
PRODUITS DURABLES 
On laisse tous des traces

DOSSIER
Entre quartz et granit, que choisir?

Envoi de 

publication 

Convention 

No 40027121







6

4 SURFACE • janvier-février-mars 2011

2105, rue de Salaberry
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) 
J3V 4N7
Téléphone :  450-441-4243
Télécopieur : 450-441-6997
sourycom@gmail.com
www.magazinesurface.ca

ÉDITEUR
Soury Communications ltée              

RÉDACTION et RÉVISION
Sophie Bergeron, Alain Fortier, Pierre
Hébert, Yves Rivard et Marcel Soucy    

ÉDITION ÉLECTRONIQUE
Soury Communications ltée

REPRÉSENTATION PUBLICITAIRE
Marcel Soucy                              
Tél. : 450-441-4243                 
Courriel : sourycom@gmail.com

IMPRESSION
Imprimerie Chicoine
Pages intérieures imprimées sur papier 
100 % recyclé post-consommation

TIRAGE : 4 500 exemplaires
DÉPÔTS LÉGAUX 
Bibliothèque nationale du Canada   
ISSN 1490-8417
Bibliothèque nationale du Québec
Envoi de publication  – Convention n°
40027121

Le magazine SURFACE est l’or ga ne d’infor ma   -
tion de l’industrie du couvre-plancher au
Québec. Il est publié quatre fois par an  née à
l’intention des architectes, fa  bri  cants, dis tri -
buteurs, designers, dé   tail lants, dé co ra teurs et
po seurs. Les opi nions émi ses par les colla bo -
ra   teurs n’en ga gent qu’eux-mêmes et les an non -
ceurs con ser vent l’en   tière respon sabilité du
con    te nu et de la for me de leur pu bli cité pa rais -
sant dans la re vue. Toute repro duc  tion d’ar ti -
cles ou d’il lus tra tions doit clai re ment men tion -
ner la prove nance de cette information.

En couverture
Carpette fait main, 100 % laine.
Conçue par Creative Matters 
pour le studion Douglas Design
Toronto

Mot de l’éditeur
Pour devenir membre du forum
de discussion du magazine
Surface

8 Dans le monde
Une visite de l’exposition inter-
nationnale Domotex à Hanovre
en Allemagne

12 Pose
Face à face 
Bois franc et bois d’ingénierie

16 Dossier
Entre le quartz et le granit

22 Nouvelles et 
nouveautés
Que se passe-t-il dans 
l’industrie?

26 Peinture
L’effet du printemps

30 Produits durables
Savez-vous que vous laissez
des traces?

35





6 SURFACE • janvier-février-mars 2011

En décembre dernier, le magazine Surface a
décidé de tisser de nouveaux liens avec les
professionnels de l’industrie du couvre-
plancher. Ne vous inquiétez pas, la version
imprimée du magazine est là pour rester. Elle
continuera à être publiée quatre fois par
année. On peut même dire que le magazine
imprimé se porte plutôt bien. Il a pris du vo-
lume – je devrais plutôt dire des pages –,
puisqu’il se déploie maintenant, à chaque
numéro, sur 56 pages en couleur. 

Je veux plutôt vous annoncer que le ma-
gazine Surface entend utiliser le Web 2.0 et
la puissance des réseaux sociaux pour
échanger avec le plus grand nombre possible
de professionnels de l’industrie. Plusieurs
d’entre vous ont déjà entendu parler du
forum de discussion : « Parlons plancher
avec le magazine Surface ». Vous êtes déjà
plus de 80 membres à participer à cette com-
muneauté virtuelle du plancher. C’est par le
biais du réseau d’affaires LinkedIn, que le
magazine invite les professionnels à échang-
er avec leurs pairs. 

C’est simple, vous commencez par
devenir membre du réseau professionnel
LinkedIn, si ce n’est pas déjà fait, puis vous
faites une demande pour faire partie du
forum de discussion du magazine. 

La question qui tue maintenant : quel est
votre intérêt à devenir membre d’un groupe
de discussion sur le couvre-plancher ? Il est,
à mon avis, primordial. C’est une occasion
unique de parler à l’ensemble de l’industrie,
d’émettre une opinion, de sonder une idée,

de présenter un nouveau produit. Bref,
d’échanger librement avec vos concurrents
et vos clients.

Voici un exemple d’échanges pouvant
s’établir dans une communauté comme celle
proposée par votre magazine. Ronald
Bannon, consultant en développement des
affaires pour le fabricant de bois franc René
St-Cyr (1996), a utilisé le forum pour lancer
une discussion en posant la question sui-
vante : dans le courant des produits verts,
quels sont les avantages du bois franc naturel
sur le plancher d’ingénierie? Une réponse est
venue de Michel Léger, des Planchers
Ancestral. 

Et tout cela, s’est déroulé sous les yeux
de tous les membres de « Parlons plancher
avec le magazine Surface ». Vous avez main-
tenant la chance de vous faire entendre
auprès d’un grand nombre de professionnels
de l’industrie, au moment qui vous plaît. Et
plus vous serez nombreux à participer à ce
groupe de discussion, plus il sera enri-
chissant pour tous.

Entre-temps, je vous encourage à lire le
magazine que vous avez entre les mains, et à
le conserver, car il contient le guide-
ressources 2011. Vous pouvez aussi consul-
ter ce guide sur le site Internet du magazine.

Bonne lecture.

Marcel Soucy
Éditeur

Parlons plancher avec le magazine Surface

Pour obtenir une invitation à devenir 
membre du groupe de discussion du 
magazine Surface, faites-moi parvenir
votre demande par courriel à :
sourycom@gmail.com



Un nom à retenir
Le nouveau distributeur Gomma a le plaisir

de vous annoncer qu’il a obtenu le mandat

exclusif de vendre les produits commerciaux

Mondo pour l’ensemble du Québec et pour

la ville d’Ottawa.

De plus, Gomma distribuera les 

produits sportifs Mondo pour tout l’ouest

du Québec.

Deux représentants de premier plan

Pierre Gaudette

représentant

Ouest du Québec et Ottawa

514-218-7229

Steve Moreau

représentant

Est du Québec

418-265-5787

514-593-8627

1-800-317-8828

info@gomma.ca



8 SURFACE • janvier-février-mars 2011

Carpettes aux designs les plus fous, carpettes
réinventées à partir de retailles de tapis et
autres produits recyclés, planches de bois
franc aux formes arrondies pour épouser le
contour naturel des troncs d’arbres, planchers
laminés qui imitent à la perfection le vrai bois
sont autant d’exemples de ce que les
40 000 visiteurs de Domotex, en Allemagne,
ont pu découvrir.

En faisant le tour de cette immense expo-
sition, nous pouvons dire, sans risquer de trop
nous tromper, que l’Europe sera marquée par
quatre grands styles : le style vintage rustique,
le style scandinave romantique, le nouveau
minimalisme industriel et le Global Spirit.

Style vintage rustique
Le retour aux valeurs naturelles ne faiblit pas,
bien au contraire. La recherche d’authenticité
et d’artisanat est plus vive que jamais. Parquets
et planchers en bois massif se distinguent par
l’irrégularité de leurs surfaces. Les bois sont
huilés, brossés, usés artificiellement. C’est là
que se révèle tout le charme vintage. Loin
d’être estompées, les fissures naturelles du
bois sont accentuées. Cet aspect authentique
est soulignée par le choix des essences. 

Les stratifiés et les revêtements souples
reprennent à leur compte cette apparence
vieillie. Les tapis usés, surteints et ceux aux
effets de tissage main grossier ont aussi adop-
té ce style vieillot.

Style scandinave romantique et moderne
Les bois blanchis, les décors blancs et gris
constituent les éléments distinctifs du style
scandinave contemporain. Cette année, ces
teintes discrètes se combinent avec les chaleu-
reuses couleurs brunes ou les roses et les vio-
lets aux reflets grisâtres. Les tapis qui s’harmo-
nisent le mieux avec ce style ont une facture
grossière, tout en étant d’une extrême dou-
ceur. Côté décor, les stratifiés et les tapis privi-
légient les stries et les rayures. Un jeu tout en
subtilité évoluant dans des coloris argile.

Nouveau minimalisme industriel
Il s’agit ici de l’attirance des extrêmes : d’un
côté, le perfectionisme absolu illustré par des
surfaces laquées brillantes ou, au contraire,
très mates, et de l’autre, la recherche d’un
visuel nouveau, insolite, volontairement for-
tuit. Acier brut, structures maillées et effets
béton de matériaux industriels, mais aussi des
motifs high-tech, sont les éléments qui génè-
rent le look de ces sols modernes. Bleu froid,
noir, blanc et nuances de gris soulignent cette
tendance. Les stries sont rigoureuses, les des-
sins soigneusement calculés, les motifs gra-
phiques numériques, et les représentations
photoréalistes arborent structures alvéolaires,
cristaux et platines d’ordinateurs. Ces dessins
forment un intéressant contraste avec l’appa-
rent désordre des formes géométriques, des
délavages et des effets batik, irréguliers et dis-
posés comme par hasard.

Global Spirit
Quand le look ethnique et le minimalisme
industriel occidental s’associent, c’est pour
créer un nouveau langage esthétique. Le
Global Spirit conjugue avec bonheur l’exubé-
rance des couleurs des pays lointains et la
retenue chromatique du Bauhaus. Le résultat
est certes coloré, mais pas criard. Richesse et
diversité caractérisent également les motifs.
Les tapis d’Orient traditionnels sont surteints,
les dessins pixelisés, combinés à de nouvelles
formes géométriques et recomposés en patch-
work. Les bois sont sombres, à l’instar des
bois tropicaux, ou imitent carrément la struc-
ture du bambou.

DOMOTEX 2011 dévoile les tendances de l’année
40 000 visiteurs provenant de 87 pays ont visité les quelque 1 350 exposants.

suite à la p. 10
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Un événement particulier a marqué l’édi-
ton 2011 de Domotex : l’exposition Souk
DeLuxe, qui s’est tenue dans le hall 20.
S’inspirant du bazar de Marrakech, une multi-
tude de tapis sont déployés côte à côte, pour
former une immense patchwork de
250 mètres carrés des plus beaux tapis des
grands fabricants internationaux. 

Il s’agit d’une idée originale du designer
Jan Kath, qui a voulu donner un effet dyna-
mique à l’exposition. Les distributeurs et les
designers ont pu y recueillir une foule d’infor-
mations tout en discutant avec les fabricants
qui exposaient tout autour du souk. Jan Kath a,
de plus, introduit une troisième dimension au
Souk : la hauteur. Le stand qui était relative-
ment bas s’élevait rapidement par gradins suc-
cessifs, passant d’une hauteur de 15 cm à 105
cm. De plus, les visiteurs ont pu admirer en
surplomb la composition du Souk, grâce à une
passerelle transversale.

Deux designers canadiennes connaissent,
depuis déjà plusieurs années, beaucoup de
succès à Domotex. Cofondatrices de Creative
Matters, Donna Hasting et Carol Sebert sont
presque inconnues au Québec. Pourtant,
après 20 ans de carrière et des milliers de car-
pettes derrière elles, leurs créations sont
maintenant vendues dans plus de 40 pays.
Leur clientèle est composée de noms aussi
prestigieux que Gucci, Tom Ford, Louis Vuitton
et Au Printemps. Leurs carpettes s’étalent sur
les planchers des plus grands hôtels : The
Raleigh (Miami), Soho Grand (New York),
Four Seasons (Nevis en Inde), The James
(Chicago).

Engagement social
Creative Matters est membre de GoodWeave,
une fondation militant contre l’exploitation
illégalle des enfants travaillant dans l’industrie
du tapis. L’entreprise soutient aussi l’Institut
canadien des aveugles, Médecins sans fron-
tières et la Société canadienne du cancer, volet
cancer du sein. 

Plus de 60 % des visiteurs de Domotex proviennent de l’extérieur de l’Allemagne

Deux designers canadiennes
exposent et se démarquent.

Jan Kath, un chèque à la main, recevant le 
premier prix du Carpet Design Awards, dans la
catégorie la plus belle collection traditionnelle.

Creative Matters a été fondée en 1988 par
Donna Hastinsg (à gauche) et Carol Seberrt.
Elles posent fièrement devant l’une de leurs
carpettes exposées à Domotex en janvier
dernier.
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Les planchers de bois traditionnels 
Il existe principalement deux groupes de plan-
chers : le plancher de bois massif (souvent appelé
plancher de bois franc), qui  provient de feuillus,
et qui contraste avec le plancher de bois mou, qui
provient des arbres résineux (communément de
conifères). Généralement, le bois franc est plus
dense et plus dur, mais il y a des variations consi-
dérables entre les deux groupes, avec une grande
quantité de chevauchement. Ainsi certains feuillus
(par exemple, le balsa) sont plus tendres que la
plupart des résineux, alors que l’if est un exemple
de plancher mou (et pourtant passablement dur).

Les planches de bois sont sciées principalement de
trois façons :

La différence dans la façon dont se comportent
les planches est importante, car les planches
sciées sur le plat prennent deux fois plus d’expan-
sion et se contractent deux fois plus que les
planches sciées sur le quart. Ce qu’il faut retenir,
c’est que la plupart des plaintes concernant les
planchers de bois sont liées aux variations de la
teneur en humidité.

À ce sujet, l’industrie du revêtement de sol a
mis au point des types de produits afin de mini-
miser les problèmes de dilatation :

Parquet de bois franc
Pour favoriser une meilleure stabilité, les lamelles
(appelé filets) sont distancées lors du montage
pour fournir un espace d’expansion délié entre les
filets. Le résultat de l’utilisation de 80 % des filets
de quartiers et de l’espacement crée un parquet
avec une stabilité suffisante pour permettre l’instal-
lation avec l’expansion minimale.

Planchers de bois imprégné d’acrylique
L’imprégnation acrylique marie les propriétés du
bois avec la technologie du plastique. Le produit
qui en résulte offre une densité accrue, une meil-
leure dureté et une résistance à l’usure améliorée.
L’acrylique remplit les fibres et les protège de l’ab-
sorption d’humidité, ce qui permet une plus
grande stabilité dimensionnelle. En règle générale,
les planchers imprégnés sont spécifiés pour les
projets commerciaux.

Planchers de bois d’ingénierie
Les planchers de bois d’ingénierie sont constitués
de deux éléments principaux : la couche supé-
rieure (faite d’une espèce de bois véritable) et le
noyau. Le noyau est composé de couches super-
posées de panneaux de fibres composés (créés à
partir de copeaux de bois, sciure de bois, fibres
végétales et parfois d’autres matériaux) de
moyenne ou de haute densité, ou parfois de con-
treplaqué. Qui le plus souvent est comprise entre
3 et jusqu’à 11 lamelles de construction.

Cette empilage est un moyen pour contrer les
effets de l’humidité, ce qui permet aux planches de
se dilater et de se contracter sans se déformer.

Ce type de revêtement de sol a beaucoup d’a-
vantages par rapport autres revêtements de sol.
Entres autres, les revêtements de sol en bois
d’ingénierie sont généralement moins coûteux que
les planchers de bois franc.

Coup d’œil sur les planchers de bois

P
PIERRE

HÉBERT

Pierre Hébert est à 
l’emploi de MAPEI 
depuis 1989. Il a été
nommé directeur du
département technique

pour le Canada. 
Détenteur d’un DEC 
en sciences pures et
appliquées, il a fait 
sa marque dans le
domaine, grâce à son 

enthousiasme.

phebert@mapei.com 

Dans ce deuxième article, je vous présente un aperçu des essences de bois
commun et des types de planchers. Dans mon troisième et dernier article, je
vous ferai un survol des adhésifs et, finalement, un rappel concernant les
installations.

suite à la p. 14
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Le bois de palmier provient de vieilles plantations de cocotiers. Le cocotier a été cultivé dans les tropiques dans la première moitié du 20e siècle
afin d’en récolter la noix de coco. L’arbre produit des fruits jusqu’à environ 70 ans, après,  il est considéré comme ayant atteint la fin de sa vie
économique et est abattu pour faire place à de futures récoltes. Chaque année, plusieurs millions de palmiers sont abattus dans les régions tropi-
cales. Traditionnellement, les troncs ont donc été gaspillés. Ce n’est que très récemment que des gens ont commencé à explorer les utilisations
commerciales potentielles de cette solution de rechange au bois. Cela a conduit au lancement commercial du bois de palmier dans une gamme
de produits différents, des revêtements de sol à des poteaux pour certains meubles. Le cocotier est une plante monocotylédone (plantes dont la
semence ne produit qu’une seule feuille à semence, ou cotylédon, caractérisées par l’absence des couches consécutives de bois dans la tige). La
partie la plus dense du bois se trouve sur le poutour du tronc vers le centre du tronc, le bois devient moins dur.

L’eucalyptus.  Il existe plus de 500 espèces
d’eucalyptus dans le monde. Parce que ces
arbres croissent sous le climat de l’Amérique
du Sud, ils seront prêts pour la récolte après
environ 14 à 16 ans, deux à trois fois plus vite
que les espèces de feuillus comparables dans
les climats froids. 

Le bambou gagne en popularité en tant qu’option « verte ». Les plants sont si endurants que
la récolte ne décourage pas la croissance. Un plant de bambou mature est prêt à être récolté
de nouveau après un cycle de végétation de six à huit ans, ce qui en fait une ressource très
renouvelables et représente une solution de remplacement aux planchers traditionnels. En
fait, le bambou est dérivé d’un type d’herbe et pas d’un arbre. Cela dit, un inconvénient du
bambou de qualité inférieure, est qu’il peut être endommagé. En conséquence, il ne peut pas
être un bon choix pour les pièces où des meubles seront placés sur le plancher ou pour les
zones à grande circulation.

Note : La majorité des informations proviennent de recherche sur le Web. Principalement, le site de Wikipedia. Toutes omissions quant à d’autres sources 
utilisées pour cet article est involontaire de ma part. L’objectif visé étant d’offrir une information d’ordre générale aux lecteurs. 

Les solutions de rechange qu’offrent les bois naturels exotiques

Ils sont faits avec des essences de bois véritable et ressemblent au bois massif. Ils sont un meilleur choix pour l’in-
stallation sur les sources de chaleur radiante, les sous-sols humides et dans les environnements pas toujours contrôlés
comme les chalets ou les résidences d’été.  Toutefois, bien que les planchers de bois d’ingénierie aient une certaine
résistance à l’humidité ambiante, leur exposition à l’humidité excessive peut causer un enflement ou un tassement.

Plancher de bois d’ingénierie

Composition
Le plancher de bois d’ingénierie est réalisé avec trois ou
plusieurs couches de HDF, MDF ou autre, avec une couche de
surface en bois franc collée par la chaleur et la pression.

Résistance
Plus approprié dans les zones très humides ou dans des zones
de changements fréquents de température que le bois massif
en raison de ses « multiples épaisseurs de planches » de fabri-
cation.

Uniformité 
Conçu pour une uniformité optimale.

Stabilité dimensionnelle
Construit afin d’être plus dimensionnellement stable grâce à
une conception multi-couches. Cela permet une plus grande
résistance aux variations de température.

Résistance à l’humidité et à la chaleur
Certainement une option judicieuse quand le bois franc n’est
pas applicable en raison de l’humidité accrue ou de la chaleur.
Il est plus résistant à ces conditions si on le compare.

Plancher de bois franc

Composition
Le plancher de bois dur est usiné à partir d’une espèce de bois franc, ce
qui en fait la seule matière utilisée dans la fabrication du revêtement de sol.
Le bois franc brut, par exemple, permet de personnaliser un plancher en
créant des motifs avant de le teindre ou simplement de le sabler sur place.

Résistance
Réputé pour ajouter une résistance structurale au bâtiment dans lequel il
est installé. La mesure dans laquelle cela est vrai dépend de l’espèce.

Uniformité
L’uniformité varie selon le grade. Certaines qualités permettent des nœuds
multiples, par exemple.

Stabilité dimensionnelle
Enclin à l’expansion et à la déformation dans une assez grande mesure
lorsqu’il est exposé à des variations de température.

Résistance à l’humidité et à la chaleur.
Le bois massif ne convient pas aux applications dans les endroits où il y a
présence d’humidité accrue ou des températures élevées. Il pourrait s’agir
d’endroits qui ne sont pas à environnement contrôlé, les zones humides
telles que les sous-sols et la pose sur des systèmes de chaleur rayonnante.
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Entre le quartz et le granit, que choisir?

La fin des années 90 a vu le gran-
it et le quartz gagner de plus en
plus de parts de marché, et ce,
tant pour les douches et les
comptoirs de cuisine que pour
les planchers. Leur beauté
naturelle respective, leur dura-
bilité, le vaste choix de couleurs
et de textures et leur disponibi-
lité ont eu pour effet direct de
hausser la demande provenant
des consommateurs. Cela dit,
lorsque vient le temps de choisir,
lequel des deux installer chez soi
en tant que revêtement de sol ?
Analyse comparative.
Débutons par le quartz. En vertu d’efforts
soutenus de développement de produits de la
part des fabricants, les surfaces de quartz de
qualité sont en demande croissante sur le
marché de la nouvelle construction, tout
comme dans celui de la rénovation, partout au
Québec. Nouvelle coqueluche des maisons
haut de gamme, des bars des quartiers
branchés, des banques, des restaurants, des
spas et des hôtels, les dalles de quartz ont
gagné en popularité au Québec à partir de
2004-2005, bien que la hausse de la demande
ait débuté à la fin des années 90 sur le marché
nord-américain.

C’est que pour certains consommateurs, le
quartz représente une solution de rechange
idéale et élégante au granit, dont certains
appréhendent certains inconvénients, dont
celui qui veut qu’il puisse se retrouver taché
en permanence par les huiles et les graisses de
cuisson, ou éraflé par les acides que contien-
nent de nombreux produits d’entretien
ménager, tels que le vinaigre et le citron en
cuisine, ou encore le parfum en salle de bain.
Selon Ernest Badalian, de Prestale, « les dalles
de quartz seraient en demande à cause du

style, du luxe, de la durabilité du matériau et
de sa résistance aux taches ». 

Le quartz existe dans une gamme impres-
sionnante de motifs et de couleurs, et fait état
d’une certaine résistance aux fissures et aux
taches, mais sa surface pourrait s’abîmer lors
de mouvements répétitifs ou quand on y
dépose des contenants chauds. Le quartz pos-
sède habituellement une protection antibac-
térienne de type Microban, un procédé intégré
au processus d’usinage qui contribue à faire
des planchers de cuisine des endroits plus
sains, de même qu’un traitement antial-
lergène.

Afin de prouver à quel point ces planchers
de quartz sont conçus en fonction de l’utilisa-
tion domestique et même commerciale, Leeza
Distribution a récemment lancé le produit
nommé Élément, un quartz Durcon présentant
un aspect de calcaire lissé, dont fini mat
adouci, résistant aux produits les plus agres-
sants, même selon des tests à l’huile chaude
de friture.

Caractéristiques
Plusieurs acteurs de l’industrie recomman-
dent de ne pas acheter de quartz naturel, sous
prétexte qu’il est naturellement très poreux et
que certains distributeurs entretiennent une
certaine confusion auprès des consommateurs
avec le quartz d’ingénierie. Au cours des
dernières années, plusieurs types d’imitations
sont apparus sur le marché, dont les surfaces
de composites de quartz (quartzite), ce qui
complique le choix pour le consommateur
placé devant le fait que les deux produits sont

vendus à un prix similaire, chez les mêmes
détaillants, et que, dans bien des cas, on peut
trouver des variétés de granit moins
onéreuses.

Cela dit, le composite de quartz (93 % de
quartz, 7 % de résine et de couleur), bien qu’il
soit (trop) souvent qualifié de matériau
naturel, a fait l’objet de beaucoup plus de
transformations, ce qui en fait un produit
moins écoresponsable. Le procédé implique
de concasser du quartz, en grains ou en pous-
sières, puis de le mélanger à des polymères et
des colorants artificiels. Comme elles sont co-
lorées artificiellement, les surfaces composées
de quartz sont offertes dans certains coloris
impossibles à trouver dans la nature, comme
le rouge vif ou le bleu royal (cobalt). Un autre
avantage de ce type de surface réside dans l’u-
niformité du motif et du grain tandis que les
tranches de granit sont pratiquement toutes
uniques et différentes, un peu comme un
plancher de bois naturel par rapport à un
plancher flottant de bois stratifié.

Si les procédés de traitement des produc-
teurs de quartz semblent se ressembler énor-
mément, il convient toutefois de souligner

par Yves Rivard

Le composite de quartz se décline en une
palette de couleurs très variées. Il s’agit d’un
produit non poreux, qui résiste aux
égratignures et aux taches. En outre, certains
fabricants offrent une protection antimicro-
bienne, ce qui assure un niveau de salubrité
élevé pour la préparation des aliments sur des
comptoirs en quartz. Les produits Silestone,
photos ci-contre et ci-haut, en font partie. Le
quartz peut aussi être utilisé pour la fabrication
de dosseret et de couvre-sols.



qu’ils utilisent des formules brevetées dif-
férentes, et qu’ils produisent donc des maté-
riaux dotés de caractéristiques de résistance
différentes. De plus, parmi les produits d’une
seule entreprise, il faut s’attendre à retrouver
des différences, souvent importantes, en ce
qui a trait aux différentes couleurs et à la résis-
tance aux coups, à la friction et aux taches.

Avant de conclure ce profil caractéris-
tique, il importe de souligner que plusieurs
distributeurs promeuvent le quartz comme
étant un matériau de revêtement de sol très
dur, non poreux et dont la couleur ne varie
pas. Toutefois, plusieurs sources recomman-
dent de porter une attention spéciale aux
sous-marques, de même qu’aux produits
usinés en Chine et même au Canada, les
résines n’étant apparemment pas toujours aux
normes, et pouvant ainsi se révéler nocives
pour les habitants d’une maison. 

«Comme dans n’importe quel secteur
d’activités, il importe de bien choisir ses

sources d’approvisionnement, explique Karim
Gurguis, gérant de la téléboutique de
Céragrès. De notre côté, des recherches sont
effectuées avant d’importer et de distribuer
tout nouveau produit afin d’éviter ce genre de
situation ».

Place au granit
Environ 80 à 90 % du granit produit au
Canada provient du Québec. Près de 25 entre-
prises exploitent le granit dans une soixan-
taine de carrières. Au Québec, la principale
région productrice est le Saguenay – Lac-
Saint-Jean avec 40 % de la production totale,
suivie par la région de la Capitale-Nationale
avec 30 %. Entre 1991 et 2000, la production
de granit brut au Québec a plus que doublé,
passant de 67 000 à 175 000 tonnes par
année, soit une progression annuelle moyenne
de 11 %. Toutefois, les importations du Brésil,
de l’Italie, de l’Inde et du Portugal, entre
autres, entrent dans la composition d’environ

80 % des produits que l’on retrouve sur le
marché.

Le granit québécois sert principalement
comme pierre dimensionnelle pour la pro-
duction de panneaux dimensionnés, de
tranches et de tuiles minces. Pour sa part, le
granit fait preuve d’une résistance supérieure
aux hautes températures en comparaison avec
le quartz d’ingénierie, mais se révélerait plus
poreux. Un fait que dément Ernest Badalian,
de Prestale : « Les commerçants qui veulent
vendre du quartz disent toujours du granit
qu’il est poreux, mais peu importent les mé-
thodes de production ou d’usinage, les opéra-
tions visent toutes à les rendre imperméables.
Dans le cas du granit, le bloc sera première-
ment tranché en dalles, et une résine sera
ensuite appliquée, résine qui pénétrera dans
les premiers micromètres, dans les premières
petites couches. Ensuite, les dalles sont cuites
et polies. Après ce traitement, il n’y a pas plus
de pores sur une surface de granit que sur une
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surface de quartz. Quand vient le temps pour
un consommateur de choisir entre le quartz et
le granit, le choix se base sur les goûts et
l’esthétique, et non sur ces spécifications
erronées », explique ce dernier.

Selon lui, si plusieurs architectes et
designers préfèrent choisir le quartz, c’est que
ce matériau serait plus simple à utiliser dans le
processus de spécification, vu son degré
supérieur d’uniformité de couleur par rapport
au granit. Mais d’autres miseront sur cette
particularité du granit pour créer des environ-
nements uniques, notamment en utilisant les
granits exotiques, qui font état d’un veinage
percutant qui met les planchers en vedette,
contrairement aux granits plus uniformes, qui
apportent une liaison entre les matériaux. Le
granit présente un fini mat, poli lustré ou
encore, pour certains, antiques.

En termes de résistance aux égratignures
et aux abrasions, le granit se révélerait grand
gagnant, comme une simple démonstration
auprès d’un détaillant ou d’un fabricant peut
le prouver. Réputé très difficile à endommager,
le granit, résultat naturel d’une formation de
magma, résiste à la décoloration de longues
années d’exposition au soleil, ce qui n’est pas
toujours le cas de certaines surfaces de com-
posites de quartz.

Un autre exemple de durabilité et de résis-
tance aux éléments tient dans l’utilisation de
tranches de granit comme recouvrement
extérieur de nombreux immeubles et gratte-
ciels, ce qui serait impossible à envisager avec
des composites de quartz. Autre différence :
les fabricants entreposent généralement le
granit à l’extérieur, sans protection, mais
doivent impérativement entreposer à l’in-
térieur ou couvrir les tranches de composites
de quartz afin de les protéger des intempéries.

Vigilance du consommateur requise
Une rumeur persiste dans l’industrie : porter
une plus grande attention aux granits usinés
en Chine, dont la densité, l’intégrité struc-
turelle et de surface seraient parfois de facture
dite douteuse. Des procédés de fabrication
autres, assez éloignés des standards de con-
trôle de la qualité européen et nord-améri-
cains, en seraient la cause. Les histoires qui
circulent racontent que les Chinois achètent
des blocs de granit de qualité moindre en
provenance du Brésil et du Canada, qu’ils les
découpent en tranches avant de les polir tant
bien que mal, sautant souvent des étapes qui
sont alors remplacées par des résines. Ernest
Badalian a cette anecdote à ce sujet : « Je me
souviens que pour aider un client en quête

d’espace, nous avions accepté de décharger
un conteneur rempli de produits arrivant de
Chine. Je dois avouer que la qualité des pro-
duits ne m’a pas impressionné. La couleur, en
particulier, était décevante. Par contre, j’ai
déjà évalué d’autres produits venant de Chine,
et la qualité semblait très bonne. Je crois que
l’important est de trouver les bons parte-
naires. C’est la même chose pour partout, au
Brésil ou ailleurs ». 

Qui sont les fabricants?
Si les producteurs de granit sont nombreux au
Québec, il n’en va pas de même pour le
quartz. En fait, il y a plusieurs années,
Granirex, sise à Thetford Mines, produisait du
quartz destiné à la production de revêtements
de sols. Mais à la suite à son rachat par
DuPont, les activités d’usinage ont été recen-
trées exclusivement dans la production de
comptoirs et de meubles-lavabos. Résultat :
aucun producteur québécois.

Toutefois, les producteurs de granit sont
nombreux et se distinguent les uns des autres
par leurs services intégrés et/ou leur chaîne
d’approvisionnement. Comme ils sont nom-
breux à offrir le quartz et le granit, toute tenta-
tive d’établir une liste devient immédiatement
complexe. Cela dit, voici une liste non exhaus-
tive qui a toutefois le mérite de tracer un
panorama des ressources que l’on retrouve
sur le marché québécois.

Rouleau Granit, à Stanstead, est un fabri-
cant qui exploite trois carrières de granit et
qui profite d’activités totalement intégrées, de
l’extraction au polissage. Il effectue également
de la recherche et du développement en lien
avec la conception de nouveaux produits en
pierre recyclés. « Notre marché étant celui des
ébénistes, des architectes et des designers du
Canada et de la Nouvelle-Angleterre, nous
offrons de la découpe personnalisée et pou-
vons également tourner des boules de 6 pi de
diamètre et des colonnes de 6 pi sur 14 pi »,
explique Gaétan Rouleau, directeur général.

Selon lui, environ 40 % de ses produits
sont fabriqués à partir de matériaux provenant
du Québec et du Canada, le reste étant conçue
à partir de matériaux bruts en tranches

suite de la p. 16

Les comptoirs en granit résistent aux égratignures et à la décoloration provoquée par les rayons
ultra-violets du Soleil.
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importés d’Inde, d’Afrique, d’Europe et du Brésil.  

Quant à A. Lacroix Granit, dont le siège social est à Saint-
Sébastien, il exploite 10 carrières, tout en appliquant des
techniques d’extraction minimisant les pertes. Il offre des
blocs de granit bruts, des tranches et des carreaux. Dans la
grande région de Montréal, on retrouve, entre autres,
Château du Marbre et Granit, sis à Saint-Léonard, Ancor
Granite Tile, à Montreal, Ciot Tecnica Montréal (par le biais
de sa division Fabbrica), et King Granite et Marbre, à Delson.
Au nord de Montréal, Granits Gallagher, à Joliette, Granite
R US, à Laval, et Espace Granit 3G, à Saint-Jérôme, figurent au
nombre des fabricants utilisant le granit. Ailleurs, on note
Granit et Marbre Castello, à Québec, Granit Moreau, basé à
Chicoutimi, et Graniber, dont le siège social est à Baie-
Comeau. Certaines entreprises se spécialisent dans la
découpe, la préparation et la distribution de dalles. C’est le
cas de Granit Orford, à Sherbrooke.

Distribution
Pour ce qui est du quartz, une entreprise se distingue au
Québec : Prestale, sise dans l’arrondissement de Saint-
Laurent, à Montréal. La compagnie détient en exclusivité au
Québec les produits de Radianz Quartz, la récente gamme de
dalles de Samsung. Radianz est un mélange de quartz naturel
et de polymères avancés, composé d’environ 93 % de quartz,
de même que de résine et de pigments de polyester conférant
au produit une performance optimale. Sa résistance et sa
durabilité, alliées à son aspect esthétique et décoratif, en
feraient un matériau idéal pour les planchers de cuisine et de
salle de bain.

Selon Ernest Badalian, de Prestale, ces dalles se dis-
tinguent par leur grand format, soit : 122 po x 60 po :
« Certains consommateurs ne peuvent installer du quartz
chez eux, car les dalles des concurrents ont. pour la plupart,
des dimensions de 115 po ou 120 po sur 50 po. Si certains
offrent parfois des dalles de type « jumbo », elles demeurent
très chères, tout comme les dalles de format régulier ».  

Prestale distribue également les dalles de Totem Quartz,
composées d’environ 93 % de quartz, et réputées étanches,
sans pores ni craquelures. De plus, elles résistent aux rayons
UV, aux égratignures, aux taches et sont très brillantes. Vu la
grande variété de couleurs dans lesquelles elles se déclinent,
ces dalles constitueraient un excellent choix pour les
cuisines, les aéroports, les hôtels, les immeubles commer-
ciaux, les laboratoires et les hôpitaux, selon monsieur
Badalian.

suite de la p. 18 Centura signe un projet chez Simons à Québec

Dans le cadre de son récent projet d’agrandissement, le magasin Simons de la
Place Sainte-Foy, à Québec, a profité de l’expertise de Centura pour réaliser un
plancher et un escalier haut de gamme qui a beaucoup fait parler de lui.
Matériau utilisé : le quartz. 

Comme l’explique Simon
Poulin, de Centura, le projet était
dans l’air depuis un moment : «
J’ai entendu dire qu’un bureau
de design de Toronto avait reçu
des directives du patron de
Simons afin de livrer un concept
haut de gamme, qui s’inspire des
grands magasins européens.
Centura a posé sa candidature et
gagné l’appel d’offres ».

Évalués à plus de 500 000 $, les travaux de surfaçage des aires d’environ
70 000 pi2 du magasin ont été réalisés en deux étapes, l’une de 57 000 pi2, et

une autre de 13 000 pi2. Les
dalles de quartz utilisées, de type
blanc neige, étaient de 24 po sur
24 po, et ont été utilisées pour un
escalier (marches et con-
tremarches) et pour toutes les
aires de circulation.

« La tendance est au blanc »,
explique monsieur Poulin, ce qui
peut certes surprendre pour un
revêtement de sol de magasin à
grande surface qui subit

plusieurs mois par année les assauts des chaussures garnies de gadoue et/ou de
calcium. Monsieur Poulin explique : « Lorsque les liquides souillés sèchent sur
le quartz blanc, ça a tendance à donner une coloration grise, ce qui est moins

apparent que si le matériau
choisi avait été, disons, noir ou
gris foncé ».

En termes d’entretien, ce
dernier révèle qu’il suffit de net-
toyer les planchers avec de l’eau
et du savon à pH neutre pour que
le matériau retrouve son éclat et
son attrait. « Rien n’est appliqué
sur le quartz. Il y aura un fini tex-
turé si demande est faite en

usine, sinon, le polissage devient sa protection, vu l’absence de porosité », note
monsieur Poulin.

Design : LEMAYMICHAUD, architecture design
Photos : Andér Kedl
Planchers : Centura
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Des gars de plancher au sommet de l’Afrique

Sept jours d’efforts ininterrompus. Plus de
90 km de marche dans des conditions parfois
extrêmes. Neuf hommes ambitieux et animés
d’une même volonté : repousser leurs limites
et atteindre le sommet du mythique mont
Kilimandjaro, la célèbre montagne située au
nord-est de la Tanzanie.

Une idée qui a fait boule de neige
Lancé autour d’une table il y a deux ans, le
projet de Paul Émard, président de Décor
Tapis Emard et de Plancher Nobel à Laval,
vient tout juste de se concrétiser. En effet, en
janvier dernier, Paul Émard et huit autres
représentants de l’industrie du couvre-plancher
se sont lancés à l’assaut du Kilimandjaro.

« Je caressais ce projet depuis un moment
déjà , mentionne Paul Émard. Alors, lorsque
j’ai lancé l’idée, plusieurs personnes ont man-
ifesté leur intérêt et notre groupe s’est formé
rapidement. Concurrents d’affaires dans cer-
tains cas, frères, père ou fils dans d’autres,
cette aventure aura été pour nous une occa-
sion de nous remettre en forme et de dévelop-
per de nouvelles amitiés. »

Le groupe était formé de Paul et Jean-
Jacques Émard, respectivement président et
vice-président de Décor Tapis Emard et de
Plancher Nobel; de Denis Lanctôt, président
de Lanctôt couvre-sol et design, et de son fils
Marc-Olivier; de Paul Green, directeur des
ventes chez Shnier; de Paul Raiche, président
de Ceratec; de Louis Clermont, représentant
chez Shnier; de Normand Morneau, représen-
tant de Centura, et de Jean Ste-Marie, prési-
dent de Verdun Portes et Fenêtres, succursales
de la Rive-Sud.

Une longue préparation
Pendant un an, les participants se sont
entraînés individuellement et en groupe afin
de se préparer à cette randonnée éprouvante.
« Avant de nous lancer dans cette aventure ,
ajoute Denis Lanctôt, chacun de nous a dû se
préparer physiquement, faire du trekking,
s’entraîner en salle, rouler en vélo, arrêter de
fumer... Le défi à relever était grand et nous en
étions conscients. »

Pour parfaire son entraînement, le groupe
avait également effectué quelques randonnées

de trekking, notamment au mont Tremblant
ainsi qu’au mont Lafayette et au mont
Washington dans le New Hampshire.
« Comparativement au mont Washington, le
Kilimandjaro n’est pas reconnu pour être dif-
ficile à gravir sur le plan technique, selon Paul
Raiche. On nous avait prévenus que c’est le
manque d’oxygène qui représentait le plus
gros défi à surmonter. » 

L’aventure d’une vie
Réalisée presque entièrement sous une pluie
battante, l’ascension a été aussi difficile que s’y
attendaient les participants. « Passer par-
dessus toutes les difficultés, notamment les
maux de tête et le manque de sommeil, a été
particulièrement ardu. J’ai été impressionné
par l’attitude positive de mes collègues d’as-
cension et par leur capacité à s’aider et à s’en-
courager, comme des frères », commente Jean
Ste-Marie.

Sept des neuf membres du groupe ont
finalement atteint le sommet. « Je tiens à
souligner le courage dont ont fait preuve nos
deux collègues qui, malgré la douleur et les
divers maux qu’ils ont dû endurer, ont per-
sévéré, presque jusqu’au bout », a commenté
Paul Raiche.

Ce que retiennent les participants de leur
exploit? « Que nous sommes extrêmement
chanceux de vivre au Canada! Encore plus
important : que ce n’est pas tant la destination
qui compte, mais bien la route qui y mène »,
ajoute M. Paul Green. 

Pour sa part, M. Jean-Jacques Émard
souligne avoir réalisé, à travers cette expéri-
ence qu’« avec du temps, de la détermination,
de la persévérance et beaucoup d’efforts, on
peut réaliser n’importe quoi ».  

Deux semaines après son retour, le groupe
a-t-il un nouveau projet d’expédition? « Il faut
poser la question aux frères Émard », a con-
clu, en riant, Normand Morneau.

De gauche à droite : Marc-Olivier Lanctôt, Denis Lanctôt, Louis Clermont, Paul Raiche, Normand
Morneau, Jean Saint-Marie, Jean-Jacques Émard, Paul Green et, en bas au centre, Paul Émard.
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Nomination chez Melmart M. Jean-Claude Duval, directeur général au
Québec pour Melmart Distribution, a le
plaioursir d’annoncer la nomination de Pierre
Lelièvre à titre de conseiller technique en spé-
cification de couvre-plancher commercial.
Cette nomination entre en vigueur le 1er mars
2011.

Pierre Lelièvre cumule une solide expéri-
ence de 23 ans dans le domaine du couvre-
plancher. Ses vastes connaissances diversi-
fiées dans le domaine s’appliquent dans
plusieurs segments de l’industrie comme 

l’installation, la vente au détail, et du côté de
la distribution, à la spécification de produits
commerciaux tels que les tapis, les revête-
ments résilients et les parquets en bois
d’ingénierie, pour ne nommer que ceux-là.

La priorité immédiate de M. Lelièvre sera
de solidifier davantage l’implantation et la
notoriété de la vaste gamme de produits com-
merciaux que Melmart distribue au Québec.

Au nom de toute l’équipe Melmart
Distribution, nous tenons à souhaiter la bien-
venue à Pierre.

Trame câble vert pour une 
couverture parfaite

Flextherm étend sa gamme de produits avec
le nouveau Trame Câble Vert. Avec 30 lon-
gueurs différentes, la nouvelle gamme offre
une couverture parfaite pour chaque projet.

Très appréciée pour sa facilité d’instal-
lation avec son endos autocollant, la trame
chauffante de Flexther, qui est composée
d’un substrat sur lequel est disposé un
câble chauffant, connaît une popularité
grandissante depuis son lancement en 2009.
Pour l’installation, il suffit de la dérouler et
le tour est joué. 

Pour répondre à la demande, Flextherm
a révisé la gamme de longueurs, tant en for-
mat 120V que 240V. L’entreprise longueuil-
loise a fait un pas de géant en triplant sa
gamme, passant de 10 à 30 longueurs. Les
diverses longueurs de trame peuvent main-
tenant couvrir une surface de 8,6 pi2 à
195,4 pi2.

Conçue pour les pièces carrées ou rec-
tangulaires qui sont libres d’obstacles et
compatible avec les revêtements de sol de
céramique et de pierre naturelle, la trame
chauffante peut être utilisée comme source
de chauffage principal ou d’appoint. Elle
offre une garantie de 25 ans et, comme tous
les systèmes de planchers chauffants
Flextherm, est libre de champs électroma-
gnétiques.

Pour plus d’information :
www.flextherm.com 

Mirage, la marque de planchers de bois franc
reconnue pour sa qualité, est fière d’annon-
cer l’addition de l’acajou africain à sa série
Exotic, une essence déclinée en trois
couleurs chaudes, évocatrices des richesses
africaines.

L’acajou africain se distingue par son
cachet exclusif et raffiné. Les particularités de
son grain ainsi que ses variances de couleurs
très prononcées lui confèrent un look
inusité : « La réponse du marché est extrê-
mement positive jusqu’à maintenant. Le ca-
ractère unique de l’acajou africain répond
exactement à l’engouement populaire pour
les planchers de bois exotiques », souligne
M. Luc Robitaille, vice-président marketing
chez Boa-Franc, fabricant de la marque
Mirage. « Sans aucun doute, tant les consom-
mateurs que les designers à la recherche
d’un look dépaysant et exclusif en
raffoleront », ajoute-t-il.

L’acajou africain, apparenté au Sapele,
est offert en trois teintes. L’audacieuse Brass

offre une teinte cuivrée aux veinures pronon-
cées pour un style classique ou exotique. La
vivifiante Terracotta dévoile un rouge terre
cuite typiquement africain qui donne un effet
enveloppant aux décors monochromes. La
majestueuse Bronze affiche un brun foncé
aux couleurs douces de sable et de terre
pour une ambiance parfaitement zen. Ces
planchers sont offerts avec la technologie
Engineered en largeur de 5 po, fini Semi-lus-
tre. 

Acajou africain – Brass

L’acajou africain n’est pas un Mirage

Couleur Terracotta
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Pour la majorité des designers et décorateurs
québécois, le printemps est synonyme de nom-
breuses heures supplémentaires dues à des
échéanciers « assez serrés ».

Nous sommes sollicités de partout et tout
projet est une priorité absolue. Ce qui est tout à
fait normal, lorsqu’il s’agit de son chez-soi.

Alors pour vous simplifier (un tout petit peu)
la vie, voici un résumé de nos couleurs favorites
pour 2011 ainsi que les combinaisons gagnantes
pour des décors audacieux et de longue durée.
De quoi satisfaire vos clients.

En 2011, trois directions se distinguent des
autres. La première fait référence au rêve et à la
douceur. Des teintes comme infini (2122-40),
étiquette (AF-50) et gris mirage (2142-50) sont
au premier plan. Les décors parfaits pour ces
teintes sont invitants, légers, romanesques mais
surtout, sans âge. Parfaites pour une chambre à
coucher tout en douceur ou encore un salon
aéré, ces teintes évoquent le charme et le raffine-
ment.

L’audace de 2011 s’illustre par des combi-
naisons de couleurs fortes et résolues. Le
mariage de raisin sauvage (2027-40), flush
royale (2076-20) et luzerne (AF-530) se veut
audacieux... mais sans prétention. Utilisez ces
couleurs avec le gris de tourmente (AF-700)
comme toile de fond pour une harmonie réussie. 

En 2011, le gris est synonyme d’équilibre.
Peu importe les couleurs vives avec lesquelles
vous osez l’agencer, le gris est de mise. Il n’y a
donc plus de raison de vous abstenir d’utiliser
des couleurs ardentes et panachées.

L’effet du printemps
À vos clients, prêts, partez!



Finalement, notre ouverture sur le monde, et la mode, nous
apporte des agencements de couleurs plus organiques avec un brin
d’exotisme.

La chaleur d’étrusque (AF-355) mariée à la teinte crémeuse
d’amulette (AF-365) ainsi qu’à l’exceptionnelle couleur raisin
mauve (2116-20), évoque la passion d’un décor lointain. Ajoutez le
vert intense de wasabi (AF-430) à la forte sous-teinte de bleu con-
tenue dans vert gaillard (2051-30) et créez des combinaisons orig-
inales et authentiques.

En terminant, je vous rappelle que si vous avez un projet parti-
culier pour lequel vous avez besoin de produits spécifiques, nos
spécialistes sont à votre service! 

Que votre printemps soit coloré et plein de nouveaux défis.
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Toutes les entreprises veulent laisser leur mar-
que, mais pas nécessairement au détriment de
l’environnement. L’empreinte écologique se
définit comme « les surfaces biologiquement
productives de terre et d’eau nécessaires pour
produire les ressources qu’un individu, une
population ou une activité consomme et pour
absorber les déchets générés, compte tenu des
technologies et de la gestion des ressources en
vigueur1. »L’objectif est de mesurer quelle quan-
tité de ressources naturelles sont nécessaires
pour effectuer vos activités.

En 2010, Industrie Canada, en partenariat
avec le Conseil canadien du commerce de détail,
a publié un rapport sur l’état du commerce de
détail au Canada2. On y apprend que plus de 20
% des commerces de détail ont mis en œuvre
avec succès des activités d’amélioration en effi-
cacité énergétique, recyclage et réuti-lisation des
produits d’emballage, réduction des déchets et
réduction des gaz à effet de serre. L’industrie du
commerce de détail doit promouvoir et mettre
de l’avant ses réalisations.

Dans cet article, trois éléments seront abor-
dés pour trouver des pistes de solution afin de
réduire l’empreinte écologique dans l’industrie
du couvre-sol : gaz à effet de serre (GES), toxi-
cité des produits vendus, empreinte des biens et
des services.

Réduisez votre empreinte 
des gaz à effet de serre

• Marcher, faire du vélo ou prendre le trans-
port en commun : options réalistes?

Les entreprises peuvent mettre en place des pro-
grammes pour faciliter l’accès à leurs installa-
tions par les moyens de transport en commun.
L’installation de supports à vélos à proximité de
vos installations permet aussi d’obtenir des
points supplémentaires dans une approche de
certification LEED3. Ces modes de locomotions
ne sont toutefois pas toujours appropriés pour
effectuer les activités reliées au commerce de
détail. Par exemple, la bicyclette n’est sûrement

pas le meilleur moyen pour livrer le matériel
chez les clients, mais des véhicules hybrides de
type camion lourd pourraient répondre à vos
besoins. En janvier 2010, le magazine Fast
Company4 a relevé que l’utilisation des camions
hybrides diesel-électriques était l’une des onze
façons dont Walmart5 modifiait les manières de
faire du commerce de détail. Des gains en effi-
cacité de 25 % incitent l’entreprise à considérer
de remplacer, au fur et à mesure, les camions de
sa flotte par des camions hybrides. Au Canada,
Loblaw6 est le premier détaillant à utiliser ce type
de camions lourds hybrides. Les engagements en
matière de responsabilité sociale dictent les tests
qui devraient aussi se solder par des économies
en carburant.

Avec le choix grandissant de voitures
hybrides, plusieurs villes7-8 se sont munies d’une
politique d’achat de véhicules hybrides. Les
objectifs d’efficacité énergétique et de réduction
des gaz à effet de serre rendent plus attrayants
les véhicules hybrides comme un passage du
message à l’acte dans le développement durable.
La gamme de voitures9 offertes ne cessent de s’é-
tendre année après année et plusieurs en appré-
cient la caractéristique silencieuse10 en plus des
économies énergétiques. Porsche11 a maintenant
aussi sa version hybride qui devrait répondre
aux besoins des conducteurs les plus exigeants.
Dans votre stationnement extérieur, des espaces
réservés aux véhicules hybrides peuvent être
alloués pour encourager leur utilisation et, du
même coup, améliorer la perception que vos
clients ont de votre entreprise. En résumé, les
véhicules hybrides devraient faire partie de votre
évaluation des options lorsque vous désirez
changer les véhicules de votre entreprise.

• Si on habite au Québec, vendre des plan-
chers en bambou ou en érable comme 
choix vert ?

En 2008, La vie en vert12, une émission présen-
tée à Télé-Québec, avait tenté de faire la lumière
sur le choix le plus écologique e  t ayant l’em-
preinte écologique la plus faible. Il en est ressor-
ti que certaines colles utilisées dans la fabrication

QUELLE EST L’EMPREINTE  
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des planchers de bambou relâchent un taux
élevé de composés organiques volatiles
(COV). De plus, la production du bambou, et
parfois même des planchers en bambou eux-
mêmes, est effectuée en Asie, plus précisément
en Chine. Le transport de ces matières et pro-
duits dégage une quantité importante de gaz à
effet de serre lors du voyage de la Chine
jusqu’au Québec. Les coûts et les impacts du
transport contribuent grandement à l’em-
preinte écologique des produits vendus. De ce
fait, des étiquettes « produit fabriqué en
Amérique du Nord » sont de plus en plus
fréquentes, ce qui amène les consommateurs
à se questionner davantage sur la consomma-
tion de carburant pour que les produits se
rendent jusqu’à eux.    

Réduisez votre empreinte 
de toxicité des produits

• Toute vérité est-elle bonne à dire ?

Lorsqu’une entreprise entreprend un virage
vert de plus grande envergure, des ressources
externes en consultation sont disponibles pour
l’accompagner. Les consommateurs sont de
plus en plus informés et peuvent vous faire
payer un prix élevé si vous mentez à propos des
caractéristiques de vos produits. Cette pratique,
nommée « écoblanchissement », est mieux
connue sous le terme anglais « greenwash-
ing »13-14. Elle est considérée comme nui-sible à
la perception qu’ont les consommateurs de la
transparence des fournisseurs et des détail-
lants, par extension. Par ailleurs, les « environ-
nementeurs » sont aussi présents sur certaines
tribunes. Ces derniers ont une propension à
amplifier le bien-fondé de certaines pratiques
vertes au profit de la désinformation.

• Utiliser et vendre des produits biodé-
gradables et non toxiques?

Les consommateurs effectueront le meilleur
choix selon leur capacité de payer et leurs
convictions. Certains consommateurs seront
prêts à payer une prime pour obtenir des pro-
duits plus verts. Le magazine Protégez-vous a

préparé un numéro spécial pour aider les
clients dans leur démarche de consommation
verte. L’ÉcoLogo15, issu d’une initiative du gou-
vernement canadien pour faciliter l’identifica-
tion de produits ayant une empreinte
écologique réduite, est utilisé par des fabri-
cants tels que Beaulieu Canada et Tandus
Canada ou des détaillants comme RONA pour
sa marque privée RONA ECO.  

Pour les entreprises de toutes industries,
le site Vision durable, propriété des médias
Transcontinental, publie les nouvelles vertes.
Le Centre interuniversitaire de recherche sur
le cycle de vie des produits, procédés et ser-
vices (CIRAIG)16 a été créé à la demande de
« l’industrie et des gouvernements qui
souhaitent développer une expertise universi-
taire de pointe sur les outils du développement
durable ». Depuis sa mise sur pied en 2001, le
CIRAIG a accompagné des clients aussi divers
que Transcontinental inc., RONA, le Cirque du
Soleil et le Mouvement Desjardins. La Banque
de développement du Canada (BDC) a
soutenu Bois BSL17 dont tous les produits sont
faits de bois d’œuvre recyclé. Les entreprises
peuvent maintenant trouver de l’information,
des modèles et des partenaires d’affaires de
choix pour réduire leur empreinte écologique.

Vertima18 accompagne plusieurs four-
nisseurs dans une démarche de transforma-
tion durable. Josée Lupien, présidente de
Vertima, est une professionnelle agréée LEED.
Cela lui permet d’aider, de soutenir et de valid-
er les changements effectués dans les activités
d’une entreprise. Planchers de bois franc
Mirage, Distribution couvre-planchers Élite,
Adhésifs Proma et Finitec Canada font partie
du portfolio de clients de l’entreprise. Josée
Lupien précise que « des outils et des docu-
ments de référence sont préparés et pourront
ensuite être utilisés par les créatifs marketing
». L’objectif est de permettre à une entreprise
de promouvoir des produits ou des actions
conformes aux exigences des certifications
vertes.

Réduisez votre empreinte 
des biens et des services

• Réduisez, réutilisez, recyclez ?

Dans le dernier du bulletin vert, les technolo-
gies de l’information ont été présentées
comme des voies de remplacement efficaces
pour réduire votre empreinte écologique en
faisant des choix judicieux, autant dans les
approches marketing que par les logiciels
libres/ouverts19. La réutilisation est une action
souhaitée par Environnement Canada, mais le
tout doit se faire dans le respect des droits
d’auteur. Le recyclage peut donner une deux-
ième vie à votre ancien matériel informatique
et profiter à d’autres individus.

Réduisez!
Le code Quick Response20, le mystérieux code
de forme carrée, fait de plus en plus parler
dans le commerce de détail. Publié sous
licence libre par Denso-Wave en 1999, le code
QR permet de codifier entre autres des hyper-
liens (URL) menant vers des sites Web, des
textes, des numéros de téléphone ou des
cartes professionnelles. Les codes peuvent être
créés gratuitement à l’aide d’outils disponibles
sur le Web21.

ÉCOLOGIQUE DE VOTRE ENTREPRISE?

Ce Code Q R est une invitation à se joindre au
groupe de discussion « Discutons plancher avec
le magazine Surface » sur LinkedIn.
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Placardés sur plusieurs immeubles à
Londres et à New York, les codes QR four-
nissent des informations aux utilisateurs de
téléphones intelligents (iPhone ou
BlackBerry). Le code QR s’inscrit dans les
activités marke-ting comme une tendance
associée à la popularité de l’acquisition et de
l’utilisation de ces téléphones intelligents chez
les consommateurs. Au Québec, notons que
26 % des téléphones font partie de la gamme
des téléphones intelligents22.

On retrouve déjà un code QR sur certains
produits de couvre-sol de Shaw Industry23.
Dans des événements comme Surfaces à Las
Vegas, les responsables marketing peuvent
imprimer ce code sur des tapis, des vêtements
ou des cartes professionnelles pour que les
visiteurs puissent obtenir plus d’informations
au sujet de leurs produits ou de leurs entre-
prises. L’intérêt grandissant est aussi suscité
par la possibilité d’augmenter le contenu
informationnel en réduisant l’impression de
dépliants. Par exemple, dans votre magasin,
votre client peut capturer le code QR sur cer-
tains échantillons de Shaw à l’aide de son télé-
phone intelligent. Il lui sera alors possible de

savoir comment nettoyer certaines taches sur
son tapis, par exemple. Une foule d’informa-
tions peuvent être ainsi transmises à vos
clients sans avoir à imprimer de dépliants. 

Réutilisez!
Internet est une source formidable de contenu
en photos. Lors de la création de sites Web,
certains seront tentés de réutiliser des photos
qu’ils ont trouvées lors de leurs recherches.
Malgré l’apparence d’utilisation sans con-
séquence, Me Catherine Morissette24, avocate
spécialisée en affaires électroniques, fait
remarquer que toutes les photos disponibles
sur Internet ne sont pas nécessairement libres
de droits d’auteurs. Sur son bloque, elle sig-
nale que « vous pourriez être tenté d’é-
conomiser quelques dollars, mais il pourrait
en bout de ligne vous en coûter beaucoup plus
cher ! ». Certains sites Web comme
stock.xchng offrent plusieurs photos libres de
droit que vous pouvez utiliser et réutiliser gra-
tuitement et, ce qui n’est pas à négliger, sans
enfreindre les droits d’auteur.

Recyclez!
En matière de recyclage d’appareils informa-
tiques, la province de l’Ontario ajoute des frais

écologique de 21 $ à l’achat d’un ordinateur25.
Une entreprise australienne, Sims Recycling
Solution, a ouvert une usine des plus mo-
dernes à Mississauga en Ontario pour trier
mécaniquement les composantes informa-
tiques. Le territoire ontarien bénéficie main-
tenant de plus de 500 points de chute pour le
matériel usagé. Au Québec, l’entreprise-école
Recypro d’Argenteuil26 offre des services de
recyclage des appareils informatiques et
désuets. Dans ses activités, les piliers sociaux
et environnementaux du développement
durable sont défendus par l’entreprise. Pour
sa part, Hydro-Québec27 a conclu une entente
avec Atelier la flèche de fer, un centre adapté
de revalorisation de matériels informatiques.
Dans son mandat, Ordinateurs pour les écoles
du Québec (OPEQ)28 joue un rôle important
dans la revalorisation des équipements infor-
matiques d’entreprise qui seront remis gratui-
tement ou à faible coût aux écoles privées et
publiques, centres de la petite enfance (CPE),
organismes à but non lucratif (OBNL) reliés à
l’apprentissage et aux bibliothèques du
Québec. Plusieurs solutions sont possibles-
pour redonner vie à votre matériel informa-
tique au lieu d’encombrer les dépotoirs.

Liens utiles
1. wikipedia.org/wiki/Empreinte_%C3%A9cologique
2. www.ic.gc.ca/eic/site/retra-comde.nsf/vwapj/qn00001_fra.pdf/$file/qn00001_fra.pdf
3. www.dero.com/leed.html
4. www.fastcompany.com/pics/11-ways-walmart-changing-retail-good?slide=3
5. www.greenretaildecisions.com/news/2010/11/04/daimler-wal-mart-build-first-ever-hybrid-electric-truck
6. www.enerzine.com/1036/10281+le-premier-detaillant-canadien-teste-le-camion-hybride+.html
7. www.ville.quebec.qc.ca/environnement/transport/deplacements_ecolo.aspx
8. ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,75085633&_dad=portal&_schema=PORTAL
9. monvolant.cyberpresse.ca/dossiers/dossier-auto-ecolo/
10. monvolant.cyberpresse.ca/nouvelles/201008/25/01-4309668-japon-les-hybrides-de-toyota-trop-silencieuses.php
11. www.lexpansion.com/tendances/art-design/porsche-presentera-un-vehicule-hybride-au-salon-de-geneve_248772.html
12. vieenvert.telequebec.tv/occurrence.aspx?id=388
13. fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coblanchiment
14. ruefrontenac.com/nouvelles-generales/environnement/30572-greenwashing-produits-verts-consommation-le-grand-mensonge-vert
15. www.ecologo.org/en/seeourcriteria/details.asp?ccd_id=377
16. www.ciraig.org/fr/
17. www.reseau-sadc.qc.ca/index.php/fr/archives-des-actualites/88-verdirvotreplanmarketing
18. //www.vertima.ca/
19. owni.fr/2010/11/19/le-logiciel-libre-a-lere-du-developpement-durable-green-it-open-source/
20. fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR
21. qrcode.kaywa.com/
22. www.directioninformatique.com/
23. www.butterscotch.com/preview/785496/Shaw-Floors-Carpet-Stain-Center
24. www.cmorissette.com/2011/01/etes-vous-sensibilises-a-limportance-des-droits-dauteur/
25. www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/02/09/005-centre-de-recyclage-appareils-electroniques-mississauga.shtml
26. www.recypro.com/index.html
27. www.hydroquebec.com/surplus_actifs/materiel_info.html
28. www.opeq.qc.ca/PageContent.aspx?NavID=32&CultureCode=fr-CA
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Finitec Canada, une entreprise familiale, exerce ses activités dans
dans les domaines de l’innovation et le développement de produits
pour mieux répondre aux besoins d’acoustique, finition, restaura-
tion, nettoyage et entretien des planchers. Dans ses processus de
développement de nouvelles technologies pour ses produits, la santé
et l’environnement s’inscrivent comme des valeurs charnières. Cette
entreprise, située à Saint-Albert-de-Lauzon dans la région de
Chaudière-Appalaches, distribue ses produits sur des marchés aussi
divers que l’Australie et les Émirats arabes.

Dès 1995, Raynald Rioux, fondateur de Finitec, s’était doté d’un
laboratoire de recherche et de développement pour créer sa propre
formule de vernis à base d’eau. Cette autonomie d’innovation per-
met à son équipe de mieux cerner certains enjeux du développe-
ment durable au moment de la conception. Du même coup, cette
approche offre l’opportunité d’accélérer la mise en marché de pro-
duits verts. Autant dans ses choix des matières premières que dans
son approvisionnement, la réduction de son empreinte écologique a
un impact sur ses actions.

Fort d’une culture d’entre-
prise vouée au respect de l’envi-
ronnement, tous les employés
des différents secteurs sont
mobilisés pour soutenir la mis-
sion de l’entreprise. En 2007, le
fondateur annonce que la relève
assurera le développement de
l’entreprise. Au début de l’année
2010, Marc Rioux devient donc
président-directeur général. Le
lègue du pouvoir décisionnel
s’effectue dans une volonté de
permettre à Finitec de se
développer en conservant sa
philosophie d’engagement. 

Pendant la période de tran-
sition des pouvoirs, la nouvelle gamme de produits LEAD de Finitec
a vu le jour pour mieux répondre aux besoins d’harmonie avec les
bâtiments durables et les projets LEED. Plusieurs détaillants, entre
autres les Centres de revêtements de sol Sears de la région de
Québec et Planchers 2000, vendent leurs produits pour satisfaire les
attentes des consommateurs à la recherche de produits efficaces et
respectueux de l’environnement. Au-delà des considérations envi-
ronnementales, l’entreprise de Saintt-Albert-de-Lauzon est engagée
socialement dans divers organismes comme l’Assiettée beaucerone,
soutenu par Centraide, et le Grand Village dont la mission première
est de faire vivre une expérience de plein air à des personnes ayant
une déficience physique ou intellectuelle.  Finitec s’inscrit comme
un partenaire d’affaires alignés avec les valeurs du développement
durable.

« Pour Finitec Canada, le
côté environnemental n’est
pas une mode à laquelle on
essaie de s’adapter, mais
bien une orientation d’en-
treprise. Depuis la création
de l’entreprise en 1993, nous
avons toujours développé
des produits de qualité et
performants qui respectent
l’environnement. »
– Marc Rioux, PDG de Finitec
Canada 

Finitec : un innovateur vert
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Adhésifs Proma

Adresse : 9801, rue Parkway, Anjou (Québec) – H1J 1P3
Téléphone : 514-852-8585; numéro sans frais : 1-866-517-7662
Télécopieur : 514-852-8225
Internet : www.proma.ca
Courriel : info@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. En vedette
en 2011 : le PRO LIQUID FINISH™ RS (nouveauté), le PRO FLEX™ SF (nou-
veauté), le PRO SUPERLITE™, le PRO HPX™ et le tout nouveau coulis et
mortier de résines époxydiques révolutionnaire PRO GROUT XTREME™!

Fabricant de produits de préparation de surfaces tels que les produits de 
colmatage PRO PATCH™ et PRO FINEPATCH™; des autonivelants PRO BETO-
PLAN™, PRO PLAN™ et le tout nouveau PRO PLAN™ WS (disponible en
plusieurs couleurs); les apprêts tels que le PRO SUPERPRIME™ qui élimine le
grenaillage et la scarification des sols existants; les membranes pare-fissures
et d’imperméabilisation PRO MBR™ et PRO CBM et les produits de finition et
d’entretien pour la touche finale! Visitez notre site pour de plus amples ren-
seignements sur notre vaste gamme de produits à la fine pointe de la 
technologie.

Amtico

Adresse : 200, rue Bank, Sherbrooke (Québec) – J1H 4K3
Téléphone : 1-800-479-0190
Internet : www.american-biltrite.com
Charles Lamoureux : 819-829-3323

Québec et Est du Canada
Albert Barsi : 514-942-1325
Courriel : abarsi@american-biltrite.com
Jacques Boissy : 819-829-3300
Courriel : jboissy@american-biltrite.com

Fabricant de revêtements de sol institutionnels, commerciaux et résidentiels
en caoutchouc, vinyle et composite renforcé. Caoutchouc en rouleau Oasis et
Dura-Med, carreaux en caoutchouc, girons de marches d’escalier, nez de
marches, limons et contremarches, plinthes murales en caoutchouc et en
TPE, carreaux en vinyle, carreaux conducteur et dissipateur en vinyle, car-
reaux de compositon renforcée et carreaux sans PVC. 

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

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

Personne-ressource : François Gagné

Ardobec

Ardoise pour les décors intérieurs et extérieurs
Adresse : 111 Boul. St 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

Salle d’exposition région de Montréal : Groupe Illusio, 4289 Autoroute 15
Nord Laval (Québec) – HTL 5W5, tél. : 450-687-6000

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

Produits : Ardoise couleur noire, rouille, verte, grise, 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 noire), sur mesure grandeur jusqu’à 10 pieds.

Armstrong

Internet : www.armstrong.com

Produits distribués par G.E. Shnier Co.
Adresse : 6660, côte de Liesse, Saint-Laurent (Québec) – H4T 1E3
Téléphone : 514-341-6181
Télécopieur : 514-341-0515
Internet : www.geshnier.com

Produits résidentiels suivants : vinyles en feuille, carreaux de vinyle, 
planchers laminés et la collection de bois Robbins. Produits commerciaux
suivants : carreaux de vinyle, linoléum, revêtements de vinyle institutionnels
et collection de laminés.
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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 : 800-356-9301 p. 8698
Fabian Roberge : 800-356-9301 p. 8520

Responsables de la division résidentielle
Pierre-Yves Roy : 800-356-9301 p. 8334
Christian Roy : 800-356-9301 p. 8709

Avant-Guard

Adresse : 2728, rue Daniel-Johnson, bureau 202, Laval (Québec) – H7P 5Z7
Téléphone : 450-978-9994
Télécopieur : 450-973-9998
Internet : www.planchersilhouette.com

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

Fabricant et distributeur de planchers de bois franc. Offre aussi le service de
vernissage de plancher de bois franc. Commercialise les marques : Silhouette
(bois domestique, exotique et ingénierie), Somerset (bois américain ; massif
et ingénierie). Pour plus d’informations : Tom Gormley ou Earl Laforest.

Beaulieu Canada

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

Le plus important fabricant de tapis au Canada. Commercialise les collec-
tions de tapis résidentiels À VotreStyle, Peerless Confort et Coronet. Distribue
les planchers de bois franc et les couvre-sols laminés de marque Beaulieu
Canada ainsi que les collections de revêtements de sol résilients Beauflor et
Gerflor.

Nos marques de tapis commerciaux : BŌLYÜ, Pure Contract, Cambridge, Aqua
Hospitality, Peerless Contract et Peerless Hospitality. Agent manufacturier de
carreaux de tapis qui, avec leur endos breveté Nexterra, sont 40 % plus
légers que les autres carreaux de tapis et contiennent le plus haut pourcent-
age de matières recyclées de postconsommation sur le marché.

Nous invitons architectes et spécificateurs à visiter à notre salle d’exposition
de tapis commerciaux dans le Vieux-Montréal. Pour prendre rendez-vous : 
1-800-853-9048, poste 5039.

Beaver
Tapis Beaver ltée
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 : tapisbeaver@bellnet.ca
Contacts : Stéphane Léveillé, Huguette Drapeau.

Distribution est du Canada (Québec, Ontario, Maritimes). Importateur et dis-
tributeur de produits de vinyle Touch of Tile – Wood. La plus large gamme
de tapis d’entrée commercial au Canada. Tapis résidentiel, tapis gazon, tapis
commercial, sous-tapis résidentiel et commercial, carreaux préencollés rési-
dentiels, planchettes de vinyle, sous-tapis.

Bengard
Contact : Gary Whalen 450-668-4610
Membranes pour céramique. Des moulures en vinyle et caoutchouc (plan-
cher et murale, plinthe de vinyle et caoutchouc). Des moulures pour
céramique en aluminium, vinyle, brass et stainless. Des moulures pour tapis
en aluminium, en vinyle et en PVC. Des moulures pour plancher flottant en
aluminium et grain de bois. Différents accessoires pour plancher.

Bois BSL
Adresse : 1081, rue Industrielle, C. P. 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 fa-
briquer une bûche énergétique de haute performance. Grâce à tous ces pro-
duits, c’est 100% de la matière première qui est transformée.

Bois de parquet Vaucluse
Adresse : 1081, boul. l’Ange-Gardien Nord, l’Assomption, Québec – J5W 4R5
Téléphone : 450-588-6997
Télécopieur : 450-588-4884
Internet : www.vaucluse.org
Courriel : gilles@vaucluse.org

Les Bois de Parquets Vaucluse est une entreprise canadienne spécialisée dans
la fabrication de planchers de bois francs en lamelle vernies et non vernies.
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Bois-Franc Rive-Sud
Adresse : 4200, boul. Matte, Brossard (Québec) – J4Y 2Z2
Téléphone : 450-619-1100
Télécopieur : 450-619-1739
Internet : www.boisfranc-rivesud.qc.ca
Courriel : info@boisfranc-rivesud.qc.ca

Distributeurs de planchers de bois franc, bois d’ingénierie et de planchers flot-
tants. Fabricant d’escaliers et de rampes et de plusieurs produits d’ébénisterie.

Cantrex

Division Couvre-plancher
Adresse : 3075, boul. Thimens, bur. 300, Ville St-Laurent (Québec) – H4R 1Y4
Téléphone : 514-906-6070
Télécopieur : 514-335-2882
Internet : www.cantrex.com
Courriel : Pierre.Caron@cantrex.com

Internet : www.searsfloor.ca
Contact : Alain Fortier, 514-906-6067
Courriel : alain.fortier@cantrex.com

Regroupement de détaillants franchisés et spécialisés en couvre-plancher à
travers le Canada.

Services offerts : sélection de produits, conception de magasins,
commercialisation et marketing spécialisés, publicité, programme de
système d’entreprise P.O.S. ainsi que formation de vente et produits.

Regroupement de détaillants indépendants en cou-
vre-plancher et décoration, supportés par un
réseau de fournisseurs accrédités.

Services offerts : facturation centralisée, rabais vol-
ume sur achats, program-me de coop publicitaire
et une gamme complète de services financiers.

Internet : www.independentflooringexperts.com
Contact : Alain Fortier, 514-946-7551
Courriel : alain.fortier@cantrex.com

Carpettes Concept

Commande et administration, salle de montre
Adresse : 2491, rue Guénette, Ville Saint-Laurent, (Québec)– H4R 2E9
Téléphone : 514-931-3629 ou 1-877-931-3629
Télécopieur : 514-931-3965
Internet : www.carpetconcept.ca
Courriel : fred.perreault@carpetconcept.ca

Salle de montre et confection
Adresse : 2565, rue Watt, suite 1 et 2, Sainte-Foy (Québec) – G1P 3T2
Téléphone : 418-651-2221 ou 1-888-866-2221
Télécopieur : 418-651-4320

Importateur-grossiste de carpettes manufacturées à la machine, manufac-
turier de tapis sur mesure et distributeur de tapis.

Centura

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

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

Importateur et distributeur d’un vaste choix de produits de céramique,
porcelaine, verre et pierre naturelle, il offre aussi des marques reconnues de
tapis, vinyle et laminés tels que Venture, Mattech, Tarkett, Gerflor, Amtico et
Kronopol.

Centura est également doté de nouvelles installations lui permettant de
mieux servir sa vaste clientèle. Entre autre, un centre d’outils et d’accessoires
où l’on retrouve les produits Flextherm, Shlüter, Ardex, Tec, Aquamix et Rubi,
des salles de formation pour installateurs, architectes, designers et détail-
lants ainsi qu’une salle d’exposition de plus de 9 000 pi ca.
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Céragrès
Adresse : 825, rue Deslauriers, Montréal (Québec)
Téléphone : 514-385-0105
Télécopieur : 514-384-4415
Internet : www.ceragres.ca

Salle de montre Montréal : 9975, boul. St-Laurent
Salle de montre Québec : 275, avenue Saint-Sacrement

Céragrès est importateur et distributeur de céramique, porcelaine, ardoise,
pierre, carreau de verre, mosaïque et de revêtement souple. Leurs produits
avant-gardistes, exclusifs et de qualité supérieure permettent de les  posi-
tionner comme chef de file dans l’industrie du carrelage. De plus, leur con-
naissance du marché et des produits, ainsi que le flair, l’audace et le profes-
sionnalisme de leur équipe, constituée d’environ 120 employés, contribuent
à accroître continuellement leur expertise dans ce domaine.

Leurs services techniques, professionnels et personnalisés sont offerts aux
architectes, designers, entrepreneurs ainsi qu’aux consommateurs. Leurs
produits sont proposés au grand public par l’entremise de des atelier-bou-
tiques de Montréal et de Québec. Ils distribuent également des produits par
l’intermédiaire de plus de 200 détaillants à travers le Québec, dont plusieurs
sont partenaires Espace Céragrès.

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 des ventes : Louis-Philippe Myre

Importateur et distributeur des carreaux de céramique pour murs et plan-
chers.

Ceramica Concept
Montréal
Adresse : 1751, rue Richardson (Québec) – H3K 1G6
Téléphone : 514-933-9333
Télécopieur : 514-989-8924

Québec
Adresse : 1237, des Artisans (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 dans les pro-
duits de pose et d’entretien.

Ceratec

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

Montréal
Internet : www.ceratec.com
Courriel : ceratec@ceratec.com
Adresse : 1620, rue Jules-Poitras, Ville 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 à travers sa division Profix
ainsi que des moulures de transition Diaplas, destinés à plus de 2 500 détail-
lants 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 ses opérations.

Les valeurs qui guident l’évolution de cette entreprise familiale sont :
• L’intégrité
• La transparence
• Le professionnalisme
• La passion

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

Coupercroiser
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

Deux jeunes écodesigners ont décidé de réaliser ce qui serait une première
au Québec : détourner des sites d’enfouissement des retailles de tapis de
grands fabricants locaux pour les convertir en carreaux interchangeables
faites de carpettes.
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Déco Surfaces Canada Inc.

Adresse : 491, boul. Lebeau, bur. 102, Ville St-Laurent (Québec) – H4N 1S2
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.

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 murale, plinthe de vinyle et
caoutchouc). Des moulures pour céramique en aluminium, vinyle, brass et
stainless. Des moulures pour tapis en aluminium, en vinyle et en PVC. Des
moulures pour plancher flottant en aluminium et grain de bois.

Distribution Couvre-planchers Élite

Internet : www.couvreplancherelite.com
Internet manufacturiers : www.mondousa.com ; www.centiva.com ;
www.pgmodel.com ; www.lifelinefloors.com ; www.sportcourt.com.
Service : ericbadeau@sport.qc.ca

Québec
Adresse : 2200 Léon Harmel, Québec ( Québec ) – G1N 4L2
Téléphone : 418-687-0545 ou sans frais 1 888 687-0545
Télécopieur : 418-684-2492
Représentants : Guy Gilbert, guygilbert@sport.qc.ca et Frédéric Marier, fred-
ericmarier@sport.qc.ca

Montréal et Ottawa
Représentant : Dominique Lague, 514-475-3676, lagued@videotron.ca

Revêtements de sol sportifs en caoutchouc Mondo (est du Québec), tuiles et
planchettes en vinyle de luxe Centiva, planchers de gymnase et de danse en
bois franc PG, revêtement de sol commercial sans PVC Lifeline CS de
Upofloor. Sportcourt, revêtements sportifs en tuiles de polyéthylène.

Distribution J.-Cartier inc.
Entrepôt et Bureau chef
Adresse : 90, rue du Port Matane (Quebec) – 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 et Salle de montre
Adresse : 168, rue Gince, Ville St-Laurent

Entrepôt de Québec
Adresse : 445, rue St-Jean Baptiste, Ste-Foy Québec

Importateur des produits résidentiels et commerciaux en P.V.C. sous le nom
de COLLECTION CARTIER offerts en 2 M et 4 M. Nous aurons pour vous une
nouvelle gamme avec revers en textile en 2008 sous le nom de Comfitex, en
plus de vous offrir la plus grande gamme de vinyle flottant Fiber Tuff au
Canada.

Distributions 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

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

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 membrane acoustique pour sous-plancher.

EGE Carpets
Téléphone : 514 591-5245
Télécopieur : 450 963-0177

Fabricant international de moquettes, tapis et carreaux de tapis. Représenté
au Québec par Dominique Vincent de Solplus D.V.
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End of the Roll
Couvre-planchers à escompte
Adresse : 6200, rue Louis-Hémon, Montréal (Québec) – H2G 2K7
Téléphone : 514-771-5643
Personne ressource : Pierre Boudreault, vice-président

Le plus important réseau canadien de franchises avec maintenant 48 maga-
sins. Consultez notre site Internet pour plus d’information.

Eterna

Adresse du Siège social : 1680, rue Principale, St-Norbert (Québec) – J0K 3C0
Téléphone : 450-836-4405
Télécopieur : 450-836-1165
Internet : www.plancherseterna.com

Fabricant de planchers de bois franc préverni.
ETERNA, l’essence même de la qualité depuis plus de 70 ans. Offre l’avantage
d’exercer des activités entièrement intégrées. Sécurité d’approvisionnement
renouvelable en matière première sur 25 ans. Collection Pure Expression :
planchers massifs de bois prévernis disponibles en une variété d’essences, de
grades et de couleurs. Collection Ingenuity Plus : Planchers de bois contrec-
ollés ; procédé sciage à sec ; variété d’essences, de grades et de couleurs.
Collection Art Pure : bordures décoratives et médaillons.
Optimaquartzprecision : fini ultra résistant, garantie 25 ans, additif anti-
microbien.

Fédération Québécoise des Revêtements de Sol
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

Finitec Canada
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.finitec-inc.com

Finitec Canada est une entreprise manufacturière spécialisée dans la finition
et la restauration de planchers de bois et de meubles, grâce à ses vernis à
base d’eau de qualité supérieure, dans le nettoyage et l’entretien de planch-
ers laminés, de bois ou de céramique et finalement, dans le domaine de l’a-
coustique de plancher, grâce sa gamme complète de membranes
insonorisantes et pare-vapeur destinées aux condominiums, aux édifices à
logements multiples et aux résidences. Finitec Canada offre également une
gamme complète d’adhésifs, ainsi que de grilles de ventilation conçues pour
les planchers de bois franc.

Finium
Adresse : 101, rue Industrielle, Frampton (Québec) – G0R 1M0
Téléphone : 418-479-2950 Sans frais : 1-866-834-6486
Télécopieur : 418-479-2952

Manufacturier de moulures de plancher, de marches et de grilles de ventila-
tion en bois franc prévernies.

Fixation Shur-Fast
Adresse : 9391, rue Wanklyn, bureau 101, Ville LaSalle, Québec – H8R 1Z2
Téléphone : 514-910-4206
Télécopieur : 514-481-5006
Internet : www.shur-fast.com
Directrice des ventes : Liette Legris
Courriel : legrisliette@sympatico.ca

Fixations Shur-Fast inc. fabrique des clous assemblés, des clous en vrac de
précision de qualité et des agrafes industrielles pour outils pneumatiques et
électriques. Plus de trois cent produits sont fabriqués à Montréal. On retrou-
ve parmi ces produits des clous soudés en rouleau 15°, des clous sur
baguette de plastique 21°, des clous sur rouleua de plastique (similaire à
Duo-Fast) ainsi qu’une variété d’agrafes allant du petit fil à un calibre pour
applications industrielles. Ces produits sont utilisés principalement pour des
applications bois sur bois.

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

Produits : FLEXTHERM conçoit et fabrique des systèmes de planchers chauf-
fants pour tous types de projets, qu’ils soient résidentiels, commerciaux ou
institutionnels, que ce soit une nouvelle construction ou un projet de réno-
vation. 

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
convient 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
entrainent des économies d’énergie allant jusqu’à 28 % en comparaison aux
systèmes 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 en environnement sec ou mouillé et
bénéficient d’une excellente garantie.

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

Adresse : 3221, autoroute Laval Ouest, bureau 216, Laval, Québec – H7P 5P2
Téléphone : 450-934-6211
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.

Forbo

Adresse : 8300, rue Pascal-Gagnon, Saint-Léonard (Québec) – H1P 1Y4
Téléphone : 514-990-9700
Télécopieur : 514-327-8589
Cellulaire : 514-941-3088
Internet : www.forbo.com
Courriel : louise.lariviere@forbo.com

Louise LaRivière, directrice des ventes résidentielles pour le Canada
Christian Leduc, directeur des ventes pour l’Est du Canada, division commer-
ciale, 514-952-5113.

Distribution : Phoenix, Produits pour planchers et murs
Adresse : 8300, rue Pascal-Gagnon, Saint-Léonard (Québec) – H1P 1X4
Téléphone : 514-955-3370 ou 1-800-567-9268
Télécopieur : 514-955-5464

ForesFloor
Adresse : 484, Rang Brodeur, St-Eugène, (Québec) – J0C 1J0
Téléphone : 819-396-1188 Sans frais : 1-866-396-1188
Télécopieur : 819-396-1307
Internet : www.foresfloor.com
Courriel : info@foresfloor.com

ForesFloor, manufacturier de plancher de bois franc, vous offre une gamme
complète de couvre-sol de bois. Disponible dans les largeurs 2 1/4″, 3 1/4″,
4 1/4″ et 5″ et dans les essences comme le Chêne Rouge, Chêne Blanc,
Érable, Merisier, Cerisier, Noyer et Hickory.

Gerflor

Internet : www.gerflor.com
Directeur de produits Canada : Pierre Sauvé

Fabricant internationnal de revêtements de sol vinyle en rouleaux et en
dalles. Les produits résidentiels sont distribués au Québec par Phoenix.
Internet : www.floorsbyphoenix.com. Les produits commerciaux sont dis-
tribués par Centura.
Internet : www.centura.ca

Collection privée Beaulieu Canada.
Internet : www.beaulieucanada.ca

Goodfellow

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 : Sylvain Cyr
Québec
Adresse : 5100, rue John-Molson, Québec (Québec) – G1X 3X4
Téléphone : 418-650-5100
Télécopieur : 418-650-0171
Personne-ressource : Éric Fortier
Ottawa
Adresse : 3091 Albion Road North, Ottawa (Ontario) – K1V 9V9
Téléphone : 613-244-3169
Télécopieur : 613-244-0488
Personne-ressource : Luc Poisson
Moncton
Adresse : 660 Edinburgh Drive, Moncton (Nouveau-Brunswick) – E1E 4C6
Téléphone : 506-857-2134
Télécopieur : 506-859-7184
Personne-ressource : Jim Reid

Plancher de bois franc : Bruce, Armstrong de Hartco, Pollmeier, Goodfellow
Original, Goodfellow Collection Internationale, Goodfellow Bambou, Real Teak,
Sunfloor, Bellefloor et Masters’ Choice. Stratifié : Bruce, MultiLook, Ipocork,
Krono Original, produits d’entretien Goodfellow, moulures, clous et marteaux
Primatech et Powernail, liège, finis Basic Coating, Stauf USA et Bostik. Sous-
planchers : Contak, Cushion Air, Dura-Son, Sono, Ulay, Lauan et contreplaqués.
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Gomma Distribution

Adresse : 8628, boul. Pie-IX, Montréal, Québec – H1Z 4G2
Téléphone : 514-593-8627; 1-800-317-8828
Télécopieur : 514-593-4884
Courriel : info@gomma.ca

Distributeurs des produits commerciaux Mondo pour l’ouest du Québec et
Ottawa et des surfaces sportives Mondo pour l’ouest du Québec.

Granicor
Carrier et producteur de granite
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

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 pol-
luant ou additif chimique. Pour un choix « vert » sensé et un côté esthétique
incomparable, choisissez l’un de nos granites. Ils sont disponibles dans une
vaste gamme de finis à choisir au gré de vos besoins : Poli, Flammé,
Guillotiné, Mat, Antique, Gem, etc.

Granite 3 G
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. Seuil 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 distri-
bution ou livraison immédiate.

Groleau inc.
Siège social
Adresse : 541, rue Dalcourt, Louiseville (Québec) – J5V 2Z7
Téléphone : 819-228-4446
Télécopieur : 819-228-4446
Présidente : Louise Groleau
Directeur des ventes : Yves Cloutier

Manufacturier de couvre-plancher en bois dur. Parqueterie prévernie et non
vernie (chêne, merisier, érable). Plancher de bois franc verni et non verni
(chêne, merisier, érable, frêne, cerisier, noyer). Largeurs : 2 1/4 po, 2 1/4 po,
2 1/4 po, 2 1/4 po, plusieurs grades et teintures disponibles. Accessoires et
colle.

Groupe Carpentier

Adresse : 813, des Martinets, Longueuil (Québec) – J4G 2N9
Téléphone : 514-990-4046 ou sans-frais : 1-877-990-4046
Télécopieur : 450-646-9624

Distributeur de sous-tapis chipfoam, Visco Bond, Stainmaster, caoutchouc,
feutre synthétique Déjà-Vu, sous-tapis à carpettes et produits insonorisants
(Cush’N Tred Acoustic 3.5 et 5 mm, Quiet Maxx).

Imperial

Adresse : 40 Industiral Road, Richibucto, N.-B. – E4W 4A4
Téléphone : 450-651-3539
Télécopieur : 450-651-7978
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
Designer est disponible en 22 nouveaux modèles dans les dimensions sui-
vantes : 3 po x 10 po et 4 po x 10 po.

Institut Canadien du Tapis
Adresse : 435, boul. St-Laurent, bureau 200, Ottawa (Ontario) – K1K 2Z8
Téléphone : 819-684-8444
Télécopieur : 819-684-5444
Internet : www.tapiscanadien.org
Courriel : info@tapiscanadien.org
Président : Alexandre Lacroix (Tapis Venture)
Gestionnaire de l’administration : Raymonde Lemire

Insulfloor
Adresse : 10, rue Donat St-Amour, Gatineau (Québec) – J8M 1B6
Téléphone : 819-986-9871 ou sans-frais 1-877-664-6662
Télécopieur : 819-986-3521

Fabricant de sous-plancher pour dalles de béton. Carreaux gaufrés OSB de
15,5 po x 15,5 po d’une épaisseur d’un pouce et un huitième ayant une
valeur thermique R-3. À cause de leur stabilité, les carreaux Insulfloor peu-
vent recevoir tous les genres de revêtements : céramique, bois franc, la-
minés, tapis.
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InterfaceFLOR
Siège social au Canada
Adresse : 233 Lahr Drive, Belleville (Ontario) – K8N 5S2
Téléphone : 1-800-267-2149
Télécopieur : 1-800-966-8645
Internet : www.interfaceflor.ca
Courriel : inquiry@interfacflor.ca

Montréal
Carole Guilbault, Directrice, comptes d’entreprise
Tél. : 514-609-7334
Manon Morency, Directrice, comptes d’entreprise
Tél. : 514-918-8053
Chantal Savard, Directrice, comptes d’entreprise
Tél. : 514-972-7327

Québec
Serge Bouchard, Directeur, Comptes d’entreprise
Tél. : 418-564-1854

À l’échelle mondiale, InterfaceFLOR est le plus important fabricant de tapis
modulaires commerciaux, idéals pour tout type d’immeubles à bureaux
(d’entreprises ou gouvernementaux) et de commerces de détail, de même
que pour les établissements scolaires, de soins de santé et d’hébergement.
InterfaceFLOR, 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 par-
cours 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.

Johnsonite

Adresse : 560, Weber, Waterloo (Ontario) – N2L 5C6
Téléphone : 1-800-661-2162
Directeur régional : Jean-Philippe Turcotte
Téléphone : 450-653-7327
Courriel : jp.turcotte@escaban.com

Fabricant des produits suivants : Comfortech, Tight lock, Prima, nez de
marche PVC rigide, contre-marche, plinthes vinyle et caoutchouc, moulures
de vinyle, protecteurs de coins, tapis d’entrée Floor Keeper, Safety stride
(carreau antidérapant résistant aux graisses), Permalight, carreaux de
caoutchouc, giron de marches en caoutchouc, giron de marches en vinyle,
nez de marche vinyle, plinthes (vent-cove), protecteurs de coins en vinyle,
moulures bronze. Distribué par Prosol.

Kraus

Adresse : 2255, Place Transcanadienne, Dorval (Québec) – H4R 2B3
Téléphone : 514-683-3553 ou sans-frais 1-800-463-1039
Télécopieur : 514-683-1300
Internet : www.krausflooring.com
Tapis résidentiel et commercial Kraus. Tapis en carreau Kraus.
Congoleum. Kahrs. Amtico. Carreaux de vinyle haut de gamme
Kraus. Laminé Kraus. Domfoam. Dura.

Lauzon
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

LAUZON, chef de file de l’industrie qui offre l’avantage d’exercer des activités
entièrement intégrées. Sécurité d’approvisionnement renouvelable en
matière première sur 25 ans. Collection CLASSICS : planchers 3/4 po. massifs
prévernis, variété d’essences, couleurs et largeurs. Collection NextStep :
parmi les planchers contrecollés les plus populaires en Amérique du Nord,
variété d’essences, de couleurs et largeurs incluant planches larges 5 3/16
po. Collection Antique avec fini Perle. Seuls les planchers LAUZON sont
recouverts de Polynium+ avec Filtre Solaire™, un fini au titanium
polymérisé exclusif à Lauzon. Anti-microbien UltraFresh. Garantie 25 ans.
Nouveau fini Polynium+ avec Titanium Traffic.

Les Bois de plancher P.G. Inc.
Siège social
Adresse : 2424, rue Principale, Saint-Édouard-de-Lotbinière (Québec) – G0S 1Y0
Téléphone : 418-796-2328
Télécopieur : 418-796-3021

Fabricant de planchers de bois franc non vernis fabriqués à partir de bois
sélectionné avec soin et taillé avec précision. Choisissez entre le merisier, le
chêne rouge, l’érable, l’érable argenté, le frêne, le jatoba, le cerisier ou le
noyer et le Tiger Wood; 5 largeurs proposées. Fabricant de planchers de
gymnase.

Mannington
Jean Simard, Directeur des ventes pour le Québec
Téléphone : 418-666-2684
Télécopieur : 418-661-5301
Cellulaire : 418-580-2684

Manufacturier : vinyle résidentiel, commercial, bois laminé, bois d’ingénérie
et céramique.
Distributeur exclusif au Québec : Melmart.
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Manuflow inc.
Adresse : 9155, rue Langelier, Saint-Léonard (Québec) – H1P 3K9
Téléphone : 514-338-1616 ou sans-frais 1-800-873-0070
Télécopieur : 514-338-3934
Distributeur des produits suivants : planchers de bois franc en chêne, meri-
sier, kempas jatoba et bamboo, de planchers flottants de 8 et 12.3 mm, de
tuiles de vinyles prè-encollées, de céramique et porcelaine. Nous offrons
aussi une gamme complète de marbre, granit et d’ardoise.

MAPEI inc.

Adresse : 2900, ave 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.

Chef de file mondial dans la fabrication d’adhésifs, MAPEI offre des systèmes
d’installation pour les revêtements de sol, les carreaux et la pierre tels que
les produits de préparation des supports; membranes d’imperméabilisation
ou de contrôle de l’humidité; sous-finitions autolissantes; adhésifs pour
revêtements de sol souples, bois et tapis; ciments-colles, coulis à joint et
mastics; ainsi que des systèmes pour la réfection du béton.

MAPEI se démarque dans l’industrie par une impressionnante gamme de
produits respectueux de l’environnement, lesquels peuvent aider à l’obten-
tion de points en vue de la certification LEED de projets.

Pour de plus amples renseignements sur les gammes complètes de produits
MAPEI, consulter notre site Web au www.mapei.com.

Melmart

Bureau chef
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,
Crossville, Savannah, Paragon Ceramics.

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

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

Jean Pouliot
jeanp@melmart.com
cell : 514-293-3400
Région : Montréal, Outaouais et Laurentides

Michel Bouchard
michelb@melmart.com
cell : 450-775-2700
région : Estrie, Montérigie et Rive sud de Montréal

Jacques Falardeau
jacquesf@melmart.com
cell : 418-806-3400
région : Québec, Lac St-Jean, Bas St-Laurent , Gaspésie, Cote Nord

Sylvie Tremblay
sylviet@melmart.com
Consultante Commerciale Senior
Cell : 514-585-7129
Région : Montréal et environ

Mirage

Boa-Franc/Mirage
Siège social
Adresse : 1255, 98e rue, Saint-Georges de Beauce (Québec) – G5Y 8J5
Téléphone : 418-227-1181 ou 1-800-463-1303
Télécopieur : 418-227-1188
Internet : www.mirage-pro.com

Les planchers de bois franc préverni 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 pre-
miers jours. Mirage incarne la minutie de fabrication et le souci d’une pro-
duction 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.

Model
Siège social
Adresse : 2430, rue Principale, St-Édouard-de-Lotbinière (Québec) – G0S 1Y0
Téléphone : 418-796-2288
Télécopieur : 418-796-3021
Internet : www.pgmodel.com
Courriel : info@pgmodel.com

Fabricant de planchers de bois franc prévernis dans les 9 essences suivantes :
Chêne rouge, Cerisier, Érable argenté, Érable, Frêne, Merisier, Noyer, Jatoba
et Tiger Wood.
4 types de finis : aspect ciré, satiné, semi-lustré et lustré
5 largeurs de lamelles : 2, 2 ¼, 2 ½, 3 ¼ et 4 ¼ po
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Plus grand choix de couleurs de l’industrie.Seul manufacturier à offrir l’ins-
tallation certifiée Model™. Garantie 25 ans résidentielle. Fini Model Extrême,
garantie à vie (résidentiel) et garantie 10 ans (commercial).
Model Classique : collection contemporaine
M par Model : collection urbaine
C par Model : collection méditerranéenne
S par Model : impression sur lamelles de plancher
ModelEngineered : plancher d’ingénierie dans les largeurs 3 ¼ et 5 3/16 po
Modelloc : plancher d’ingénierie (système « lock » à installation flottante)
dans les largeurs 3 7/16 et 5 3/16 po.

Mondo

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

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

Nos représentants :
Distribution Gomma (surfaces commerciales) :
Ouest du Québec et Ottawa : Pierre Gaudette, 514-218-7229 
pierre_gaudette@me.com
Est du Québec : Steve Moreau, 418-265-5787 
info@gomma.ca

Distributions Gomma (surfaces sportives) :
Ouest du Québec : Pierre Gaudette, 514-218-7229
pierre_gaudette@me.com

Distribution Couvre-plancher Élite inc. (surfaces sportives) :
Est Québec : Guy Gilbert, 418-687-0545

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

Multisol
Adresse : 3138, rue Jacob-Jordan, bur. 200, Terrebonne (Québec) – J6X 4J6
Téléphone : 450-968-0888 ou 1-877-968-0888
Télécopieur : 1-866-380-2423
Courrier : louis.lalonde@multisol.ca

Distributeur de planchers au Canada.

Nivel-Sol
Adresse : 1375, rue des Riveurs, bureau 800, Lévis (Québec) – G6V 0A2
Téléphone : 418-834-0073 ou sans-frais 1 800 738-0013
Télécopieur : 418-834-6039
Téléphone Montréal : 450-434-5400
Télécopieur Montréal : 450-434-4594
Internet : www.nivel-sol.com
Personne-ressource : Daniel Fleury

Applicateur des produits Levelrock de CGC ainsi que des produits de sousfini-
tion auto-lissante de Mapei.

Patcraft

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

Fabricant de tapis distribué au Québec par un réseau de marchands
autorisés. Pour information, contactez Jo-Anne Massie.

Phoenix

Adresse : 8300, rue Pascal-Gagnon, Saint-Léonard (Québec) – H1P 1Y4
Téléphone : 514-955-3370 ou 1-800-567-9268
Télécopieur : 514-955-5464
Internet : www.floorsbyphoenix.com

Distributeur des produits Forbo, collection de tapis gratte-pieds commerci-
aux et industriels, revêtements de sol résidentiel Gerflor.

Planchers Barwood-Pilon
Siège social
Adresse : 3445, Côte-Vertu, Saint-Laurent (Québec) – H4R 1K2
Téléphone : 514-332-5040
Télécopieur : 514-332-4268

Distributeur des produits suivants : Mirage classique, Mirage engineered,
Hartco, Bruce, Harris-Tarkett, PG.
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Planchers de bois franc Wickham
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

Fabricant canadien de bois franc, de bois d’ingénierie et de bois d’essence
exotique.

Planchers des Appalaches
Adresse : 450, rue de Rochefort, C.P. 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
préverni offrant une sélection de produits variée en termes d’essences
disponible ainsi qu’en termes de couleurs. De plus, les planchers Evershine
possèdent une garantie de 35 ans sur le fini.

Plancher Intemporel
Adresse : 945, rue Jean-Marchand, Lévis (Québec) – G6V 9G5
Téléphone : 418-833-1133
Télécopieur : 418-833-1134

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

Planchers Mercier

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

Planchers Mercier est le pionnier des planchers de bois franc préverni en
usine. Établi depuis 1980, Mercier commercialise ses produits en Amérique
du Nord, en Europe, au Moyen Orient et en Asie. Le fini Mercier
GÉNÉRATIONS certifié GREENGUARD est protégé par une garantie de 35 ans
et offre un plancher d’une durabilité inégalée dans le marché. Vous pouvez
faire votre sélection à partir de notre programme Design+ (essences Solide,
Engineered et LOC), notre collection Exotic (essences  Solide et Engineered)
et notre collection Nature (essences Solide et Engineered). Tout un monde
de choix sous vos pieds!

Planchers Top Surface
Adresse : 450, rue Trans-Canada, Longueuil (Québec) – J4G 1N8
Téléphone : 450-674-4454 ou 1-877-674-4454
Télécopieur : 450-674-0106

Distributeur de bois franc exotique et de planchers flottants.

Play-it Canada
Adresse : 8905, boul. Henri-Bourassa O., Saint-Laurent (Québec) – H4S 1P7
Téléphone : 514-337-4866
Télécopieur : 514-334-3340

Spécialiste dans la fourniture de revêtements de sol pour gymnases et 
tennis.

Preverco

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

Manufacturier de plancher de bois franc prévernis depuis 1988. PREVERCO
produits 3 séries des plancher de bois franc prévernis : Original (solide 3/4
po., installation cloué), Engenius (ingénierie contrecollé ½ po, installation
collée), PreLoc (ingénierie contrecollé ½ po., avec système Lock, installation
flottante). Une grande sélection de 12 essences de bois, 5 grades, 6 largeurs,
38 couleurs, 3 types de textures et 2 types de finis.

Primatech
Adresse : 1135, rue Jérémie-Fortin, Québec, Québec – G1J 1R8
Téléphone : 418-522-7744 ou 1-800-363-1962
Télécopieur : 418 522-8153
Internet : www.primatech.ca
Courriel : info@primatech.ca

Primatech a développé une ligne complète de cloueurs manuels et pneuma-
tique pour répondre aux besoins des professionnels, des centres de location
et des installateurs occasionnels.

Produits forestiers AFA
Adresse : 2085, rue de la Métropole, Longueuil (Québec) – J4G 1S9
Téléphone : 514-598-7735 ou 1 800 361-6203
Télécopieur : 450-679-6311
Personne-ressource : Andrée Grandmaison

Distributeur de planchers laminés flottants et des bois francs Husky.
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Profix
Adresse : 412, avenue St-Sacrement, Québec (Québec) – G1N 3Y3
Internet : www.profixsystems.com
Téléphone : 1-800 838-4237
Télécopieur : 418-688-2070
Contact : Dominic Boivin, représentant technique

Manufacturier des produits de pose pour carreaux et pierres naturelles
depuis 1982, PROFIX offre une large gamme de produits de pose tels que
des mortier-colles, coulis, auto-nivelants, scellants, nettoyants et des pro-
duits plus spécialisés tels que des systèmes d’imperméabilisation, ‘insonori-
sation ainsi que les planchers chauffants PROTHERM.

Prosol Distribution inc.

Adresse : 165, rue Deslauriers, Saint-Laurent (Québec) – H4N 2S4
Téléphone : 514-745-1212 ou 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 ou 1-800-463-5925
Télécopieur : 418-656-6940
Succursale Chicoutimi
Téléphone : 418-549-8886 ou 1-888-308-0388
Télécopieur : 418-549-8488
Succursale Ottawa
Téléphone : 613-746-1212 ou 1-800-263-5986
Télécopieur : 613-746-2926
Succursale Moncton
Téléphone : 506-859-9494 ou 800-668-9494
Télécopieur : 506-859-1090
Succursale Halifax
Téléphone : 902-468-1990 ou 800-667-1990
Télécopieur : 902-468-2219

Quebec Wood Export Bureau
Adresse : 979, avenue de Bourgogne, bur. 540, Québec (Québec) – G1W 2L4
Téléphone : 418-650-6385
Télécopieur : 418-650-9011

Le Quebec Wood Export Bureau est un organisme sans but lucratif ayant
pour mission de promouvoir l’exportation des produits du bois du Québec.
Représentant plus de 200 entreprises manufacturière engagées dans l’expor-
tation et œuvrant dans sept secteurs d’activités, dont le bois de planchers.

Quickstyle

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, céramique,
porcelaine, liège, parquets de bois franc et d’ingénierie, carpettes, sous-
couches insonorisantes et chauffantes, moulures et accessoires.

RCR International

Adresse : 180, rue de Normandie, Boucherville (Québec) – J4B 5S7
Téléphone : 450-670-8100; numéro sans frais : 1-800-663-9840
Télécopieur : 450-670-0757
Internet : www.rcrint.com
Courriel : j.gagne@rcrint.com
Fabricant de produits d’isolation, tapis et accessoires, moustiquaires.

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 à tapis et à plancher de
céramique, rubans à tapis, etc. Grâce à un réseau de distribution efficace et
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 «
SKWEEG », film solaire, etc.) à sa clientèle des plus diversifiée.

Resisto

Adresse : 1640, rue Haggerty, Drummondville, Québec – J2C 5P8
Téléphone : 819-478-8408 
Télécopieur : 819-569-3999
Internet : www.resisto.ca
Courriel : sblier@resisto.ca 
Personne-ressource : Steve Blier

Fabriquant et distributeur de la gamme complète des produits d’insonorisa-
tion Resistobound pour planchers, murs et plafonds.
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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.

Schluter

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

Schlüter Systems crée et manufacture des solutions innovatrices pour l’in-
stallation 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

Internet : shawcontractgroup.com
Courriel : shawcontractgroup-international@shawinc.com
Personne-ressource : Diane St-Louis
Téléphone : 514-358-2727

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

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

Distributeur gamme complète de couvre-planchers : Armstrong, Tapis
Richmond, Richmond Commercial, Award, Dura, Tapis J&J, TapisInvision,
Tapis Vantage, Images, Casa Roma, San Marco, Marazzi Tecnica, LM Floring,
Fiberock, Wicanders.

Sika
Adresse : 601, rue Delmar, Pointe-Claire (Québec) – KIK 1H8
Téléphone : 514 695-7452
Télécopieur : 514 697-3910

Simtab Néos
Adresse : 4855, autoroute 440 Ouest, Laval (Québec) – H7P 5P9
Téléphone : 450-687-5716
Télécopieur : 450-687-8477

Distributeur des produits Wilsonart et Uniboard.

Solflex

Adresse : 8905, boul. Henri-Bourassa O., Saint-Laurent (Québec) – H4S 1P7
Téléphone : 514-337-4866 ou 1-800-997-6535
Télécopieur : 514-334-3340
Internet : www.solflex.com
Alain Villiard : 514-231-4571
Courriel : avilliard@solflex.com
François L’Allier : 514-891-2053
Courriel : flallier@solflex.com
Martin Baron : 514-229-7756
Courriel : mbaron@solflex.com

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

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

Agent pour les distributeurs et importateurs suivants :

Ceramica Concept : distributeur-importateur de céramiques provenant des
pays suivants, Italie, Colombie, Turquie, Brésil et Chine, produits d’installa-
tion Proma.

Groupe Carpentier : distributeur de sous-tapis et insonorisants.

Tappatec : distributeur-importateur des produits suivants, soit tapis imprimé
haut de gamme sur mesure EGE du Danemark, tapis résidentiels Gulistan de
Caroline du Nord, tapis de laine de TWN d’Allemagne et Collection tapis de
laine Woolmaster après TWN.

Planchers Mako : distributeur de planchers de bois huilé collection
Patrimoine.

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

SonoGripmd est un adhésif acoustique destiné à la pose de carreaux de
céramique, de mosaïque, de pavé de grès cérame et de pierres naturelles, en
une seule étape. SonoWoodmd est un adhésif acoustique destiné à la pose
de planchers laminés, en une seule étape.
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Stevens Omni

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

Bureau de Montréal
Adresse : 10 000, boul. Louis-H.-Lafontaine, Anjou (Québec) – H1J 2T3
Téléphone : 514-352-2224 ou 1 800 361-3824
Télécopieur : 514-352-1663
Responsable : Jacques Lemay

Bureau de Québec
Adresse : 2665, rue Dalton, Ste-Foy (Québec) – G1P 3S8
Téléphone : 418-653-1221 ou 1 888 653-1221
Télécopieur : 418-653-8021
Responsable : Roger Gilbert

Distributeur de Kronotex (planchers laminés); Imagine (couvre-sols de
vinyle); Anderson (bois franc); Formica (planchers stratifiés); Collection
intemporelle (carpettes); Ceramica Bella (céramiques); Barett (tapis mur à
mur). Gamme complète de membranes acoustiques (Dura, Sono-Green,
Sono-Pro, Therma-Son), sous-planchers, moulures et produits d’entretien
pour planchers.

Summum Granit
Adresse : 460, rue Principale, Saint-Sébastien (Québec) – G0Y 1M0
Téléphone : 819-652-2333 ou 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,
exigeant 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 ».

Tandus

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

Fabricant canadien de tapis situé dans les Maritimes.

Représentants au Québec :
Sylvie Gagnon : 514-914-1902; sgagnon@tandus.com
Suzanne Guinard : 514-984-5818; sguinard@tandus.com

Tapis Carnaval
Adresse : 5151, rue de la Savane, Montréal (Québec) – H4P 1V1
Téléphone : 514-735-1198
Télécopieur : 514-735-0979

Recouvrement de sol.

Tapis Cosmos
Adresse : 141, rue Labrosse, Pointe-Claire (Québec) – H9R 1A3
Téléphone : 514-697-9525
Télécopieur : 514-697-1815
Salle de montre : 133, rue Labrosse, Pointe-Claire (Québec) – H9R 1A3

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

Tapis Lipman
Adresse : 4240, chemin Côte-de-Liesse, Montréal (Québec) – H4N 2P7
Téléphone : 514-737-5022 ou 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
Représentant au Québec : Dominique Vincent

Distributeur canadien des produits Balta, EGE, Gulistan et TWN.

Tarkett

Adresse : 1001, rue Yamaska Est, Farnham (Québec) – J2N 1J7
Téléphone : 800-293-8099
Télécopieur : 450-293-6779
Internet : www.tarkettna.com
Personne-ressource : Mario Allard, directeur produits vinyle en feuilles et
vinyle flottant.

Fabricant de linoleum et de vinyle. 

Tecniplast
Adresse : 11 880, 57e ave, Montréal (Québec) – H1E 2M7
Téléphone : 514 648-5432
Télécopieur : 514 648-6357

Fabricant de moulures de finition en PVC cellulaires.
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TEMAVI

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’installe rapide-
ment chez le consommateur.

Les commentaires recueillis auprès de nos clients, qui vendent leurs produits
avec le procédé TEMAVI®, sont très positifs puisqu’il permettrait de diminuer
considérablement le nombre de réclamations. Il s’agit d’un procédé entière-
ment 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.

The New Patcraft & Design
Téléphone : 514 983-1770
Télécopieur : 514 631-3774

Distribué au Québec par un réseau de marchands autorisés. Pour informa-
tion, contactez Jo-Anne Massie.

Torlys

Adresse : 1900 Derry Rd. E., Mississauga, ON, L5S 1Y6
Téléphone : 905-612-8772
Télécopieur : 905-612-9049
Internet : www.torlys.com
Courriel : kathy@torlys.com
Personne-ressource : 1-877-601-6497

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

Transformation Éclipse

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

Transformation Éclipse est un atelier de découpage par jet d’eau qui com-
bine la technologie moderne et le désir de réaliser de belles choses. Depuis
1995 l’entreprise a développé une solide expertise dans les secteurs connex-
es 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 méth-
odes et recherchons de nouvelles applications à nos procédés. Déjà liés à une
clientèle très créative, notre mission demeure encore de « relever les défis de
travaux de découpage complexe de précision ».

Tuiles Dal-Tile

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

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

Tuiles Olympia International Inc.

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; Lynn Carr, assistante directrice

Québec
Adresse : 2405, rue Watt, Ste-Foy (Québec) – G1P 3X2
Gilbert Baccioni, directeur
Céramique, marbre, ardoise, terrazzo, pâte de verre, Flextile (vinyle et pro-
duits d’installation), Makita – Miki – Target (outils), Domus (moulures,
lames et accessoires), SCI (produits d’entretien pour pierres), Gilmer (acces-
soires de salles de bains).
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Uniboard
Siège social
Adresse : 5555, rue Ernest Cormier, Laval (Québec) – H7C 2S9
Téléphone : 514-335-2003 ou 1 800 361-4980
Télécopieur : 450-661-2956
Personne-ressource : David Lehmkuhl, directeur des ventes, Canada

Uniboard est le pionnier dans la fabrication de couvre-plancher laminé 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-plancher laminé avec sous-couche accoustique précollée. 

Uz-ite
Tapis IBE inc.
Adresse : 314, 4e ave, St-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.

Venture

Siège social
Adresse : 700, 120e rue, St-Georges-de-Beauce (Québec) – G5Y 6R6
Téléphone : 418-227-5955
Télécopieur : 418-227-4515
Internet : www.venturecarpets.com
Fabricant de tapis résidentiel et commercial, de carpettes lavables et de fila-
ment de polypropylène.

Tapis Venture
Adresse : 1600, rue Janelle, Drumondville (Québec) – J2C 3E5
Téléphone : 819-477-4117 ou 1 800 203-9004
Télécopieur : 819-477-8229
Info-fax : 1-800-263-4117
Personne-ressource : Pat Miller.
Manufacturier de tapis commerciaux et résidentiels de qualité supérieure.

Zénith Distribution Inc.
Adresse : 10211, rue Renaude-Lapointe, Anjou (Québec) – H1J 2T4
Téléphone : 514-352-1775
Télécopieur : 514-352-6835
Personnes-ressources : Gilles Longtin, Gisèle Séguin, Jacques Beausoleil,
Daniel Balthazard, Alexandre Lessard

Distributeurs de tapis d’exposition, de tapis décoratifs (carpettes), de tapis
de passage à motifs, de tapis intérieur et extérieur, de tapis coco en
rouleaux et en carpettes, de tapis gratte-pieds, de tapis de table, de vinyle
encollé et de tuiles et planchettes préencollées.






