
Envoi de 
publication 
Convention 
No 40027121

PRODUITS DURABLES
Les pierres naturelles font leurs preuves

ENTREVUE
André Bourassa parle architecture et planchers

ÉTUDE DE PRODUIT
Le ciment prend un virage vert  







4 SURFACE • octobre-novembre-décembre 2011

6

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

ÉDITEUR
Soury Communications ltée              

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

ÉDITION ÉLECTRONIQUE
Soury Communications ltée

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

IMPRESSION
Imprimerie Chicoine
Pages intérieures imprimées sur papier 
100 % recyclé postconsommation

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

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

En couverture
Vetrina de couleur orange du fabricant 
italien mosaico +. Cette mosaïque est 
fabriquée en hommage à l’art traditionnel
vénitien. Il s’agit d’un pont entre les formes
géométriques contemporaines et 
la beauté classique du passé.

Mot de l’éditeur
Le développement durable est là
pour rester .

8 Entrevue
L’architecture québécoise évolue
vite. Est-ce que l’industrie du
couvre-planchers suit le rythme?
Voyez ce qu’en pense André
Bourassa, président de l’Ordre
des architectes du Québec. 

16 Dans le monde
Batimat, à Paris, ouvre les portes
du monde de la construction 
européenne.

40 Dossier
La révolution du béton.

20 Nouvelles et
Nouveautés

44 Peinture
Les couleurs 2012 par
Benjamin Moore.

30 Développement
durable 
Les pierres naturelles : un choix
sensé et écologique?

28 Nominations

24 Profil d’entreprise
Shlüter est un exemple à suivre
en matière de construction
durable et écologique.

36 Design d’intérieur
Igloo Design a le vent dans les
voiles. Jusqu’où iront ces deux
jeunes entrepreneurs?





6 SURFACE • octobre-novembre-décembre 2011

J’aimerais faire un petit retour en arrière afin
d’offrir mes excuses à André Lapointe, prési-
dent de l’APDIQ, que nous avons prénommé
par erreur Alain dans l’entrevue qu’il nous a
accordée dans le dernier numéro du maga-
zine Surface. 

      Dans ce numéro-ci, son prénom est aussi
André. Il s’agit du président de l’Ordre des ar-
chitectes du Québec (OAQ), André Bourassa,
qui a bien voulu nous rencontrer afin de dis-
cuter architecture, produits durables et
planchers. Je vous invite à lire cette entrevue,
qui aura de quoi faire réfléchir toute notre in-
dustrie.

      L’OAQ a d’ailleurs remis un prix d’excel-
lence en architecture au fabricant allemand
Schlüter pour la conception et la construction
de son siège social nord-américain, situé à
Sainte-Anne-de-Bellevue. Surface tient aussi
à souligner la qualité de ce projet en lui con-
sacrant quelques pages. Allez dans le centre
du magazine, vous découvrirez comment et
pourquoi il est important d’investir dans le
développement durable.

      De retour du Salon international Batimat,
qui s’est tenu à Paris du 7 au 12 novembre
dernier, nous vous présentons en pages 16 et
18 quelques nouveautés que nous y avons dé-
couvertes. De plus, j’aimerais souligner l’en-
couragement accordé par les dirigeants de
Batimat à l’innovation et au design. De concert
avec le maire de Paris, ils ont organisé une
fête du design à l’Hôtel de Ville, lors d’une
cérémonie, animée par Jérôme Bonaldi, qui
a mis en lumière 27 innovations techniques
ou design.

      Plus près de nous, deux jeunes designers
connaissent un succès fulgurant. Anna Ab-
bruzzo et Alain Courchesne d’Igloo Design,
qui ont mérité le prix « Employeur de l'année,
catégorie cinq employés ou moins », attribué
par l’APDIQ, vous sont entièrement dévoilés
en page 36. Le jury les a d’ailleurs récom-
pensé pour leur innovation et leur avant-
gardisme. Ne manquez pas cet excellent
portrait de Catherine Richer.

      Comme vous pourrez le constater en par-
courant ce dernier numéro de l’année, il sem-
ble bien que le développement durable soit là
pour rester. L’industrie du béton a emboîté le
pas avec un nouveau produit qui permettrait,
semble-t-il, de diminuer de 10 % les émis-
sions de CO2, tout en produisant un béton
ayant une résistance et une durabilité compa-
rable au béton produit avec le ciment portland
ordinaire. Yves Rivard a creusé le sujet et vous
dresse un portrait complet de ce que cette in-
dustrie vous propose.

      Nous profitons de ce dernier numéro
2011 pour vous dévoiler les grandes ten-
dances couleur pour 2012. Sophie Bergeron,
directrice du design et de la couleur chez
Benjamin Moore nous montre les palettes de
couleurs de la prochaine année.

      Finalement, je me joins à toute l’équipe
du magazine Surface pour justement vous
souhaiter une année 2012 haute en couleur.

Marcel Soucy
Éditeur

Le développement durable est là pour rester
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Surface : Quel est le rôle de l’Ordre?
André Bourassa : Son rôle est de contrôler
l’exercice de la profession, et au sens strict,
d’assurer les aspects disciplinaires, et de
gérer les litiges, s’il y a réception d’une
plainte, par exemple. L’Ordre contrôle l’exer-
cice de la profession à l’entrée, soit quand les
finissants sortent de l’école d’architecture et
qu’ils ont une période de stage de trois ans à
effectuer, laquelle est encadrée par le comité
d’admission qui s’occupe d’approuver les
stages des candidats. L’Ordre veille à ce que
chaque architecte reçu ait travaillé sur dif-
férents champs qui incluent le dessin, les
connaissances techniques, la rédaction de
devis et d’estimations, et ce même s’ils n’ef-
fectueront pas l’ensemble de ces tâches tout
au long de leur vie professionnelle par la
suite.  À la suite de leur stage, une évaluation
est faite à propos de ce qu’ils ont appris au
cours de ce stage, et non sur ce qu’ils ont ap-

pris à l’école. Il s’agit d’une étape importante,
qui mène ensuite à leur droit d’exercer. L’Or-
dre veille aussi à la formation continue à tra-
vers les interventions d’un comité.

Parlez-nous de son implication dans le
milieu?
Comme vous le savez, l’Ordre a été chargé
d’assurer la protection du public en régissant
et en contrôlant la profession d’architecte par
le gouvernement du Québec, en 1973, lors de
la mise sur pied du système professionnel
québécois. Il possède deux services qui
jouent un rôle essentiel dans cette mission de
protection. Le syndic, d’une part, veille à ce
que les architectes respectent les lois et règle-
ments en vigueur au Québec, et ce par des
visites ponctuelles des bureaux d’architectes.
Le syndic est le préfet de discipline de l’OAQ.
Il veille à l’application de la réglementation
applicable aux architectes et jouit d’une in-
dépendance totale dans ses fonctions. Il mène
des enquêtes et peut décider de porter plainte
contre un membre. Le tribunal qui entend en-
suite les plaintes est le conseil de discipline.
Toute personne peut demander la tenue d’une
enquête sur un membre de l’Ordre si elle
considère qu’une infraction a été commise. 

      Le syndic s’occupe également de concilia-
tion dans le cadre d’un processus disci-
plinaire et en cas de contestation d’un compte
d’honoraires. L’enquêteur en pratique illé-
gale, d’autre part, veille à ce que seuls des
membres de l’Ordre pratiquent la profession.
Il  mène des enquêtes et intente des pour-
suites lorsqu’une personne qui n’est pas ar-
chitecte est soupçonnée de pratiquer
l’architecture. Les poursuites pénales se
déroulent devant la Cour du Québec. 

      Il faut noter cependant que l’Ordre n’in-
tervient pas au niveau de la créativité de ses
membres. Cela dit, en prenant en considéra-
tion les matériaux qui concernent de près le
Québec et les grands principes à l’œuvre dans
la société, il s’agit d’effectuer des choix selon
la philosophie du « bon matériau à la bonne
place ».

Architectes et industrie du couvre-planchers 

par Yves Rivard

Comme l’Ordre des architectes du
Québec (OAQ) joue un rôle de pre-
mier plan dans la réalisation de
projets, dans la spécification de
produits, dans la promotion de
nouveaux produits et dans la con-
struction orientée vers le dévelop-
pement durable, il convenait
certes de faire le point sur les dif-
férentes méthodes et pratiques en
vigueur, question d’obtenir un
portrait précis de ses champs d’in-
tervention, notamment en ce qui a
trait à l’industrie du revêtement de
sol. Entrevue avec André Bourassa,
président.

Architecte au sein du cabinet Bourassa
Maillé, à Saint-Christophe d’Arthabaska,
André Bourassa cumule 30 ans d’expéri-
ence. Il s’intéresse aux enjeux de
développement durable et d’efficacité
énergétique et prône une approche cri-
tique par rapport aux méthodes et
matériaux verts. Conférencier et auteur
d’articles, il a enseigné à l’Université
Laval. Ses auditeurs connaissent l’impor-
tance qu’il accorde au « bon matériau à
la bonne place » et à la règle du « 1-5-
200 ». Il a participé à des jurys, notam-
ment à celui du concours du Musée
national des beaux-arts du Québec.

Depuis son élection à la tête de l’Ordre
des architectes du Québec en 2005,
André Bourassa s’emploie à tisser des
liens fructueux entre l’Ordre et les divers
partenaires de la profession. À titre de
président, il est notamment le signataire
de l’Accord de reconnaissance mutuelle
France-Québec et de l’accord de ré-
ciprocité canadienne. Il a aussi été à
l’initiative de la mise en place de l’ExAC,
le nouvel examen d’accès à la profession
qui, après trois éditions, a permis d’ac-
cueillir 700 nouveaux architectes, une
augmentation de près de 25 %. Il a été
réélu en mai 2011 pour un 4e mandat à
titre de président.

Q R
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Pouvez-vous définir ce politique, notamment en regard
avec la déferlante de nouveaux produits et d’innova-
tions qui chaque année arrivent dans le marché, et qui
peuvent donc changer la donne à cet égard?
La plupart des nouveaux produits viennent accompagnés d’é-
valuations réalisées par différents laboratoires, notamment en
regard avec l’inflammabilité, la résistance thermique, l’isola-
tion. Mais notre processus d’évaluation tient aussi en compte
d’autres faits. Par exemple, comment un matériau résistera-t-il,
dans le temps, dans l’usage où il est installé? Quelle est son em-
preinte industrielle? Quelle énergie est nécessaire à sa produc-
tion versus le degré de pollution qu’il représente au cours de
son utilisation et lors de la fin de sa durée utile? Qu’est-il possi-
ble d’en faire? Il arrive que certains matériaux soient rejetés
lors de l’élaboration d’un projet parce qu’il n’est pas recycla-
ble. Les sciences du bâtiment et de l’environnement sont en
perpétuelle évolution. Le polystyrène est un exemple. Actuelle-
ment, lorsque je me retrouve avec des rebuts de ce type, je ne
sais quoi faire avec. Transporter ces rebuts demande beaucoup
de volume par rapport au poids et se révèle donc une opéra-
tion assez coûteuse. 

      On pouvait dire la même chose, il y a plusieurs années, de la
moquette. Toutefois, cette industrie s’est prise en main, et
compte aujourd’hui beaucoup de pratiques de recyclage. Même
constat du côté du bardeau d’asphalte, où l’on retrouve de plus
en plus de solutions de recyclage. Pour revenir à votre question,
cette philosophie active intervient dès la phase de conception. Si
le projet nécessite une petite charpente, le bois, qui utilise
moins d’énergie intrinsèque que l’acier, peut être utilisé. Par
contre, si la structure est destinée à être exposée aux intem-
péries, les frais d’entretien du bois étant trop élevés et l’acier
galvanisé n’ayant qu’une relativement courte vie utile,  il importe
de privilégier l’aluminium. En cherchant et en prenant en con-
sidération chaque caractéristique de chaque matériau, on arrive
à trouver le « bon matériau à la bonne place ».

Cela devient une vision quasi organique d’un projet...
Oui. Pour ce qui est des revêtements de sol, le cas du projet de
l’aéroport de Dorval est un bon exemple. L’aéroport est une
structure qui est en changement perpétuel. On ne pouvait pas
se permettre, par exemple, d’utiliser des carreaux de
céramique qui ne seraient plus dans le marché dans deux ans.
Il fallait un couvre-plancher dont l’approvisionnement soit plus
sûr. Le granit gris de Stanstead a donc été retenu. C’est un choix
intelligent, issu d’une réflexion préalable. Pour en revenir au
polystyrène, il sert lorsqu’il constitue la meilleure solution,
comme dans le cas où je désire isoler une dalle de béton, je
n’opterai pas pour trois pouces de bois, mais bien trois pouces
de polystyrène.
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Comment les membres sont-ils exposés
aux nouveaux produits qui sont lancés
dans le marché, une situation qui exige
des connaissances de plus en plus
pointues?
Il n’y a pas de ligne directrice en tant que telle
par rapport aux nouveaux produits. Les entre-
prises qui ont des produits à promouvoir le
font à travers des salons, tels que le Salon In-
ternational de Design d'Intérieurs de Mon-
tréal (SIDIM) ou Contech, ou selon la
formule lunchbox, où les représentants se dé-
placent dans les bureaux pour livrer l’infor-
mation sur l’heure du dîner. Il va sans dire
que lorsqu’une entreprise veille à rendre
disponibles des représentants auprès des ar-
chitectes, il s’agit d’un atout majeur, bien que
les architectes soient des spécificateurs, et

non des acheteurs. Ce soutient technique est
fantastique. Une compagnie qui ne mettrait ja-
mais ses catalogues à jour ou qui n’est pas
présente sur le terrain a beaucoup moins
d’attrait.

Quelle est la place de l’OAQ dans 
Mission Design?
J’aime cette question, car elle me permet
d’aborder le thème de la créativité, terme que

je substituerais au terme design dans la pra-
tique quotidienne d’un architecte. C’est cette
même créativité qui lui permet d’arranger les
pièces et de créer les effets, le confort et le
style de vie. Je parle de créativité dans l’aspect
harmonieux du bâtiment, dans l’aspect fonc-
tionnel et dans sa durabilité. Le position-
nement de l’OAQ dans Mission Design vise à
créer des liens et à stimuler l’industrie.
J’aimerais m’engager davantage, mais le
temps manque parfois. Je crois que les in-
stances gouvernementales commencent à
comprendre le potentiel du design comme
valeur ajoutée pour une société. Avec une
meilleure construction viennent de meilleurs
bâtiments, de meilleures performances (dont
énergétiques) et une meilleure utilisation des
ressources.

Parlez-nous des marchés institutionnels
et commerciaux par rapport à l’architec-
ture traditionnelle.
Vous voulez parler des nouvelles formes de
mandats de l’Ordre, j’imagine. À ce sujet, je
vous dirai que l’institutionnel et le commer-
cial sont actuellement développés par des dé-
cideurs qui achètent des formules toutes faites
étrangères, avec les problèmes que cela peut
entraîner. Les exemples abondent, mais je

vous cite celui-ci : l’hiver dernier, l’aéroport
de Heathrow a dû cesser ses opérations à la
suite d’une chute de neige. Pourquoi? Parce
que le holding espagnol à qui le contrat de
gestion a été attribué ne possédait pas
d’équipement de déneigement! C’est assez
éloquent. Et il y en aura de plus en plus à
moins que le Québec prenne position dans ce
dossier, car actuellement, il n’y a qu’un dis-
cours dominant. En ce sens, l’OAQ, qui a
pour mission de protéger le public, intervient.
Empêcher des toits de tomber sur la tête des
gens fait partie de ses responsabilités.

Selon vous, l’offre de revêtements de sol
est-elle adéquate en matière de pro-
duits, de distribution, de qualité, de va-
riété?
Manifestement, il y a de la place pour
l’amélioration, notamment en matière de
qualité des matériaux. Il faut évidemment sé-
parer ce marché en deux catégories distinctes
où la différence est majeure : celle du spécifi-
cateur et celle du bricoleur. Cette dernière,
dont les émissions télévisuelles font la promo-
tion, s’adresse à un marché dont les clients
recherchent un prix, contrairement, dans la
plupart des cas, aux projets institutionnels qui
se basent sur d’autres critères. Il y a une cer-
taine acception de l’éphémère au niveau de
différents matériaux, ce qui est difficile à ac-
cepter. 

      Prenons un exemple : les planchers flot-
tants. Qu’arrive-t-il à un tel revêtement de sol
lorsque sa durée utile est terminée ou que le
propriétaire décide de le changer? Avez-vous
une idée sur comment séparer de la fibre de
bois moyenne – haute densité avec du plas-
tique stratifié? Moi non plus. Au niveau de la
qualité d’air, et ce que je vais dire ne plaira
sans doute pas à plusieurs de vos annonceurs,
mais si on m’offre le choix entre un plancher
flottant fabriqué en Chine ou de la moquette,
je choisirai le flottant. L’argument voulant que
la moquette retienne les poussières est, selon
moi, complètement faux. Il est important
d’avoir une surface lisse et lavable à cet
égard. 
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      Toutefois, il importe de souligner que
cette industrie recycle ses produits. À cela, je
dis, bravo. Pour en revenir à l’offre, je dis
qu’il faut évidemment éviter les produits us-
inés en Chine, et de plutôt s’orienter vers des
produits européens, qui doivent répondre à
plusieurs normes.  

On sent que vous avez des choses à
raconter...
Oui. On pourrait parler de l’ardoise en car-
reaux, qui est parfois de qualité limite pour
un projet intérieur et absolument inapte aux
projets extérieurs. On pourrait aussi aborder
le granit importé de Chine teint à l’encre
noire... Ça existe. Cela dit, pour continuer de
parler de l’offre, tout dépend des systèmes
choisis. Les mêmes matériaux ne serviront
pas une installation de planchers chauffants,
pour ne nommer que cet exemple. La
longévité des designs est aussi un autre aspect
à considérer, car c’est un sérieux problème. 

      Tout comme la délocalisation des activités
manufacturières en Asie, plus particulière-
ment en sol chinois. Cela a des répercussions
importantes. Lorsque se présente une réces-
sion, les gens d’affaires cherchent à redémar-
rer l’économie, mais on ne trouve plus
comment, car ces emplois n’existent plus que
là-bas. L’économie du savoir, offrir des serv-
ices et remplir des papiers, c’est bien, mais

concrètement, ça ne vaut pas grand-chose
dans un contexte d’économie globale.

Quelle est l’attitude officielle des archi-
tectes vis-à-vis le bois, en sachant que
cela touche deux catégories : le bois
franc et le bois d’ingénierie? Certaines
rumeurs glanées sur le terrain veulent
que le bois n’ait pas vraiment la cote
par les temps qui courent?
Au niveau des revêtements de sol, c’est clair.
Dans les cuisines, personne ne veut proposer
des planchers pour lesquels il faut installer
des petits coussins sous les pattes de chaise...
Ou pour lesquels les réclamations des clients
sont nombreuses. Ce n’est pas le bon
matériau au bon endroit. Par contre, au sous-
sol et à l’étage, surtout s’il s’agit de chambres
à coucher, c’est toujours intéressant. 

      Je serais tenté de dire qu’au niveau du de-
sign, les planchers de bois franc n’ont pas
assez évolué pour demeurer aussi intéressants
aux yeux des professionnels. La mise en
marché semble maintenant faite pour le
marché des bricoleurs et des entrepreneurs.
J’ai l’impression que l’on voudrait que les ar-
chitectes utilisent le bois franc, mais la façon
dont certaines entreprises le présentent dans
leurs catalogues n’est pas calibrée pour le
langage architectural. On y retrouve souvent
des photos prises dans des résidences unifa-

miliales, donc très spécifiques au niveau des
possibilités, et les photos sont souvent pla-
cardées les unes aux côtés des autres, créant
une sorte de pizza visuelle, des photos
d’échantillons verts côtoyant d’autres bleus. 

Et le bois d’ingénierie?
Je ne fais pas de grande différence entre les
deux. Toutefois, celui que l’on retrouve ici
possède une bonne couche d’usure, même
s’il s’agit, selon moi, d’un produit destiné aux
bricoleurs.

Est-ce que l’industrie du revêtement de
sol répond, selon vous, aux attentes en
matière de produits verts et durables?
Difficile de répondre. Quand on gère l’envi-
ronnement à partir des États-Unis à travers le
système de la qualification LEED, il se peut
que certaines choses avancent, mais pas tou-
jours pour les raisons que l’on croie. 

      Je m’explique. Beaucoup d’industriels
veulent réaliser des projets accrédités verts,
mais au lieu de mettre en place de vraies spé-
cifications, de vrais systèmes verts, ils s’orien-
tent par rapport à cette accréditation, qui
n’est certes pas mauvaise, mais soulève des
questions. 

      Par exemple, on peut gagner des points
LEED en utilisant des couvre-planchers con-
tenant du verre recyclé. Est-ce que cela a
amélioré le couvre-plancher ? La question est
posée. Si le verre a un grand potentiel de re-
cyclage, lorsqu’il est mélangé à autre chose,
c’est terminé. Cela dit, les gens qui travaillent
pour la certification LEED ici sont des profes-
sionnels, entièrement dédiés à la cause. Au
final, au niveau des couvre-planchers, il faut
se tourner vers des matériaux qui sont non
polluants lors de la fabrication, de même que
pendant et après l’utilisation.

      J’invite les fabricants à collaborer avec
des organismes tels que le Centre interuniver-
sitaire de recherche sur le cycle de vie des
produits, procédés et services (CIRAIG) pour
assurer que leurs produits puissent s’inscrire
toujours davantage dans une optique de recy-
clage.
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L’OAQ en bref 

L’Association des architectes de la province de Québec (AAPQ), qui deviendra
l’Ordre des architectes du Québec (OAQ), a vu le jour le 10 octobre 1890 dans
les aires du Mechanics Institute, rue Saint-Jacques à Montréal. Le certificat de
constitution en précise les buts : rendre plus facile l’étude de la profession
par l’échange réciproque des connaissances de l’art entre les membres; pro-
mouvoir les intérêts de la profession en démontrant le rôle important qu’elle
joue dans les arts, les sciences et le cours ordinaire des affaires; obtenir de la
législature les pouvoirs nécessaires pour l’admission régulière tant à l’étude
qu’à la pratique de la profession.

En 1978, l’Ordre remet pour la première fois les Prix d’excellence en archi-
tecture, qui visent à souligner les meilleures réalisations du Québec et ailleurs.
En croissance depuis les années 1970, le nombre de membres se stabilise au-
tour de 2700 dans les années 1990, un plafond qui ne sera dépassé que dans
les années 2000. Plusieurs raisons expliquent cette stagnation : la retraite an-
ticipée de certains architectes au moment où l’assurance professionnelle de-
vient obligatoire, la modification de la Loi sur les architectes qui ouvre à tous
une bonne partie du champ de l’architecture résidentielle, et surtout la com-
plexification de l’accès à la profession avec la mise en place des examens
nord-américains, dont la complexité et les coûts en découragent plusieurs.
Le nombre de nouveaux membres passe de 74, en 1996, à 34 en 2004.

En 2008, l’Examen des architectes du Canada (ExAC) est mis en place avec
pour résultat qu’en 3 ans, environ 700 nouveaux architectes joignent les rangs
de l’Ordre, qui compte désormais un peu plus de 3000 membres.

Dans les dernières années, des ententes ont été conclues pour faciliter la mo-
bilité des membres dans le reste du Canada et en France. Des discussions sont
amorcées avec les États-Unis et le Mexique en vue de créer des ententes sim-
ilaires. 

L’OAQ intervient régulièrement sur la place publique, prenant position sur
des sujets comme les partenariats public-privé (PPP), la tenue d’une enquête
publique sur l’industrie de la construction, ou les enjeux de la construction
durable.

Pour conclure, comment l’OAQ a-t-elle
participé au mouvement québécois
visant à faire la promotion du bois,
mouvement amorcé par la Coalition?
L’OAQ était de la Coalition. Je fais partie du
Comité du bois. Le bois n’est pas seulement
qu’un matériau de structure, il a des qualités
d’isolation, de captation d’humidité, d’a-
coustique et bien d’autres encore relatives
au confort. Ainsi, doit-il toujours être con-
finé au seul plancher ? Question. En vertu de
la philosophie du bon matériau au bon en-
droit, faut-il nécessairement voir le bâtiment
du ministère des Ressources naturelles être
recouvert de lambris de bois? L’usage désiré
et les ressources disponibles liées à l’entre-
tien doivent toujours être les facteurs déter-
minants d’un tel choix.

Discutons plancher

invite tous les architectes 
à adhérer à son groupe 

de discussion.
Faites votre demande 

par courriel à
sourycom@gmail.com

avec le magazine Surface
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Ce n’est pas un hasard, si nous avons décidé de
vous présenter le hall d’exposition 7 du Salon
Batimat. C’est dans cet immense immeuble que
l’on retrouve sous le thème « Aménagment In
& Out » tous les produits de planchers, murs,
peinture et décoration. Le magazine Surface y
a découvert quelques produits novateurs dont
quelques-uns proviennent du Québec. Nous
vous présentons aussi, dans ce reportage, des
prototypes de matériaux qui risquent de mar-
quer l’industrie de l’habitation. Mais d’abord,
faisons place au Québec avec ce qui nous
représente le mieux : le bois

Des essences exotiques made in Québec
Quand Yves Laprise a rencontré Alain Pichon

en 2007, ils cherchaient des essences de bois
pouvant remplacer les bois exotiques si popu-
laires en Europe. Leur choix s’est arrêté sur le
bois torréfié, plus particulièrement le pin du
Québec. En 2008, ils furent choisis par le
groupe Merlin pour fournir le bois du projet
Amex scandinave 2010.

Finalement, les premiers produits pour
l’aménagement extérieur furent livrés. Deux
mois plus tard, les planches qu’on avait laissées
à l’extérieur avaient gauchi et plusieurs d’entre
elles se délaminaient. Les deux dirigeants de
Comptoir canadien se tournèrent vers un nou-
veau fournisseur de bois torréfié : les industries
ISA. Cette fois, ce fut la bonne. Leurs com-

posantes de bois torréfié pour aménagement
extérieur font fureur. Ils ont donc décidé de
mettre en marché des planchers de merisier
torréfié pour l’intérieur de la maison.

De plus, ils aimeraient bien entraîner dans
leur giron d’autres fabricants québécois à ten-
ter l’expérience européenne. L’avenir nous dira
s’ils relèveront ce nouveau défi.

Paris reçoit toute l’industrie de la construction 

BATIMAT, salon international de la construction, qui se tient à
Paris tous les deux ans, a accueilli 2 300 exposants, dont 46 %
d’étrangers, et a eu une fréquentation globale de 351 748 visi-
teurs, dont 19 % de visiteurs internationaux.

À gauche, Armand Girard, président de
Les Industries ISA et à sa droite, Yves
Laprise, président de Comptoir canadien.
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LG, ça vous dit quoi?
Non, il ne s’agit pas d’une révolution dans le
domaine de l’électronique, même si derrière
ce produit se cache la Société coréenne LG. Le
Hi-Macs New Generation est une surface solide
d’acrylique, composée de 70 % de poudre de
pierre naturelle dérivée de la bauxite, de 25 %
de résine acrylique haute qualité, et de 5 % de
pigments naturels. « La très haute température
à laquelle est soumis ce matériau le rend telle-
ment malléable, que nous pouvons pratique-
ment sculpter toutes les formes imaginables »,
explique Sylvie Goulard, chef de projet pour la
division européenne des produits Hi-Macs. Les
prototypes exposés dans leur stand à Batimat
le prouvent, mais rien ne vaut de réels produits
pour comprendre le grand potentiel offert par
ce produit.

Une cuisine Hi-Macs, signée Simone Micheli
L’architecte italien a utilisé le Hi-Marcs dans la
réalisation du plan de travail qui intègre l’évier,
le comptoir et la table à manger. Celle-ci est
lisse et non-poreuses, l’une des plus impor-
tantes caractéristiques du Hi-Macs, ce qui em-
pêche l’accumulation des saletés et rend le
nettoyage plus facile. Au-delà des aspects tech-
niques, c’est la fluidité du design rendu possible
grâce à la thermoformabilité d’Hi-Macs, qui
surprend et impressionne le plus. Des dalles
sont aussi disponibles pour utilisation sur le
sol.

Et BASF, ça vous dit quoi?
Le groupe de produits chimiques BASF a
dévoilé un nouveau coulis qui, selon leurs
dires, révolutionnera l’industrie du carrelage :
le PCI Geofug.

Après avoir expliqué, lors d’un atelier por-
tant sur leur innovation, comment les joints de
carrelage (coulis) sont le maillon faible de ce
type de revêtement, Éric Bouillonnais, directeur
technique de BASF France, considère que la

nouvelle génération de coulis PCI Geofug est la
solution définitive aux problèmes de coulis. Il
faut dire que la barre est élevée. Le PCI Geofug
aurait à la fois des propriétés antitaches, au-
tonettoyantes et ultrarésistantes.

D’abord, il y aurait l’effet piciclean qui per-
met, en arrosant tout simplement une tache sur
le coulis, de repousser l’huile et les graisses.
Lors du nettoyage, l’eau mouille complètement
la surface du joint et pousse sous la saleté. 

Puis, grâce au dioxyde de titane contenu

dans le PCI Geofug, les rayons UV activent
l’oxygène de l’air qui devient alors agressif pour
les matières organiques. Résultat : les moisis-
sures, les champignons, les germes et les
odeurs sont détruits. Finalement, la technologie
Geopolymer développée par BASF permet au
produit de résister aux détergents ménagers
acides. 

David Chipperfield, est le designer der-
rière cette salle de bains de l’hôtel Puerta
America à Madrid. 

Le stand Hi-Macs présentait plusieurs prototypes de meubles fabriqués avec l’acrylique
Hi-Macs New Generation. 
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À la demande des installateurs, MAPEI a lancé
Mapelastic CI, une membrane de pontage de
fissures prémélangées de caoutchouc liquide à
installer sous la céramique ou la pierre. Ce pro-
duit à séchage rapide peut être utilisé à l'in-
térieur comme à l'extérieur, dans le cadre de
projets résidentiels ou commerciaux. Mapelas-
tic CI  offre une solution au problème de fis-
sures potentielles jusqu'à 3 mm (1/8'')
d'épaisseur dans les supports de béton. « Chez
MAPEI, nous sommes d'avis que le pontage de
fissures doit idéalement s’effectuer au moyen
d’une membrane en feuille telle que Mape-
guard 2. Toutefois, nous reconnaissons l'intérêt
et les besoins du marché pour les membranes
applicables au rouleau et c'est pourquoi nous
avons élaboré Mapelastic CI » soutient Brian
Pistulka, directeur des affaires pour les sys-
tèmes d'installation de carreaux et de pierres
chez MAPEI.

Le tout nouveau Mapelastic CI possède des

avantages qui en font une valeur ajoutée dans
le marché des membranes de pontage de fis-
sures applicables au rouleau. Cette membrane
sèche relativement rapidement, permettant l'in-
stallation de carreaux ou de pierre après 30 à
50 minutes. Elle change également de couleur
lorsqu'elle est sèche, ce qui permet de voir en
un clin d'oeil le moment de passer à l'étape
suivante de l'installation. De plus, Mapelastic CI
s'applique facilement au rouleau ou au
pinceau, ce qui représente une économie de
temps. Finalement, et c'est le facteur le plus im-
portant, l'utilisation de cette membrane répond
aux normes ANSI A118.12, empêchant les fis-
sures dans le plan allant jusqu'à 3 mm (1/8'')
de se transmettre aux carreaux ou à la pierre.

« Nous croyons que Mapelastic CI répondra
aux besoins des entrepreneurs qui veulent s'as-
surer d'une préparation adéquate du support
malgré de courts délais, » affirme Brian Pis-
tulka. « En répondant aux besoins de nos

clients avec des idées
innovatrices, nous

démontrons que la “flexibilité” est une autre
manière pour MAPEI d'être la technologie au
service du bâtiment. »

REPRÉSENTANT(E) 
Lauzon planchers de bois exclusifs est a la recherche d’un
représentant (e)  des ventes pour l’est du Québec. Les res-
ponsabilités premières sont les suivantes ;

Accroître les parts de marchés des produits Lauzon dans les
segments de marchés visés en fidélisant les meilleurs clients ex-
istants et en élargissant la base de nouveaux clients.

Participer à la croissance des profits par la sélection des
meilleurs clients, en assurant un service à la clientèle supérieur et
en gérant de façon optimale l’allocation des ressources vouées à la
vente.

Générer des opportunités de croissance par une communica-
tion efficace des informations de marchés – aux acteurs internes -
susceptibles d’améliorer la position concurrentielle de l’entreprise.

Faites parvenir votre C V  par courriel à : carrieres@lauzonltd.com

Du caoutchouc liquide signé MAPEI  

Bonne Mauvaise

Erratum 
Dans le dernier numéro, il aurait fallu lire André Lapointe et non
pas Alain Lapointe. Nous nous excusons infiniment auprès du
président de l’Association professionnelle des designers du
Québec.

Dans l’article de Pierre Hébert, les photos de la page 51 ont été
inversées par erreur. L’ordre des photos ci-bas est le bon.



La collection Raw d’InterfaceFLOR intéresse les
scientifiques. Elle s’est d’ailleurs méritée d’être
choisi l’un des 100 produits titrés « Best of
What’s New » par le magazine scientifique Pop-
ular Science.

En choisissant Raw pour faire partie de
cette prestigieuse liste, voici ce que Mark Jan-
not, le rédacteur en chef du magazine avait à
dire : « Depuis 24 ans, Popular Science
souligne les innovations capables de nous sur-
prendre — celles qui ont impact positif sur le

monde et qui peuvent changer notre façon
d’envisager l’avenir. »

La candidature d’InterfaceFLOR a été
retenue parmi des milliers de candidatures.Il
faut dire que la collection Raw est fabriquée à
partir de produits entièrement recyclés : des
filets de pêche recyclés, des déchets post-indus-
triels et des fibres provenant de vieux tapis.

Cette collection de tapis en carreaux se dis-
tingue aussi par son cachet unique et sa grande
performance.
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La nouvelle collection de grès cérame Style de Ciot

Un autre prix prestigieux pour InterfaceFLOR
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Beaulieu Canada a lancé récemment deux col-
lections d’élégants parquets de bois dur
d’ingénierie : Castle Combe et Navarre.

Une huile naturelle est utilisée pour finir les
parquets Castle Combe et Navarre. Cette huile
pénètre dans le grain du bois et devient une
partie intégrante du parquet, au lieu de reposer
tout simplement sur le dessus comme les finis

acryliques, en polyuréthane et en oxyde d’alu-
minium. Plutôt que de se dégrader avec l’âge et
l’utilisation comme les autres finis, l’huile na-
turelle conserve la beauté du bois et en re-
hausse la patine; plus il y a de circulation, plus
le parquet s’embellit.

Castle Combe et Navarre sont proposés
dans un superbe éventail de finitions d’aspect

usé, sculpté ou antique. Les deux collections
bénéficient d’une certification FSC.

Ces revêtements de sol sont faciles d’entre-
tien; il suffit d’appliquer à intervalles réguliers
une huile d’entretien afin de nourrir le bois et
de lui redonner son lustre naturel. Il n’est pas
nécessaire de les sabler au grand complet et de
les refinir. Comme les huiles naturelles prolon-
gent la durabilité naturelle du bois, les parquets
Castle Combe et Navarre peuvent être réparés.
Il suffit généralement de sabler légèrement la
partie endommagée, puis d’appliquer une
couche de l’huile d’entretien Woca Refresher.

De nombreux finis de revêtement de sol,
que ce soit en acrylique, en polyuréthane ou en
oxyde d’aluminium, émettent dans l’air jusqu’à
5,44 kg (12 lb) de COV (composés organiques
volatils), qui sont nocifs pour la santé et l’envi-
ronnement. Avec les parquets Castle Combe et
Navarre, il n’y a, en raison de leur fini à l’huile
naturelle, aucune émission de COV.

Beaulieu lance deux nouvelles gammes de bois d’ingénierie au fini huilé 

Tout baigne dans l’huile 
pour Parquets Alexandra

Le 16 novembre dernier, Parquets Alexandra in-
augurait son usine de fabrication de bois franc
située à Lévis. Un investissement de plus de
500 000 $, effectué au printemps dernier, a per-
mis d’augmenter la capacité de production et de
moderniser leur usine avec l’ajout d’une sableuse
importée d’Italie, de nouveaux convoyeurs et d’un
compresseur à grand débit. « Nous pouvons nous
tourner sur un dix sous quand vient le temps rem-
plir une commande spéciale, dit Alexandra
Fortier, la jeune présidente de l’entreprise ».  

En plus de fabriquer des planchers vernis con-
ventionnels, Parquets Alexandra produit des planchers préhuilés en bois solide et en bois
d’ingénierie, sous le nom de Plancher Intemporel. Plusieurs mois de recherche et développement
leur auront permis d’innover de façon significative dans ce créneau. Leur nouvelle génération de
planchers préhuilés subit un traitement beauté en usine. Les pores du bois sont préalablement
fermés, ainsi les entrepreneurs auront moins de soucis lors de la pose du plancher dans des en-
droits poussiéreux. De plus, le fabricant assure que leur nouvelle technologie permet de simplifier
les méthodes d’entretien et de réparation d’un plancher préhuilé.

Plancher préhuilé érable Onyx
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Spécialisée dans les profilés et les systèmes
dédiés à la pose de carrelage, Schlüter visait
dès le départ à apposer le sceau LEED-NC sur
son nouvel édifice de type industriel léger com-
posé de trois volumes : un bloc de bureaux s’é-
levant sur trois étages, un atrium central d’une
hauteur d’une trentaine de pieds et une aire
multifonctionnelle comptant deux paliers (salle
de formation, studio de production télévisuelle,
salle d’exposition). Construit avec la volonté
d’atteindre les plus hauts standards environ-
nementaux, le nouveau bâtiment, d’une super-
ficie de 66 000 pieds carrés, aura atteint sa
cible de certification LEED Or grâce à la syn-
ergie professionnelle de plusieurs intervenants
dans le projet.

La fin justifie les moyens
Nombre de mesures durables ont été ap-
pliquées pour concrétiser la chose, comme le
mentionne Lucien Haddad, architecte chargé
du projet au sein de la firme montréalaise
DCYSA Architecture & Design : « On y retrouve,
entre autres, l’installation d’une membrane
blanche sur la toiture, un large apport de lumi-
nosité naturelle par l’entremise de l’atrium et
d’une fenestration abondante, le recours à des

matériaux présentant un contenu recyclé, par
exemple du béton contenant 15 % de cendres
volantes; l’utilisation de produits éconergé-
tiques, tels du vitrage doté d’une pellicule Low-
E, de même qu’une gestion serrée des débris
de construction sur le chantier. »

Comme le révèle pour sa part Sylvain
Racine, directeur, Québec, le projet aura aussi
été l’occasion d’innover, comme l’illustre
l’érection d’un mur végétal de 360 pieds carrés,
aménagé dans l’atrium, pour filtrer les eaux
grises en provenance des lavabos et contribuer
à l’humidification de l’air. « L’excédent qui
n’aura pas été absorbé par les plantes sera re-
tourné à l’égout, mais une fois libéré d’une
bonne partie de ses contaminants », explique-
t-il. Le bâtiment présente plusieurs systèmes no-
vateurs comme le chauffage et la climatisation
géothermiques, les planchers radiants, et le
chauffage par énergie solaire de l’air et de
l’eau. Le résultat est spectaculaire : le siège so-
cial consomme 75 % moins d’énergie qu’un
bâtiment classique similaire. »

Autre facteur témoignant de la philosophie
écoresponsable à l’œuvre : la gestion de l’eau,
dont la réduction de consommation serait de

En octobre dernier, l’entreprise
Schlüter Systems a procédé à l’in-
auguration officielle de son nou-
veau siège social canadien
évalué à 11,6 millions $, en
présence du fondateur, Werner
Schlüter et de son fils Mark. Les
nouvelles aires sises à Sainte-
Anne-de-Bellevue ont certes im-
pressionné la soixantaine
d’invités réunis pour l’occasion
qui ont pu découvrir et apprécier
le haut degré de science et d’ar-
chitecture à l’œuvre dans cette
construction qui fait figure de
chef de file en matière de bâti-
ment vert, et qui a reçu la certifi-
cation LEED Or.  

Schlüter Systems signe l’excellence de son nouveau siège 
social canadien à Sainte-Anne-de-Bellevue

par Yves Rivard
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40 % supérieure à celle d’un bâtiment similaire
traditionnel. Au nombre des moyens déployés
dans ce contexte, on note l’utilisation des eaux
de pluie en provenance de la toiture pour ali-
menter les toilettes, après qu’elles aient été
récupérées dans une citerne située sous l’a-
trium, d’ailleurs visible à partir d’un hublot logé
dans la dalle. Des appareils sanitaires à faible
débit, voire sans eau dans le cas des urinoirs,
et à détection de présence pour les lavabos fi-
gurent aussi à l’inventaire stratégique, tout
comme l’utilisation de cellules photovoltaïques
(en lieu et place de piles) pour actionner la
chasse des toilettes et la robinetterie. À cet
égard, une charge de trois minutes permettra
une vingtaine de chasses.

Il est à noter aussi que l’immeuble qui vise
à transcender le temps et à assurer une viabilité
des systèmes à long terme s’est récemment
mérité le titre de lauréat du 3e prix du jury dans
la catégorie Bâtiments industriels de 5M$ et
plus aux Prix d’excellence en architecture 2011
de l’Ordre des architectes du Québec. Impos-
sible d’en douter : il est appelé à devenir une
référence pour d’autres entreprises sensibles
au développement durable.

Plusieurs visites professionnelles ont
d’ailleurs d’ores et déjà eu lieu. « Le départe-
ment de l’ingénierie de l’Université McGill, des
représentants de l’urbanisme de la Ville de
Montréal, le département de dessin technique
de l’École des métiers de la construction,  des
représentants du Gouvernement du Québec,
des membres de Montréal International, des

groupes américains, le gouverneur de l’état de
New York sont récemment venus découvrir le
bâtiment et ses innovations », poursuit fière-
ment Sylvain Racine. « Bientôt, une firme
d’ingénierie entend même tenir un congrès
dans nos locaux. Schlüter est très ouvert à ce
type d’initiative et d’interaction. »

L’impact du carrelage : on n’est jamais
mieux servi que par soi-même
« Le carrelage intérieur et extérieur couvrant
des surfaces totales de 75 000 pieds carrés
représente un bel exemple d’utilisation de la
céramique conforme aux méthodes de con-
struction écoresponsables, souligne Sylvain
Racine. En fait, l’emploi du carrelage dans son
propre siège social souligne l’importance de ce
matériau en tant que mode de transmission et
de facteur de rentabilité de ce bâtiment qui per-
met à des systèmes poussés de fonctionner de
façon optimale. » Ce dernier ne fait également
valoir que la céramique utilisée n’entraîne au-
cune émission de COV, n’accumule pas la pous-
sière, ce qui contribue significativement à la
qualité de l’air ambiant, tout en signalant que
la forte conductivité thermique et que la struc-
ture de la  chape modulaire employée fa-
vorisent l’efficacité des systèmes de chauffage
et de climatisation.

D’autres produits ont également été mis à
contribution, dont le Curdy Board et le Bekotec,
une chape modulaire de polystyrène à laquelle
un tuyau d’eau chaude, situé à ¾ de pouce de
la surface, est intégré, et qui est ensuite recou-

verte d’une membrane de désolidarisation qui
accueillera le carrelage. « Nous n’avons pas in-
venté le plancher radiant, mais on l’a rendu ef-
ficace. Si l’on reproche souvent à ce type
d’installation une lenteur de réaction aux
changements de température, il importe de
souligner que celui de Schlüster ne nécessite
que de 20 à 45 minutes, dépendamment de la
demande. La proximité du tuyau permet de
baisser la température de fonctionnement, et
du même coup, d’opérer en géothermie sans
système d’appoint », confie-t-il.

En fait, le chauffage et la climatisation du
bâtiment reposent sur un système de ther-
mopompes reliées à 19 puits géothermiques,
l’eau du système hydronique assurant la trans-
mission de l’énergie entre l’édifice et la terre.
Même constat en ce qui a trait au tunnel cana-
dien, d’une longueur de 200 pieds et de 36
pouces de diamètre, situé à l’arrière du bâti-
ment et recouvert de 6,5 pieds de remblai. Ce
dernier opère selon le principe de géothermie
passive utilisée pour préchauffer (possibilité d’y
ajouter jusqu’à 7° C) l’air neuf en hiver et le
refroidir (possibilité d’y extraire jusqu’à 7° C)
au préalable en été.

« Dans l’entrepôt, le système de plancher
radiant a été intégré à la dalle de béton pour
assurer un stockage thermique, qui permet de
réduire les pointes de demande pour le
chauffage et la climatisation. Cette approche op-
timise le système énergétique global de l’édi-
fice », dit Sylvain Racine.

André Bourassa, président de l’Ordre des architectes du Québec, remet un prix d’excel-
lence en architecture à la famille Schlüter.
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« Pris séparément, les systèmes intégrés ici
offrent un rendement impressionnant, mais
leur force réelle est dans la synergie, dans la
manière dont ils fonctionnent les uns avec les
autres. » C’est par ces mots que Ronald
Gagnon, dont l’entreprise, Concept-R, est res-
ponsable du génie électromécanique, décrit le
principe actif régissant le nouveau siège social
Schlüter.

Interrogé à savoir ce que représentait un
tel défi pour le curriculum de l’entreprise, qui
aligne déjà une grande partie des plus impor-
tants projets dans le domaine, Ronald Gagnon
répond ceci : « Ce projet m’a permis d’aller
plus loin dans l’application de solutions écon-
ergétiques, c’est celui où je me suis fait plaisir
en matière d’utilisation de nouvelles technolo-
gies et d’optimisation de systèmes existants, tels
que la géothermie, le tunnel canadien, les
planchers radiants pleine dalle à réaction
rapide, mur et capteurs solaires solaires,
récupération de la chaleur de l’air évacué, de
même que les systèmes d’éclairage intérieur et
extérieur à haute efficacité.

« Il faut comprendre que l’on n’a pas af-
faire ici à un projet qui ne fait que cumuler dif-
férentes stratégies écoénergétiques », rappelle
le spécialiste en économie d’énergie. « Si l’on
aborde le niveau d’efficacité, on notera que la
force est dans ce que l’on appelle les effets
croisés d’expertise. Par exemple, l’étanchéité
de l’enveloppe a permis réduire la taille des
équipements mécaniques et d’en réduire les
coûts. De la même manière, les synergies entre
les différentes solutions retenues pour la clima-
tisation et le chauffage y contribuent aussi. »

Toujours selon Ronald Gagnon, un tel in-
vestissement et une telle vision globale de la
chaîne des interactions permettraient à Schlüter
de recouvrer son investissement à même les
économies d’énergie, et ce sur un horizon d’en-
viron sept ans, une situation que viendra égale-
ment appuyer l’octroi par différents
intervenants et organismes (Hydro-Québec,
Québec et Ottawa, etc.) de différentes subven-
tions portant sur le développement durable et
l’efficacité énergétique.

Selon les données fournies, les édifices à
bureaux de l’Ouest de l’île de Montréal de taille
similaire selon une formule classique présen-
teraient habituellement une consommation é-
nergétique variant entre 3,75 $ et 4 $ le pied
carré. Dans le cas du nouveau siège social de
Schlüter, les données courantes indiqueraient
un taux de 0,81 $, ce qui permettrait de dresser
le constat voulant que l’intégration des ther-
mopompes géothermiques, des chapes modu-
laires et des carreaux de céramique génère des
économies avoisinant les 80 %. 

Une liste verte exemplaire
Au nombre des autres mesures et systèmes dé-
ployés dans l’atteinte de l’objectif d’écorespon-
sabilité, on note aussi d’autres apports
importants, dont le détournement de l’en-
fouissement d’au moins 75 % des déchets de
construction, l’utilisation d’au moins 20 % de
matériaux de provenance régionale, et l’atteinte
d’un minimum de 15 % de contenu recyclé
pour l’ensemble du bâtiment.

On recense également la présence d’une
toiture réfléchissante (membrane de PVC
blanche), de produits et matériaux (adhésifs,
peinture, etc.) à faible émissivité de COV, de
bois certifié FSC, de tuiles de céramique certi-
fiées Green Guard, de puits de lumière con-
trôlés par GPS pour optimiser l’éclairage
naturel, et d’un aménagement paysager ne né-
cessitant aucune irrigation.
Du côté des technologies éconergétiques, on
retrouve la géothermie à boucles fermées (20
puits à double boucle de 450 pieds de pro-
fondeur chacun, d’une capacité de 1 101 120
btu/heure en chauffage et de 105 tonnes en cli-
matisation, un système qui répond à 100 % des
besoins en chauffage et en climatisation; de
même que des thermopompes géothermiques
eau-air et une autre eau-eau (pour alimenter
les planchers radiants), dont les capacités vari-
ent entre 2 à 15 tonnes, et des dalles radiantes
à réaction rapide.

La liste se poursuit avec un panneau de
chape à plots (entre lesquels sont insérés les
conduits chauffants) recouvert d’un béton léger
autonivelant, deux capteurs solaires vitrifiés
avec échangeur au glycol installés sur la toiture,
dont la fonction est de préchauffer l’eau chaude
domestique jusqu’à 120 degrés F, et un mur so-
laire, qui couvre une surface de 1 000 pieds
carrés, sur la façade sud. Sa fonction est de
préchauffer l’air neuf jusqu’à 20 degrés C en
hiver et d’opérer en alternance avec le tunnel
canadien, jamais simultanément.
En conclusion, il importe de souligner la dif-
férence apportée par un ventilateur à récupéra-
tion de chaleur, un échangeur à plaques
alternatives où sont inversés le flot d’air neuf et
celui d’air évacué (salles de bain, salle de pho-
tocopie, conciergerie, etc.), une initiative qui
permet de transférer à l’air entrant jusqu’à 90
% de l’énergie de celui sortant. L’éclairage ar-
tificiel n’a certes pas été oublié dans l’élabora-
tion du projet, alors qu’on y retrouve des
luminaires à haute performance (tubes T-5,
D.E.L., fluocompactes), un système de détec-
tion de présence dans les pièces à occupation
sporadique, comme les salles de bain, et une
fonction de fermeture de l’éclairage par bal-
ayage après les heures de travail dans les pièces

Ronald Gagnon, de Concept R, devant le
mur végétal situé dans le hall d’entrée.
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Stevens Omni est fière
d’annoncer l’arrivée de
Luc Nadeau à titre de di-
recteur commercial ven-
tes et marketing.  Son défi
sera de  développer un
plan stra-tégique de mise
en marché de nos pro-
duits commerciaux.  Luc
possède une vaste expé-
rience dans l’industrie du
couvre-planchers. 

Nouveau directeur commercial 
chez Stevens Omni

514-984-7584  
lnadeau@stevensomni.com

Sylvain Beauséjour, président des Importations C3B inc., est heureux  de compter sur la
venue de M. Jean Pouliot à titre de représentant des ventes afin de promouvoir les collections

de planchers vinyles du distributeur Jacques-Cartier. Fier de ses nombreuses années d’ex-
périence, M.Pouliot sera un atout majeur au sein de cette entreprise en pleine expansion.

Nouveau représentant des 
ventes chez C3B inc.
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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 consom-

mateurs, 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
général chez Doyon Cuisine.
alain.fortier@doyoncuisine.com

http://ca.linkedin.com/in/

alainfortiermba

Pierres naturelles : nobles et écologiques

La pierre naturelle s’ajoute avec sa panoplie de
variétés comme un choix esthétique, unique,
durable et écoresponsable1. Ce matériau de
revêtement de sol, de mur et de comptoir est un
des éléments à la base de notre environnement.
La pierre naturelle est versatile et offre un éventail
de possibilités par la nature de ses formes parti-
culières, ses textures variées, son veinage sin-
gulier, ses stries distinctives et ses nuances en
couleurs. L’aspect de chaque pierre permet aux
consommateurs, architectes et designers d’aug-
menter l’effet d’unicité. Les pierres de synthèse,
pour leur part, complètent les choix offerts par
leur capacité d’être moulées pour épouser les
formes particulières des pièces. La palette de co-
lories disponible permet de marier avec plus de
contrôle les teintes et les nuances2. Sans traite-
ment particulier par rapport à la pierre naturelle,
la pierre de synthèse peut intégrer des matériaux
recyclés en plus des qualités de durabilité et de
facilité d’entretien sans recourir à des produits
hautement chimiques. Les faibles émissions en
composé organique volatil (COV) distinguent la
pierre naturelle ou de synthèse des autres revête-
ments. 

      Les chauffages radiants représentent une ex-
cellente combinaison avec l’utilisation de la pierre
qui a la particularité d’être plus froide au toucher
que d’autres revêtements. Cette caractéristique
peut la rendre désagréable à certains moments de
la journée ou de l’année. Les systèmes de
chauffage radiant transmettent efficacement leur
chaleur à ce type de revêtement de sol3.

      Pour mieux en apprécier la variété, une liste
des grandes familles de revêtements de pierre est
présente dans plusieurs magasins de revêtement.
Les chroniqueurs dans les revues de décoration
suggèrent fortement aux consommateurs, lorsque
vient le temps de faire leur choix, d’utiliser les
services de conseillers ou d’architectes d’in-
térieur. La complexité des matériaux doit absolu-
ment être prise en compte lors de la sélection
d’un revêtement en pierre particulier pour une
pièce donnée4.  La sélection de produits présentée
dans cet article se veut une initiation au monde
des pierres pour les couvre-planchers intérieurs,
les murs, les comptoirs et les cheminées.

Tendre pierre blanche
La pierre blanche est dite tendre, car elle est ca-
ractérisée par une porosité très accentuée5. Peu
adaptée aux espaces extérieurs, elle présente l’a-
vantage d’assurer un niveau de confort thermique
à l’intérieur. De par sa porosité, cette pierre na-
turelle, souvent nommée « pierre chaleureuse »,
conduit la chaleur. Ceci a pour effet d’assurer une
température agréable et uniforme au toucher. La
pierre blanche est un allié de choix avec les sys-
tèmes de chauffage radiant. Elle se décline en
plusieurs teintes, passant du blanchâtre au beige
et du rose à l’ocre. Les quantités d’impuretés
comme l’argile ou le sable permettront l’émer-
gence de ses diverses teintes dans la pierre. L’in-
dustrie utilise aussi des traitements spécifiques où
il sera possible d’intensifier la couleur naturelle. 

      Les carreaux de pierre blanche se carac-
térisent par une grande durabilité et une flexibilité
pour la pose au mur ou au sol. D’entretien ex-
trêmement facile, la pierre b se nettoie avec du
savon au pH neutre. Faite de pierre calcaire, elle
n’est pas un choix judicieux pour les pièces de
passage, car elle est peu résistante. Certains traite-
ments pourront augmenter sa capacité de résis-
tance si elle est toutefois retenue pour des
endroits plus passants. De par son poids impor-
tant, elle devrait plutôt être installée au rez-de-
chaussée. En opposition au marbre, la pierre
blanche est adoucie et non pas polie, car elle est
plus friable.

Pierre bleue et belge!
La pierre bleue belge est souvent appelée « petit
granit ». Retenue pour sa bonne qualité et son as-
pect très noble, on la retrouve dans l’aménage-
ment décoratif de la maison et des jardins
extérieurs. Ces dernières années, ce matériau
gagne en popularité, ce qui a permis de dévelop-
per une gamme très diversifiée6. La pierre bleue,
pierre calcaire et sédimentaire, bénéficie d'un
savoir-faire traditionnel et ancestral qui lui permet
de répondre à un besoin de pierre à bâtir et de
pierre ornementale. Dans la construction in-
térieure, on la retrouve pour plusieurs utilisa-
tions : les seuils, les encadrements de portes et de
fenêtres, les escaliers et les plans de travail pour
la cuisine. Reconnus par un agrément technique



du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)7, la pierre
bleue présente des avantages notables liés à sa résistance aux in-
tempéries, à la pollution et aux taches.

      Les imitations, provenant en autres de la Chine et du Vietnam,
ne prennent pas une belle patine en vieillissant8. Les défenseurs
de la pierre bleue belge s’opposent aux excès de similitude en ces
mots : « L'aspect de la pierre asiatique et de la pierre belge est
quasi similaire, mais cela s'arrête là ! »9. La composition minérale
est totalement différente; la pierre asiatique se compose de 70 %
de dolomite, contrairement à la pierre belge à 86 %. Ceci a pour
effet que la première est beaucoup plus sensible à la pollution at-
mosphérique et aux pluies acides que la dernière. Avec le temps,
la pierre bleue asiatique se fissurera et prendra des teintes
brunâtres. De son côté, la pierre bleue belge gardera son ap-
parence d’origine. 

Ancien et nouveau marbre
Vieilli ou patiné selon la demande, le marbre est un matériau con-
temporain avec à multiples applications grâce à sa facilité de pose
et son entretien simple. Hermétique à la poussière, aux germes et
aux pollens, ce matériau s’impose pour les personnes affectées
d’allergie. Sa durabilité face à l’usure et aux intempéries permet
aux designers d’utiliser le marbre tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Le marbre, pierre calcaire de haute densité, se décline dans des
couleurs provenant principalement de la présence d’oxydes mé-
talliques dans sa composition. Tout comme le granite, il se
présente sous différentes tonalités de couleurs et de veines10. Sa
couleur et sa dureté varient selon les choix.

      Le groupe international d’origine espagnole Cosentino, spé-
cialisé dans les revêtements en marbre et pierre naturelle, a mis
sur le marché un nouveau revêtement de type marbre baptisé
Eco12. Ce marbre de synthèse est destiné à l’utilisation pour les
plans de travail de cuisine, les comptoirs de salles de bains, les
sols et carrelages. Il est le fruit d’un investissement en recherche
et développement d’une durée de trois ans et plus de 6 millions
de dollars canadiens (4 millions d’euros).  Composé de 75 % de
matériaux recyclés, ce marbre à la particularité de conserver ses
propriétés de non-porosité et de résistance aux tâches, rayures,
coups et  chaleur. Concrètement, Eco by Cosentino se compose
de rebuts, principalement issus de sites de production, mais aussi
de récupération auprès des consommateurs. Les déchets de
bouteilles de verre, de miroirs de salle de bain ou carreaux de
céramique sont ensuite liés par des résines d’origine végétale.
Selon Cosentino, Eco devrait contribuer à économiser 65 millions
de bouteilles en verre par année, 2 millions de mètres carrés de
miroirs de salle de bain et plus de 50 000 mètres carrés de car-
reaux de céramique autrement envoyés, trop souvent, dans les site
d’enfouissement. Trois certifications internationales, soit Green-
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Liens utiles

1.     www.livingroc.com/content/10-la-pierre-naturelle
2.     www.cotemaison.fr/cuisine/plans-de-travail-choisissez-celui-qui-vous-ressemble_6422.html
3.     www.decormag.com/renovation/abcreno/le-chauffage-radiant-n2190p1.html
4.     www.homecocooning.com/amenagement/les-revetements-de-sol/les-pierres-naturelles.asp
5.     www.mon-carrelage.org/pierre-blanche
6.     www.lespierresbleues.info/dotclear/index.php/Accueil
7.     www.cstb.fr/
8.     www.cotemaison.fr/materiaux-construction/la-pierre-bleue-l-elegance-naturelle_2848.html
9.     www.lalibre.be/economie/actualite/article/388809/pierre-bleue-belge-contre-pierre-asiatique.html
10.  www.travaux.com/dossier/idees-decoration/10317/Marbre-:-profitez-du-nouvel-engouement.html
11.  www.naturoc.ca/information.htm
12.  http://www.mescoursespourlaplanete.com/Actualites/Eco_by_Cosentino
13.  www.ecohabitation.com/actualite/Beton-ciment-apercu
14.  www.solidbeton.com/beton_ecologique/
15.  www.guideperrier.com/article1282/Beton-leger-decoratif-et-ecologique-pour-estamper-ou-prefabriquer
16.  sol-ecologique.durable.com/a-paves-en-granit
17. mmsd.mms.nrcan.gc.ca/stat-stat/mine-mine/bcm-pcm-fra.aspx?CID=93
18.  www.maison.com/brico-travaux/sols/sol-ecologique-1026/
19.  www.quebechebdo.com/D%C3%A9coration/Design/2011-10-24/article-2782490/De-materiaux-resistants-pour-rehausser-la-cuisine/1

guard, NSF et Cradle to Cradle, attestent ses car-
actéristiques environnementales et capacité à
être recyclable à 100 %.  Le marbre de synthèse
complète et rend plus flexible relativement au
marbre naturel son utilisation par les archi-
tectes et les designers lors de la conception
d’intérieur.

Brut béton écologique
Le béton écologique ne dégage aucun COV.
Composé de gravier, de sable, d’argile, de cal-
caire, d’eau et parfois de chanvre, il représente
un choix sain pour la santé et l’environnement.
L’absence de ciment dans ce béton fait qu’il ne
peut pas être utilisé dans les structures. On fera
plutôt appel à lui pour les finitions et planchers,
ou comme élément décoratif13. Certaines sur-
faces de comptoir offertes dans le marché
franchiront de longues distances ou utiliseront
de nombreux produits chimiques dans leur
composition, ce qui les rendra moins at-
trayantes comme choix écoresponsable. Au
contraire, les surfaces de comptoir en béton
écologique offrent une voie de remplacement

plus verte tout en alliant l’esthétisme.

      Le béton dit traditionnel est composé de ci-
ment, de sable, d'agrégats et d'eau. Le béton
écologique élimine complètement l’utilisation
du ciment et d’agrégats pour être remplacé
dans d’autres cas par du verre recyclé postcon-
sommation. L’impact environnemental en est
réduit « de manière importante puisque 80 %
du produit fini en est constitué14 »  . Idéal pour
réaliser un revêtement de maçonnerie mince,
les créateurs pourront alors l’estamper directe-
ment sur un mur intérieur ou extérieur. En util-
isant des moules, il sera possible de reproduire
des effets de briques ou de pierres tradition-
nelles pour en imiter la forme originale tout en
s’évitant de tirer des joints15.

L’antidérapant granit
Brut, le revêtement de sol en granit se révèle
antidérapant et particulièrement résistant à
l'usure16. Le granit, pierre magmatique et non
calcaire, est reconnu pour sa très grande résis-
tance à l’usure du temps et au gel.  Les consom-
mateurs se plairont à l’utiliser comme

revêtement de sols, de façades et d’escaliers.
L’apparence de ce matériau, tant utilisé à l’in-
térieur qu’à l’extérieur, se caractérise par ses
grains fortement visibles. La présence et la
proximité des carrières de granit au Québec17

augmentent l’attrait écologique de cette pierre
naturelle18. Dans la cuisine, le granit est re-
connu pour sa combinaison avec des matériaux
en acier inoxydable, mariant ainsi les matériaux
nobles et le modernisme19.    

      Comme le soulignait Brian McConell de l’a-
gence Shop, les pierres naturelles ou de syn-
thèse ne s’imposent pas, mais s’incluent dans
les environnements commerciaux comme un
alignement avec les considérations environ-
nementales. Selon l’industrie de la pierre, les
choix écoresponsables exigent une offre gran-
dissante de solutions pour maintenir ou aug-
menter le confort et les avantages actuels.
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Le quartz est un produit reconnu pour ses pro-
priétés en matière de durabilité et d’esthétique.
Répondant favorablement aux normes LEED, on
le recommande pour ses qualités hautement
écologiques, car il est durable et ne dégage au-
cune émission1. Ses utilisations pour les revête-
ments de comptoirs et de sol satisfont les
exigences et les besoins des consommateurs dans
leur processus de réflexion lors de rénovation.

Le quartz auprès des experts en rénovation
Pour répondre à la question « comptoir de
granit ou de quartz ? », Alain Fournier2,
l’homme à tout faire de l’émission Bye Bye
Maison au Canal Vie, en arrive à cette conclu-
sion : « Dans un cas comme dans l'autre, le
choix que vous ferez sera le bon3 ». En répon-
dant à la même question, Amélie Deschesne,
chroniqueuse à Casa, prend position pour le
quartz, car il convient mieux aux  décors con-
temporains, ce qui pour elle explique « l'aug-
mentation de sa popularité depuis une dizaine
d'années4 ». Sophie Richard, du journal Le
Quotidien, compare les deux produits « en
fonction de critères esthétiques5 », selon les
goûts de chacun.

Quartz au comptoir
Tel que défini par Dumont Granit et Quartz , le
quartz se compose à 93 % de minerai de quartz
et de 7 % de pigments et de résine. Son fini lisse
et non poreux rend les comptoirs en quartz ré-
sistant aux bactéries, aux taches et aux
égratignures. Son entretien ne requiert aucun
soin particulier, contrairement à plusieurs

autres revêtements de comptoir. Isabelle
Brousseau, coordonnatrice des ventes chez Du-
mont Granit et Quartz, fait mention des débuts
de ce pionnier : « Nous faisions tout de A à Z.
À l’époque, nous étions les premiers à travailler
le quartz dans la région. Depuis, ce matériau a
beaucoup gagné en popularité. En deux décen-
nies, nous avons développé une belle expertise
dans la pierre, un atout qui ne s’achète pas7. »  

Quartz au sol
Leeza distribution offre une vaste gamme de
matériaux de surfaçage avec des marques telles
que HanStone® Quartz Surfaces, fabriquée au
Canada. Tout récemment, l’entreprise a ajouté
à sa gamme de produits de surfaces de comp-
toir les tuiles pour les couvre-planchers Acco-
lade Quartz. En 2011, l’entreprise ayant son
siège social à Montréal s’est distinguée  avec les
prix Accolades en fabrication et marché hors
Québec8 et le prix des entreprises à croissance
rapide du Profit 2009. En entrevue, le président
de l’entreprise, Mark Hanna, présente ses car-
reaux de quartz Accolades comme suit :
« Grâce à son efficacité et à sa durabilité, cette
collection de tuiles de quartz est parfaitement
appropriée pour de nombreuses applications
en design, des accents contemporains aux ten-
dances les plus récentes10. » 

Le quartz s’impose comme un choix écore-
sponsable, tout en alliant le souci d’esthétisme.
Sa popularité exige des détaillants une
meilleure connaissance pour répondre
adéquatement aux besoins des consommateurs.

Tout feu, tout quartz

Liens utiles

1.     www.ecovie.banquescotia.com/articles/salle-de-bain-%C3%A9cologique
2.     www.canalvie.com/decoration/alain-fournier/
3.     www.canalvie.com/decoration/articles/comptoir-de-granit-ou-de-quartz-4352/
4.     www.casatv.ca/quartz-ou-granit-mon-coeur-balance
5.     www.cyberpresse.ca/le-quotidien/toit-et-moi/201104/07/01-4387443-une-question-de-gout-et-desthetisme.php
6.     www.dumontgranit.com/fr/materiaux/quartz/index.html
7.     www.magazineprestige.com/Dumont-Granit-Quartz.html
8.     www.ccoim.ca/fr/salle_presse/_nouvelle_details.php?id=111
9.     http://list.profitguide.com/rankings/profit200/2011/DisplayProfile.aspx?profile=123
10.  www.maisondesservices.com/avosplanchers/page38.php
11.  www2.dupont.com/Zodiaq_Global_Landing/en_US/index.html

Du quartz québécois 
pure laine 
L’usine duPont, située à Thetford Mines, fa-
brique depuis déjà de nombreuses années des
comptoirs en quartz constitué de 93 % de
quartz, d’un liant polymère exclusif à l’entre-
prise et de pigments conférant à ce produit
beaucoup de profondeur et de caractère.
Connu sous la marque de commerce Zodiaq11,
ce produit contient, dans la plupart des cas,
plus de 88 % de quartz provenant de carrières
québécoises.

« Nous pouvons affirmer que notre produit
est un choix environnement judicieux, dit Marc
Giroux, directeur de l’usine de Thedford Mines.
En utilisant des produits locaux, notre em-
preinte carbone est très faible, contrairement
à des produits importés des États-Unis et même
d’Europe. »   Le quartz possède aussi la très
grande qualité de résister aux bactéries et aux
égratignures, car il s’agit d’un matériau lisse
extrêmement dur. Il est fortement conseillé
pour les applications horizontales, tels les
comptoirs de cuisine et de salles de bain, mais
il peut aussi être utilisé pour des applications
commerciales dans les hôtels, les restaurants
et les bars. De plus, sa résistance naturelle aux
bactéries en fait aussi un produit fortement
recommandé pour les installations dans les
établissements hospitaliers. 
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C
CATHERINE

RICHER

Diplômée en interprétation,
cette touche-à-tout a tâté des
arts de la scène où on a pu
la voir à la télé et au théâtre.
Elle s'est d'abord illustrée à
l'animation du magazine
ADN-X, diffusé à Télé-

Québec, puis a participé à
plusieurs émissions de radio
à la Première Chaîne de
Radio-Canada à titre de
chroniqueuse. Dernière-
ment, elle s'est jointe à la
grande famille du 98,5 FM

où elle assure les
chroniques Art et Spectacles

et Art de vivre pour
plusieurs émissions, et 
poursuit son travail de

chroniqueuse littéraire pour
l'émission Bazzo.tv sur les
ondes de Télé-Québec.
Catherine collabore aussi
avec l'APDIQ en animant

leurs colloques, leurs panels
de discussion et leurs événe-
ments de reconnaissance. 

Igloo Design : originalité et innovation

Alain Courchesne, cofondateur avec sa parte-
naire d'affaires Anna Abbruzzo de la très créa-
tive firme de design d'intérieur Igloo Design,
est un designer de talent que j'avais très hâte
de rencontrer. On m’avait vanté les magnifiques
bureaux de l'entreprise, je n’ai vraiment pas été
déçue en arrivant sur place. Mon après-midi
chez Igloo Design a donc débuté par la visite
des lieux. Un endroit inspirant et inspiré, épuré
et lumineux, bref un lieu à l'image de ses créa-
teurs : original et novateur.  

Précisons qu’Igloo Design a obtenu, au pre-
mier gala annuel de I'APDIQ  en mai dernier,
le prix « Employeur de l'année, catégorie cinq
employés ou moins », et que le jury a récom-
pensé les deux designers pour leur innovation
et leur avant-gardisme. Il règne, dans cet espace
de création, une ambiance conviviale et
chaleureuse. 

De toute évidence, Anna et Alain se complè-
tent à merveille. « J'ai rencontré Anna à l'école
de design d'intérieur du Collège Dawson et j'ai
tout de suite eu envie de travailler avec elle »,
avoue candidement Alain. Dès la fin de leurs
études, les deux designers ont ouvert un minus-
cule bureau aux Lofts Saint-Ambroise dans le
quartier Saint-Henri, où ils ont installé deux
chaises pliantes et un télécopieur. « Là, j'ai dit

à Anna : maintenant on va travailler ». C'est ce
qu'ils ont fait, d'arrache-pied et sans relâche,
jusqu'à ce qu'en 2009 le bureau soit devenu
trop petit et qu'ils s'offrent un endroit à la
mesure d'Igloo Design dans la chic rue de la
Montagne.  

Le petit gars de Sudbury
Alain Courchesne est très fier de son magnifique
accent franco-ontarien, hérité de son enfance
passée à Sudbury.  Du plus loin qu'il se souvi-
enne, il a toujours adoré l'architecture et le de-
sign. « Quand j'étais gentil pendant un mois,
pour me récompenser, ma mère m'achetait une
revue d'architecture à l'épicerie, dans laquelle
je dessinais des plans par-dessus les plans im-
primés dans le magazine.  Je réaménageais déjà
l'espace! »  À 18 ans, il quitte son coin de pays
pour des études au Collège Algonquin à Ottawa.
Puis, il est accepté au très prestigieux Interior
College of Art and Design à Toronto, où il parfait
sa formation pendant deux ans. La vie se charge
ensuite de changer le cours de son destin, alors
qu'il est recruté dans une prestigieuse agence
de mannequins.

À 21 ans, il déménage à Barcelone où son
amour pour le design s'affirme encore plus.
« Je passais mon temps à dessiner les moulures
intérieures et extérieures conçues par l'archi-
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tecte Antonio Gaudi. Encore aujourd'hui, j'ai
gardé plein d'esquisses des-sinées à l'époque »,
dit-il. Ce n'est qu'à son retour au Canada qu'il
déménage finalement à Montréal où il termine
sa formation au Collège Dawson. Avec Igloo De-
sign, son amour des aménagements simples et
intemporels s'affirme et devient, en quelque
sorte, sa marque de commerce. Il a pour mot
d'ordre : restriction. « Se restreindre est l'élé-
ment de design le plus complexe à saisir. C'est
un défi en soi, mais c’est aussi le plus grand
service que l'on peut rendre à un bâtiment, une
boutique, un restaurant, un espace. » Pour le
jeune designer idéaliste, un espace que l'on
définit est un espace à qui l'on donne une iden-
tité. D'où l'importance de restreindre l'amé-
nagement à sa plus simple expression. « La
modernité est relative. L'âge embellit les matéri-
aux nobles. Voilà pourquoi je désire créer des
espaces de vie durables ». 

Un gars, une fille
Alain précise qu’Anna et lui ont développé, au
cours des années, des spécialités qui les ren-
dent beaucoup plus efficaces et complémen-
taires. Alors qu’il s'occupe de l'élaboration des
plans, de la gestion des chantiers, du graphisme
et du marketing, Anna élabore les concepts et
les présentations aux clients, et sélectionne le
mobilier et le matériel. « Je n'ai jamais rencon-
tré quelqu'un ayant autant de flair pour assem-
bler des éléments de design et décorer un
espace. Les sélections d'objets et de mobiliers
d’Anna sont toujours impeccables ». 

De son côté, Alain affirme qu'il aime tou-
jours autant se plonger dans la lecture des
plans d'un bâtiment. « Quand on se donne la
peine de lire les plans, on comprend l'histoire,
et par la suite, on peut donner un sens à cette
histoire. » Donc, partenaires un jour, parte-
naires toujours.  Si vous visitez un jour les bu-
reaux d’Igloo Design, vous y trouverez une
vision fusionnée où les employés travaillent en-
semble sur tous les projets. De toute évidence,
cette méthode semble porter fruit, parce que
les clients de tous horizons affluent, autant pour
des projets résidentiels, industriels que com-
merciaux. « Les promoteurs vendent du rêve.
Nous, on leur permet de les réaliser. »

Igloo Design s'exporte
Demandez à Alain le projet dont il est le plus
fier et vous obtiendrez une réponse pour le
moins surprenante : « c'est la rénovation de
l'Hôtel-Casino Bally's, à Las Vegas, qu'ils n'ont
jamais obtenu! « Après avoir conçu le nouveau
casino de Kannawake, on nous a invités à
présenter un projet pour la rénovation du
Bally's de Las Vegas. Avec comme seule con-
signe un budget et cette question : what would
you do ? » Des six firmes de design invitées à
répondre à la question, ils ont été retenus
parmi les trois finalistes. Igloo Design s'est fi-
nalement incliné en finale.  Qu'importe, ce mo-
ment a été décisif pour les deux designers et il
aura été déterminant sur le plan international.  

Pour preuve, ils ont obtenu le mandat de
concevoir le vaste aménagement intérieur de
5 000 pieds carrés d'un développement rési-
dentiel en Chine.  Ah oui, il y aussi l'aménage-
ment d'un restaurant en Iran. De toute
évidence, Igloo Design a le vent dans les voiles.
Le Bally's de Vegas leur a permis de se position-
ner sur l'échiquier mondial, ce qu'ils dési-
raient, et de recevoir des appels de partout à
travers le monde.

Igloo Design le distributeur
Ce qui frappe chez Igloo Design c'est l'amé-
nagement intérieur audacieux et les matériaux
qu'on y retrouve, absolument uniques et jamais
vus auparavant, de mémoire de Nord-Améri-
caine. Plus particulièrement en ce qui a trait
aux revêtements de murs et aux planchers.
C'est que par la force des choses, Igloo Design
est devenu distributeur exclusif des céramiques
italiennes peintes à la main Céramica Bardelli
et des tapis suisses Mischioff, confectionnés et
acheminés selon les principes du commerce
équitable.

Ceramica Bardelli
Lors d'un récent voyage en Italie Anna et Alain
sont littéralement tombés en amour avec les
céramiques confectionnées chez Ceramica
Bardelli. Précisons tout de suite : ces céra-
miques sont absolument uniques, tant par leur
mode de confection que par leur rareté et leur
unicité. Pourquoi ?  Tout simplement parce que
Ceramica Bardelli a demandé à des grands
maîtres de l'architecture, du graphisme et du
design de concevoir des collections uniques qui
sont par la suite peintes à la main, selon les
désirs des clients.  Ce processus rare permet

La complicité se lit dans les yeux d’Anna
Abruzzo et d’Alain Courchesne.
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d'avoir des aménagements in-
térieurs absolument hors du com-
mun qui deviennent véritablement
des œuvres d'art accrochées au
murs! Par exemple, une des col-
lections coup de cœur d’Alain, qui
orne les murs chez Igloo Design,
a été réalisée par l'architecte et
designer Nigel Coates, dont les
réalisations ont la courbe typique
de la forme d'un corps et présen-
tent un caractère vivant (voir ci-
contre). Dans sa collection
Bodypark, Coates introduit dans la
céramique une notion contempo-
raine du corps humain.  Sa collec-
tion est réalisée en platine et elle

est offerte dans une vaste gamme de carreaux
de céramiques, de formes et de couleurs vari-
ables, pouvant s'assembler de multiples façons
dans votre décor. « Lorsqu'on a vu ces
céramiques, et après avoir visité l'atelier de fa-
brication, où certaine pièces prennent jusqu'à
un an et demi de travail pour se matérialiser,
nous voulions absolument importer ces
céramiques au Québec, raconte Alain Cour-
chesne.  Mais c'était impossible. »  Alors c'est
la compagnie elle-même qui a proposé à Anna
et Alain de distribuer les produits en exclusivité.
« Ce produit se vend assez bien.  Mais on a
aucun intérêt financier dans l'affaire.  Nous le
distribuons parce que nous l’adorons ». Si,
comme moi, vous craquez pour les céramiques
Bardelli, vous savez maintenant où aller!

Tapis Mischioff
Le même scénario s'est produit pour les tapis
pure laine de la compagnie suisse Mischioff.
Beaux, différents et avec des  principes de fa-
brication qui respectent en tous points les rè-
gles du commerce équitable, ils sont pourtant
impossibles à trouver au Québec.  Qu'à cela ne
tienne!  Alain et Anna ont décidé de les dis-
tribuer ici, d'abord et avant tout pour leurs
clients, mais aussi pour tous les professionnels
du design et autres amoureux des matières no-

bles. Mais il y a plus : Mischioff s'engage dans
le processus de fabrication de ces tapis tissés à
la main, à donner des conditions de travail dé-
centes aux employés et à s'assurer de bannir le
travail des enfants. « Ces tapis en laine ne né-
cessitent aucune protection antitache et la dé-
marche éthique de Mischioff nous plait. De
plus, ces tapis qui rappellent l'art de la courte
pointe feront un malheur au Canada!, selon
Anna et Alain»  On en doute pas un instant.  

Comprendre ce que l'on fait
Alain Courchesne est un designer pragmatique.
Il insiste d'ailleurs sur l'importance de com-
prendre ce que l'on fait. D'avoir une démarche
cohérente. « On est si peu exposé à l'architec-

ture et au design. Le client ne sait pas, on ne
peut exiger de lui qu'il désire ce qu'il ne voit
jamais ».  Vrai.  Le design d'intérieur ne fait
qu'émerger au Québec. Et la valorisation archi-
tecturale et patrimoniale ne semble pas avoir
encore conquis le cœur des Québécois.  Mais
l'étincelle est là. Alain veut créer des environ-
nements cohérents avec les bâtiments, co-
hérents avec eux-mêmes. « Quand on est dans
un cul-de-sac créatif, je dis souvent à Anna :
lance les plans à la poubelle, le design est plus
simple que ça. Un plancher, une table, une
chaise, un luminaire. C'est tout. »  

Un Igloo parti pour la gloire
Alain Courchesne est un jeune entrepreneur qui
a le vent dans les voiles.  Son entreprise fondée
en 2005 s'est taillé une place de choix parmi
les meilleures entreprises de design d'intérieur
au Québec. Qui plus est, on parle maintenant
d'Igloo Design à travers le monde. Et la suite,
Alain ? « Il faut être responsable, le designer
expose les gens à une expérience ». L'entrepre-
neur considère Igloo Design comme son bébé.
« Je veux continuer à développer une bonne
clientèle. Une clientèle qui a envie de design
avec qui je ferai des projets dont je serai fier ».
Une dernière chose, mais non la moindre :
Alain Courchesne a 32 ans. Toute la vie devant
lui pour imaginer et repenser le monde dans
lequel nous vivons. Un espace à la fois.

Liens utiles

APDIQ (Association Professionnelle des Designer d'Intérieur du Québec) : www.apdiq.com

Igloo Design : www.igloodesign.ca

Céramiques Bardelli : www.bardelli.it

Tapis Mischioff : www.mischioff.com

Interior College of art and Design de Toronto : www.ocad.ca
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par Yves Rivard

Récemment, l’Association canadienne du Ci-
ment (ACC) a officiellement inauguré le nou-
veau béton Contempra, qui est désormais
disponible à grande échelle dans le marché
canadien. Guillaume Lemieux, directeur,
Marchés et Affaires techniques de l’ACC, ap-
porte plusieurs précisions sur la nature et les
performances de ce matériau revu et optimisé,
notamment dans le but de rencontrer les ob-
jectifs des politiques ministérielles de
développement durable et les critères de certi-
fication LEED.

« Contempra est un nouveau ciment qui ré-
duit de 10 % les émissions de CO2, tout en pro-
duisant un béton ayant une résistance et une
durabilité comparable au béton produit avec le
ciment portland ordinaire. Le nouveau Contem-
pra reflète l'engagement de l'industrie dans l'in-
novation ainsi que sa détermination à améliorer
son empreinte environnementale en dévelop-
pant des produits écologiques répondant aux
besoins actuels de nos bâtiments, explique
d’entrée de jeu monsieur Lemieux. Il
représente une percée importante pour le
développement durable dans la construction.
Par cette réalisation, l’ACC souhaite marquer sa
volonté de contribuer à la solution face au
changement climatique. »

Selon ce dernier, le ciment est un produit
stratégique essentiel au développement
économique du Québec, de même qu’au re-
nouvellement et au développement de ses in-
frastructures. « Le ciment est en effet la
composante clé du béton, le matériau de con-
struction le plus utilisé dans le monde et
renommé pour sa résistance, sa versatilité, ses
qualités écoénergétiques et pour sa contribu-
tion au développement durable », dit-il. « Autre
avantage important : le ciment est fabriqué et
approvisionné  localement. Les entreprises
membres de l’ACC au Québec produisent envi-
ron 2,5 millions de tonnes de ciment sur une
base annuelle. L’industrie du ciment et du béton
y emploie quelque 7 000 personnes et génère
des revenus annuels de plus de 1,9 milliard $.
Il est important de retenir que l’industrie ci-
mentière au Québec constitue un véritable mo-
teur économique dans les régions où elle est
implantée.

Des chiffres, des faits
En réduisant les émissions de gaz à effet de
serre lors de la production, Contempra con-
tribue à la réalisation de constructions écores-
ponsables ainsi qu'à l'amélioration de la qualité
de l'air. « À la suite de l’adoption pour toutes
les applications de béton appropriées, ce nou-
veau ciment devrait réduire les émissions de
gaz à effet de serre du Canada d'un total annuel
pouvant atteindre 900 000 tonnes. Cela corre-
spond annuellement à 172 000 voitures de
moins sur les routes ou à la plantation de 23
millions d'arbres, si l’on veut obtenir un équiv-
alent », souligne Guillaume Lemieux.

Toujours à ce sujet : « Alors que le ciment
portland ordinaire peut contenir jusqu'à 5 %
de calcaire, Contempra s'obtient en co-broyant
le clinker de ciment portland (l'ingrédient prin-
cipal du ciment - NDJ) et une proportion de
calcaire pouvant aller jusqu'à 15 %. Le fait d'u-
tiliser moins de clinker pour produire le ciment
réduit à la fois la quantité d'énergie requise
pour fabriquer le ciment et aussi la quantité de

gaz à effet de serre émise. Il s'agit de l'élément
clé puisque le ciment représente habituelle-
ment 11 % d'un mélange de béton, mais
compte pour plus de 80 % des besoins en én-
ergie pour la production du béton. » Des
chiffres qui méritent certes une attention parti-
culière.

Recherche & Développement
Comme l’explique monsieur Lemieux, la distri-
bution officielle à grande échelle de Contempra
s’inscrit dans la foulée des actions entreprises
par l’ACC dans l’accomplissement de ses objec-
tifs écoresponsables : « L’industrie cimentière
est consciente des enjeux environnementaux
qui interpellent l’ensemble de la société; elle a
déjà offert sa pleine collaboration au gouverne-
ment du Québec pour l’aider à atteindre les
cibles établies en matière de réduction d’émis-
sions de GES. Entre 1990 et 2010, nous avons
réduit les émissions de GES de 6 %. Avec l’appui
de politiques dynamiques favorisant la substi-
tution énergétique et selon évidemment le taux
d’adoption du nouveau ciment Contempra, une
autre baisse de 5 % serait visée d’ici 2015. »

Mais cela va plus loin. Il est possible de ré-
duire les gaz à effet de serre (GES) générés par

L'Association canadienne du ciment lance Contempra,
qui réduit de 10 % les émissions de CO2

La proportion de calcaire utilisée lors de
la fabrication du ciment Contempra est de
15 %, comparée à 5 % pour le ciment
Portland régulier, réduisant ainsi les émis-
sions de CO2 de 10 %.
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L'Association canadienne du Ciment est la voix de l'industrie
canadienne du ciment, qui fournit l’approvisionnement sur le
marché domestique pour le ciment nécessaire à la construction
des infrastructures critiques pour le pays incluant le réseau
routier, les ouvrages d'art, les habitations et bâtiments, les ou-
vrages hydrauliques et les barrages. L'ACC est engagée dans la
production de ciment et de béton respectueux de l'environ-
nement. Les membres de l'ACC sont: CalPortland, Ciment Québec,

ESSROC Italcementi Group, Federal White Cement Ltd., Holcim
Canada, Lafarge Canada, Lehigh Hanson Canada et St Marys Ce-
ment Group— entreprises dont les corporations respectives ad-
hèrent au World Business Council for Sustainable Development's
Cement Sustainability Initiative. Les industries du ciment et du
béton font état de ventes de plus de 8 milliards $ et génèrent plus
de 27 000 emplois directs et indirects.

le chauffage des fours à ciment en utilisant da-
vantage de combustibles alternatifs - tels que la
biomasse – en remplacement de combustibles
fossiles qui constituent une grande source de
GES. « Nos membres à travers leurs départe-
ments de R&D poursuivent des travaux en ce
sens », note monsieur Lemieux.

Le niveau de substitution énergétique de
l’industrie cimentière québécoise serait en ce
moment de quelque 25 %, et il est possible d’at-
teindre la cible de 50 % d’ici 2015. L’utilisation
accrue de la biomasse, une ressource renou-
velable qui se retrouve en abondance au
Québec, serait l’une des clés de cette substitu-
tion énergétique. À cet égard, comme le précise
ce dernier, l’ACC conduit plusieurs projets de
recherche en collaboration avec plusieurs cen-
tres de recherche universitaires, dont l’Univer-
sité de Sherbrooke, l’École Polytechnique de
Montréal, l’Université McGill et l’Université de
Laval.

Résultat de plusieurs mois de recherche et
développement, Contempra s'appuie sur un

dossier de réussites éprouvées en Europe (où
il est nommé ciment portland au calcaire),
dans une variété d'applications commerciales
et résidentielles utilisées depuis plus de 25 ans.
Contempra se retrouve sous le nom de ciment
portland au calcaire dans les normes de la CSA
sur le ciment et sur le béton référées dans le
Code national du bâtiment du Canada 2010, et
son utilisation est approuvée pour la Colombie-
Britannique, le Manitoba, l'Ontario, le Québec
et la Nouvelle-Écosse. Son utilisation sera ap-
prouvée dans les autres provinces quand elles
auront adopté le Code national du bâtiment du
Canada 2010 ou quand elles mettront à jour
leurs références aux normes actuelles en
matière de ciment et de béton.

Méthodes et pratiques
« Le changement qu’entraîne l’arrivée de Con-
tempra sur les méthodes et pratiques des pro-
ducteurs de béton est minime, ce qui était
d’ailleurs un des buts poursuivis tout au long
du développement du produit, note monsieur
Lemieux. Contempra change très peu les car-
actéristiques du béton frais. Dans certaines ap-
plications, notamment au niveau des planchers,
certains clients ont noté que le produit se finit
très bien. « Lorsque les finisseurs ont affaire à
Contempra, ils ne rencontrent aucune difficulté
et parlent même de sa facilité à travailler ».

Qu’en est-il des temps de séchage? « C’est
très similaire. Le temps de séchage relève da-
vantage du mélange de béton que du ciment en
tant que tel. Si l’on parle d’un coulage de
plancher, le professionnel verra à s’adapter aux
demandes du client pour livrer le béton néces-

saire, en tenant compte des différents facteurs :
temps de prise, utilisation d’adjuvants, contrôle
de l’hydratation et de la maniabilité du béton,
etc.

Pour l’instant, on noterait peu de différence
en termes de coût. Toutefois, lorsque le
principe de plafonnement-échange de la
Bourse du carbone sera instauré, Contempra
s’avérera plus avantageux au niveau du prix.

Nouvelle norme en devenir?
Lorsqu’on aborde le sujet de la certification
LEED, Contempra, compte tenu de la réduction
de son empreinte carbone, serait déjà reconnu
dans le système LEED d'évaluation des bâti-
ments au niveau de la catégorie Innovation.

« Alors que la nouvelle norme LEED 2012
se profile à l’horizon, norme qui devrait être
adoptée au Canada possiblement en 2014,
l’ACC mettra tout en œuvre pour faire en sorte
que Contempra soit reconnu à titre de nouvelle
norme. Pourquoi opposer le ciment GU au ci-
ment GUL? Tout simplement à cause de l’é-
conomie importante d’énergie. Dans une
perspective de moyen à long terme, il est fort
possible que Contempra remplace le ciment
portland ordinaire en tant que norme. Pour
l’heure, il manque quelques standards CSA
pour permettre l’utilisation de Contempra à
plus grande échelle. Le ciment GUL est permis,
mais pas encore pour toutes les applications.
La R&D nous permettra de faire évoluer rapi-
dement le produit et de lui ouvrir de nouvelles
applications et de nouveaux marchés. »

Une poudre très fine, le ciment est la colle
qui lie le béton.  Le nouveau ciment Con-
tempra, qui réduit les émissions de CO2 de
10 %, apportera une contribution impor-
tante au développement durable.
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Un nouveau produit qualifié de révolutionnaire
a récemment fait son entrée dans le marché.
Son nom : Treat Proof, conçu et distribué par
l’entreprise australienne Spraylock. Claude
Payette, de Centura (qui en détient les droits
exclusifs pour le Canada), a accepté de nous
parler des caractéristiques du produit, et des
méthodes et pratiques qu’il risque de modifier
dans l’industrie.

« De plus en plus de problèmes dus à l’hu-
midité du béton affectent l’industrie du revête-
ment de sol, explique monsieur Payette, qui
cumule 24 années d’expérience dans le do-
maine. Cet état de fait découle principalement
des contraintes de temps sur les chantiers, des
délais alloués par les ingénieurs et les archi-
tectes pour couler les dalles de béton qui sont
incorrects. Plusieurs croient qu’une dalle de
béton est sèche après 28 jours. Malheureuse-
ment une dalle de 6 pouces peut prendre de 60
à 90 jours pour sécher, et ce dans des condi-
tions qui le permettront, soient une tempéra-
ture ambiante et une humidité relative
contrôlées. En fait, 28 jours est le temps qu’il
faut au béton pour atteindre sa force de com-
pression. Pour procéder à l’installation, les
consignes sont de présenter une dalle prête à
l’installation, soit qui est presque polie. Ce qui
est la pire chose que l’on puisse faire. La pre-
mière erreur tient dans le fait de glacer la dalle.
La densification qui empêche l’eau de pénétrer
a aussi pour effet d’empêcher l’eau ayant servi
à la fabrication du béton de s’évaporer. » 

Selon Claude Payette, la seconde erreur se
trouve dans l’absence de conditions internes au
bâtiment qui permettent le séchage. « Aussitôt
que la dalle est coulée, on s’empresse de fer-
mer les portes et les fenêtres. Aucun contrôle
des systèmes de CVC n’est exercé : aucune ven-
tilation, aucun chauffage, aucune climatisation.
L’air est stagnant et se remplit d’humidité, em-
pêchant tout mouvement d’eau, note-t-il. Les
premiers 2 pouces de la dalle sèchent, mais les
derniers 4 ou 6 pouces, selon les cas, restent
mouillés. Il n’y a pas de problème jusqu’à ce

que l’on installe un couvre-plancher. Les dé-
collements et les gonflements arrivent quelques
mois plus tard.

Il poursuit : « Dans l’industrie, seulement
deux tests sont reconnus : le chlorure de cal-
cium (ASTM F 1869) et l’humidité relative
(ASTM F 2170). Selon les tests de chlorure de
calcium, 90 % de l’humidité recensée provient
du premier demi-pouce du béton. Le premier
deux pouces sèche plus vite que le reste de l’é-
paisseur de la dalle. Contrairement à un test de
chlorure de calcium qui mesure un mouvement
de vapeur, le test RH mesure l’humidité relative
du béton. Il vous informe du contenu d’humid-
ité qui est plus profond. Différents types de test
sont offerts sur le marché et donnent des résul-
tats différents à cause du temps d’acclimatation
qui est trop court. Le test le plus précis est celui
de la compagnie Wagner. Pour une dalle de
béton qui sèche d’un côté, la sonde est insérée
à 40 % de profondeur, pour une dalle qui sèche
de deux côtés, la sonde est insérée à 20 % de
profondeur. La sonde doit rester en place pen-
dant 72 heures, puis en insérant un lecteur,

l’humidité relative du béton et la température
sont relevées. Les autres systèmes insèrent
plutôt un baril de plastique vide avec un cap.
Ils reviennent avec la sonde qui est reliée à un
lecteur. En insérant la sonde, ils déplacent
beaucoup d’air à l’intérieur du baril et n’atten-
dent qu’une heure pour obtenir l’équilibre de
l’humidité. Si la sonde est laissée en place pour
une période de 24 heures les résultats sont
égaux à Wagner. » 

« La troisième faute se trouverait dans la
nécessité de meuler un espace de 20 x 20
pouces pour ouvrir la porosité du béton, et s’il
y avait eu un revêtement à installer, pour se
débarrasser des contaminants de surface. Cela
devrait être fait 24 heures avant la tenue du test.
Mais cela représente des frais, et la dalle ne
subit donc aucun meulage », souligne mon-
sieur Payette

Pour lui, il ne fait aucun doute que toute
cette part de tests et de travaux fait partie du
passé. Par exemple, un nouveau produit tel que
Contempra, récemment lancé par l’Association
canadienne du ciment (ACC), s’il a le mérite de
vouloir faire avancer les choses, constitue
toutefois un produit caduc associé à des méth-
odes obsolètes : « Nous ne considérons plus les
nouveautés dans le domaine du béton, car ce
dernier sera toujours une éponge. Réduire de
10 % la quantité d’eau ne change pas qu’il y
aura toujours des capillarités.» Il s’en explique
plus bas.

Une solution australienne
« Tout débute il y a 6 mois, alors que j’ai dé-
couvert un produit qui peut être appliqué lors
de la coulée de la dalle (dans les premières 24
heures) ou sur une dalle existante. Il s’agit d’un
silicate colloïdal de type nano qui pénètre
jusqu’à 8 pouces (200 mm), et qui permet l’in-
stallation d’un revêtement de sol 15 jours après
la coulée, et ce sans aucun besoin d’un test
d’humidité. Seule condition exigée : une tem-
pérature ambiante de 5 Celsius pendant 24
heures à l’abri des intempéries. »

Le Treat Proof de Spraylock, un produit révolutionnaire
pour le béton!  

Claude Payette est directeur technique
chez Centura. Pour toutes questions sur
ce produit, vous pouvez le rejoindre par
courriel à : cpayette@centura.ca.
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Il renchérit : « En ce moment, les archi-
tectes capotent. Le produit tombe en standard
de devis dans presque tous les dîners-con-
férences que je fais. Il laisse libre de 2 mil-
limètres la surface de tous produits, ce qui
permet à tous les ciments et adhésifs de pouvoir
s’ancrer mécaniquement. Sur une dalle exis-
tante, il permet l’installation de n’importe quel
revêtement de sol de 24 à 48 heures suivant
l’application unique à vie. Treat Proof est un sil-
icate naturel, qui provient de la croûte terrestre
et qui ne dégage aucun COV. »

Développé originellement pour les plate-
formes de forage marines, qui offrent les pires
conditions (humidité, vent et eau saline), ce sil-
icate colloïdal a pour principe actif de se
présenter sous forme liquide qui, au contact du
calcium libre dans les capillarités primaires et
secondaires, se transforme en gel permanent
non destructif. « Comme l’eau ne peut que voy-
ager par les capillarités de la dalle, une fois
celles-ci enduites par Treat Proof, il n’y a plus
aucun mouvement. Et cela va même plus loin.
Il est possible de purger l’excédent d’eau de la
dalle, de même que les contaminants. Par ex-
emple : dans une imprimerie, une dalle forte-
ment imprégnée d’encre pendant 40 ans, sur
laquelle il était impossible d’installer quoi que
ce soit,  a été meulée puis vaporisée au Treat
Proof. Résultat : l’encre, le contaminant, a re-
monté à la surface, a été expurgée. »

Un potentiel exponentiel
Ce produit, qui pourrait certainement être
amené à changer quelques-unes des méthodes
et pratiques en vigueur actuellement, notam-
ment au niveau des devis (par les économies
réalisables en termes de main-d’œuvre et de ré-
clamations), aurait ainsi été chaudement ac-
cueilli ailleurs dans le monde, mais se serait
heurté à une certaine résistance en Amérique
du Nord. Claude Payette à ce sujet : « Les très
grandes entreprises régissent le marché ici. Et
comme ce produit ne pouvait être copié, il s’est
vu refusé par ces dernières. La contrainte que

l’on retrouve dans le marché est que les sili-
cates disponibles, qui sont faits de sodium et
de lithium, sont des densificateurs de dalles qui
ne traitent qu’environ 3 mm de la surface. Ces
produits forment un gel similaire à Treat Proof
mais demeurent en surface et se transforment
en cristaux, qui sont sensibles à l’eau et con-
tinuent de croître, souvent en faisant exploser
les surfaces. Ce qui n’est pas le cas de notre
produit qui peut changer complètement la
donne. Prenons le cas des viaducs qui s’effon-
drent. Le problème est que l’armature est sou-
vent trop près de la surface de béton, et que les
pluies acides viennent altérer le pH du béton,
l’armature se met à rouiller et grossit jusqu’à
100 fois dans son diamètre faisant exploser les
bétons les plus durs. Treat Proof protège l’ar-
mature en garantissant une imperméabilité to-
tale, assurant ainsi la longévité de ces
infrastructures. Mais la résistance que rencon-
tre toujours le produit vient évidemment de cer-

tains très grands entrepreneurs qui gagnent
leur pain en réparant et en refaisant ces mêmes
infrastructures. Pour eux, un tel produit est une
menace économique. »  

Autre caractéristique intéressante : Treat
Proof empêche la glace de mordre dans le
béton. Monsieur Payette à ce propos : « L’eau
ne peut s’infiltrer. Le pire ennemi du béton en
hiver est la glace, et pour s’en débarrasser, il
faut du calcium qui, lui, abîme le béton. Treat
Proof ne réagit plus au sel, son développement
s’étant déroulé en pleine eau salée. »

Dans le but d’offrir un système global de
protection, Treat Proof peut également être ap-
pliqué en complémentarité au béton de sol. «
Il est possible de traiter n’importe quelle paroi
verticale selon un procédé négatif pour un
traitement positif. Je m’explique. Si une con-
densation se produit sur un mur extérieur, dis-
ons un solage d’un garage intérieur chauffé, qui
tire donc l’eau, et dont la membrane intérieure
d’étanchéité n’a pas été faite ou mal faite. On
assiste alors à un suintement ou à une percola-
tion. Une application de Treat Proof à l’intérieur
règle automatiquement le problème de suinte-
ment », note ce dernier. 

Le produit vient accompagné d’une
garantie de 15 ans portant sur les vapeurs d’hu-
midité qui émanent des murs et des planchers.
« Les revêtements de sol qui sont appliqués
selon notre procédé sont aussi garantis, tout
comme la majorité des adhésifs », précise
Claude Payette, qui se dit confiant de voir Treat
Proof devenir la nouvelle norme de l’industrie
dans un avenir à court et moyen terme. Il invite
les professionnels intéressés à en savoir plus
sur Treat Proof à assister aux nombreuses ses-
sions d’information offertes par Centura. « Tous
les corps de métiers professionnels sont en
processus de formation continue, et ce afin de
maîtriser l’ensemble des nouveautés et des
procédés qui constitue leur champ de spécial-
isation. Il en va de même pour le milieu du
revêtement de sol », conclut ce dernier.
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SOPHIE

BERGERON

Directrice du 
design et de la couleur
chez Benjamin Moore,
Sophie Bergeron est

membre de l’association
américaine 

Color Marketing Group
ainsi que du 

Color Council de
Benjamin Moore.  

Pour de plusamples 
renseignements, 
composez le 

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

Vous pouvez aussi me

joindre sur Facebook à :

Benjamin Moore (Québec)

et sur mon site professionnel 

Sophie Bergeron (Benjamin

Moore).

Les couleurs 2012
Benjamin Moore est fidèle à sa tradition et présente ses
couleurs vedettes pour l’année à venir. Celles-ci sont at-
tribuées pour faire suite à de nombreuses recherches, à
des observations sur le terrain, à des visites de foires in-
ternationales et de salon de déco que ses directeurs
couleur font au cours des mois précédents le lancement.

Avec son titre de « couleur préférée des Occi-
dentaux », il n’est pas surprenant que plusieurs
teintes de bleu fassent maintenant partie des
neutres classiques et indémodables.

      Mariage parfait entre un turquoise et un
bleu adouci, bleu glacé (HC-143) démontre
sous teinte de vert, lui donnant une allure au-
thentique et singulière. Classée parmi nos
teintes historiques cette couleur reste intem-
porelle peu importe le style avec laquelle elle
sera agencée.

      Même si le bleu est de mise en 2012, 
d’autres couleurs font aussi leur apparition. Le
gris est toujours présent en déco et prend tour
à tour des sous-teintes chaudes ou froides avec

nuage trouble (2140-40),
étain (HC-172) et gris
nimbus (2131-50). Ce
dernier, un gris complexe
avec une forte sous teinte

de bleu, fait
des mer-
veilles autant
au niveau des accessoires

qu’en cou-
leur prin-
cipale.

      

Le bleu glacé, 
toujours aussi intemporel.



Nouveauté en 2012 : le vert, presque
kaki, fait son apparition, et ce,
jusque dans les salles à dîner
avec peau de requin (2139-30)
et olive fraîche (2149-30)! Auda-

cieux me direz vous? Cette nouvelle
tendance saura se faufiler dans la création des

plus beaux décors.

Des couleurs chaudes et épicées sont aussi
présentes avec le rose saumoné de
feuilles mortes (2088-40) et le
rouge framboisé de gyspy love
(2085-30). Le rouge de 2012 est
joyeux et frais et il n’hésite pas à prendre

la place qui lui revient au centre du décor.

Finalement, des nuances plus terreuses et or-
ganiques sont aussi présentes avec poussière d’é-
toiles (2108-40), frais de la ferme (AF-360) et
canotier (HC-29). Avec frais de la ferme et canotier, on
remarque que l’orangé prend plus de place que par
le passé, qu’il soit vibrant ou adouci. N`hésitez pas
à en faire l’application sur de grandes surfaces.

      Que ce soit pour vos projets résidentiels ou
tout simplement pour avoir un petit coup de pouce
d’inspiration, je vous invite à vous laisser envouter
par les nouvelles teintes 2012... elles sauront bien vous
le rendre!

      J’en profite pour souhaiter à tous les lecteurs
de Surface un joyeux temps de fêtes. Que la santé
et le bonheur soient au rendez-vous!

Sophie
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Domotex 
14 au 17 janvier 2012
Deutch Messe
Hannover, Allemagne
1-800-727-4183
info@hf-canada.com

Surfaces 
24 au 26 janvier 2012
Mandala Bay Convention
Center
Las Vegas, États-Unis
1-866-860-1975
registration@surfaces.com
www.surfaces.com

Toronto International 
Design Festival 
26 au 29 janvier 2012
Metro Toronto Convention
Center
Toronto, Canada
www.interiordesignshow.
com

Cevisama 
7 au 10 février 2012
Feria Valencia
Valence, Espagne
cevisama@feriavalencia.com
www.cevisama.feriavalen-
cia.com

Revestir 2012
6 au 9 mars 2012
Transamerica Expo Center
Sao Paulo, Brésil
eliana.cesario@nm-
brasil.com.br
www.exporevestir.com

Coverings 
17 au 20 avril 2012
Orange County Convention
Center
Orlando, Florida
www.coverings.com
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