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C’est officiel, le géant américain Target s’ins-
talle solidement sur le marché québécois. Des
19 magasins qui ouvriront leurs portes à
partir de 2013, la moitié se retrouvera dans
la grande région de Montréal, quatre dans la
région de Québec, alors que les autres seront
bien campés dans les principales villes en
province.

      On apprenait aussi, récemment, que Lum-
ber Liquidators, une autre grande surface
américaine, qui se spécialise dans la vente de
revêtements de planchers de bois franc, a ou-
vert trois succursales dans la région de
Toronto et s’apprête à en ouvrir cinq autres
en Ontario. Elles ne sont pas très loin de la
frontière québécoise. N’eût été de la barrière
linguistique, cette grande surface ferait
probablement déjà partie de notre décor
commercial. 

      De son côté, Costco offrait 100 $ d’é-
conomies à ses clients sur les moquettes haut
de gamme offertes par le service de décora-
tion à domicile. La promotion s’étendait du
1er au 31 mai 2011, à l’achat de plus de
450 pi ca de tapis.

      Comment peut-on expliquer un tel en-
gouement des Américains pour leur voisin du
nord, si ce n’est que présentement, à cause
de la situation dramatique dans laquelle se
trouve l’économie américaine, le Canada et,
en particulier, le Québec représentent une
planche de salut pour les gros détaillants
américains? 

      Pour les consommateurs, la très forte
concurrence au niveau des détaillants pour-
rait être profitable en termes de choix de pro-
duits et de prix. Par contre, ce n’est pas

nécessairement une bonne nouvelle pour nos
détaillants québécois. Et ce n’est certes pas
une bonne nouvelle pour les fabricants,  qui
devront sacrifier une part de leur marge de
profit en raison du pouvoir d’achat de plus en
plus grand des regroupements de détaillants.

      À cause de cette immense pression des
détaillants, assisterons-nous bientôt à une
révolution dans la façon de vendre du couvre-
plancher? Est-ce que les fabricants ne seront
pas tentés de vendre directement aux consom-
mateurs sur le Web? Sur son site, American
Biltrite invite les internautes à profiter de
rabais pouvant aller jusqu’à 80 % sur des sur-
plus d’inventaire. 

      Je lisais, au moment d’écrire ces lignes,
que la prochaine vague qui risque de déferler
sur le secteur commercial sera le commerce
social. Avec 600 millions d’utilisateurs dans
le monde, Facebook pourrait se transformer
en monstre commercial. « Chaque jour,
10 000 sites commerciaux intègrent Face-
book, et on estime que les ventes en ligne at-
teindront 30 milliards US au cours des cinq
prochaines années »,  affirme Janice Diner,
experte en publicité et cofondatrice de Hori-
zon Studios qui se spécialise dans les straté-
gies commerciales sur les réseaux sociaux.

      À partir de là, ce ne sont plus les con-
seillers et les spécialistes que l’on consultera
pour nos achats, ce sont nos amis sur Face-
book. Et les fabricants l’ont bien compris.       
      Bon été.

Marcel Soucy
Éditeur

Pourquoi cet intérêt pour le Québec ?
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Amtico fête son centenaire et lancera un produit révolutionnaire 

Surface : Pourriez-vous nous livrer un
court historique de l’entreprise?
Roch Leblanc : Certainement. American Bil-
trite, dont le siège social est situé dans la ré-
gion de Boston, a été fondée en 1908 à
Trenton, au New Jersey, par Miah Marcus et
Frank Bernstein. Après plus d’un siècle d’ex-
pansion, elle est toujours dirigée par des
membres de la famille Marcus. À l’origine, la
compagnie fabriquait des semelles et des
talons en caoutchouc pour l’industrie de la
chaussure. Une expansion vers le Canada, en
1913, afin d’y conquérir le marché local de la
chaussure, a donné naissance à l’actuelle en-
treprise American Biltrite, sise à Sherbrooke.
Bien que des composants de cordonnerie fi-
gurent encore à son catalogue, la compagnie
a évolué depuis les années 1920 en se diversi-
fiant et en devenant un acteur important de
l’industrie du caoutchouc et des revêtements
de sol commerciaux visant les marchés édu-
catif, institutionnel et de la santé. L’usine de
Sherbrooke célébrera en 2013 son centenaire
de fondation. 

Surface : Quel est son profil actuel?
Roch Leblanc : American Biltrite fabrique et
distribue des revêtements de sol commer-
ciaux et du caoutchouc spécialisé dans toute
l’Amérique. Le secteur des revêtements de sol
est principalement destiné aux architectes tra-
vaillant dans les secteurs mentionnés plus
haut, tandis que notre secteur du caoutchouc
spécialisé offre aux entreprises des matériaux
dont elles ont besoin dans une grande variété
d’applications. Entre les deux, il existe une
excellente synergie dans les domaines de la
recherche et du développement, de l’expertise
technique et de la création de nouveaux pro-
duits, et les deux secteurs bénéficient d’un
vaste réseau de centres de distribution qui
couvre la quasi-totalité des régions du conti-
nent.

Des chiffres, des faits
Surface : Selon quel modèle d’affaires
fonctionne-t-elle?
Roch Leblanc : Il s’agit d’une entreprise cotée
à la Bourse, mais dont les actions sont déte-
nues majoritairement et contrôlées par les
deux frères Marcus, qui sont de la troisième
génération. Cette formule permet de tirer le
meilleur des deux mondes, c’est-à-dire le
public, qui permet l’accès à des capitaux, et le
privé, qui assure une vision à long terme des
destinées de l’entreprise. Forte d’un réseau de
distribution très élaboré et d’une équipe de
ventes couvrant chacune des régions de
l’Amérique du Nord, elle vise maintenant le
reste du continent américain, auquel est des-
tiné environ 60 % de sa production. 

Surface : En termes de superficie et 
d’effectifs, à quoi ressemble l’usine de
Sherbrooke?
Roch Leblanc : L’usine de production compte
280 000 pieds carrés, sur la rue Bank, et un
centre de distribution de 100 000 pieds car-
rés situé tout près, dans le parc industriel. La
corporation a des produits en stock dans 
six emplacements aux États-Unis et deux au
Canada. Sur le plan des effectifs, l’entreprise
offre une main-d’œuvre très stable. Actuelle-
ment, on compte entre 250 et 270 employés.
Elle en comptait 400 jusqu’au début des an-
nées 2000. Une restructuration effectuée à
cette époque a ramené les emplois à ce nom-
bre, demeuré stable depuis. La moyenne d’an-
cienneté des employés ici est de plus de 
20 ans. Certains ont même déjà cumulé plus
de 45 années de service, faisant d’Amtico leur
seul et unique employeur.

Surface : Quels sont les types de fabri-
cation que l’on y trouve?
Roch Leblanc : On reçoit l’ensemble des
matières premières, on mélange, on extrude,
et ensuite on cuit le tout selon des procédés
différents, en continue ou au moyen de
presses. Viennent ensuite les étapes de la fini-
tion, de l’emballage et de la livraison, soit di-
rectement au client final, soit à notre centre
de distribution. Notre gamme exceptionnelle
de polymères, nos mélanges effectués sur
place, nos procédés de vulcanisation de
pointe et nos installations d’essai entièrement
équipées en font une référence dans l’indus-
trie. Parmi l’ensemble des produits, on

par Yves Rivard

Amtico (American Biltrite) est une entreprise au long cours qui a ses 
assises canadiennes à Sherbrooke, une ville au sein de laquelle la 
compagnie bénéficie d’un statut d’employeur privilégié, tant en raison du
nombre d’employés qui constituent ses effectifs qu’en vertu de ses parte-
nariats en recherche et développement avec l’université locale. Alors que
l’entreprise se prépare à célébrer un important anniversaire de fondation
et à lancer un produit révolutionnaire au cours des prochaines années,
tracer un portrait de la compagnie devenait impératif. Entrevue en com-
pagnie du vice-président-directeur général Roch Leblanc.

Roch Leblanc exhibe fièrement la gamme
de couleurs des carreaux Advantis. 
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retrouve, entre autres, le caoutchouc résilient
en format feuille et carreau, les carreaux sans
PVC ni COV, les carreaux en vinyle Solid, les
carreaux en vinyle Luxury à faible teneur en
COV et le vinyle en rouleau.

Un impact économique régional
Surface : Comment l’entreprise est-
elle perçue dans la communauté en
termes d’impact économique ?
Roch Leblanc : Sherbrooke est reconnue
comme étant une ville universitaire, une ville
de services et une ville possédant un centre
hospitalier important. Amtico est le deuxième
plus grand employeur manufacturier dans la
ville fusionnée de Sherbrooke, soit juste der-
rière Kruger, spécialisée dans les pâtes et pa-
piers. Le taux horaire moyen des employés est
de plus de 20 $, ce qui contribue certaine-
ment à la rétention des employés. 

Surface : Amtico est-elle impliquée so-
cialement? 
Roch Leblanc : Comme l’entreprise ne vend
pas de produits ici, elle ne commandite pas
directement d’événements sociaux, mais s’im-
plique énormément au niveau industriel en
siégeant à différents comités et regroupe-
ments, dont la Société de développement
économique de Sherbrooke (SDES), main-
tenant Sherbrooke Innopole, et la Maison ré-
gionale de l’industrie. Cela dit, comme la
compagnie n’échappe pas à la pénurie de
main-d’œuvre observée au Québec, des initia-
tives ponctuelles sont prises pour faire con-
naître Amtico auprès des travailleurs. Des
dons ponctuels sont faits aux différents cégeps
et universités. Il faut aussi mentionner que

plusieurs employés sont actifs au sein d’or-
ganismes locaux tels que l’Orchestre de
musique de films de Sherbrooke (dont le site
affiche d’ailleurs le logo d’Amtico – NDLR), la
Société d’histoire de Sherbrooke et le Musée
des beaux-Arts. Mais l’entreprise entend aller
plus loin dans cette voie au cours des pro-
chains mois.

Surface : Possiblement lors de la
célébration du centenaire?
Roch Leblanc : Exactement. La venue des Jeux
du Canada sera sûrement aussi une occasion
de faire rayonner le nom de l’entreprise,
question d’assurer la relève des travailleurs. 

De l’importance de l’écoresponsabilité
Surface : Amtico a-t-elle mis en place
des politiques écoresponsables de sa
propre initiative, ou a-t-elle suivi les
changements des politiques minis-
térielles ?
Roch Leblanc : L’entreprise est très écores-
ponsable, et a toujours eu à cœur de dévelop-
per des produits dans le sens d’une
amélioration continue. Par exemple, elle a
obtenu la certification ISO 9001 en 1996.
Citoyen corporatif responsable, Amtico a en-
trepris une démarche de certification ISO
14001 visant à minimiser son empreinte envi-
ronnementale, une certification d’ailleurs
obtenue en mars 2011. 

      La compagnie détient également la certifi-
cation FloorScore et fabrique des produits qui
contribuent à satisfaire la certification LEED.
Amtico s’efforce toujours d’améliorer ses
procédés de fabrication et ses produits.
Chaque employé est formé aux méthodes et
pratiques des certifications et des objectifs.

American Biltrite possède une usine de 
35 300 mètres carrés (380 000 pieds carrés)
et un équipement parmi les plus perfection-
nés de l’industrie. Elle comprend entre autres
son propre service de R-D et les installations
nécessaires pour effectuer des tests environ-
nementaux. 

Surface : Quelques mots sur Stone
Scape et Viera?
Roch Leblanc : Il s’agit de produits qui ne
contiennent aucun PVC, plastifiants, halogènes
ni COV, résultats d’années de recherche et
développement. Ils représentent la voie vers
laquelle Amtico veut tendre, soit l’élimination
de certaines composantes lourdes. Plusieurs
de nos produits sont conçus de façon à in-
clure un pourcentage de chutes de fabrication
tout en conservant d’excellentes caractéris-
tiques. Les rognures et les résidus sont recy-
clés pour la fabrication de nouveaux produits. 

Surface : Parlez-nous du partenariat
R-D existant avec l’Université de Sher-
brooke.
Roch Leblanc : Il s’agit d’un projet de 
trois ans, qui remonte à 2009, et dans lequel
800 000 $ ont été investis, et auquel le Centre
national de recherche canadien (CNRC) a
participé. Notre équipe interne de R-D, qui
compte 10 employés, travaille en partenariat
avec le Département de chimie de l’Université
afin de trouver une solutin de rechange à l’u-
tilisation du PVC dans les produits. Si l’équipe
de R-D d’Amtico travaille principalement à
concevoir un nouveau type de caoutchouc re-
cyclable et à produire des polymères libres de
certains composants, l’équipe de chercheurs
de l’Université se consacre, elle, à trouver des
procédés plus fondamentaux, issus d’un tra-
vail à plus long terme. 

      Un produit de caoutchouc, résultat de ce
partenariat, devrait être lancé d’ici la fin de
l’année 2011. Lorsque nous aurons atteint
nos objectifs concernant notre autre projet,
qui vise une niche particulière du marché,
Amtico devrait en ressortir dans une catégorie
à part.
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Vision et perspectives d’avenir
Surface : Comment peut-on résumer la
vision d’avenir et de développement
de l’entreprise au Québec?
Roch Leblanc : Une des raisons pour
lesquelles j’ai joint les rangs de l’entreprise
en 2008, c’est qu’il existe une dynamique in-
téressante entre les produits conçus ici et
ceux importés de Chine, qu’il serait impossi-
ble de concurrencer, tel le LVT. Cette décision
a été stratégique pour nous, en permettant de
combattre la baisse notée dans les revête-
ments antiélectrostatiques. Amtico mise sur le
développement local de produits nichés,
chiffré à 80 %, et l’importation, évaluée pour
l’instant à 20 %. À plus long terme, ce ratio
pourrait être revu à 65 % de production lo-
cale, ce qui demeure excellent, puisqu’en
matière d’emplois, il n’y aurait aucune inci-
dence. L’entreprise entend respecter son slo-
gan qui est : Pour un engagement durable.

Surface : En ce qui concerne l’image
de marque et la mise en marché,
quelles sont les visées?
Roch Leblanc : L’entreprise entend poursuivre
sur la lancée de son modèle existant, c’est-à-
dire viser la formation des ressources en
vente et en représentation auprès des distri-

buteurs qui ont des salles d’exposition dans
lesquelles les architectes et designers retrou-
vent nos produits, de même que les équipes
de vente des distributeurs qui se chargent
d’aller rencontrer ces mêmes professionnels.
Au sujet de l’image de marque, s’il y a
quelques années un internaute visitant notre
site était obligé de choisir entre deux divi-
sions, il n’en est plus question depuis 2009,
date à laquelle l’image a été unifiée sous une
seule et même représentation. 

Surface : Qu’en est-il des médias 
sociaux?
Roch Leblanc : Les médias sociaux et un
blogue font maintenant partie des outils de
communication en utilisation chez Amtico, ce
qui permet des interactions à l’interne entre
les employés, de même qu’avec les clients. À
cela, il convient d’ajouter l’offre de cours de
formation s’adressant aux architectes et de-
signers qui doivent suivrent un nombre mini-
mum d’heures de perfectionnement, question
de se tenir à jour. Si plusieurs événements
lunch and learn sont souvent des pitchs de
ventes organisés par les manufacturiers et dis-
tributeurs, notre cours est, pour sa part,
généraliste et dûment reconnu et accrédité.

Le dollar et sa valeur
Surface : Au sortir d’une crise
économique qui a secoué tous les
secteurs d’industrie, quel constat
dressez-vous du rôle des gouverne-
ments? Avez-vous bénéficié de pro-
grammes de soutien?
Roch Leblanc : Oui, à travers un programme
d’Emploi-Québec, nous avons eu droit au
programme Renfort en 2009, qui a permis de
conserver tous les employés en poste. Il ne
s’agissait pas d’une grosse somme, mais cela
a eu un effet consolidateur puisqu’il s’agissait
d’une formation permettant aux employés de
devenir plus polyvalents, et ainsi de pouvoir
accomplir plusieurs fonctions au sein de 
l’usine. Le MDEIE a également accordé une
aide pour la refonte de notre site Internet,
dans le cadre du volet Vitrine technologique.

Surface : Comment Amtico réussit-elle
à tirer le meilleur parti d’un dollar
canadien fort?
Roch Leblanc : Actuellement, le taux de
change à 0,95 $ n’est pas favorable, mais
Amtico réussit à demeurer compétitive en uti-
lisant différentes stratégies, notamment en
achetant et en vendant en dollars US pour le
ratio de production d’environ 66 % qui est
destiné au marché états-unien, et en appli-
quant les méthodes et pratiques du système
Kaizen. Il reste donc une différence de 33 %,
qui représente le marché canadien, qui est
négociée en dollars canadiens. Évidemment,
nous n’avons pas à reconvertir l’argent améri-
cain en devise canadienne puisque la com-
pagnie est basée aux États-Unis. 

Amtico a entrepris une démarche de certification ISO 14001 visant à minimiser son em-
preinte environnementale, une certification d’ailleurs obtenue en mars 2011.
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Las Vegas deviendrait-elle la capitale du plancher ?

C’est sous le thème de la mode et du design que
Dal-Tile présentait sa nouvelle collection 2011
de céramique. Les mannequins Dal-Tile, vêtues
pour l’occasion de créations mettant en valeur
la céramique, ont défilé devant la presse spé-
cialisée du couvre-planchers. Toutes les robes
étaient cousues d’or, d’argent, de soie et de
céramique. Dans sa présentation, Lori Kirk Rol-
ley, directrice du marketing chez Dal-Tile, men-
tionnait que mode et design sont intimmement
liés. L’influence des grands couturiers sur tout
ce qui se crée en matière de textures et de
couleurs est marquante. Voici donc, en photos,
cette mémorable présentation.

Sa réputation de capitale mondiale du jeu n’est plus à faire, deviendra-t-elle aussi la capitale du
couvre-plancher ? Hôte de l’exposition Surfaces qui s’est déroulée du 25 au 27 janvier dernier au
Mandalay Bay Convention Center, elle recevait aussi, à peine quelques semaines plus tard, la
grande réunion des fabricants de céramique et pierres naturelles : Coverings.

Le magazine Surface ne pouvait pas manquer ces deux événements planchers les plus courus en
Amérique du Nord. Nous vous présentons dans ce reportage, une toute petite partie de ce que nous
y avons découvert. 

Lori Kirk-Rolley, directrice du marketing chez Dal-Tile, présente la nouvelle collection 
Ambion, inspirée de l’or et du design.
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Le liège à l’assaut du marché nord-américain

L’Association portugaise des producteurs de
liège (en anglais, Portuguese Cork Association,
APCOR), dont la mission est de faire la promo-
tion des produits du liège à travers le monde,
utilise une unité mobile à l’intérieur de la-
quelle se trouvent tous les secrets du liège : la
Décor(k) mobile. On découvre dans cette im-
mense caravane, dont la longueur est équiva-
lente à la largeur d’un terrain de football,
l’histoire du liège, ses caractéristiques et
plusieurs mini-pièces entièrement décorées
de liège. 

Un produit écologique
Contrairement à la croyance populaire, le liège
n’est pas en voie de disparition. En réalité, le
liège est une ressource naturelle durable qui se
renouvelle continuellement. La récolte du liège,
par contre, doit être faite selon les règles de
l’art si l’on veut protéger l’arbre. Il faut enlever
l’écorce du chêne-liège en découpant délicate-
ment une couronne autour du tronc de l’arbre,

puis on effectue des traits verticaux de façon à
décoller des planches de liège par la suite. Si
c’est bien fait, on considère qu’il s’agit d’une
blessure superficielle et cicatrisable qui per-
mettra à l’arbre de se régénérer. 

La liste des avantages du liège est longue :
confort, chaleur, insonorisation, produit hy-
poallergène, écologique, et très tendance. Au
Québec, ce produit est distribué par Torlys,
Shnier et Goodfellow.

La célèbre designer Candice Olson, anima-
trice des émissions Candice Tells All et 
Divine Design, est la porte-parole de
Décor(k).
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Les grandes tendances internationales sont toutes à Coverings

Coverings 2011, qui s’est déroulé du 14
au 17 mars dernier au Sands Expo &
Convention Center de Las Vegas, a
dévoilé à l’Amérique les grandes ten-
dances en matière de pierre et de
céramique. La maîtrise des nouvelles
technologies de fabrication a créé une
véritable onde de choc, car elle permet
de pousser au maximum la création de
nouvelles textures, formes et couleurs
et de nouveaux formats de céramique.

Ces nouvelles technologies ont
amené le développement d’une multi-
tude de carreaux de porcelaine pouvant
imiter des pierres nobles tels le marbre,
le travertin et même le bois franc.

Place aux imitations
Florida Tile, par exemple, propose une série
de céramiques au nom évocateur : Berkshire
Maple. Ce nouveau produit ne fait pas seule-
ment qu’imiter l’aspect du bois, il nous donne
l’impression d’en sentir toute la texture et la
richesse. 

De son côté, l’équipe de développement du
fabricant américain Crossville a créé une
céramique de porcelaine qui ressemble comme
deux gouttes d’eau à de la chalcanthite, qu'elle
a tout simplement appelée Bluestone, de son
nom anglais. La ressemblance avec la pierre na-
turelle est hallucinante.

Pour le fabricant espagnol Tau, la
céramique de porcelaine prend la forme du
marbre. Grâce à l’impression numérique,
toutes les nuancces et le fini brillant du marbre
s’impriment sur de grands carreaux de
céramique qu’on appelle Colonna.

Les Italiens ne sont pas en reste. Marazzi
a trouvé une façon de reproduire la riche ap-
parence du travertin. Ils ont proposé aux visi-
teurs Archeologie, de la céramique de
porcelaine dont la surface possède les stries et
les fissures caractéristiques du travertin.

Plus près de chez nous, le fabricant mexi-
cain Lamosa a aussi conçu une céramique imi-
tant le travertin. Il s’agit de Scabos, un produit
plus rustique se rapprochant de ce qu’on
retrouve au Mexique.

La compagnie Interstyle, un fabricant de
carreaux en pâtes de verre, a mis au point une
technologie qui fait scintiller de mille couleurs
ses petits carreaux transparents. Des centaines
de petits filaments colorés sont encapsulés dans
les carreaux transparents de cette nouvelle
gamme de produits appelée : Turf.

Un monde de texture
La texture fera aussi partie de l’histoire de Cov-
erings 2011. Les micromotifs ont pris beau-
coup de place, et l’un des produits les plus
impressionnants de cette nouvelle génération
de céramique est Kaos, fabriqué par la compag-
nie Refin. Encore cette fameuse porcelaine,
traitée de façon à produire des centaines de pe-
tites bosses monochromes qui donnent un effet
3D surprenant. 

Berkshire Maple de Florida Tile

Bluestone de Crossville

Colonna de Tau

Archeology de Marazzi Kaos de Refin

Turf de Interstyle
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Batimat 2011 ouvre ses portes dans cinq mois

Les points en 3D peuvent aussi être dispersés
de façon un peu plus parcimonieuse dans un
contraste de couleurs pour en accentuer l’effet.
Voilà ce qu’a réalisé la Société Viva avec sa nou-
velle création Lava.

Les micromotifs peuvent aussi devenir des
lignes parallèles, donnant l’impression de fins
rubans. Ceramiche Coem a opté pour cette ap-
proche avec une céramique qu’elle a appelé :
Pietra Millerighe. 

À l’autre bout du spectre des textures se
trouve Shamian du fabricant espagnol Peronda.
Il s’agit d’une mosaïque incrustée de carreaux
ondulés.

Finalement, de facture beaucoup plus clas-
sique, Tabarka Studio de Scottsdale en Arizona
a présenté une céramique 3D en terracotta, No-
blesse Oblige.

Lava de Viva

Pietra Millerighe de Ceramiche Coem

Shamian de Peronda

Noblesse Oblige de Tabarka Studio

La prochaine édition de Batimat sera certaine-
ment placée sous le signe de la reprise. Elle ac-
cueillera les acteurs de l’innovation dans la
construction du monde entier. À nouveau,
toutes les grandes activités du bâtiment seront
présentées avec, en particulier, Zoom, un nou-
veau salon à part entière dédié à l’aménage-
ment intérieur et extérieur.

Batimat, c’est aussi une large part con-
sacrée aux conférences, avec un programme
très dense autour des thèmes majeurs que sont
l’efficacité énergétique et l’accessibilité des bâ-
timents.

Le plus grand rendez-vous 
mondial en 2011
À ce jour, 86 % de la surface est réservée. Au
total, 2 400 exposants seront présents, et la par-
ticipation internationale représentera 40 % des
exposants, une grande part venant de l’Europe,
comme le montrent les premiers pays ex-
posants que sont l’Allemagne, l’Italie, la Bel-
gique, l’Espagne et le Portugal. Ce sera aussi

une présence plus importante du Maroc avec
deux grands pavillons. Nouveauté 2011, les
pavillons asiatiques seront regroupés dans le
pavillon 2.1 pour une visite plus efficace.

Une offre complète pour les visiteurs
De nouveau, on note à Batimat la très forte
représentativité des secteurs phares du salon  :
Gros Œuvre (structure, couverture, matériaux,
isolation) et Menuiserie & Fermeture (solutions
en matière d’ouverture et de façades). Toutes
les grandes entreprises françaises et eu-
ropéennes sont présentes et l’on attend de
nombreuses innovations, en particulier pour
améliorer l’efficacité énergétique des bâti-
ments.

L’Espace Matériel & Outillage sera très dy-
namique, avec une offre apportant efficacité et
productivité aux entrepreneurs. Les Services
aux Entreprises viendront jouer leur rôle de
soutient et de conseil, puisqu’ils sont implantés
dans le pavillon 4 qui accueille le secteur
Matériel de Chantier.

Un retour de l’outillage
Une zone dédiée à cet outillage est créée dans
le pavillon 5.3 avec le concours du SECIMPAC
(Syndicat des Entreprises de Commerce Inter-
national de Machines Portatives, de Matériels
Pneumatiques et Machines à Agrafer et à
Clouer). À noter également le retour de Hilti en
terrasse extérieure.

L’aménagement intérieur et extérieur sera
valorisé au sein de Zoom dans le pavillon 7.2.
À ce jour, près de 200 sociétés, dont 50 % à
l’international, ont confirmé leur participation
et présenteront de nouveaux matériaux, revête-
ments et produits tous inédits et innovants.

Au cœur de Zoom, l’espace Zoom Touch
permettra d’approfondir la découverte de
matières nouvelles et de mises en scène inso-
lites. Déjà six entreprises renommées ont
réservé leur module : AGC Glass France, VM
Zinc, Dickson, Euradif, QUANTUM GLASS, Per-
fectino. D’autres industriels ont aussi montré
un intérêt pour cette zone qui pourra accueillir
jusqu’à 20 sociétés.
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Oser parler design au Québec

Au moment où le Salon International du Design de Montréal (SIDIM)
accueillait, pour la 23e année, les professionnels de la décoration et du
design d’intérieur, la ville de Montréal fête le 5e anniversaire de la nomi-
nation de Montréal comme Ville UNESCO de design. Dans cette foulée
de célébration, de nombreux architectes et designers de Montréal ont
ouverts leurs portes aux citoyens le week-end des 5 et 6 juin.

L’industrie du revêtement de sol contribue largement à la qualité et à
l’originalité du travail des designers d’intérieurs. Nous vous présentons
un photos-reportage sur les différentes entreprises du couvre-plancher
qui ont décidé d’être présents comme exposants au SIDIM.

Caesarstone

Distribution Élite, distributeur de

Centura, distributeur de Laminam

COUPER CROISER

Shaw, fabricant de tapis
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Goodfellow

InterfaceFlor

Union

Solflex
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S
SOPHIE

BERGERON

Directrice du 
design et de la
couleur chez 

Benjamin Moore,
Sophie Bergeron
est membre de l’as-
sociation améri-
caine Color

Marketing Group
ainsi que du 

Color Council de
Benjamin Moore.  
Pour de plus
amples 

renseignements,
composez le 

1-800-361-5898 
ou consultez le site
www.benjaminmoore.ca

benjaminmoore.ca
est là pour vous

Avec sa section dédiée aux professionnels,
notre site contient une banque d’outils qui
ne demande qu’à être utilisée. Voici un
survol de ce qui s’y trouve.

Dès la page d’accueil, trois options se présentent à vous
Pour votre décor : notre section pour les consommateurs et les amateurs de décora-
tion; Designers et architectes : une section réservée aux professionnels et aux créa-
teurs; Entrepreneurs : la section qui contient les différents programmes et les
informations techniques.

      Dans la section Designers et architectes, sous l’onglet Ressources, vous trouverez
notre visualiseur de couleur permettant de télécharger vos propres photos afin de don-
ner à votre client, ou à vous-même, une image des couleurs choisies. De plus, si vous
avez besoin d’un modèle ou d’aide pour un devis, ou encore si vous voulez commander
des échantillons de couleurs de remplacement, cette section est pour vous.

      Sous l’onglet Couleurs tendances, vous trouverez notre galerie de couleurs où vous
pouvez choisir vos couleurs, directement à l’écran, par familles, collections ou ten-
dances et préférences. Les couleurs y sont présentées individuellement, en combinaison
ou par agencement.

Outil pratique, intéressant, et amusant!
Dans cette même section, vous trouverez aussi notre magazine Nuance, qui s’adresse
spécifiquement aux professionnels. Sur demande, un avis courriel peut vous être envoyé
à chaque nouvelle parution de notre webmagazine.

      Vous avez besoin d’un produit particulier? Allez voir sous l’onglet Produits et spécifi-
cations, où vous trouverez de l’information sur les produits intérieurs et extérieurs ainsi
que sur notre gamme de produits industriels.

      Pour des recherches en produits très spécifiques, je vous invite à visiter notre sec-
tion Entrepreneurs, onglet Produits et spécifications, où vous trouverez les fiches 
signalétiques et techniques sur tous nos produits et leurs composantes.

N’oubliez pas!!
Si vous voulez participer à notre cinquième édition des « Hue Awards » (prix Hue), qui récompensent et honorent les professionnels ayant fait preuve
d’une belle maîtrise de la couleur dans leur travail, vous pouvez télécharger le formulaire dans la section Designers et architectes, Couleurs tendance.
Vous avez jusqu’au 15 juillet pour nous faire parvenir votre candidature.

Bonne chance!
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      Finalement, l’onglet Localisateur permet de découvrir en quelques
clics quel détaillant offre le produit recherché ainsi que la liste des
services qu’il offre.

      Vous êtes le genre à recevoir de l’information plutôt que d’aller la
chercher? C’est aussi possible! Vous n’avez qu’à vous inscrire à notre
infolettre Benjamin Moore en cliquant sur le bouton : M’inscrire main-
tenant à droite de votre écran. 

      Et pour ceux qui ne cherchent qu’un peu d’inspiration, je les invite
à suivre mes chroniques : Idées couleurs et style par Sophie Bergeron,
disponibles dans la section Pour votre décor, sous l’onglet Inspiration,
où de nombreux articles et décors vous attendent.

benjaminmoore.ca, bien plus qu’un simple site!

Bonne déco... et un bel été à tous!
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A
ALAIN

FORTIER

Depuis plus de 20 ans,
Alain Fortier travaille dans 
le domaine du développe-

ment des affaires, 
principalement dans la 

satisfaction des 
consommateurs, la 
gestion d’équipes de 
vente ainsi que 
l’innovation et 

l’implantation des 
processus d’affaires. 
Détenteur d’un MBA 
Exécutif de l’Université
Concordia, il a aussi 
réussi des études de 
2e cycle en affaires 
électroniques à 
l’Université Laval. 
Membre des 

Administrateurs agréés 
du Québec, il est directeur

des opérations en 
revêtement de sol et décor.

afort22@sears.ca
http://ca.linkedin.com/in/

alainfortiermba  

Le développement durable des affaires

Les trois « R » en développement durable
se définissent par le recyclage, la réutili-
sation et la réduction. L’engagement
d’Interface dans ces trois éléments lui a
permis de mettre en place des activités
d’affaires lucratives et respectueuses de
son environnement1. Le rôle de son prési-
dent et fondateur, Ray Anderson, est di-
rectement lié au succès de l’entreprise
dans l’atteinte d’objectifs environnemen-
taux et de résultats financiers enviables.
Les détaillants comme Home Depot, Sears
et Walmart figurent de plus en plus dans
des classements en lien avec leurs actions
relatives au développement durable2,3. Les
marchands et les fournisseurs mettent de
plus en plus d’effort pour saisir les nouvelles
opportunités offertes par le virage vert.

Un nouvel outil d’accompagnement vert
En avril dernier, Neuvaction, le Bureau de nor-
malisation du Québec (BNQ) et la Chaire Des-
jardins en gestion du développement durable de
l’Université de Sherbrooke lançaient la norme
BNQ21000. Au comité d’élaboration siègent des
entreprises comme Rona et Alcoa qui ont par-
ticipé à l’établissement de cette nouvelle norme.
En lien avec la Stratégie gouvernementale de
développement durable 2008-20134 du gouverne-
ment du Québec, le projet BNQ21000 se présente
sous forme d’« un guide et une démarche globale
pour favoriser et accélérer la prise en compte des
principes de développement durable » dans les
organisations exerçant leurs activités au Québec5.

      Sur le site du BNQ, les propriétaires d’entre-
prises sont invités à télécharger des guides d’au-
toévaluation pour définir le positionnement de
leurs entreprises en matière de développement
durable. Des pratiques de fonctionnement con-
crètes sont présentées comme des éléments de
gestion à intégrer tels le recyclage, la réutilisation
et la réduction.

Les consommateurs verts
Dans sa section Vision Durable en avril 2011, le
Journal Les Affaires titrait « Produits écolos :
37 % des Canadiens prêts à payer plus cher6 ». De
plus, le Boston Consulting Group, cabinet de
conseil en stratégie, confirmait que malgré les
défis économiques récents, les consommateurs
restent malgré tout sensibles aux vertus du vert
lors de leurs achats7. Pour les entrepreneurs,
cette opportunité d’affaires peut se traduire par
des augmentations en vente moyenne et en pro-
fitabilité. Les connaissances et les expériences des
consommateurs en matière de développement
durable ont augmenté au cours des dernières an-
nées. 

      L’Éco-quartier BedZEN8, en Angleterre, a con-
crétisé les promesses des fournisseurs et con-
structeurs au regard des 3 R. La réalisation de cet
éco-quartier a permis aux divers intervenants de
tirer des leçons sur les plans de la faisabilité et
des résultats réels. Au Québec, deux projets d’en-
vergure comme le projet Petite Rivière9 à Mon-
tréal et la Cité Verte10 à Québec augmenteront
l’expertise des consommateurs lors de leurs
recherches pour des produits verts.

      Le groupe spécialisé Lifestyles of Health And
Sustainability (LOHAS11) se présente comme la
référence dans la recherche, les tendances et les
opportunités en matière d’affaires relatives au
développement durable. Selon les données du
groupe, le marché américain  des habitations
vertes représente plus de 100 milliards de dollars
en produits comme le revêtement de sol. Les in-
dustries Mohawks s’imposent comme un parte-
naire de choix avec les produits SmartStrand12.
L’implication auprès de groupes tels que LOHAS
entraîne une reconnaissance des marques de
commerce répondant aux attentes vertes et aug-
mente leur demande auprès des détaillants.

      Internet facilite la capacité pour les consom-
mateurs de contre-vérifier les affirmations vertes
des fournisseurs et d’avoir recours au cadre légal
si ces derniers ne les respectent pas. Un consom-
mateur américain n’a pas hésité à poursuivre
pour des déclarations mensongères une entre-
prise de produits d’entretien13. Des lois canadien-
nes14 et américaines15 encadrent les comportements



des fournisseurs pour éviter les déclarations
trompeuses. Le Green Chemistry and Com-
merce Council (GC3)16 a répertorié l’ensem-
ble des appellations marketing vertes com-
munément utilisées. Comme stipulé dans la let-
tre d’introduction signée par le GC3, aucun or-
ganisme unique ne définit les produits d’une
manière uniforme; il s’agit d’initiatives isolées
de gouvernements, d’industries, d’organismes
certificateurs indépendants et d’organismes à
but non lucratif. Au Québec, le Centre de ser-
vices partagés a publié pour son usage interne
un guide sur les éco-étiquettes comme outil
pour l’acquisition responsable17. Dans cette
mer d’informations complémentaires et parfois
contradictoires, les détaillants doivent absolu-
ment se tenir à l’affût des actualités en matière
de produits verts pour bien comprendre et
cerner les besoins des consommateurs.

Produits de tapis éco-responsables
Le manufacturier EarthWave18 se définit comme
le premier manufacturier nord-américain de
moquette toute naturelle, sans produit toxique

et biodégradable. Fabriqués en laine, leurs pro-
duits de couvre-plancher sont tissés sur une
toile de coton et de chanvre. Produit aux États-
Unis, ce revêtement de sol se différencie des
autres moquettes importées par un impact plus
léger sur l’environnement. De plus, les sous-
tapis et autres produits de l’entreprise Nature’s
Accoustics19, fabriqués en laine, s’ajoutent aux
options des consommateurs et représentent

une solution de rechange dans un projet LEED.
Le lieu d’approvisionnement et de transforma-
tion des produits asura un impacat sur l’em-
preinte écologique de ces produits. Certains
consommateurs et entreprises, plus sensibles à
ces éléments, feront le choix de payer un prix plus
élevé pour des produits à plus faible empreinte.

      Les Industries Shaw offrent des tapis qui
respectent le concept Berceau à Berceau20
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Carpette conçue par les designers de coupercroiser pour les bureaux de Volume 2.
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Liens utiles

1.     www.interfaceglobal.com/Sustainability/Our-Progress.aspx 
2.     www.greenbiz.com/sites/default/files/GreenBizReports-Retail2-1.pdf
3.     www.greenopia.com/sf/corporations.aspx
4.     www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/strat_gouv.pdf
5.     www.bnq21000.qc.ca/projet-bnq-21000/le-projet/description/
6.     www.lesaffaires.com/vision-durable/responsabilite-sociale/produits-ecolos-37--des-canadiens-prets-a-payer-plus-cher/530029
7.     www.bcg.com/documents/file15407.pdf
8.     www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201105/13/01-4399428-ecoquartier-la-lecon-de-londres.php
9.     www.petite-riviere.com/promoteur-immobilier.asp
10.  www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/291140/a-quebec-l-ecoquartier-de-la-cite-verte-ouvrira-ses-portes-
        en-2011
11.  www.lohas.com/forum/speakers/mike-zoellner
12.  www.mohawkflooring.com/smartstrand/default.aspx
13.  http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304506904575180210758367310.html
14.  www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/00557.html
15.  www.ftc.gov/bcp/grnrule/guides980427.htm
16.  www.greenchemistryandcommerce.org/publications.php
17.  www.acquisitions-quebec.gouv.qc.ca/portail/Acheteur/DocPDF/ecoetiquette.pdf
18.  www.earthweave.com/
19.  www.naturesacoustics.com/
20.  www.shawcontractgroup.com/Html/EnvironmentalCradletoCradle
21.  www.mbdc.com/detail.aspx?linkid=2&sublink=8
22.  www.fastcompany.com/magazine/113/open_30-shawindustries.html
23.  www.goodweave.org/retailer.php?cid=54
24.  www.coupercroiser.com/

(Cradle to Cradle ou C2C)21. Le C2C exige que
le produit, dans ce cas la moquette, soit com-
posé de matière recyclable et soit lui-même re-
cyclable à la fin de sa vie utile. Des motivations
financières soutiennet ce type de concept, car
la moquette recyclée est moins coûteuse à ac-
quérir que s’il faut produire une nouvelle mo-
quette à partir de matières neuves22. Les
industries Shaw, propriété du holding de War-
ren Buffet, certifie maintenant quatre lignes de
ces produits éco-responsables. L’intérêt du C2C
est de comprendre ce qui compose la moquette
et quels seront les impacts lorsque viendra le
temps de la remplacer.

      La certification Goodwave23 est maintenant
apposée sur certaines carpettes. Sachant que
250 000 enfants travaillent à tisser à la main
des tapis, l’organisme Goodwave s’assure que
ce type de main-d’œuvre est absent de la con-
fection des carpettes qu’elle certifie. Elle offre
de l’éducation et vient en aide aux enfants à
risque dans cette industrie. Anciennement con-
nue sous les noms RugMark International et

RugMark USA, l’organisme Goodwave est mem-
bre de l’International Social and Environ-
mental Accreditations and Labelling Alliance
(ISEAL), tout comme le Forest Stewardship
Council (FSC), pour obtenir des normes en
développement social et environnemental. La
disponibilité de ce type de carpettes certifiées
offre aux marchands et aux consommateurs
une option plus socialement responsable.

      Plus près de chez nous, deux jeunes de-
signers industriels, François Palmer et Jean-
François Rousseau, ont fondé en 2006 COUPER
CROISER24, un studio de design qui s’est amusé
à piger ses bonnes idées dans les poubelles des
gros fabricants de tapis. En soustrayant des sites
d’enfouissement les précieuses retailles de
tapis, ils ont fait d’une pierre deux coups :
récupérer et créer. Cette démarche écologique
a donné un produit étonnant : le tapis modu-
laire ajusté. Il s’agit de carpettes conçues sur
mesure pouvant s’adapter à une infinité de
besoins. 

      L’industrie du revêtement de sol joue un
rôle majeur dans le domaine de la consomma-
tion relative à l’habitation. Les consommateurs
particuliers et commerciaux s’informent et s’at-
tendent à des réponses à leurs préoccupations
en lien avec l’environnement et la société. Le
développement durable exige de produire et
d’offrir de manière plus ingénieuse des pro-
duits et des services en maintenant la viabilité
financière. Des entreprises de diverses dimen-
sions profitent des avantages que les trois R ont
eu dans le changement de leurs habitudes et de
leurs processus. Plusieurs fournisseurs et dé-
taillants du Québec modifient le commerce de
détail en accomplissant des gestes concrets. Ces
changements représentent des opportunités
d’affaires à saisir pour les entreprises. Le
BNQ21000 s’inscrit comme un outil supplé-
mentaire pour initier ou poursuivre une dé-
marche plus éco-responsable. 
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Disponibles dans une variété de coloris, les
planchers en marmoleum de Forbo sont de
plus en plus présents dans les émissions télé
d’aménagement intérieur1 et les magazines de
décoration2,3. La vaste gamme de couleurs per-
met aux imaginations les plus fertiles de créer
des environnements attrayants. De plus, ces
types de revêtements de sol sont reconnus pour
leurs propriétés antistatiques et antimicro-
biennes4. Les planchers de Forbo se sont
mérités la certification asthma & allergy
friendly5. Attribuée par Asthma & Allergy Foun-
dation of America6 et Allergy Standards Lim-
ited7, cette reconnaissance est le résultat de
tests scientifiques démontrant des avantages
pour les personnes souffrants d’allergie et
d’asthme. Ces avantages se combinent avec la
possibilité d’éviter l’utilisation de colle au mo-
ment de l’installation de marmoleum Click.
Enfin, plus un plancher en marmoleum vieillit,
plus il devient résistant.

Forbo, une entreprise suisse, offre des
revêtements de sol qui ont la côte auprès des
gens plus sensibles aux caractéristiques envi-
ronnementales8,9. L’huile de lin, la résine na-
turelle, la farine de bois, les pigments et le jute
composent ses planchers écologiques en

marmoleum, avec endos en liège pour ses pro-
priétés insonorisantes. Ce plancher complète-
ment bio-dégradable minimise son impact sur
l’environnement lorsque vient le temps de le
remplacer10. L’entreprise a subventionné des
recherches scientifiques en analyse de cycle de
vie pour s’assurer d’offrir un produit des mieux
classés11. Les résultats permettent d’affirmer
que le marmoleum allie les qualités d’un pro-
duit écoresponsable et durable. Fort de ces ré-
sultats, il s’impose comme la combinaison
parfaite entre le style et les valeurs environ-
nementales12.

Forbo rend disponibles des planchers où
toutes les étapes de production ont été scrutées

pour minimiser leur impact sur l’environ-
nement13. Dans une démarche LEED, les con-
sommateurs trouveront des produits qui
satisfont aux normes pour les locaux commer-
ciaux14. Soucieuse de suivre une approche
structurée en management environnemental,
Forbo est certifiée ISO140015. Cette certification
amène l’entreprise à établir et à réaliser des
objectifs internes et externes pour réduire son
impact sur l’environnement.

Les valeurs de l’entreprise incluent la no-
tion de « planète » où l’on se doit de protéger
l’environnement, d’investir dans sa protection
et de créer un meilleur environnement16. Pour
sa promesse environnementale, l’entreprise
mise sur ses responsabilités sociales et environ-
nementales. L’alignement de ses valeurs et de
sa promesse suggère le sérieux de l’engage-
ment de Forbo dans le développement durable.
Dans son dernier rapport environnemental17,
l’entreprise s’engage à impliquer de manière
plus poussée ses équipes en recherche et
développement, ingénierie et innovation pour
améliorer leurs résultats en réutilisation et en
recyclage. En 2013, Forbo publiera son
premier rapport en développement durable. 

Huile de lin, résine naturelle, farine de bois, pigments, jute

La recette idéale pour un plancher écologique

Liens utiles

1.     www.canalvie.com/webtele/marmoleum-le-truc-design-8240/
2.     www.aufeminin.com/deco-pro/lino-linoleum-d8331c160263.html
3.     www.marieclairemaison.com/,revisite,200426,57364,6
4.     www.caaquebec.com/Habitation/TrucsEtConseils/CapsulesConseilsDetail.htm?lang=fr&TipsID=f77da475-1769-4471-af48209ddd1c8d4e
5.     www.asthmaandallergyfriendly.com/
6.     www.aafa.org/
7.     www.allergystandards.com/
8.     www.ecohabitation.com/actualite/Marmoleum-linoleum-plancher-sain-sans-ruiner
9.     http://becgreen.ca/2010/02/23/marmoleum-one-of-the-original-eco-friendly-flooring-materials/
10.  www.publitas.nl/326/250/magazine.php#/zoompage/2/
11.  www.leidenuniv.nl/cml/ssp/publications/lcalinoleum.pdf
12.  www.livinggreenmag.com/archives/natural_home_garden/marmoleum.html
13.  www.sarlino.forbo.com/Accueil/Creons-un-environnement-meilleur/Notre-engagement-environnemental/
14.  www.forbo-flooring.us/Environment/Marmoleum-the-Environment/
15.  www.iso.org/iso/fr/iso_14000_essentials
16.  www.forbo-flooring.com/Home/About-us/Our-values/
17.  www.forboflooringna.com/Environment/Our-environmental-promise/
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Votre Fédération a comme mission et principes de : Afin d’atteindre ces objectifs, la FQRS travaille
actuellement sur plusieurs dossiers :

En 2009, la FQRS a rencontré des gens influents à la CCQ afin
qu’une unité mobile soit formée et puisse fournir une forma-
tion complémentaire aux poseurs de revêtement de sol souples.
Cette unité mobile devrait être mise en branle d’ici l’automne 2011.
Comme suite aux négociations en septembre dernier concer-
nant les classes d’apprentissage pour les installateurs de revête-
ments de sols souples, la FQRS suit l’évolution du dossier afin
que cette entente soit entérinée par le ministre du Travail et que
ce projet de loi soit en vigueur. Le tout devrait être réglé d’ici la
fin de l’année 2012 ou au début de 2013.
En raison des contraintes que les tests d’humidité RH occa-
sionnent à l’installation des revêtements de sol souples, la
FQRS, avec la complicité de plusieurs intervenants, étudie
présentement différentes solutions.  

Plusieurs comités ont été formés ou le seront dans
un avenir rapproché :

Comité SST 
La Fédération québécoise des revêtements de sol a toujours eu
le souci d’informer les gens de l’industrie (fabricants, four-
nisseurs, détaillants, poseurs/installateurs et nettoyeurs). En
2010, nous avons mis à jour les coordonnées d’une partie de
nos listes (2668 entreprises). Également, nous avons joint
plusieurs personnes pour les faire participer à un questionnaire
concernant une analyse de besoins sur plusieurs sujets dont
l’information et la formation en matière de santé et de sécurité
au travail.
Quant à l’année 2011, notre programmation  tient compte des
obligations des employeurs et des gestionnaires au regard des
mesures de prévention à mettre en place dans les différents
secteurs d’activités couverts par les membres de la FQRS. Ceux-
ci font partie des unités CSST 80110, 54030 et 77020.
L’unité 80110, comprenant les poseurs/installateurs, profitera
de la mise sur pied d’un comité multidisciplinaire qui se
penchera sur des moyens concrets d’améliorer la qualité et la
sécurité du travail à long terme. 
Il est prévu que nous aurons des projets fort intéressants pour

La FQRS, moi j’y crois

Promouvoir la formation professionnelle au sein de
l’industrie en soutenant et en cherchant à améliorer les
standards d’efficacité dans l’industrie du revêtement
de sol.
Assurer la promotion et la défense des intérêts profes-
sionnels et commerciaux de ses membres.
Assurer la représentation des entreprises membres de
la FQRS.
Contribuer à rehausser la notoriété et l’image des spé-
cialistes du domaine du revêtement de sol et chercher
à en faire reconnaître l’expertise et le professionnalisme
en contribuant au service qualité.
Faire la promotion des individus formés à titre de
poseurs. 
Maintenir de bonnes relations et des communications
régulières entre les divers intervenants reliés directe-
ment ou indirectement à l’industrie du recouvrement
de plancher. 
Promouvoir auprès de ses membres l’importance d’un
comportement honnête et raisonnable en matière de
fabrication, de qualité et de service. 
Soutenir les membres dans leur offre de services et de
produits offerts aux consommateurs. 
Entretenir des relations empreintes de respect avec les
associations connexes, les agences et ministères. 
Contribuer à l’instauration de standards de qualité 
Favoriser auprès des acteurs de l’industrie le respect des
lois municipales, provinciales et fédérales.
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l’année 2012, lesquels auront pour but d’améliorer, pour le
poseur de revêtements de sol souples, la qualité et la sécurité
de son travail, et ce, pour les années à venir. Ce projet nous tient
à cœur et nous travaillerons en collaboration avec des person-
nes qualifiées et intéressées à nos propositions. La FQRS a reçu
une subvention qui lui permettra d’aller de l’avant dans ses projets.

Comité des activités sociales
Nous avons également créé un comité des activités sociales, car
il n’y a pas que le travail dans vie, il faut aussi s’amuser. Nous
travaillons donc à organiser des activités regroupant les gens
du milieu des revêtements de sol.  Dernièrement, un 5 à 7 a eu
lieu à la Salle Belle Gueule à Montréal; des photos de cet événe-
ment se trouvent sur notre site Internet. Notez qu’un autre 5 à
7 devrait avoir lieu à l’automne.  De plus, le 23 août prochain
aura lieu le 66e tournoi de golf annuel de la FQRS au Club de
golf Deux-Montagnes à Saint-Eustache. Vous pouvez vous y
inscrire en vous rendant sur notre site Internet ou en contactant
le secrétariat de la FQRS au 514-355-8001.  

Comité regroupant des gens travaillant 
dans le milieu de la céramique
Ce comité est aussi sur le point d’être formé. Il offrira de la for-
mation, il informera les membres sur les différentes techniques
de pose de céramique et sur les divers matériaux utilisés.

Si vous êtes intéressés à faire partie de l’un de ces comités,
n’hésitez surtout pas à nous contacter, nous sommes toujours
ouverts aux gens motivés, dynamiques, avec de bonnes idées
qui nous permettront de faire évoluer notre industrie.

Nous vous invitons à adhérer en grand nombre à votre Fédéra-
tion. La FQRS travaille pour ses membres et tente de faire
bouger les choses afin d’améliorer entre autres la condition
des entrepreneurs/installateurs de revêtements de sol.

L’adhésion donne droit à un cautionnement gratuit, et vous
pouvez avoir des tarifs préférentiels pour vos assurances en
tous genres en contactant notre compagnie d’assurances.  Votre
adhésion peut également être déductible d’impôt. Vous avez
des prix avantageux pour nos différentes activités. Finalement,
cela vous permet d’appartenir à un groupe pour partager des
intérêts communs et faire évoluer positivement l’industrie, de
briser l’isolement, de partager les solutions aux problèmes reliés
à notre métier, de combattre le travail au noir, d’obtenir un pou-
voir de négociation avec les organismes tels que la CCQ, la
RBQ, l’ACQ, la CSST, les syndicats et autres, et de faire la pro-
motion de ce métier (créer une relève). Les avantages ne sont
pas toujours tangibles, mais plus nombreux nous serons, plus
les impacts seront importants.

Notez que si vous ne recevez pas notre bulletin d’information
envoyé presque chaque mois, il vous est possible de vous in-
scrire afin de le recevoir en vous rendant au www.fqrs.ca. 

Pour de plus amples informations sur votre Fédération, 
n’hésitez pas à nous écrire à fqrs@spg.qc.ca ou 
à nous contacter au 514-355-8001.

Votre président,
Jacques Cloutier

Les membres du conseil d’administration, actuellement composé de M. Jacques Cloutier, de Déco Surface, président de la FQRS, du secré-
taire-trésorier M. Jean-Marc Couture , de Distribution Tapico, des administrateurs M. Daniel Gaboury, de Cératec, M. Mathieu Lestage, de
Forbo, M. Jean Vallée, de Kraus Canada et Mme Micheline Tanguay, de Couvre Plancher Yves Tanguay, sont là pour vous aider.  Comme
vous pouvez le constater, la composition du conseil d’administration reflète bien notre industrie.
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Disponible en planches de dimensions varia-
bles, l’ardoise locale se décline en carreaux
modulaires ou sous sa forme naturelle, offrant
ainsi une multitude de possibilités. Tendre et
feuilletée, elle est composée d’argile pétrifiée
riche en oxyde ferreux, qui varie selon sa
provenance, la couleur et la texture du
matériau. Si certains échantillons offrent une
surface relativement lisse et unie, d’autres
présentent des irrégularités de surface qui en
rehaussent l’aspect rustique, mais augmentent
d’autant la difficulté du travail, surtout si l’en-
dos de la pierre est laissé au naturel. 

Bien que réputée pour sa grande résistance
à l’usure, l’ardoise emprisonne facilement la
saleté. Pour éviter l’incrustation permanente,
les pièces doivent être protégées, et ce, deux
fois plutôt qu’une, c’est-à-dire avant la pose du
plancher et après le jointoiement des carreaux.

Une des caractéristiques expliquant la mon-
tée en popularité de l’ardoise tient dans sa fa-
cilité à être taillée de manière à ce que les
morceaux s’imbriquent parfaitement les uns
dans les autres, et ce, même lorsqu’on désire
obtenir des surfaces de plancher uniques, faites
de carreaux d’ardoise aux formes irrégulières.

Ceux-ci s’installent de la même manière que la
céramique, soit sur un sous-plancher constitué
d’une double épaisseur de contreplaqué sur
lequel on dépose un mortier ou un adhésif
compatibles avec le support. À noter : le coulis
des joints peut être agencé à la teinte de l’ar-
doise, ce qui en rehausse les possibilités.

Idéale sur plancher chauffant, l’ardoise a
la propriété d’emmagasiner la chaleur pour la
redistribuer lentement. Comme l’ardoise cana-
dienne est non poreuse, le scellant n’est pas
obligatoire, mais son application rehausse les
couleurs de la pierre et crée des revêtements
de planchers d’un aspect naturel.

La parole aux fabricants
Au Québec, le marché de l’ardoise est divisé
principalement entre trois joueurs. Ces entre-
prises ont réussi à se tailler des parts de
marché en s’adressant chacune à des créneaux
précis. 

« Ardobec a fait ses débuts dans un con-
texte où l’ardoise n’était considérée qu’en tant
que revêtement de toiture, explique d’entrée de
jeu, Maurice Labbé, propriétaire. Mais, pro-
gressivement, le potentiel lié à l’aménagement

extérieur s’est vite imposé. Tout comme celui
de l’aménagement intérieur, qu’Ardobec a in-
tégré en 2008 ».

Si l’entreprise sise à Asbestos, qui com-
prend une carrière et une usine de transforma-
tion, exploite elle-même son gisement, elle agit
toutefois aussi à titre d’importatrice. « Présen-
tement, nous utilisons des carreaux provenant
autant de notre carrière que d’ailleurs dans le
monde. Le ratio actuel se situerait à environ
40 % d’importation », spécifie monsieur Labbé.

Pour l’extérieur, Ardobec produit des
revêtements de sol, des marches d’escalier, des
pièces décoratives et des murs d’eau, alors que
pour les aménagements intérieurs, l’entreprise
offre des carreaux de 12 x 12, 12 x 24, 24 x 24,
24 x 36 dans l’épaisseur 7/8 de po, et même de
la découpe sur mesure. « Il n’y a pratiquement
pas de limites à ce que l’on peut faire en
usine », souligne Maurice Labbé.

Pour ce qui est de la distribution, Ardobec
fonctionne selon la formule de livraison « just
in time ». « Beaucoup de marchands achètent
chez nous, mais ne tiennent pas d’inventaire.
Nos méthodes et pratiques actuelles font en
sorte qu’il est possible de livrer n’importe
quelle commande en moins de trois jours
partout au Québec. Nous pouvons même livrer
directement chez le client final », note-t-il.

Ardoise 55
Comme le dit Jean-Noël Boissé, président d’Ar-
doise 55, l’entreprise extrait sa matière pre-
mière selon la méthode du ciment expansif.
« Nous n’avons recours que très rarement au
dynamitage, précise-t-il. Il s’agit de percer un
trou de 1,5 po, d’y verser du ciment expansif,
puis d’attendre de 12 à 24 heures pour que le
travail soit fait. Les blocs sont détachés au
moyen d’une pelle mécanique, et ensuite redi-
mensionnés pour être utilisés sur nos
équipements. »

Selon lui, de 80 % à 90 % des matériaux
sont ainsi récupérés, un ratio qui s’inscrit dans
l’objectif Zéro résidus, que s’est fixé la compa-
gnie. « Le dynamitage léger permet une
récupération d’environ 40 %, et le dynamitage

L’ardoise au Québec : le tableau s’améliore

par Yves Rivard

-Traversant les époques et les modes, toujours tendance en
matière de décoration et de revêtement de sol, l’ardoise du
Québec se distingue sur le marché par sa grande résistance
au gel et au piétinement répété, contrairement aux ardoises
provenant d’ailleurs dans le monde. En demande croissante,
l’ardoise du Québec a su se créer une niche au sein de l’in-
dustrie du revêtement de sol. Et selon les principaux joueurs,
soient-ils fabricants et/ou distributeurs, les prochaines années
s’annoncent particulièrement intéressantes au chapitre du
développement de marché. De ce fait, un dossier sur l’indus-
trie québécoise est vite apparu comme nécessaire.
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traditionnel permet à peine 5 % », précise-t-il.

L’entreprise s’est récemment équipée d’une
découpeuse numérique à jet d’eau qui lui per-
met d’effectuer des coupes d’une grande pré-
cision. « Que ce soit pour un revêtement de sol,
un escalier ou un comptoir, les possibilités sont
nombreuses », mentionne-t-il.

Au fil des ans, la compagnie, sise à Sher-
brooke, a mis au point des produits issus des
tendances du marché, soit des mosaïques de
petites pièces montées sur filet. « La compagnie
usine des pièces de 1 pi x 2 pi et de 2 pi x 2 pi,
car entre les deux, il s’agit d’un marché d’im-
portation, et la rentabilité n’est pas souvent au
rendez-vous. Mais le montage sur filet permet
d’offrir un prix raisonnable par rapport aux
autres pièces importées montées sur filet. Si
dans le créneau de la grande dalle, celle de
12 x 12 , l’entreprise ne peut concurrencer le
prix des importations à 2 $ ou 4 $ le pied carré,
par contre dans la grande dalle de 12 x 24 ou
de 24 x 24, qui se situe habituellement au-
dessus de 12 $ le pied carré, Ardoise 55 est très
concurrentielle. »  

Du côté des revêtements de sol, l’entreprise

réalise des projets de planchers, d’escaliers et
de foyers. « Nos ventes s’effectuent principale-
ment par le biais des architectes et des desi-
gners qui viennent chercher un cachet
particulier dans nos produits d’ardoise, spécifie
monsieur Boissé. Et à ce niveau, la demande
est en croissance. Tout comme celle qui
provient des consommateurs. Il n’y a qu’au
niveau des distributeurs que la demande ne suit
pas la tendance. »

Interrogé au sujet de cette hausse crois-
sante pour l’ardoise du Québec, monsieur
Boissé a ces quelques mots : « Les consomma-
teurs sont au fait de l’importance d’acheter des
produits du Québec : payer 1 $ ou 3 $ de plus,
ça passe, mais ils ne voudront jamais payer le
double ou le triple. C’est à ce moment que l’im-
portation s’offre à eux, et il faut faire attention,
car il existe d’excellentes ardoises d’importa-
tion, notamment du Brésil, et même de la
Chine. »

L’Ardoisière
« Dès l’incorporation de l’entreprise en 1996,
mon but a été de travailler avec de l’ardoise
québécoise, l’ardoise du Bas-du-Fleuve, plus

précisément celle qu’on peut extraire à Saint-
Marc-du-Lac-Long, explique d’entrée de jeu
Denis Bisson, président. Mais comme ce
matériau se décline surtout en noir et en vert
au Québec, j’ai aussi décidé d’exploiter un site
d’extraction situé en Nouvelle-Écosse, plus pré-
cisément à Enfield, près de Halifax, pour
obtenir plus de variété. »

C’est en travaillant l’ardoise canadienne et
québécoise d’ici que monsieur Boissé découvre
concrètement à quel point celle-ci est exempte
de pyrite, qui s’oxyde au contact de l’eau, cau-
sant ainsi une séparation constante des feuillets,
et ce, contrairement aux ardoises importées
d’Inde, de Chine ou du Brésil. « Elle ne
délamine pas comme celle qui arrive des mers
chaudes », note ce dernier. Le degré de qualité
de l’ardoise d’ici en est un qui sied bien aux
demandes pour les revêtements de toiture. Sa
grande résistance aux changements de tem-
pératures extrêmes de même que son imper-
méabilité en font un excellent matériau de
revêtement de sol. Bien différent des vagues de
0,5 po que l’on peut voir dans certains plan-
chers d’ardoise qui arrivent de la Chine. »

Selon lui, l’ardoise extraite du site de la
Nouvelle-Écosse posséderait des particularités
intéressantes, presque uniques au monde. « En
fait, il y a seulement au Royaume-Uni que l’on
retrouve un produit similaire, explique Denis
Bisson, soit une ardoise de qualité supérieure
qui contient du mica, ce qui lui confère des
qualités lustrées et chatoyantes, sans besoin de
scellant. »

Autre particularité de l’ardoise canadienne
et québécoise : « Même si vous ne la traitez pas,
il est possible de l’entretenir, car il se crée une
patine naturelle, ce qui est très important à con-
sidérer », rappelle-t-il.

« Comme l’entreprise accepte également
des contrats de restauration de planchers ou
d’additions lorsque des changements sont ap-
portés à une maison, il arrive fréquemment que
je vois des planchers d’ardoise d’ici qui sont
encore en excellent état après 40 ans, confie
Denis Bisson. Par contre, je dois aussi dire que
je rencontre aussi souvent des propriétaires qui

Les carreaux d’ardoise ont leur place dans toutes les pièces de la maison. Ce matériau 
s’installe comme la céramique et il est idéal sur un plancher chauffant.
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ont choisi de l’ardoise importée, et qui se
retrouvent, parfois après quelques mois, avec
des problèmes d’éclatement, de délaminage. »

Selon lui, la réputation de l’ardoise auprès
des consommateurs se serait érodée à cause
des matériaux importés. « Comme l’ardoise
d’ici bénéficie d’une excellente réputation de
durabilité et de longévité, dit-il, le consomma-
teur considère l’ardoise comme un excellent
investissement. Mais les magasins à grande sur-
face ont décidié d’importer de l’ardoise
d’ailleurs, et il faut avouer qu’en termes de
couleurs, l’importation offre des possibilités
très intéressantes aux consommateurs. Il n’en
demeure pas moins qu’il s’agit souvent de
pyrite de fer ayant été altérée par les éléments.
Suivant la réputation de l’ardoise d’ici, les gens
ont commencé à en acheter, avec les problèmes
que l’on connaît. Les entreprises d’ici doivent
maintenant redorer le blason de l’ardoise. »    

Normes d’extraction
« L’Ardoisière a été expertisée selon 25 points
par les géologues de l’Université de Halifax afin
d’être exempte de produits contenant de la
pyrite, processus sans lequel aucun permis d’-
exploitation n’aurait été accordé. Les normes
d’extraction sont très sévères ici, par rapport
aux produits que l’on peut importer », note
monsieur Bisson.

L’entreprise extrait le matériau brut au
moyen d’une scie à câble diamantée
numérique, ce qui évite complètement le dyna-
mitage. Écoresponsable, la compagnie limite
ainsi beaucoup ses pertes lors du processus :
« Il s’agit de forage de précision, rien à voir
avec les méthodes des pays émergents. Nos
méthodes et pratiques permettent de couper
des blocs de 200 à 300 tonnes à la fois. Le tri
s’effectue au fur et à mesure que les feuillets se
séparent. Notre taux de récupération se chiffre
entre 60 % et 70 %, ce qui est très loin des ra-
tios du dynamitage, qui est de 10 %, et en pro-
duit fini, de 3 % ou 4 %. »

Il va plus loin : « À notre usine de Prévost,
95 % de notre matière première est réutilisée.

Même les grenats d’ardoise sont concassés et
polis par barattage, et ensuite vendus pour con-
fectionner les paillis que l’on installe sous les
petits arbres. Seule la boue résultante n’est pas
recyclée, mais des pourparlers avec des entre-
prises qui voudraient en faire des cataplasmes
sont en cours. Nous visons la récupération de
nos matières à 100 % au cours des 36
prochains mois. »

Système de formes aléatoires
Actuellement, L’Ardoisière est la seule entre-
prise à l’échelle mondiale à avoir conçu un sys-
tème de carreaux de formes aléatoires
entièrement usinées à l’aide de la découpeuse
numérique à jet d’eau.  « En fonction d’un plan,
composé de 18 pièces découpées numérique-
ment et qui reproduisent vraiment les formes
naturelles d’un design préalablement fait à la
main, l’entreprise vend des kits avec des es-
paceurs dédiés à chacun des croisés des pier-
res, ce qui donne l’aspect d’un casse-tête de
forme naturelle constitué d’ardoise de haute
densité », explique Denis Bisson.

Vers un regroupement professionnel ?
Si plusieurs types d’industries sont représentés
par des associations professionnelles et com-
merciales, dont la mission de représentation et
de développement sert à promouvoir les dif-

férents intérêts des membres, pour l’heure,
l’ardoise ne bénéficie pas d’une telle union des
forces et des ressources. À l’idée d’instaurer un
regroupement professionnel, qui permettrait
une représentation auprès des différents paliers
de gouvernement (Ressources naturelles,
MDEIE, Développement éco-nomique Canada,
etc.) qui octroient des enveloppes non pas à
des entreprises en particulier, mais bien à des
associations, les dirigeants d’entreprise se mon-
trent certes réceptifs. « C’est certainement une
excellente idée. Il y a plusieurs années, une ini-
tiative similaire avait été mise de l’avant, et ça
avait effectivement bien fonctionné pour lancer
le granit sur le marché », se souvient Maurice
Labbé.

Pour Denis Bisson, l’absence de regroupe-
ment est « probablement due à un manque de
contact, un manque de temps lié aux activités
quotidiennes. Des efforts auraient dû être mis
de l’avant en ce sens, c’est évident. Je suis en-
tièrement pour. »

Pour la croissance
« En fait, la croissance de la demande des con-
sommateurs pour des revêtements de sol en ar-
doise est directement liée à l’information que
reçoivent ces derniers. Plus les vertus de ce
matériau sont connues, plus la demande aug-
mente», explique Jean-Noël Boissé. Un fait que
corroborent messieurs Labbé et Bisson : « Sou-
vent dans les salons commerciaux, des gens
viennent nous rencontrer et nous disent adorer
l’ardoise, mais qu’ils s’abstiennent d’en acheter,
vu le coût du matériau qu’ils croient, à tort, très
élevé. Lorsqu’on leur démontre le prix com-
pétitif de l’ardoise par rapport aux autres
matériaux de revêtement de sol, les opinions
changent. » 

Si pour l’instant, les architectes et les de-
signers demeurent les meilleurs ambassadeurs
de l’ardoise au Québec, les choses pourraient
changer dans un avenir rapproché. Car, impos-
sible d’en douter, si un tel regroupement devait
avoir lieu, de grandes choses en découleraient. 





42 SURFACE • avril-mai-juin 2011

Bernard Desaulniers chez Torlys
Après avoir passé plus de 20 ans chez un important manufacturier américain, et ce, à titre de di-
recteur national des ventes, Bernard Desaulniers se joint maintenant à Torlys Inc., un important
distributeur canadien de couvre-planchers. Torlys est reconnue pour concevoir et offrir des pro-
duits haut de gamme et écoresponsables. Pensons, entre autres, aux planchers de liège, au bois
d’ingénierie, aux laminés et aux planchers de cuir. À titre de directeur des ventes pour l’Est du
Canada, Bernard sera entouré d’une équipe des ventes hautement qualifiée et expérimentée.

bernard.desaulniers@torlys.com

Directeur national des ventes pour l’Est du Canada

Étienne Chabot chez Preverco
C’est avec grand plaisir que la haute direction de Preverco annonce la nomination d’Étienne
Chabot au poste de vice-président marketing de l’entreprise. Après avoir occupé plusieurs postes
importants en marketing dans les domaines du meuble, de la climatisation, des baignoires et des
douches ainsi que dans celui des soins personnels, Étienne Chabot a décidé de relever un niveau
défi dans le domaine du couvre-plancher.

etienne.chabot@preverco.com

Vice-président marketing

Marie-Josée Lavigne chez BMB
La direction de Distributions BMB est fière d’accueillir
Marie-Josée Lavigne dans son équipe d’achat à l’impor-
tation et vente Ontario. Marie-Josée arrive avec plus de
10 années d’expérience en achat à l’importation (Asie),
et elle sera responsable des comptes majeures nationaux
aux ventes pour le Canada. Elle se joint à l’équipe BMB
à titre de gérante aux  produits d’importation.

Pour la joindre : 514-382-6520, poste 709.

Gérante des produits à l’importation
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La compagnie Torlys annonce des changements
importants à son offre de service au Québec. Le
magazine Surface fait le point sur les enjeux et
partage avec vous les propos de Kathy Pion, di-
rectrice des ventes pour l’est du Québec, et de
Richard Matte, consultant sur cette nouvelle ap-
proche marketing. 

Comme l’explique d’entrée de jeu Kathy
Pion, « la relation qui existe entre Torlys et les
détaillants du Québec est vraiment unique par
rapport au reste du Canada. Torlys veut changer
sa manière de présenter ses produits. Lors de sa
sortie en 2008, le programme Platine faisait en
sorte que des espaces de 200 à 400 pieds carrés
étaient occupés par nos présentoirs en magasin,
qui faisaient la promotion de nos produits haut
de gamme : liège, bois franc, laminé et cuir. Il
s’agissait d’une nouvelle approche marketing,
que nous appelions notre boutique Torlys et qui
s’inscrivait dans la mode des boutiques installées
dans les magasins de très grande surface, tels
que Sears et La Baie. 

En ce sens, notre ligne de produits
dépendait de la connaissance qu’a chacun des
magasins de vente de planchers des habitudes
et des intentions d’achat des consommateurs, de
même que des représentants des ventes formés
au sujet des spécificités de chaque produit. Ce
qui constitue certainement une valeur ajoutée
pour les clients qui peuvent en apprendre plus
sur l’histoire et les caractéristiques des produits. »

Elle poursuit  : « Aujourd’hui, Torlys désire
poursuivre dans la même voie, mais en y
ajoutant le programme de qualité Good-Better-
Best. Torlys lancera sa grande campagne pu-
blicitaire ciblant le bois comme produit vedette
à la fin juin, en compagnie de ses clients, dont
ceux qui seront du voyage corporatif Roaming
the Rhine en Europe. C’est à bord que se
déroulera la présentation du produit et du con-
cept, qui vise à conférer des bénéfices basés sur
l’historique des produits et du marché. Les com-
munications aux détaillants seront faites le
13 juin. Toute la ligne de bois sera changée. Si
l’on retrouvait des couleurs très riches aupara-
vant dans la catégorie haut de gamme, la nou-

velle ligne fera en sorte que l’on retrouvera dé-
sormais ces caractéristiques dans des produits
d’entrée et de milieu de gamme. » 

Une présence revue et 
renforcée au Québec
Pour le Québec, l’objectif poursuivi par Torlys
est simple : ajouter des points de distribution.
« Actuellement, l’entreprise peut compter sur un
bon groupe de détaillants, mais il est question
d’en augmenter le nombre en distribuant nos
lignes de produits dans certaines nouvelles ré-
gions, notamment à Montréal, qui est certaine-
ment bien desservie par les gérants de projets
de condominiums et de nouvelles résidences,
mais qui au chapitre des détaillants, peuvent cer-
tainement faire place à quelques ajouts. Notre
but est simple : offrir davantage de choix aux
consommateurs par le biais d’un nombre revu
et augmenté de présentoirs. « On parle de prix
de détail de produits variant de 4 $ à 9 $ le pied
carré », souligne Kathy Pion. Et comme la
métropole continue de s’agrandir, notamment
sur les rives nord et sud, de même que dans le
sud-ouest, il est prévu d’ajouter de trois à cinq
points de distribution en banlieue. »   

Au sujet de la promotion de cette nouvelle
ligne de produits, et afin de maximiser l’impact
de celle-ci auprès des consommateurs québé-
cois, Torlys intégrera sous peu à son site internet
des présentations de produits spéciales.
« Quelques designers bien connus de Torlys

prodigueront des conseils et des suggestions aux
visiteurs. Des hyperliens menant à ces capsules
de présentation seront d’ailleurs publiées sur le
site Internet du magazine Surface. » Selon
madame Pion, le reste de la campagne de pro-
motion s’effectuera dans les cahiers thématiques
des quotidiens.

Une vision d’avenir teintée de vert
Pour Kathy Pion, il ne fait aucun doute que la vi-
sion de Torlys est écoresponsable : « Toute notre
ligne de produits témoigne de la préoccupation
environnementale, chère à l’entreprise. » Tous
les revêtements de sol sont usinés à partir de
produits recyclés ou renouvelables. Jamais les
produits de planchers ne devraient se retrouver
dans des sites d’enfouissement sanitaire. C’est
pourquoi Torlys mise sur des planchers de
grande longévité, et qui bénéficient d’un système
de joints garantissant plusieurs réinstallations.
Ce qui permet d’enlever un plancher que l’on
désire changer pour un plus récent, et de le
réinstaller ailleurs. Dans un chalet, par exemple.
Ou dans le premier appartement ou la première
maison d’un enfant qui quitte la maison fami-
liale. Il s’agit d’un concept que la plupart des
consommateurs comprennent vraiment et ap-
précient plus tard, lorsqu’ils découvrent la vie
utile prolongée du produit et l’intelligence d’un
tel investissement.

Autre facteur à considérer, selon Kathy
Pion : l’engagement de Torlys à être un bon

Torlys : nouveaux produits, nouvelle stratégie en magasin, 
et présence renforcée au Québec
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citoyen corporatif et sa valeur ajoutée pour les
clients. À preuve : le partenariat existant entre
Torlys et Habitat pour l’humanité Canada, un or-
ganisme qui, grâce au travail des bénévoles, à
une gestion serrée et à des dons en argent et en
matériaux, construit et rénove des maisons sim-
ples et convenables en équipe avec les familles
choisies. Les maisons Habitat leur sont vendues
sans profit et les familles bénéficient d’un prêt
hypothécaire sans intérêt. Ce partenariat social
permet à l’organisme de recevoir les revête-
ments de sol dont on ne veut plus dans les ma-
gasins et entrepôts, et d’offrir un crédit
équivalant à la valeur du plancher utilisable à
des fins fiscales. De là, le plancher est réutilisé
dans les projets que chapeautent Habitat pour
l’humanité Canada, et contribue à améliorer les
conditions de vie de familles.

« Chez Torlys, l’innovation est de première
importance, et ce, depuis les débuts de l’entre-
prise en 1988, alors qu’elle s’est donnée pour
mission de faire affaire dans les planchers flot-
tants », explique Kathy Pion. Et cette innovation,
on la retrouve autant dans les planchers que
dans les stratégies de marketing, les normes et
la signature visuelle. C’est ce qui explique le fait
que de plus en plus de fabricants d’ici et
d’ailleurs se lancent dans l’usinage de produits
d’ingénierie similaires. »   

Un positionnement solide sur le marché
Richard Matte, consultant, qui est en poste
depuis les débuts de Torlys au Québec, est cer-
tainement bien placé pour aborder la question
du positionnement de l’entreprise dans le
marché québécois. « Il a toujours été question
d’évoluer avec des produits de surface respec-
tant l’environnement », mentionne ce dernier,
qui ajoute du même souffle que la compagnie
doit son positionnement actuel à sa volonté de
placer l’innovation au cœur des activités com-
merciales quotidiennes. 

« Torlys a certainement innové de manière
importante depuis son arrivée au Québec. Par
exemple, le fait d’utiliser du cuir recyclé comme
revêtement de sol est une innovation majeure »,
souligne monsieur Matte. L’utilisation de cuir re-
cyclé à 100 % représente une façon naturelle
d’assurer le recyclage de pièces de cuir qui,

autrement, aurait été gaspillées, pour créer un
plancher exceptionnel et un produit sain. En
effet, les planchers de cuir n’émettent aucun
COV nocif, ne contiennent aucun formaldéhyde
et surpassent la norme californienne de qualité
de l’air intérieur, l’une des normes les plus
rigoureuses au monde.

Autre innovation au palmarès de Torlys :
l’offre du système Uniclic dans le créneau du
bois flottant, système qui permet de remplacer
en un clin d’œil des lames au centre d’une pièce
sans devoir démonter tout le sol. Uniclic est un
joint breveté dont la résistance à l’espacement,
au gauchissement et au soulèvement est garantie
(certains planchers flottants font la promotion
de leur système de joints, mais si on ne précise
pas qu’il s’agit du joint Uniclic, ce n’est pas la
même chose). Le joint breveté Uniclic est une
partie intégrante des planchers de bois et de cuir
Torlys. Pour l’installation, il ne nécessite ni colle
ni produit chimique salissants, ni de clou d’au-
cune sorte. Le joint Uniclic crée un plancher
remarquablement stable et résistant à l’espace-
ment et, comme le joint est réversible, le
plancher peut être réutilisé jusqu’à trois fois
pendant la période de garantie.

Le liège, la nouvelle tendance
« Le liège est également une autre des innova-
tions signées Torlys. On voit aujourd’hui
plusieurs concurrents se diriger vers ce segment
de marché qui occupait il n’y a pas si longtemps
une toute petite niche. La compagnie entend
développer ce créneau, toujours en respectant
ses méthodes et pratiques reconnues en matière
d’environnement. » 

Interrogé à savoir comment le liège peut-il
être envisagé comme un matériau plein d’avenir
alors que les vignobles ont annoncé depuis 2006
le retrait progressif des bouchons de liège pour
cause de rareté, voire de pénurie de cette
matière première, Richard Matte dit ceci : « Le
liège, dont la production mondiale provient à
90 % du Portugal, est soumis à une formule qui
permet une production similaire d’année en
année. On entend souvent dire que le liège coûte
de plus en plus cher à produire, ce qui n’est ab-
solument pas le cas. En ce qui a trait à la rareté
du liège, ce n’est pas tout à fait vrai. Je m’ex-

plique : les producteurs de vins sont beaucoup
plus nombreux qu’avant. Si auparavant on les
retrouvait surtout concentrés en Europe, aujour-
d’hui, on en rencontre en Amérique du Nord, en
Amérique du Sud, en Nouvelle-Zélande, etc.
Ceux qui produisent du vin de garde, c’est-à-dire
des bouteilles qui se bonifient avec le temps, ont
conservé l’utilisation du liège, ce qui n’est pas
le cas des producteurs de vin d’utilisation plus
courante, qui ont opté pour des bouchons
dévissables ou pour des dérivés du liège. En
bref, cette idée que le liège est en régression est
fausse, car on voit de plus en plus de nouveaux
produits émerger sur le marché, et pas seule-
ment sur celui des planchers. On pense à des
sacoches, des souliers, etc. »

Comme le mentionne monsieur Matte, le
liège fera partie de la nouvelle ligne de produits
Good-Better-Best, qui permettra d’offrir des
produits de qualité et dotés d’un indice de High
Density Fiber (HDF) élevé dans une catégorie
de prix domestique. « Le liège devrait se vendre
à partir de 3,99 $ le pied carré jusqu’à proba-
blement 8,99 $, le tout en fonction des couleurs,
du dessin et de l’aspect physique. »

À l’instar du liège, le bois de cette nouvelle
collection sera offert avec le système Uniclic.
« On parle ici du Summit, fabriqué à partir de
bois de surface d’une épaisseur de 1/8 po, et de
l’Everest, fabriqué à partir d’un placage de bois
de surface, note ce dernier. Il faut comprendre
qu’avec un seul plancher que fabrique la con-
currence à ¾ po d’épaisseur, Torlys en produit
30. En termes d’écoresponsabilité, il est clair
que l’entreprise se distingue nettement sur le
marché. 

De plus, la qualité de ces produits est telle
que Torlys est en mesure d’offrir la même
garantie que celle qui est offerte pour les revête-
ments de sol de ¾ po. À preuve, nos nouveaux
laminés sont garantis 35 ans, comparativement
à 25 ans chez la concurrence, et bénéficient
d’une garantie contre l’eau de surface, qui as-
sure qu’un plancher ne prendra pas plus de 8 %
de hauteur, une norme bien supérieure aux
normes européennes de 16 % et 18 % et de pro-
duits importés de Chine qui peuvent monter
jusqu’à 40 %. Torlys est la seule compagnie à of-
frir cet indice de qualité élevée. »   
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par Yves Rivard

Planchers Lauzon reçoit
une aide financière 
pour une étude de
marché portant sur 
un produit novateur

En date du 26 avril dernier, l’entreprise Lauzon
Planchers de bois exclusifs a confirmé le verse-
ment d’une contribution non remboursable de
66 500 $ en provenance de la députée de
Gatineau, Stéphanie Vallée, au nom du mi-
nistère du Développement économique, de l’In-
novation et de l’Exportation (MDEIE). Daniel
Leduc, vice-président marketing et stratégie, fait
le point sur cette étude et ce qu’elle annonce.

L’étude que veut réaliser Lauzon est évaluée
à 133 000 $ et vise à sonder le marché au sujet
d’un produit novateur mis au point par l’entre-
prise à son usine de Maniwaki, dans la MRC de
La Vallée-de-la-Gatineau. Cette étude permettra
aux dirigeants de Lauzon de déterminer les pos-
sibilités commerciales d’un nouveau type de
plancher qui devrait être lancé sur les différents
marchés nord-américains.

Une nouvelle gamme de produits
Interrogé à savoir ce qu’il pouvait nous dire au
sujet de ce projet, et ce, sans révéler d’infor-
mations stratégiques, le secret étant ici d’une
importance capitale par rapport à la concur-

rence, Daniel Leduc a eu ces quelques mots :
« Les produits de nouvelle gamme, prévus pour
2012, seront issus de nos procédés d’ingénierie
et seront offerts dans une catégorie de marché
nouvelle pour Lauzon Planchers de bois ex-
clusifs. Principalement, il est question d’usiner
des produits qui seront certifiés par le FSC
(Forest Stewardship Council, dont le logo
garantit que les produits du bois proviennent
de forêts en santé – NDLR). Un processus qui
s’inscrit intrinsèquement dans la politique de
Lauzon, qui est connue et reconnue à l’échelle
nord-américaine comme étant l’entreprise pos-
sédant la meilleure gestion intégrée, de la forêt
au plancher .»

Comme le fait valoir monsieur Leduc, cette
chaîne intégrée des opérations permet
d’ailleurs à l’entreprise de mettre au point des
produits d’ingénierie certifiés, un fait d’excep-
tion, selon Daniel Leduc. « C’est d’ailleurs l’ori-
entation que veut poursuivre Lauzon avec des
produits qui seront 100 % nord-américains. »

L’étude en question est actuellement en
cours et devrait prendre fin au cours de l’au-
tomne 2011. Quant aux produits, une annonce
officielle est attendue dans la première moitié
de 2012.

Plan de diversification
Selon la députée de Gatineau, Stéphanie Vallée,
l’aide financière accordée pour l’étude de
marché est justifiée par plusieurs facteurs :
« Lauzon Planchers de bois exclusifs a toujours
su tirer son épingle du jeu. De plus, le projet
des dirigeants s’inscrit parfaitement dans le
plan de diversification de la MRC de La Vallée-
de-la-Gatineau, qui souhaite encourager et ap-
puyer les entreprises qui travaillent à la
deuxième et à la troisième transformation des
ressources naturelles. »

À noter : L’aide financière provient du Fonds
d’aide aux municipalités monoindustrielles
du MDEIE, qui permet de financer des projets
d’entreprises qui s’inscrivent dans une dé-
marche de diversification économique et de
développement du territoire.



Ceratec donne la parole à ses détaillants

En décembre et janvier derniers, près de 600 détaillants
de Ceratec à travers le Canada ont gentiment accepté de
participer à un vaste sondage, réalisé par Léger mar-
keting, la plus importante firme de sondage au Canada.

Le distributeur de carreaux et de mosaïques de
céramique et pierres naturelles souhaitait notamment
connaître son positionnement sur le marché canadien.

« Nous sommes très heureux des résultats
obtenus », mentionne M. Paul Raiche, président de Cer-
atec. « Le service à la clientèle ainsi que la qualité, les
prix, la disponibilité et la diversité des produits offerts

chez nous semblent satisfaire la très grande majorité de nos clients. »

En effet, les clients québécois sondés ont notamment évalué à 86,6 %
l’exactitude des commandes et à 89 % le délai nécessaire pour que les représen-
tants répondent aux appels et courriels. « Et parmi les 16 éléments évalués en
lien avec la satisfaction, 11 obtiennent une note de plus de 80 %. Nous en
sommes très fiers », conclut M. Raiche.

Pour la 10e année consécutive, l’ar-
rondissement de Saintt-Laurent présen-
tait le Gala Alpha 2011.  Cet évènement
mise sur la reconnaissance de la per-
formance des entreprises de Saint-Lau-
rent, Cartierville et Mont-Royal.  Les
finalistes et la communauté d’affaires s’y
retrouvent annuellement pour fêter l’ex-
cellence et reconnaitre l’apport des en-
treprises et des membres de leur

personnel au dynamisme de leur territoire.       

Sélectionné dans la catégorie Distribution – Produits in-
dustriels, Centura est fière d’être l’heureuse gagnante du con-
cours Alpha 2011. Récipiendaire du trophée, M. Claude
Dagneault, directeur général, a remercié tous les employés
ainsi que tous les membres de la direction pour l’effort, le tra-
vail et l’engagement soutenu envers Centura. 

Centura gagnante au Gala Alpha 2011

Claude Dagnault

Paul Raiche
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La musique d’ambiance en magasin est-elle gratuite?
C’est dans l’air, sur les ondes, entre vos murs.
C’est une station de radio générale, vos CD per-
sonnels ou des MP3 achetés en ligne, mais
qu’on se le dise, rien n’échappe à la règle : la
diffusion de musique d’ambiance au sein de
votre entreprise implique une réglementation
et des frais annuels. Ou des amendes à acquit-
ter. Marie-Josée Dupré, directrice du déve-
loppement des affaires, Service des licences
– SOCAN, explique de quoi il en retourne pour
les différentes utilisations possibles de musique
dans l’industrie du détail.

La SOCAN (La Société canadienne des au-
teurs, compositeurs et éditeurs de musique) est
l’organisation collective canadienne de droits
qui gère les droits d’exécution de plus de
100 000 auteurs, compositeurs et éditeurs
membres, en délivrant des licences pour l’uti-
lisation de leur musique au Canada. Elle perçoit
des droits de licences en leur nom et répartit
ensuite ces redevances.

Le cas de la musique de fond
Débutons par le cas de la musique de fond,
celle qui est entendue en guise d’ambiance,
mais qui ne constitue pas une attraction en soi.
Si un commerçant y passe des CD ou des MP3,
quelles sont les modalités? « La musique de
fond est considérée comme une exécution
publique, donc ce commerçant a besoin d’une
licence de la SOCAN pour l’exécution de la plu-
part des types de musique de fond dans son
établissement », explique madame Dupré. 

Afin de déterminer s’il s’agit de musique de
fond, la SOCAN suit le principe selon lequel
toute musique couverte par un autre tarif est
exclue de celui s’appliquant à la musique de
fond. « Par exemple, la musique jouant à une
patinoire publique ou dans le casque d’écoute
du passager d’un avion n’est pas considérée
comme de la musique de fond. Chaque utilisa-
tion a son propre tarif. »

Pour les entreprises qui ont recours à l’at-
tente musicale au téléphone, la SOCAN prévoit
ceci, comme le souligne madame Dupré : « Si
un fournisseur de musique de fond vous pro-
cure aussi de la musique en attente au télé-

phone, c’est au fournisseur de payer. Si vous
utilisez la musique d’un disque compact, d’un
DVD, d’une bande magnétique ou d’une station
de radio, c’est alors à votre entreprise de payer.
Les frais sont établis en fonction du nombre de
lignes principales utilisées (lignes disponibles
simultanément pour des appels de l’extérieur).
Des frais de base s’appliquent à la première
ligne, puis des frais minimes sont facturés pour
chaque ligne supplémentaire. 

Mais il se peut que le fournisseur de
musique de fond paie déjà la licence, bien que
ce ne soit pas généralités. Lorsque c’est le cas,
l’utilisation de musique de fond ou de musique
en attente est réservée au téléphone seulement.
Toute autre utilisation de musique exige une
autre licence. Si cette musique est utilisée à
d’autres fins que pour de la musique d’am-
biance, les fournisseurs de musique qui déti-
ennent une licence paient uniquement pour
qu’elle soit utilisée comme musique d’am-
biance. Si vous utilisez de la musique pour ac-
compagner des activités physiques ou de danse,
vous devez posséder une licence à cet effet. »

Comme le spécifie Marie-Josée Dupré, les
tarifs pour la musique d’ambiance sont calculés
selon la superficie du commerce accessible à
la clientèle. « Pour le secteur du détail, le tarif
est de 11,46 cents pour chaque pied carré,
pour un minimum de 94,51 $ plus taxes appli-
cables par année. Cette licence donne accès au
catalogue mondial d’œuvres protégées par le
droit d’auteur. »

L’exception du coin de bureau
Dans ce territoire fortement balisé, on retrouve
toutefois une exemption. « Par exemple,
lorsqu’un appareil radio est posé sur le bureau
d’une réceptionniste et utilisé principalement
pour son plaisir personnel. Par contre, il n’y a
pas d’exemption si un signal radio est diffusé
par des hauts-parleurs dans une aire publique
d’un magasin ou lorsqu’un téléviseur diffuse
une station de radio. » 

Ainsi, selon la Loi sur le droit d’auteur, si
un commerçant passe de la musique diffusée
depuis un simple appareil radio dans un autre
lieu qu’une salle de spectacle habituellement
utilisée pour des divertissements et où un prix
d’entrée est exigé, il n’a pas besoin d’une li-
cence de musique de fond. 

Toutefois, les signaux radio pouvant être
entendus dans différents endroits d’un éta-
blissement grâce à un système de son ne sont
pas couverts par cette exemption (et doivent
donc faire l’objet d’une licence). La musique
de fond diffusée grâce à la radio Internet, les
lecteurs CD, la télé câblée ou satellite ou les ré-
cepteurs télé capables de recevoir des signaux
radio n’est pas non plus exemptée de licence. 

Pas d’enquêteurs, mais des représentants
Interrogée à savoir comment s’y prend la
SOCAN pour évaluer et corriger les situations
au sein des commerces, et s’il y a lieu d’appli-
quer des amendes, madame Dupré rapporte
ceci : « Nous avons des représentants partout
au Canada qui ont pour mission de visiter les
différentes adresses commerciales. Nos métho-
des et pratiques privilégient le fait de rencontrer
les propriétaires et de leur expliquer la régle-
mentation. Mais, dans certains cas, effective-
ment, des moyens sont pris pour connaître quel
type de diffusion a eu lieu en un endroit précis,
on évalue la situation, et on recontacte les com-
merçants afin de récupérer les sommes dues,
liées à l’infraction notée. »

À bon entendeur...

par Yves Rivard







51SURFACE • avril-mai-juin 2011

Retour en force des vinyles Armstrong

Le manufacturier américain de vinyle en feuille Armstrong
fabrique quatre types de revêtements, chacun visant des
besoins particuliers. En voici les principales caractéris-
tiques :

Duality. Structure en fibre de verre pour les applications
commerciales légères. Impression 3D pour des effets vi-
suels des plus réalistes. Il peut être installé sans colle.
83 SKUs

CushionStep. Structure en fibre de verre pour les appli-
cations résidentielles. L’endos confère au produit un con-
fort surprenant. Il peut être installé sans colle.
104 SKUs   

StrataMax. Le seul revêtement de sol dont l’endos est fa-
briqué d’un composite constitué à 70 % de pierre calcaire
pour en augmenter la durabilité. Il peut être installé sans
colle.
64 SKUs   

Feutre ToughGuard. Feuille de vinyle à endos de feutre,
il doit être collé sur toute la surface de pose.
180 SKUs    

Duality

CushionStep

StrataMax

Feutre ToughGuard
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La collection Red Carpet, une nouveauté d’In-
terfaceFLOR Canada en 2011, a été conçue
pour permettre l’ajout d’une touche de luxe et
d’éclat à votre décor, sans compromis en
matière de durabilité optimale. Idéale pour les
intérieurs professionnels, cette série comprend

trois modèles sophistiqués : Reduce, qui se dis-
tingue en étant linéaire, dégagé et résolument
moderne; Redesign, qui se démarque par le fait
qu’il est rasé, ce qui contribue à sa définition
et à sa profondeur, ainsi que par sa dimension
structurale et son élégance; enfin, le motif en
relief et le rasage de Redeliver en intensifient la
couleur, produisant un riche aspect organique.
Chacun de ces modèles est offert dans une
gamme de 32 couleurs neutres iconiques, aux
accents frais ou chaleureux de chameau, de
gris et de noir. Et, de façon fort appropriée pour
cette collection, un
riche ton de rouge est
une autre option de la
gamme de couleurs,
une nuan-ce aussi à la
mode que le rouge à
lèvres d’un rouge par-
fait, et assez puissante
pour ajouter une
touche de couleur
vive. La collection Red
Carpet est le plus ré-
cent ajout à la plate-
forme de design
Convert d’Interface-
FLOR, et contient un

pourcentage supérieur de contenu postcon-
sommation, allant jusqu’à 38 %. Les dalles sont
installées avec les connecteurs TacTiles sans
colle d’InterfaceFLOR, ce qui garantit que
chaque dalle reste bien en place sur le
plancher, sans coins bombés ou retroussés ni
bords ondulés, tout en demeurant facile à rem-
placer. En outre, les dalles sont exceptionnelle-
ment durables et sont faites d’une fibre de nylon
postconsommation de type 6,6 qui est entière-
ment teinte dans la masse. 

La collection Red Carpet d’InterfaceFLOR

La nouvelle collection se base sur une percée émergente dans l’utilisation de la
couleur dans les environnements commerciaux, et a été élaboré après la consultation
de la plateforme d’experts réunis à l’occasion des Cercles des Architectes® de Desso.
Cette plateforme invite les architectes et les designers à contribuer, par leur vision,
au futur des revêtements de sol, et leur donne la possibilité de faire valoir leur opi-
nions durant la création de la collection de Desso. La collection Colour Dimensions
II forme le point culminant de ces efforts communs, et le résultat est une époustou-
flante gamme de produits à la fine pointe du design.

La collection comprend sept produits nouveaux, avec un choix de carreaux et
de moquettes grande largeur. Ces produits se nomment Hint, Halo, Sand Stripe, Sand,
AirMaster®, Flow et Twist. Des couleurs surprenantes, de vigoureux motifs linéaires
multicolores pour la création et la délimitation des espaces, dans un tapis dont la
concentration de particules de poussière fine est de huit fois moindre par rapport à
un revêtement de sol dur grâce à la technologie novatrice, primée et brevetée DESSO
AirMaster®.

Pour plus d’information : www.desso.com

Le fabricant européen de moquettes Desso lance sa nouvelle collection CARPETECTURE
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Discutons plancher avec   

le magazine
Surface
sur

pour adhérer au groupe
faites la demande par courriel 

sourycom@gmail.com
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NeoCon Chicago
13 au 15 juin 2011
The Merchandise Mart
Chicago, États-Unis
www.neocon.com

FQRS Tournois de golf 
23 août 2011
Club de golf Deux-Montagnes
Saint-Eustache, Québec
514-355-8001
fqrs@spg.qc.ca
www.fqrs.ca

Cersaie 
20 au 24 septembre 2011
Bologna Exhibition Centre
Bologne, Italie
1-800-727-4183
dir.gen@bolognafiere.it
www.cersaie.com






