans le domaine
des revêtements de sols souples. Le groupe conçoit, fabrique et commer-
cialise des solutions innovantes, décoratives et écoresponsables pour le sol et
sa périphérie. Déjà présente dans plus de 100 pays, Gerflor poursuit son
développement dans le monde entier.

http://www.flordeco.ca
http://www.forboflooring.com
http://www.gerflorcanada.com


11SURFACE • janvier • févier • mars 2015

Adresse : 8628, boulevard Pie-IX, Montréa (Québec)  H1Z 4G2
Téléphone : 514 593-8627; sans frais :1 800 317-8828
Télécopieur : 514 593-4884
Internet : gomma.ca
René Villeneuve, Directeur : rvilleneuve@gomma.ca
Pierre Gaudette, représentant Est du Québec : pgaudette@gomma.ca
Sandra Anctil, représentante Ouest du Québec : sanctil@gomma.ca

Distributeurs des produits commerciaux Mondo pour la province de Québec
et des surfaces sportives Mondo pour l’ouest du Québec.

Internet : www.goodfellowinc.com
Courriel : info@goodfellowinc.com

Siège social
Adresse : 225, rue Goodfellow, Delson (Québec)  J5B 1V5
Téléphone : 450 635-6511
Télécopieur : 450 635-3729
Personne-ressource : info@goodfellowinc.com

Québec
Adresse : 5100, rue John-Molson, Québec (Québec)  G1X 3X4
Téléphone : 418 650-5100
Télécopieur : 418 650-0171
Personne-ressource : info@goodfellowinc.com

Ottawa
Adresse : 3091 Albion Road North, Ottawa, Ontario  K1V 9V9
Téléphone : 613 244-3169
Télécopieur : 613 244-0488
Personne-ressource : info@goodfellowinc.com

Moncton
Adresse : 660 Edinburgh Drive, Moncton, Nouveau-Brunswick  E1E 4C6
Téléphone : 506 857-2134
Télécopieur : 506 859-7184
Personne-ressource : info@goodfellowinc.com

Dartmouth
Adresse : 20 Vidito Drive, Dartmouth, Nouvelle Écosse  B3P 1P5
Téléphone : 902 468-2256
Télécopieur : 902 468-9409

Personne-ressource : info@goodfellowinc.com

Plancher de bois franc : Bruce, Armstrong, Goodfellow Original, Altitude,
Goodfellow Collection Internationale, Bambou, Homerwood, Spazzola, 
Collection Château, Luxor Vecchio, Collection Élysée, plancher de pin, 
Goodfellow Bistro.

Plancher d’ingénierie : Bruce, Armstrong, Goodfellow Bambou, Homerwood,
From the Forest, Riverside, Wellington Heights, San Marino, Montpellier, 
Collection Exotique.

Laminés et autres : Bruce, Krono Original, EZ-Cork (liège), Lakeshore, Good-
fellow Atlantique, Avion, Mistaya, Newport (WPC), Krono Xtreme.

Accessoires : Membranes, DMX, one step, produits d’entretien Goodfellow,
moulures, clous et marteaux Primatech, Stauf USA.

Granicor
Adresse : 300, rue Rotterdam, Saint-Augustin (Québec)  G3A 1T4
Téléphone : 418 878-3530
Télécopieur : 418 878-3208
Internet : www.granicor.com
Courriel : sales@granicor.com

Carrier et producteur de granite
Le granite est une matière unique aux multiples qualités. En plus d’être d’une
élégance sans pareille, le granite est résistant aux intempéries, durable et
surtout naturel. Il est recyclable et ne requiert aucun agent polluant ou addi-
tif chimique. Pour un choix « vert » sensé et un côté esthétique incompara-
ble, choisissez l’un de nos granites. Ils sont offerts dans une vaste gamme de
finis à choisir au gré de vos besoins : Poli, Flammé, Guillotiné, Mat, Antique,
Gem, etc.

Granit 3G
Adresse : 605, rue Roland-Godard, Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 4C1
Téléphone : 450 565 3211
Télécopieur : 514 396-7417

Manufacturier de produits de finition en granite du Québec standardisé et
sur mesure. Coupe de granite de 3/8 d’épaisseur allant de 1 à 12 pouces de
largeur et de 12 à 72 pouces de longueur. Choix de finitions. Choix de
couleurs. Seuils de porte 3 1/2 x 32 po, 3 1/2 x 36 po, 4 1/2 x 32 po, 
4 1/2 x 36 po emballé individuellement disponible dans un réseau québécois
de distribution ou livraison immédiate.

Manteau et pied pour poêle et foyer. Manteau (ou chambranle) et seuil de
douche. Insertion. Marche d’escalier. Carreaux de granite assortis.

http://www.gomma.ca
http://www.goodfellowinc.com


12 SURFACE • janvier-février-mars 2015

Groupe Carreaux Céragrès
Administration et entrepôt : 825, rue Deslauriers, Montréal (Québec)
Téléphone : 514 384-5590
Télécopieur : 514 384-6864
Internet : www.ceragres.ca

Atelier-boutique, Montréal : 9975, boulevard Saint-Laurent
Atelier-boutique, Québec : 275, avenue Saint-Sacrement, bureau 175

Atelier-boutique, Ottawa : 3268 Hawthorne Road, 613 249-9112
Atelier-boutique, Toronto : 170 Tycos Drive, 416 286-3553

Depuis plus de 20 ans, Groupe Carreaux Céragrès inc. est importateur et dis-
tributeur de céramique, porcelaine, ardoise, pierre, quartz, mosaïque de
même que de pierre pour comptoir. Elle fournit également des produits pour
les projets spécialisés de piscine et de façade ventilée. Nous accompagnons
cette offre d’un soutien et d’une assistance aux professionnels de l’architec-
ture, du design et de la construction par une équipe chevronnée. En plus de
ses atelier-boutiques de Québec, Montréal, Ottawa et Toronto, Céragrès 
distribue ses produits par l’intermédiaire de son réseau de détaillants, plus
de 250 au Québec et dans les Maritimes, dont 40 sont partenaires Boutique
Espace Céragrès. C’est plus de 130 employés qui contribuent au succès de
l’entreprise et lui permettent de se positionner comme chef de file dans 
l’industrie du carrelage.

Imperial
Adresse : 40 Industiral Road, Richibucto, Nouveau-Brunswick  E4W 4A4
Téléphone : 1 800 561-3100, poste 2503
Télécopieur : 506 523-9024
Internet : www.imperialgroup.ca
Représentant : Steeve Lavoie
Courriel : steeve.lavoie@imperialgroup.ca

Fabricant d’une gamme complète de registres décoratifs (grilles de ventila-
tion) en polystyrène pouvant supporter 300 livres de pression. La série De-
signer est disponible en 22 nouveaux modèles.

Adresse : 4505, rue Cousens, Montréal (Québec)  H4S 1X5
Téléphone : 514 956-9711
Télécopieur : 514 956-0599
Internet : www.infiniumdezine.com
Contact : Massimo Alfieri

Nouvelle venue dans le monde du couvre-sol, se distinguant par l’élégance
avec ses produits haut de gamme, Infinium vous offre des planchers stratifiés
d’une allure inégalée, du liège à lamelles étroites, du bambou effilé Drop &
Loc, du bois d’ingénierie à surimpression de veinages d’un visuel remarqua-
ble et du bois franc canadien de première qualité. Imaginez les possibilités!

Insulfloor
Adresse : 34, chemin des Fabriques, L’Ange-Gardien (Québec)  J8L 0A9
Téléphone : (819) 986-9871; sans-frais : 1 877 664-6662
Télécopieur : (819) 986-3521
Internet : www.insulfloor.com

Des solutions novatrices pour l’isolation et l’insonorisation de vos bâtiments.
Sous-planchers isolant pour dalles de béton, sous-plancher insonorisant
pour structure de bois, trappes de grenier R-42 et panneaux isolants 
structuraux pour mur R-4 (conformes aux normes).

Siège social canadien
Adresse : 233 Lahr Drive, Belleville, Ontario  K8N 5S2
Téléphone : 1 800 267-2149
Télécopieur : 1 800 966-8645
Internet : www.interface.com
Courriel : inquiry@interface.com

Montréal
Mathieu L’Estage, Directeur, comptes d’entreprise
mathieu.l’estage@interface.ca
Téléphone : 514 609-7334

Line Millier, Directrice, comptes d’entreprise
line.millier@interface.ca
Téléphone : 514 705-6513

Line Roy, Directrice, comptes d’entreprise
line.roy@interface.ca
Téléphone : 514 918-8053

Québec
Serge Bouchard, Directeur, comptes d’entreprise
serge.bouchard@interface.ca
Téléphone : 418 564-1854

À l’échelle mondiale, Interface est le plus important fabricant de tapis modu-
laires commerciaux, idéaux pour tout type d’immeubles de bureaux (d’entre-
prises ou gouvernementaux) et de commerces de détail, de même que pour
les établissements scolaires, de soins de santé et d’hébergement. Interface,
qui s’est vu décerner plus d’un prix de design, donne le ton en matière de
fabrication, grâce à son emploi de matériaux et de processus qui soutirent
moins de ressources environnementales, tout le long du parcours vers sa 
Mission Zero, soit la promesse de l’entreprise d’éliminer tout impact négatif
qu’elle pourrait avoir sur l’environnement d’ici 2020.

http://www.infiniumdezine.com
http://www.interface.com
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Siège social
Adresse : 560  Weber Street, Waterloo, Ontario  N2L 5C6
Téléphone : 1 800 661-2162
Directeur régional : Jean-Philippe Turcotte
Téléphone : 514 653-7327
Internet : www.johnsonite.com
Courriel : jp.turcotte@escaban.com

Fabricant des produits suivants : Plinthes vinyle et caoutchouc, plinthes Mill-
work et Tightlock, moulures de finition en vinyle, protecteurs de coins, tapis
d’entrée Floor Keeper, carreaux de caoutchouc Roundel, Prima, Folio, Metal-
lurgie et Mesto, girons de marches en caoutchouc, girons de marches en
vinyle, nez de marches en vinyle, revêtement de vinyle en rouleau et en car-
reaux Optima, Granit, Melodia, Aria, Acczent Wood, ID Freedom, Contract
Plus, revêtements sportifs et plusieurs autres solutions en matière de couvre-
sol.

Kraus
Adresse : 510, avenue Orly, Dorval (Québec)  H9P 1E9
Téléphone : 514 636-8132; sans frais : 1 800 463-1039
Télécopieur : 514 636-7352
Internet : www.krausflooring.com

Directeur des ventes pour l'est du Canada
Ron Savoie : 514 808-8739
Coourriel : ron.savoie@krausflooring.com

Tapis résidentiels et commerciaux Kraus. Tapis en carreaux Kraus. Sous-tapis
Kraus. Liège Kraus. Bois Kraus. Congoleum. Kahrs. Carreaux de vinyle haut de
gamme Kraus. Laminés Kraus. Domfoam. Sous-couche Kraus.

L’escalerie
Adresse : 1054, rue Denison Est, Shefford (Québec)  J2M 1Y7
Téléphone : 450 956-1130; sans frais : 1 877 956-1130
Internet : www.lescalerie.com
Courriel : info@lescalerie.com

Créés sur mesure selon des règles d’esthétisme, de design et d’avant-
gardisme, les escaliers que nous concevons magnifient littéralement l’espace
qu’ils occupent. Le mariage de l’expertise des concepteurs de L’escalerie avec
celle des professionnels en design et architecture donne naissance à des es-
caliers inédits, audacieux et très souvent exclusifs. Le récent partenariat avec
la SHED architecture, championne de la métamorphose d’habitations ur-
baines, dans la conception d’un stand utilisé au Salon du Design – SIDIM
2013 en fait foi. Une œuvre qui démontre concrètement le résultat d’une col-
laboration fructueuse entre des experts du milieu du design et de l’architec-
ture et ceux de L’escalerie.

Adresse : 8196, chemin  Royden, Ville Mont-Royal (Québec)  H4P 2T2
Téléphone : 514 738-6060; sans frais : 1 844 293-6060
Internet : www.lamaisondubamboo.com
Courriel : info@lamaisondubamboo.com

La Maison du Bamboo, pionnière dans l’introduction des matériaux de bam-
bou au Québec depuis 2006, se classe parmi les adresses les plus reconnues
et respectées au Québec en matière de qualité, fiabilité et reconnaissance
écologique. Des produits certifiés FSC pour la bonne gestion forestière ainsi
que sans formaldéhyde pour la qualité de l’air, des matériaux vraiment
écologiques.

Revêtements de sol de bambou du sous-sol à l’étage supérieur à clouer,
coller ou flottant, contreplaqués de bambou pour comptoirs et cuisines,
vanités de salle de bain, composites de bambou pour terrasses et trois nou-
velles collections de panneaux muraux décoratifs texturés. Un service exem-
plaire jumelé à une grande expertise technique dans leur application
respective. Distribution et vente au détail, une salle de montre ouverte aux
professionnels et au public. Coffret d’échantillons gratuit pour les profession-
nels; faites-en la demande au 514 738-6060.

Adresse : 2101, côte des Cascades, Papineauville (Québec)  J0V 1R0
Téléphone : 819 427-5144, service à la clientèle : 1 877 427-5144
Télécopieur : 819 427-6531, service à la clientèle : 1 877 427-6531
Internet : www.plancherslauzon.com

Depuis 1985, Lauzon Planchers de bois exclusifs marie le savoir-faire de l’ar-
tisan aux nouvelles technologies qui permettent de créer des planchers
durables, confortables et élégants. Nos collections se distinguent par l’excep-
tionnelle variété d’essences, de tons et de nuances.

Nous travaillons en harmonie avec l’environnement. Par son processus de fabri-
cation entièrement intégré, Lauzon est à l’avant-garde de la gestion responsa-
ble des ressources. Nous sommes également titulaire de deux certifications FSC®.

Il va de soi que les propriétaires et professionnels se tournent vers nous pour
des planchers de bois franc qui restent beaux des années durant. Qui plus
est, nos planchers n’émettent aucune toxine et, grâce à notre technologie
Pure Genius, ils contribuent à purifier l’air.

Découvrez nos collections de planchers alliant caractère, style et savoir-faire.

http://www.johnsonite.com
http://www.lamaisondubamboo.com
http://www.plancherslauzon.com
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Adresse : 2424, rue Principale, Saint-Édouard-de-Lotbinière (Québec)  G0S 1Y0
Téléphone : 418 796-2328; sans frais : 1 800 463-3436
Télécopieur : 418 796-3021
Internet : www.pgmodel.com
Courriel : boispg@pgmodel.com

Fabricant de planchers de bois franc à vernir sur place, prévernis, de gymnase
et de bois d’ingénierie.

Les planchers de bois franc PGMD et ModelMD sont un gage d’excellence à 
l’égard de la beauté et de la durabilité de leur finition. Avec une gamme de
plus de 5 000 produits de bois franc aux couleurs naturelles et tendance, PG
représente la solution en matière de recouvrement de plancher. Que vous
recherchiez un plancher de bois massif à vernir sur place ou un plancher
préverni en usine, ou un plancher en bois d’ingénierie, PG est votre réponse.

Grâce à un contrôle minutieux durant toutes les étapes de fabrication, de la
forêt à votre demeure, chaque lamelle est inspectée avant d’obtenir le sceau
de qualité PG. Pour tout connaître sur la gamme complète des produits PGMD

et ModelMD ou pour obtenir plus d’information sur les planchers de bois franc,
visitez notre site Web au www.pgmodel.com.

Lotus escaliers
Adresse : 2155, rue Saint-Clément, Montréal (Québec)  H1V 3E9
Téléphone : 514 509-7334
Internet : www.lotus-escalier.com
Courriel : info@lotus-escalier.com

Fabricant d'escalier intérieur métal : bois en kit et colimaçon, droit, quart
tournant. Conception et fabrication d'escaliers sur mesure. Rampes, garde-
corps. Acier, inox, verre, granit, bois.

Jean Simard, Directeur des ventes pour le Québec et les provinces de 
l’Atlantique

Téléphone : 418 666-2684
Télécopieur : 418 661-5301
Cellulaire : 418 580-2684

Manufacturier : vinyle résidentiel, commercial, LVT, bois laminé, bois
d’ingénérie et céramique.
Distributeur exclusif au Québec : Melmart.

Manuflow
Adresse : 9155, boulevard Langelier, Saint-Léonard (Québec)  H1P 3K9
Téléphone : 514 338 1616; sans frais : 1 800 873-0070
Télécopieur : 514 338-3934
Internet : www.manuflow.ca

Distributeur des produits suivants : planchers de bois franc en chêne,
merisier, kempas jatoba et bamboo, de planchers flottants de 8 et 12,3 mm,
de carreaux de vinyle préencollées, de céramique et porcelaine. Nous offrons
aussi une gamme complète de marbre, de granit et d’ardoise.

Adresse : 2900, avenue Francis-Hughes, Laval (Québec)  H7L 3J5
Téléphone : 450 662-1212
Télécopieur : 450 662-0444
Internet : www.mapei.com

François Faubert, Directeur des ventes, Est du Canada.

Le Groupe MAPEI, avec 68 filiales, dont 64 usines dans 31 pays sur 5 conti-
nents, est aujourd’hui le leader mondial dans la fabrication d’adhésifs et de
produits complémentaires pour l’installation de tous les types de revête-
ments pour sols et murs. L’entreprise se spécialise aussi dans la fabrication
d’autres produits chimiques pour la construction, tels que des produits pour
l’imperméabilisation, des mortiers et additifs spéciaux pour le béton, des
produits pour la restauration d’anciens bâtiments et des enduits décoratifs et
protecteurs pour les murs.

MAPEI est un fabricant soucieux de l’environnement ‒ l’entreprise est mem-
bre de l’U.S. Green Building Council depuis 2001 et du Conseil du bâtiment
durable du Canada depuis 2008.

Visitez le www.mapei.com pour obtenir des renseignements techniques ou
composez le 1 800 42-MAPEI ou le 1 800 426-2734 pour connaître l’emplace-
ment MAPEI le plus près.

Adresse : 137, rue Martin
Granby (Québec)  J2G 8B1
Téléphone : 450 375-3542; 
sans frais 1 800 363-6185
Télécopieur : 450 375-6158
Internet : www. mattech.ca

Manufacturier québécois de tapis d’entrée, tapis
ergonomiques (anti-fatigue) et tapis logos.

http://www.pgmodel.com
http://www.mannington.com
http://www.mapei.com
http://www.mattech.ca


15SURFACE • janvier • févier • mars 2015

Maverick Planchers Exclusifs
Adresse : 1169, rue Aurélie-Matte, Saint-Félicien (Québec)  G8K 3K6
Téléphone : 418 630-6300
Télécopieur : 418 630-0630
Internet : www.maverickfloors.com

Maverick fabrique au Québec la ligne de produits Caractère afin de créer un
décor chic-rustique (style contemporain-antique), comprenant des planchers
de bois nordique huilés ainsi que des escaliers, rampes, moulures, boiseries
et bois mural (lambris) s’harmonisant avec ses planchers de bois distinctifs.
Planchers de bois CaractèreMD et CaractèreMD sont des marques de commerce
protégées au Canada exclusives à Maverick.

Maverick distribue exclusivement sa ligne de produits Caractère par l’inter-
médiaire d’un réseau de 70 détaillants spécialisés dans le couvre-plancher et
la décoration intérieure au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Siège social
Adresse : 6100 Indian Line, Mississauga, Ontario  L4V 1G5
Téléphone : 1 800 363-4174
Internet : www.melmart.com
Fier distributeur des produits Mannington, Interceramic, Willow Creek, Col-
lection Roxton, Bois Anderson, Teragren Bamboo, Floor Muffler, Bostik, Bona
et Savannah.

Jean-Claude Duval
Directeur général du Québec
450 775-7600
jcd@melmart.com

Équipe de vente
Marc Labrecque
marcl@melmart.com
Région : Abitibi

Jean Nicolas Hudon
jeanh@melmart.com
cellulaire : 450 775-2700
Région : Estrie, Montérigie et Rive sud de Montréal

Jacques Falardeau
jacquesf@melmart.com
cellulaire : 418 806-3400
Région : Québec, Trois-Rivières, Lac-Saintt-Jean, Côte-Nord

Erik Belzile
erikb@melmart.com
cellulaire : 418 670-5404
Région : Beauce, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie

Milliken
Adresse : PO Box 1926, Spartanburg, SC  29304
Téléphone : 1 800 241-4826

Ventes au Québec
Carole Guilbeault : 514 891-7334
carole.guilbeault@milliken.com
Manon Morency : 514 377-2374
manon.morency@milliken.com

Fabricant d’une gamme complète de tapis pour les secteurs résidentiel et
commercial.

Siège social
Adresse : 1255, 98e Rue, Saint-Georges de Beauce (Québec)  G5Y 8J5
Téléphone : 418 227-1181; sans frais : 1 800 463-1303
Télécopieur : 418 227-1188
Internet : www.mirage-pro.com

Les planchers de bois franc prévernis Mirage se veulent un synonyme de 
qualité supérieure, de beauté et de durabilité. Vous obtenez la garantie d’un
produit uniforme, à valeur accrue et qui conservera son apparence des 
premiers jours. Mirage incarne la minutie de fabrication et le souci d’une
production en harmonie avec son milieu. Visitez l’Espace Pro de Mirage au
www.mirage-pro.com, un site Web spécialement pensé et conçu pour 
les professionnels.

Mondo
Adresse : 2655, avenue Francis-Hugues, Laval (Québec)  H7L 3S8
Téléphone : 450 967-5800
Internet : www.mondoworlwide.com
Courriel : mondo@mondousa.com

Mondo est un chef de file dans l’industrie du caoutchouc. Manufacturier de
revêtements de sol pour utilisations sportives, commerciales, institution-
nelles et industrielles.

Nos représentants :
Distribution Gomma (surfaces commerciales) :
Province de Québec : Pierre Gaudette, 514 218-7229
pgaudette@gomma.ca

Distribution Gomma (surfaces sportives, arénas et pistes intérieures) :
Ouest du Québec : Pierre Gaudette, 514 218-7229

http://www.melmart.com
http://www.milliken.com
http://www.mirage-pro.com
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Distribution Couvre-Planchers Élite inc. (surfaces sportives) :
Est-Québec : Frédéric Marier, 1 888 687-0545
fredericmarier@sport.qc.ca

Carpell Surfaces (pistes extérieures et gazon synthétique) :
Québec : Luc Poirier, 514 809-8276

Pinnacle Agencies Ltd. (surfaces sportives et commerciales) :
Nouveau-Brunswick : Randy Nason, 506 476-7725,
nason@pinnacleagencies.ca

Nivel-Sol
Adresse : 1375, rue des Riveurs, bureau 800, Lévis (Québec)  G6V 0A2
Téléphone : 418 834-0073
Télécopieur : 418 834-6039
Téléphone, Montréal : 514 856-1700
Télécopieur, Montréal : 514 856-0302
Personne-ressource : Daniel Fleury
Internet : www.nivelsol.com

Applicateur des produits autonivelants Allied Custom Gyspsum et Mapei.

Nuheat
Adresse : 3105 – 6900 Graybar Road, Richmond, BC  V6W 0A5
Téléphone : 1 800 778-9276
Internet : www.nuheat.com
Gérant de territoire : Marc Gorenko
Cellulaire : 514 654-7505
Courriel : marcg@nuheat.com

Nuheat est un important fabricant canadien de systèmes de planchers chauf-
fants. Ses systèmes chauffants sont tous appropriés pour la céramique, la
pierre naturelle, les planchers stratifiés et les bois d’ingénierie. Les produits
Nuheat sont idéaux pour toutes nouvelles constructions ou rénovations, que
ce soit pour un projet résidentiel, commercial, hôtelier ou institutionnel.

Montréal
Adresse : 555, rue Locke, Saint-Laurent (Québec)  H4T 1X7
Téléphone : 514 345-8666
Télécopieur : 514 345-8825
Internet : www.olympiatile.com
David Amgar, Directeur

Québec
Adresse : 2405, rue Watt, Sainte-Foy (Québec)  G1P 3X2
Téléphone : 418 657-5557
Télécopieur : 418 57-6708
Internet : www.olympiatile.com

Gilbert Baccioni, Directeur
Céramique, marbre, ardoise, pâte de verre, Flextile (vinyle et produits 
d’installation), outils, moulures, lames et accessoires, produits d’entretien,
accessoires de salles de bains. Dalles de pierres naturelles et de quartz.

Adresse : 945, rue Jean-Marchand, Lévis (Québec)  G6V 9G5
Téléphone : 418 833-1133
Télécopieur : 418 833-1134
Internet : www.parquetsalexandra.com
Personne-ressource : Ronald Rochon
Téléphone : 514 943-9118
Courriel : ronald.rochon@parquetsalexandra.com

Première compagnie québécoise à offrir en bois franc préhuilé, les gammes
de bois massif et d’ingénierie.

Patcraft
Téléphone : 514 983-1770
Télécopieur : 514 631-3774
Internet : www.patcraft.com
Courriel : joanne.massie@patcraft.com

Patcraft, une division de Shaw Industries, s’appuie sur la grandeur de son
patrimoine. Elle fusionne les stratégies de service axées sur le client avec une
vaste gamme de produits offrant des planchers de tapis et vinyle. Plus de
choix. Plus de performance. Plus de solutions pour dépasser les besoins de
ses clients. Des programmes de planchers conçus sur mesure, de la récupéra-
tion au recyclage, Patcraft fournit des solutions de revêtements de sol sur
mesure conçues spécifiquement pour ses clients.

Adresse : 7539, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal (Québec)  H1E 1N9
Téléphone : 514 881-1515
Télécopieur : 514 648-2675
Internet : www.pavigres.ca
Courriel : info@pavigres.ca

Service aux architectes et designers
Pierre Margry, Consultant, Division Contrats et spécifications
Courriel : p.margry@pavigres.ca
Téléphone : 514 881-1515, poste 25
Cellulaire : 514 434-9885

http://www.olympiatile.com
http://www.parquetsalexandra.com
http://www.pavigres.ca
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Amanda Lobasso, Consultante, Division contrats
Courriel : a.lobasso@pavigres.ca
Cellulaire : 514 241-9577

Marie-France Lefebvre, Consultante, Division contrats
Courriel : mlefebvre@pavigres.ca
Cellulaire : 514 318-4068

Avec Pavigrès, exprimez la personnalité de votre maison grâce à un large
éventail de produits de céramique ou en pierre naturelle ainsi que d’acces-
soires de cuisine et de salle de bains. Carreaux et comptoirs de granit, éviers
et robinetterie, meubles de vanité et douches... Pavigrès vous aidera à créer
un environnement qui reflétera votre caractère, votre sensualité et votre sens
de l’esthétique.

Explorez le vaste choix de carreaux de céramique, de style rustique ou con-
temporain, et découvrez la palette de couleurs des glacis ou des finis.

Choisissez parmi la gamme d’articles d’aménagement de cuisine et de salle
de bains. Réalisez le décor de vos rêves. À vous d’exprimer votre vision et
votre créativité.

Planchers les Saisons
Adresse : 805, boulevard Cristini, Lachute (Québec)  J8H 4N6
Téléphone : 450 562-3515
Sans frais : 1 866 562-3515
Télécopieur : 450 562-8848
Internet : www.seasonsflooring.com
Courriel : sales@seasonsflooring.com

Collection de plusieurs essences de bois verni et huilé.

Planchers Barwood-Pilon
Adresse : 4233, autoroute des Laurentides, Laval (Québec)  H7L 5W5
Téléphone : 450 688-1886
Télécopieur : 450 688-2120
Sans frais : 1 800 368-1886

Adresse : 3445, Côte-Vertu, Saint-Laurent (Québec)  H4R 1K2
Téléphone : 514 332-5040
Télécopieur : 514 332-4268
Sans frais : 1 800 363-2601

Adresse : 16979, autoroute Transcanadienne, Kirkland (Québec)  H9H 5J1
Téléphone : 514 630-5040
Télécopieur : 514 697-5551
Sans frais : 1 888 630-5040

Internet : www.barwoodpilon.com
Courriel : info@barwoodpilon.com

Distributeur des produits suivants : Mirage classique, Mirage engineered,
Hartco, Bruce, Harris-Tarkett, PG.

Adresse : 1031, 7e Rang, Wickham (Québec)  J0C 1S0
Téléphone : 819 398-6303
Télécopieur : 819 398-5355 ou 1 888 494-2542
Internet : www.plancherswickham.com
Directeur des ventes Québec : Pierre Lambert
Courriel : plambert@plancherswickham.com

«Située à Wickham, en banlieue de Drummondville, Les Planchers de bois
franc Wickham a vu le jour en 1989. Résultat de nombreuses années d’efforts
et d’acharnement, l’entreprise fabriquant des planchers de bois franc cana-
dien et de d’ingénierie, occupe maintenant une place importante sur le
marché, et la qualité de ses produits est reconnue mondialement. Visitez
notre site www.plancherswickham.com afin de découvrir toute la chaleur et
la qualité de nos multiples collections.»

Planchers des Appalaches
Adresse : 450, rue de Rochefort, case postale 337, Cowansville (Québec)  J2K 3S7
Téléphone : 450 266-3999
Télécopieur : 450 266-5343
Internet : www.planchersappalaches.com
Directeur des ventes, Québec : Léonard Crowley
Courriel : info@appalachianflooring.com

Planchers des Appalaches est un fabricant de planchers de bois franc préver-
nis offrant une sélection de produits variée en termes d’essences offertes
ainsi qu’en termes de couleurs. De plus, les planchers Evershine possèdent
une garantie de 35 ans sur le fini.

Planchers Groleau
Adresse : 541, rue Dalcourt, Louiseville (Québec)  J5V 2Z7
Téléphone : 819 228-4446
Télécopieur : 819 228-4088

Présidente : Louise Groleau
Directeur des ventes : Patrick Tremblay

Manufacturier de couvre-plancher en bois dur. Parquets prévernis et non ver-
nis (chêne, merisier, érable). Planchers de bois franc vernis et non vernis
(chêne, merisier, érable, frêne, cerisier, noyer). Largeurs : 1,75 po, 2 po, 
2,25 po, 2,5 po, 3,25 po, 3,5 po, 4,5 po, 5,25 po. Plusieurs grades et teintures
offers. Accessoires et colle.

http://www.plancherswickham.com
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Adresse : 330, rue des Entrepreneurs, Montmagny (Québec)  G5V 4T1
Téléphone : 418 248-1785
Télécopieur : 418 248-9126
Internet : www.planchersmercier.com
Courriel : mercier@planchersmercier.com

Il y a près de 35 ans, Planchers Mercier mettait sur pied le procédé de finition
et de vernissage en usine, aujourd’hui devenu la norme du marché. C’est à
partir de l’usine de Drummondville et du siège social de Montmagny que
Mercier fabrique chaque année plus de 12 millions de pieds carrés de
plancher certifié Greenguard, qui se retrouvent dans des milliers de foyers et
d’entreprises sur plusieurs continents. Avec ses 12 essences de bois, la
richesse de ses 97 nuances et la subtilité de ses vernis écologiques certifiés
Greengaurd Gold, les planchers de bois Mercier offrent plus de 2 000 possibi-
lités qui se déclinent tous azimuts. Pour plus d’informations, visitez le
www.planchersmercier.com.

Adresse : 285, de Rotterdam, St-Augustin-de-Desmaures (Québec)  G3A 2E5
Téléphone : 418 878-8930; sans frais : 1 800 667-2725
Télécopieur : 418 878-8931
Internet : www.preverco.com
Courriel : preverco@preverco.com

Manufacturier de planchers de bois franc prévernis depuis 1988. PREVERCO
produits six plateformes de planchers de bois franc prévernis : SolidClassic
(massif ¾ po, installation clouée), SolidGenius (ingénierie contrecollé ¾ po,
installation clouée, collée, agrafée ou flottante), Engenius (ingénierie con-
trecollé ½ po, installation clouée, collée, agrafée ou flottante), PreLoc (in-
génierie, contrecollé ½ po, avec système Lock, installation flottante),
SolidFlex (ingénierie, ¾ po, substrat de résineux, installation agrafée, collée
ou flottante) et HD PreLoc (ingénierie, ½ po, fait d’un contreplacage de bois
franc scié sur un cœur en fibres à haute densité (HDF) et un endos en bois
avec joint autobloquant). La plus vaste sélection d’essences de bois, de
grades, de largeurs, de couleurs, de textures et de types de finis sur 
le marché.

Adresse : 1135, rue Jérémie-Fortin, Québec (Québec)  G1J 1R8
Téléphone : 418 522-7744; sans frais : 1 800 363-1962
Télécopieur : 418 522-7466
Internet : www.primatech.ca
Courriel : info@primatech.ca

Primatech est fière de vous offrir les meilleurs outils pour la pose des plan-
chers de bois franc. Les clous avec tête en « L » ou en « T » sont reconnus par
les professionnels et les manufacturiers de bois pour être la meilleure 
méthode d’installation des planchers de bois franc. Ils garantissent un 
ancrage maximum du plancher malgré les variations saisonnières de 
température et d’humidité.

Notre gamme complète de cloueurs pneumatiques et manuels a été conçue
pour augmenter la productivité et réduire la fatigue des poseurs profession-
nels et occasionnels.

Produits forestiers AFA
Adresse : 2085, rue de la Métropole, Longueuil (Québec)  J4G 1S9
Téléphone : 514 598-7735; sans frais : 1 800 361-6203
Télécopieur : 450 679-6311
Internet : www.afaforest.com
Courriel : info@afaforest.com

AFA vous offre un grand choix de planchers laminés et de planchers de 
bois franc.

Adresse : 412, avenue Saint-Sacrement, Québec (Québec)  G1N 3Y3
Internet : www.profixsystems.com
Téléphone : 1 800 838-4237
Télécopieur : 418 688-2070
Contact : Claude Payette, Directeur des ventes

Manufacturier canadien de produits de pose et d’entretien pour carreaux et
pierres naturelles depuis 1982. PROFIX offre une large gamme de produits de
pose tels que des autonivelants, mortiers-colles, coulis, scellants et net-
toyants. PROFIX propose également des produits spécialisés tels que des 
systèmes d’imperméabilisation et d‘insonorisation afin de répondre aux
demandes croissantes de l’industrie.

http://www.planchersmercier.com
http://www.preverco.com
http://www.primatech.ca
http://www.profixsystems.com
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Adresse : 165, rue Deslauriers, Saint-Laurent (Québec)  H4N 2S4
Téléphone : 514 745 1212; sans frais : 1 800 363-1501
Télécopieur : 514 745 0858
Internet : www.prosol.ca
Courriel : montreal@prosol.ca

Le centre d’accessoires pour tous vos besoins d’installation.

Succursale Sainte-Foy
Téléphone : 418 656-9458; sans frais :1 800 463-5925
Télécopieur : 418 656-6940

Succursale Chicoutimi
Téléphone : 418 549-8886; sans frais : 1 888 308-0388
Télécopieur : 418 549-8488

Succursale Ottawa
Téléphone : 613 746-1212; sans frais : 1 800 263-5986
Télécopieur : 613 746-2926

Succursale Moncton
Téléphone : 506 859-9494; sans frais : 1 800 668-9494
Télécopieur : 506 859-1090

Succursale Halifax
Téléphone : 902 468-1990; sans frais : 1 800 667-1990
Télécopieur : 902 468-2219

Prosol est distributeur des produits des fabricants suivants : Roberts, MAPEI,
Johnsonite, Sika, Fusion (marque maison), Chemrex, Cerami Tech, Bengard,
Hadi Backer, Toolway, ConfortOne, Lux Element, Progress Profiles.

Quality Craft
Adresse : 1650, rue Bernard-Lefebvre, Laval (Québec)  H7C 0A5
Téléphone : 450 727-2014; sans frais : 1 800 459-4409
Télécopieur : 450 727-2030
Internet : www.qualitycraft.com

Importateur d’une gamme complète de couvre-planchers : bois franc, bois
d’ingénierie, planchers laminés en lattes et en carreaux, céramique, tapis en
carreaux, plancher de liège et en cuir, vinyle et caoutchouc.

Adresse : 4505, rue Cousens, Montréal (Québec)  H4S 1X5
Téléphone : 514 956-9711
Télécopieur : 514 956-0599
Internet : www.quickstyle.com
Courriel : info@quickstyle.com

Manufacturier et distributeur d’une gamme complète de produits de revête-
ments de sol incluant : planchers stratifiés, carreaux de vinyle, liège, 
parquets de bois franc et d’ingénierie, sous-couches insonorisantes,
moulures et accessoires.

RCR Internationnal
Adresse : 180, rue de Normandie, Boucherville (Québec)  J4B 5S7
Téléphone : 450 670-8100; sans frais : 1 800 663-9840
Télécopieur : 450 670-0757
Internet : www.rcrint.com
Courriel : j.gagne@rcrint.com

RCR International Inc. (RCR), fondée en 1946, fabrique et distribue des pro-
duits variés pour les consommateurs et l’industrie dans le domaine du cou-
vre-plancher, tels que carpettes de vinyle, carpettes décoratives, carpettes
d’entrée, tapis de passage ou d’escalier, moulures de tapis et de plancher de
céramique, rubans de tapis, etc. Grâce à un réseau de distribution efficace et
à des installations dans des endroits névralgiques comme Montréal, Toronto
et Chicago, RCR est en mesure de distribuer une multitude d’articles de quin-
caillerie (coupe-froid, brosses à neige Polar Grip, raclettes de marque TOPSI,
films solaires, etc.) à sa clientèle des plus diversifiées.

Resisto
Adresse : 800, rue Saint-Vallier Ouest, Québec (Québec)  G1N 1C9
Téléphone : 418 681-8127; sans frais : 1 800 463-2382
Télécopieur : 418 681-1224
Internet : www.resisto.ca
Personne-ressource : Stéphanie Bonin, Agente de projets marketing 
et communication.
Courriel : sbonin@resisto.ca

Resisto fabrique et distribue des produits de qualité afin d’assurer une
étanchéité parfaite pour votre habitation, et ce, que ce soit pour la toiture, 
la fondation ou de la salle d’eau, bref partout où les infiltrations d’eau peu-
vent être une menace. Avec l’arrivée d’une gamme complète de produits
d’insonorisation, Resistosound, l’entreprise offre désormais des solutions
pour assurer une tranquillité totale dans votre bâtiment : insonorisation de
planchers, murs, plafonds, drains de plomberie, et bien plus...

Rouleau Granit
Adresse : 140, chemin des Ursulines, Standstead (Québec)  J0B 3E0
Téléphone : 819 876-7171; sans frais : 1 800 964-3842
Télécopieur : 819 876-5311
Courriel : gaetan@granit.ca
Internet : www.crouleaugranit.ca

Granit C. Rouleau est un chef de file dans la fabrication et l’installation de
comptoirs de pierres naturelles, quartz et verre recyclé. Avec plus de 22 ans
d’expérience dans le domaine, nous avons contribué fièrement au
développement de l’industrie et avons rendu plusieurs clients satisfaits.

http://www.prosol.ca
http://www.quickstyle.com
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Notre mission  est de fournir à nos clients une gamme complète de produits
de qualité supérieure. Notre expérience, notre service à la clientèle et la
modernisation de nos équipements ont fait de Granit C. Rouleau un des
meilleurs fabricants au Canada.

Nous offrons une très large gamme de produits de pierres, que ce soit à des
fins résidentielles ou commerciales. Que ce soit pour des comptoirs de
cuisines, de salles de bain, de douches, de contours de foyer ou de tables de
conférence, nos produits sont toujours fabriqués avec la plus grande préci-
sion et la meilleure qualité.

Rubi
Téléphone : 514 349-7824
Internet : www.rubi.com
Daniel Bruneau, représentant pour le Canada
Courriel : dbruneau@rubi.com

Fabricant d’outils spécialisés pour la pose de céramique.

Satin Finish
Adresse : 7886, rue Fleurimont, Saint-Léonard (Québec)  H1R 2L2
Téléphone : 514 725-2822
Télécopieur : 514 725-2725
Internet : www.satinfinish.com
Personne-ressource : Michel Moreau
Courriel : mmoreau@satinfinish.com

Satin Finish fabrique une gamme complète de planchers de bois franc et
d’ingénierie. De plus, Satin Finish est très soucieuse du respect de l’environ-
nement. Tous les efforts sont déployés pour minimiser l’impact de la produc-
tion sur la ressources naturelle et pour favoriser son renouvellement.

Adresse : 21100, chemin Sainte-Marie, Ste-Anne-de-Bellevue (Québec)  H9X 3Y8
Téléphone : 1 800 667-8746
Télécopieur : 1 888 222-5055
Internet : www.schluter.com
Courriel : info@schluter.com

Sclüter-System® crée et manufacture des solutions innovatrices pour l’instal-
lation de carreaux de céramique et de pierres naturelles. Notre gamme de
produits s’étend à de simples profilés qui protègent et embellissent les bords
des carreaux, des joints de dilatation préfabriqués,des membranes de
drainage, des membranes de désolidarisation et d’étanchéité jusqu’à des
supports de plancher chauffant.

Shaw
cInternet : shawcontractgroup.com
Personne-ressource : Walter Ferretti
Téléphone : 514-686-982
Courriel : walter.ferretti@shawinc.com
Personne-ressource : Robert Mathew
Courriel : robert.matthew@shawinc.com

Fabriquant et distributeur de tapis, bois franc, céramique, planchers laminés
et carpettes.éramique et de pierres naturelles. 

Adresse Montréal : 6660, Côte-de-Liesse, Saint-Laurent (Québec)  H4T 1E3
Téléphone : 514 341-6181
Télécopieur : 514 341-0515
Internet : www.shnier.ca

Shnier distribue une gamme complète de couvre-planchers de marque re-
connue : Armstrong, Laminés Richmond, Tapis Richmond, Richmond Com-
mercial, Dura, Tapis Vantage, Casa Roma, San Marco, Fiberock, Wicanders,
bois d’ingénierie Kendall par LM Flooring.

Adresse : 601, avenue Delmar, 
Pointe-Claire (Québec)  H9R 4A9
Téléphone : 1 800 933-SIKA (7452)
Télécopieur : 514 697-3087
Internet : www.sika.ca

Personne-ressource : Robert Lapointe, Directeur des
ventes pour la région de l’est – construction commer-

ciale (scellement et encollage, réfection, étanchéité)
Courriel : lapointe.robert@ca.sika.com

Solutions Sika pour la conception et la réparation de sols : apprêts époxy,
mortiers cimentaires pour la réparation, le reprofilage en couche mince,
chapes autonivelantes modifiées aux polymères, et plus encore.

Des solutions pour tous vos projets en construction neuve ou rénovation, des
fondations jusqu’au toit. Pour en savoir plus, rendez-vous au :
http://can.sika.com/fr/solutions_products/02.html.

Silex Élément
Adresse : 2050, rue Dandurand, Montréal (Québec)  H2G 1Y9
Téléphone : 438 382-9796
Courriel : info@silexelement.com
Internet : www.silexelement.com

Silex Élément, fondée à Montréal par Olivier Sénéchal d’abord sous le nom de
l’Alchimiste, conçoit et fabrique des éléments moulés en béton haute per-
formance...

http://www.schluter.com
http://www.shnier.com
http://www.sika.ca
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Peau de béton
Un panneau léger de béton fibré qui, une fois installé, reproduit parfaite-
ment le look du béton décoffré. D’après un procédé bien gardé, chaque 
panneau a la particularité d’être unique par son image et ses nuances de
couleurs!

Peau de métal
Une couche de métal appliquée selon une technique révolutionnaire pour
transformer n’importe quel support en objet de métal massif.

Les produits Silex sont distribués au Québec par Ciot.

Solflex
Adresse : 8905, boul. Henri-Bourassa O., Saint-Laurent (Québec)  H4S 1P7
Téléphone : 514 337-4866; sans frais : 1 800 997-6535
Télécopieur : 514 334-3340
Internet : www.solflex.com

Personne-ressource : Alain Villiard
Courriel : avilliard@solflex.ca

Solflex est distributeur de produits commerciaux depuis 1978. Produits :
Altro, Polyflor, Dinoflex.

Soligo gruppo
Québec
Adresse : 2750, rue Dalton, Sainte-Foy (Québec)  G1P 3S4
Téléphone : 418 781-0252 
Bureau de commande :  418 622-8374
Sans frais : 1-866-529-0123

Depuis plus de 30 ans, Soligo Ambiente importe et distribue des carreaux de
céramique et des produits complémentaires destinés à plus de 300 détail-
lants indépendants au Québec.

Soligo Ambiente est un endroit unique où se conjugue un grand choix de
pierre, de mosaïque, de céramique et d’ardoise en agencements cohérents,
harmonieux et magnifiques, aux multiples textures et tonalités. Un véritable
carrefour où les produits exclusifs pour murs et planchers, en provenance 
d’Italie, d’Espagne, d’Afrique du Nord et d’Asie, sont habilement proposés.

Visitez notre site Web pour connaître la liste de nos détaillants et pour en 
apprendre plus sur notre entreprise.

Solplus D.V.
Adresse : 465, rue Drapeau, Laval (Québec)  H7L 4J9
Téléphone : 514 591-5245
Télécopieur : 450 963-0177
Courriel : dominique@solplusdv.com

Agent pour les manufacturiers, importateurs et distributeurs suivants :

Cerabord : spécialiste de la coupe au jet d’eau, comprenant une collection de
rosaces et bordures, importateur important de mosaïque de verre, de

languettes de marbre et d’acier inoxydable ainsi qu’une variété de travertin
et de marbre, céramique pour mur et à plancher venant d’Espagne et du
Brésil, en plus d’être distributeur des produits d’installation de céramique
Ardex.

Impex Stone : importateur de briques et pierres murales ainsi que des
revêtements Lamstone en quartz et ardoise laminés.

Manuflow : distributeur-importateur de planchers de bois franc, exotique,
bambou, liège, vinyle, laminés, parquets d’ingénierie, céramique et porce-
laine, planchettes de vinyle, en plus d’une ligne complète d’accessoires et de
produits d’installation.

Tappatec inc. : distributeur-importateur des produits suivants : tapis imprimé
haut de gamme sur mesure EGE du Danemark, tapis résidentiels et commer-
ciaux Royalty/Camelot, collection de tapis de laine Woolmaster, bois
d’ingénierie Bassano Parquet d’Italie.

Sonogrip Canada 2000 inc.
Adresse : 328, boulevard Rochette, Beauport (Québec)  G1C 1A2
Téléphone : 1 888 770-3434
Télécopieur : 418 657-4752

SonoGrip est un adhésif acoustique destiné à la pose de carreaux de
céramique, de mosaïque, de pavés de grès cérame et de pierres naturelles,
en une seule étape. SonoWood est un adhésif acoustique destiné à la pose de
planchers laminés, en une seule étape.

Courriel : custservmtl@stevensomni.com
Internet : www.stevensomni.com

Bureau de Montréal
Adresse : 10000, boul. Louis-H.-Lafontaine, Montréal (Québec)  H1J 2T3
Téléphone : 514 352-2224; sans frais : 1 800 361-3824
Télécopieur : 514 352-1663

Entrepôt de Québec
Adresse : 2665, rue Dalton, Sainte-Foy (Québec)  G1P 3S8

Directeur des opérations : Jacques Lemay
Directeur des ventes et marketing : Luc Nadeau

Distributeur de planchers laminés (Kronotex, Balterio et Colorita), couvre-
sols de vinyle (Imagine, Itec et Moduleo par IVC), carpettes (Carpettes
Stevens Omni), bois francs (Harris Wood, Harris Cork et Wellmade). Gamme
complète d’accessoires :  membranes acoustiques, sous-planchers, moulures
et produits d’entretien pour planchers.

http://www.stevensomni.com
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Stonetile
Adresse : 8675, boulevard Saint-Laurent, Montréal (Québec)  H2P 2M9
Téléphone : 514 903-9026
Télécopieur : 514 903-9089
Internet : www.stone-tile.com
Directeur national des ventes : Eric Gelston
Courriel : ericg@stone-tile.com

Stonetile distribue de la céramique et des pierres naturelles, ainsi que des
revêtements de bois.

Summum Granit
Adresse : 460, rue Principale, Saint-Sébastien (Québec)  G0Y 1M0
Téléphone : 819 652-2333; sans frais : 1 888 415-1444
Télécopieur : 819 652-2684
Internet : www.summumgranit.com
Marie-Josée Roy : mroy@summumgranit.com

Le granit est une pierre unique, ultra résistante, durable, polyvalente, exi-
geant peu d’entretien et représentant l’élégance même. Composé de cristaux
de quartz, de feldspath et de mica et façonné pendant des milliers d’années
par « dame Nature », le granit est intemporel et transcende toutes les modes.

Vous trouverez certainement chez Summum Granit la pierre dont vous rêvez
parmi plus de 200 couleurs de granit en provenance de partout dans le
monde, principalement de l’Inde, de l’Italie et du Brésil.

Taiga
Adresse : 1281, rue Newton, Boucherville (Québec)  J4B 5H2
Téléphone : 450 655-2324; sans frais : 1 800 361-0180
Télécopieur : 450 655-3588
Internet : www.taigabuilding.com

Taiga distribue une gamme complète de recouvrements de sol : bois franc,
laminés, bois d’ingénierie, carreaux et planchettes de vinyle.

Adresse : 2820 Argentia Road, Unit 5, Mississauga (Ontario)  L5N 8G4
Téléphone : 905 542-0229; sans frais 1 800 273-7093
Télécopieur : 905 542-1206
Internet : www.tandus-centiva.com

Fabricant canadien de tapis touffeté et situé dans les Maritimes. Fabricant
américain de Powerbond, notre Hybride résilient et de tapis modulaire situé à
Dalton en Georgie.

Représentants au Québec :
Sylvie Gagnon : 514 914-1902, 418 906-8178
sgagnon@tandus-centiva.com

Suzanne Guinard : 514 984-5818
sguinard@tandus-centiva.com

Tapis Dimension
Adresse : 6832, rue Jarry Est, Montréal (Québec)  H1P 1W3
Téléphone : 514 322-0072; sans frais 1 877 722-0072
Télécopieur : 514 322-8151
Internet : www.tapisdimension.com
Courriel : tapisdimension@tapisdimension.com

Tapis Dimension offre des services complets aux architectes et aux designers
pour tous les projets de plancher.

Tapis Lipman
Adresse : 4240, chemin de la Côte-de-Liesse, Montréal (Québec)  H4N 2P7
Téléphone : 514 737-5022; sans frais : 1 866 220-0122
Télécopieur : 514 737-8235

Importateurs, distributeurs, et grossiste en carpettes et tapis, fibres 
naturelles et synthétiques.

Tappatec
Téléphone : 514 591-5245
Télécopieur : 450 963-0177
Courriel : dominique@solplusdv.com

Distributeur-importateur des produits suivants : EGE Carpet, tapis résidentiels
Royalty/Camelot et commerciaux Pacificrest, tapis de laine de Woolmaster,
bois d’ingénierie Bassano Parquet d’Italie. Représentée au Québec par 
Dominique Vincent de Solplus D.V.

Tarkett
Adresse : 1001, rue Yamaska Est, Farnham (Québec)  J2N 1J7
Téléphone : 1 800 293-8099
Télécopieur : 450 293-6779
Internet : www.tarkettna.com

Tarkett est le leader mondial de revêtements de sol et surfaces de sports.
Quelque 9 200 employés et 32 sites de production servent les clients de 
Tarkett dans 100 pays.

Tarkett Amérique du Nord est le leader en solutions innovatrices de revête-
ments de sols pour les marchés résidentiels et commerciaux pour les marques
Tarkett, Johnsonite et les collections Tarkett homogènes/hétérogènes Azrock
et LVT Tarkett.

Tarkett Canada, depuis son site de Farhnam, au Québec, ou ses succursales de
Brampton, en Ontario, et Calgary, en Alberta, est le distributeur canadien des pro-
duits de vinyle, de Fiberfloor, de planchers de luxe NAFCO, de laminés et de bois.

http://www.tandus-centiva.com
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Tevami
Division de René St-Cyr (1996) Inc.
Adresse : 3330, Route 157, Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Québec)  G0X 3J0
Téléphone : 819 379-2202
Télécopieur : 819 379-2203
Internet : www.temavi.com
Présidente : Guylaine St-Cyr
Personne-ressource : Ronald Bannon
Courriel : rbannon@rene-st-cyr.com

Le TEMAVI® est un nouveau système d’embouvetage breveté pour plancher
de bois franc naturel. Il permet de réaliser des économies substantielles dans
la diminution des rejets, l’augmentation de la qualité du produit (plancher
sans variation) tout en réduisant le temps de sablage et de vernissage. Les
planches produites avec le procédé TEMAVI® sont faciles à détacher à la fin 
de la ligne au moment de l’emballage et s’installent rapidement chez 
le consommateur.

Les commentaires recueillis auprès de nos clients, qui vendent leurs produits
avec le procédé TEMAVI®, sont très positifs puisqu’ils permettraient de dimi-
nuer considérablement le nombre de réclamations. Il s’agit d’un procédé en-
tièrement développé au Canada dont la dernière innovation remonte à 1941.

Consultez notre site Web pour une démonstration ou communiquez avec
nous pour plus d’information.

Adresse : 1900 Derry Road E., Mississauga, (Ontario)  L5S 1Y6
Téléphone : 800 461-2573
Télécopieur : 905 612-9049
Internet : www.torlys.com
Personne-ressource : Mélissa Lépine
Courriel : melissa.lepine@torlys.com
Téléphone : 514 916-0263

Fabricant et distributeur de planchers de bois franc, de bois d’ingénierie, de
liège, de cuir et de laminés.

Transformation Éclipse
Adresse : 1400-E, rue de Coulomb, Boucherville (Québec)  J4B 7K2
Téléphone : 450 641-8224
Télécopieur : 450 641-8242
Internet : www.transformationeclipse.com
Courriel : tei@transformationeclipse.com
Personne-ressource : Gilbert Guevremont

Transformation Éclipse Inc. est un atelier de découpage par jet d’eau. qui
combine la technologie moderne et le désir de réaliser de belles choses.
Depuis 1995, nous avons acquis, au fil des ans, une solide expertise dans les

secteurs connexes à l’architectural, au design, aux revêtements de sols ou de
murs, à l’Art Public et à l’ameublement. De façon continue, nous améliorons
nos méthodes et recherchons de nouvelles applications à nos procédés. 
Déjà liés à une clientèle très créative, nous avons toujours pour mission de 
« relever les défis de travaux de découpage complexes et de précision ».

Uniboard
Adresse : 5555, rue Ernest-Cormier, Laval (Québec)  H7C 2S9
Téléphone : 514 335-2003; sans frais : 1 800 361-4980
Télécopieur : 450 661-2956
Internet : www.uniboard.com
Personne-ressource : Christina Lambert
Courriel : christina.lambert@uniboard.com

Uniboard est le pionnier dans la fabrication de couvre-planchers laminés en
Amérique du Nord. Proposées dans plusieurs essences de bois et de teintes,
les couvre-planchers laminés Uniboard sont fabriqués avec des designs nou-
veaux à la fine pointe de la technologie, incluant la nouvelle génération de
couvre-planchers laminés avec sous-couche acoustique précollée.

Adresse : 6710 Maritz Drive, Unit 3, Mississauga, Ontario  L5W 0A1
Téléphone : 1 800 493-2041
Télécopieur : 1 888 493-3156
Internet : www.urbaniacanada.com

Personne-ressource : Yvon Quintal
Téléphone : 514 292-8582
Courriel : yvon@urbaniacanada.com

Les planchers Urbania répondent aux attentes des architectes et des 
designers d’intérieur. Nos collections uniques sont constituées de planches
longues et larges offrant un fini satiné ou vieilli dans une palette de couleurs
sophistiquées.

Uz-ite
Tapis IBE inc.
Adresse : 314, 4e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J2X 1W9
Téléphone : 450 347-5396
Télécopieur : 450 347-2434
Personne-ressource : Gilles Gosselin, Vice-président des ventes

Fabricant de tapis et chemins de passage, de carpettes et paillassons.

http://www.torlys.com
http://www.urbaniacanada.com
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Venture
Siège social
Adresse : 700, 120e Rue, Saint-Georges-de-Beauce (Québec)  G5Y 6R6
Téléphone : 418 227-5955
Télécopieur : 418 227-4515
Internet : www.venturecarpets.com

Personne-ressource : Alexandre Lacroix.
Téléphone : 418 227-5955
Courriel : alacroix@venturecarpets.com

Représentant Canada
Stéphane Abraham
Téléphone : 514 943-2491

Représentant États-Unis
Stéphane Guindon
514 826-0071

Fabricant de tapis résidentiel et commercial, de carpettes lavables et de 
filament de polypropylène.

Verre Select
Adresse : 3816, rue Georges-Corbeil, Terrebonne (Québec)  J6X 4J4
Téléphone : 450 968-0112
Internet : www.verreselect.com
Courriel : info@verreselect.com

Créée en 1980, Verre Select se distingue comme un leader dans l’industrie du
verre décoratif. En effet, depuis 30 ans, par un réseau efficace de distribu-
teurs, elle accompagne le consommateur dans tous ses projets de rénovation
et de construction.  Reconnue pour ses produits de qualité, Verre Select crée
les tendances actuelles en élargissant constamment sa gamme de produits.
Sa collection Univerre est le résultat de nombreuses années de recherche qui
nous ont permis de vous offrir une sélection de verre à motifs tout à 
fait remarquable.

VIP Stone
Adresse : 1005-A, rue Berlier, Laval (Québec)  H7L 3Z1
Téléphone : 450 663-2002
Télécopieur : 450 663-8348
Internet : www.pierresvipstone.com

Directeur Québec
Pierre Filteau
Cellulaire : 514 473-4890
Courriel : pfilteau@vipstonedistribution.com

Pierres V.I.P. Inc. est un distributeur de surfaces de qualité supérieure des-
tinées à des applications résidentielles ou commerciales. Nous offrons une
vaste gamme de dalles de granite, de marbre, de quartz, de produits recyclés
et de pierre naturelle avec plus d’une cinquantaine de couleurs classiques et
exotiques qui sont offertes en tout temps. Nous avons comme mandat de

fournir aux fabricants les matériaux de qualité supérieure à des prix compéti-
tifs, avec un service rapide et des plus fiables. Nos produits sont toujours 
fabriqués avec la plus grande précision et nous nous assurons que chaque
tranche correspond aux spécifications du client. Fournisseur desservant les
marchés du grand Montréal, de la rive-nord, la région de la Rive-Sud et
jusqu’à Ottawa, nous nous faisons un devoir d’offrir un service professionnel
de haute qualité, un vaste choix en inventaire, une livraison fiable et un
solide service à la clientèle.

William Bosc & co
Adresse : 1845, rue William, Montréal (Québec)  H3J 1R6
Téléphone : 514 846-8883
Télécopieur : 514 846-8867
Internet : www.williambosc.com

Distributeurs de planchers de bois franc et de bois d’ingénierie provenant
d’Europe, des États-Unis et du Canada. La plupart des produits importés par
William Bosc ont un fini huilé. Cependant, il est possible d’obtenir, sur 
commande spéciale, des vernis et des finis différents selon les espèces 
commandées.

Adresse : 240, rue des Ursulines, Stanstead (Québec)  J0B 3E0
Téléphone : 819 876-2123
Internet : www.wilsam.ca
Courriel : info@wilsam.ca

Distributeur des produits Cosentino : quartz Silestone, quartz Eco, granit
Sensa, Dekton, éviers en quartz Integrity et Artisan.

Zodiaq
Adresse : 1045, rue Monfette Est, Thedford Mines (Québec)  G6G 7K7

Manufacturier de surfaces de quartz haut de gamme ZODIAQ de DuPont.
Internet : www.zodiaq.com

Produits distribués au Québec par Sco Design Distribution Inc.
5139, rue Saint-Patrick, Montréal (Québec)  H4R 4N5
Téléphone : 1 800 508-6479
Internet : www.scodesign.com
Courriel : info@scodesign.com

http://www.wilsam.ca

