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Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avions
pas encore le résultat des élections provin-
ciales. Nous ne savions pas encore si les
Québécois allaient opter pour le statu quo de
Pauline Marois ou pour les changements pro-
posés par François Legault. Vous vous deman-
dez pourquoi une telle question dans le
magazine  Surface. 

      Elle est, en fait, cruciale. Pas tant à cause
des retombées qu’auront, sur notre industrie,
les politiques de ces deux gouvernements,
mais surtout à cause du caractère particulier
et inattendu des Québécois. Je fais référence
ici aux consommateurs québécois. Les goûts
des Montréalais en matière de planchers sont
bien différents de ceux des résidents de la ville
de Québec, comme en politique. Il en va de
même pour les consommateurs qui vivent
dans le Bas-Saint-Laurent et ceux qui vivent au
Saguenay-Lac-Saint-Jean.

      Pour satisfaire cette diversité régionale, les
distributeurs doivent être très attentifs à la de-
mande des détaillants spécialisés et des de-
signers d’intérieur qui ont un lien direct avec
les consommateurs. Il peut arriver que cer-
taines grandes tendances pénètrent toutes les
régions, comme le ferait un tsunami. On n’a
qu’à penser au succès incroyable qu’ont
connu les planchers stratifiés (flottants) du-
rant les années ‘90. Il est à se demander si un
tel phénomène se reproduira un jour. Est-ce
qu’un nouveau type de plancher pourrait con-
quérir la province ? J’en doute.

      Prenons l’exemple des planchers de bois
préhuilés. Surtout utilisés depuis quelques an-
nées dans le secteur commercial, ils semblent
vouloir faire une percée dans le secteur rési-
dentiel. L’attrait pour des produits naturels qui
ont un impact minime sur l’environnement ne
se dément pas. Les nouvelles générations de

consommateurs vont exiger ce genre de pro-
duit. Et ils vont exiger des planchers huilés de
grande qualité. Est-ce que nos fabricants sont
en mesure de répondre à cette demande ? Le
magazine Surface s’est posé la même ques-
tion, et nous avons même essayé de trouver la
réponse. Pour un important dossier qui s’étale
sur plusieurs pages (p. 8 à 16), nous avons
rencontré un grand nombre de fabricants de
planchers huilés et, surtout, nous leur avons
demandé leur recette. Et des recettes, il y en a
autant qu’il y a de fabricants. Il a d’ailleurs été
impossible de couvrir entièrement le sujet
dans ce numéro. Vous pourrez lire la suite
dans notre numéro d’hiver (octobre-novem-
bre-décembre 2012).

      Le magazine s’est aussi demandé qu’elle
genre de planchers les chefs veulent avoir dans
leur cuisine. Alain Fortier répond à cette ques-
tion en page 34. Vous verrez que les chefs ne
sont pas les seuls à avoir leur mot à dire quand
vient le temps d’installer un plancher dans une
cuisine ou une salle à manger de restaurant.

      Je vous invite aussi à lire le portrait de
Richard Noël, un designer d’intérieur qui a
marqué la profession. Catherine Richer nous
dévoile toute la passion qui anime ce grand
designer.

      Finalement, pourquoi ne passeriez-vous
pas à travers du magazine d’une couverture à
l’autre ? Vous y ferez de nombreuses décou-
vertes : nouveautés, nouvelles, nominations, et
même une page d’histoire qui réveille un passé
pas si lointain.

Bonne lecture,
      

Marcel Soucy
Éditeur

Statu quo ou changements ?
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Si le huilé a connu une progression aussi im-
portante au cours des cinq dernières années,
et ce, en dépit d’une relative absence de pro-
motion et de communications auprès des clien-
tèles résidentielle et commerciale légères, c’est
que celui-ci bénéficie d’une excellente réputa-
tion qui en fait même un produit très tendance :
facilité d’entretien, valeur ajoutée de la chaleur
intrinsèque du bois, fini mat actuellement très
populaire dans les nouvelles constructions,
longévité, sceau écologique, etc.

Le secret est dans l’huile
Comme le confirmeront plus loin plusieurs fa-
bricants, les principales huiles naturelles em-
ployées pour la finition des planchers huilés ont

pour principe actif de pénétrer profondément
dans le bois et de sécher en créant une surface
résistante à l’eau et à certains liquides abrasifs,
sans altérer la couleur naturelle du bois.

      Les huiles naturelles, conçues à partir de
végétaux, n’ont pas d’effets sur la qualité de l’air
intérieur, contrairement à certains autres pro-
duits qui dégagent des particules de composés
chimiques pouvant être nocives ou nuire aux
personnes souffrant de certains types de pro-
blèmes respiratoires, et qui nécessitent souvent
des semaines (en été), voire des mois (en
hiver) pour disparaître complètement.

      Mais d’autres produits peuvent également
être mélangés à ces huiles dans le but de leur
conférer des propriétés différentes. On parle
alors d’huiles modifiées, et donc de produits
visant à recréer l’effet huilé.

      La principale qualité des finis huilés réside
dans le fait qu’ils laissent respirer le bois.
Lorsque le bois est verni ou vitrifié, il perd sa
capacité d’absorber et de restituer l’humidité
et peut se fendiller. Les planchers huilés résis-
tent mieux aux variations de température et, ce
qui peut en surprendre plus d’un, peuvent

même être utilisés dans la salle de bain. En
pénétrant profondément dans les pores du
bois, l’huile confère au bois une grande résis-
tance à l’abrasion et garde au plancher son as-
pect mat et naturel. De plus, elle fait ressortir
le grain du bois, ce qui a pour effet d’amenuiser
les imperfections, comparativement à l’utilisa-
tion d’un fini vernissé ou vitrifié.

      La finition huilée se fait par imprégnation
du bois, une technique qui accroît la résistance
et la longévité du plancher, tout en facilitant
l’entretien. Au quotidien, le préhuilé ne néces-
site qu’un coup de balai ou d’aspirateur. S’il
doit être nettoyé régulièrement au moyen d’un
chiffon humide, il ne doit en aucun cas être net-
toyé avec un produit dégraissant.

      Contrairement aux planchers vitrifiés qui
demandent une session de ponçage à plus ou
moins long terme et aux planchers stratifiés qui
doivent être remplacés une fois la couche
d’usure abîmée, une simple application d’huile
suffit à régénérer les parquets huilés. Au fil des
ans, si les renouvellements d’huile sont respec-
tés, le plancher devient de plus en plus facile
d’entretien et résistant, et acquiert une patine
qui évoque les anciens parquets de bois.

Planchers préhuilés : un marché en plein essor

par Yves Rivard

Les planchers huilés ont connu un
mauvais départ au Québec lors de
leur lancement sur le marché au
début des années 2000. Si on 
pouvait en rejeter la faute sur un
produit qui n’était pas tout à fait
au point et qui dans certains cas
était importé, la situation est fort
différente aujourd’hui. En effet, au
vu de la popularité grandissante
des planchers d’apparence na-
turelle et rustique, plusieurs entre-
prises d’ici ont décidé de se lancer
dans l’aventure de la fabrication,
question de contrôler à la fois la
matière première et l’usinage. De
cette volonté est né un nouveau
marché qui, année après année, est
à la hausse. Première partie d’un
dossier qui vise à connaître les 
fabricants et à en apprendre
davantage sur leurs méthodes et
produits.

Les Saisons utilisent un produit UV à base de polyuréthane. Une poudre est utilisée pour abaisser le
niveau de lustre à environ 9 ou 10 degrés de lustré, ce qui génère un effet huilé. 
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Planchers Appalaches
Fondée en 2000, Planchers Appalaches détient
et exploite deux usines, l’une à Cowansville et
l’autre dans l’État du Vermont. Elle emploie
actuellement 100 employés et dessert tout le
marché nord-américain (Canada et États-Unis).
Comme l’explique Joseph Tosaj, chef de pro-
duit, les planchers préhuilés sont cuits au
temps et à l’air. « Ils sont fabriqués entièrement
en usine et sont donc prêts à être installés di-
rectement sur le chantier. Ils sont produits sur
une ligne de vernissage, soit une ligne à
rouleaux applicateurs qui enduit le matériau,
soit-il du massif ou du bois d’ingénierie, de
couches d’huile successives. Le produit sèche
pendant trois jours, pour ensuite être acheminé
directement au client sur le chantier. Le gros
avantage tient dans le fait que notre produit ne
nécessite pas de second huilage ou d’apprêt
lors de l’installation. Cela est redevable au fait
que l’entreprise utilise l’huile Rubio Mono-
coat. »

      Dans sa gamme qui compte actuellement
huit produits, Planchers Appalaches offre les
essences de chêne blanc et de noyer . Les pro-
duits préhuilés sont garantis à vie si les procé-
dures d’entretien et de renouvellement ont été
respectées. Et comment évalue-t-on ce degré de
conformité ? Monsieur Tosaj explique : « Par
exemple, les planchers ne doivent avoir été net-
toyés qu’avec les produits recommandés. Le fini
huilé doit avoir été renouvellé dans les temps
prescrits. Le produit nettoyant recommandé
peut être appliqué avec un tissu de coton par
le propriétaire, mais généralement, pour les
plus grandes surfaces, l’opération nécessite une
ponceuse à tête rotative, et si possible, un ou-
vrier qualifié, qui permet l’application des
meilleures méthodes et pratiques. »

      Interrogé au sujet de la motivation de l’en-
treprise à se tourner vers la production de
planchers préhuilés, un fait somme toute assez
récent puisqu’il remonte au début de l’année
2012, Joseph Tosaj répond : « C’est un produit
en demande sur certains de nos marchés. On
pense qu’il s’agit d’un produit de niche appelé
à croître de manière continue. »

      Plusieurs consommateurs croient que’en
vertu de ses caractéristiques esthétiques et
écologiques, un plancher huilé peut rehausser
la valeur d’une habitation. Qu’en est-il exacte-
ment ? « Honnêtement, cela dépend de l’en-
droit. Le huilé va rehausser certains types
d’espaces, alors que dans d’autres, ce ne sera
pas nécessairement un avantage. » Des préci-
sions ? « Par exemple, pour un couple de re-
traités, sans enfants et sans animaux
domestiques, un huilé va demander plus d’en-
tretien qu’un polyuréthane traditionnel. Ce qui
risque alors d’être perçu moins positivement.
Toutefois, dans le secteur commercial, c’est
toujours une question de durabilité et de facilité
d’entretien. Les clients apprécient le fait de pou-
voir refinir le plancher en 24 heures au lieu de
72 heures. Dans le résidentiel, c’est vraiment
une question d’apparence. Les propriétaires
optent pour un look plus naturel, qui offre le
grain du bois et qui est mat. »

      Chez Planchers Appalaches, le préhuilé
d’ingénierie est actuellement le produit vedette.
« C’est notre plus gros vendeur, mais on peut
aussi livrer du massif préhuilé sur com-
mande. » Monsieur Tosaj explique que la com-
pagnie a opté pour le bois d’ingénierie « parce
que les planches sont plus larges. Les gens qui
choisissent un plancher huilé recherchent

habituellement des planches larges, soit entre
4 et 6 po, comparativement au massif qu’on
livre le plus souvent en 3 ¼ po. »

      Rien à signaler au sujet de l’installation : «
Notre produit s’installe de la même façon qu’un
plancher de bois franc préverni . Toutefois, il
faut porter une grande attention dans le cas où
il s’agit d’un plancher qui sera collé, la raison
étant que l’adhésif marquera la surface d’un
huilé plus facilement. »

Bois Ditton
Fondée en 1989, Bois Ditton est une entreprise
familiale qui en est à la seconde génération.
Sise à La Patrie, elle emploie 35 personnes, et
a pour marché actuel l’est du Canada. Philippe
Pilon, copropriétaire, explique comment la
compagnie en est venue à orienter ses activités
vers l’usinage de planchers huilés : « Au début
des années 2000, en raison de plusieurs fac-
teurs, dont la montée de la Chine et le taux de
change, l’idée nous est venue de fabriquer des
planchers qui utiliseraient des huiles végétales
naturelles, qui seraient différents et éco-
logiques. En voyant que plusieurs grandes en-
treprises enduisaient les pièces en usine au
moyen de rouleaux applicateurs industriels, ce

Plancher d’ingénierie érable naturelle préhuilé
de la compagnie Bois Ditton.

Plancher préhuilé de noyer noir Tudor de la 
collection Era Design de Planchers Appalache.
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qui est donc de la production de masse, et en
observant plusieurs sableurs de planchers qui
utilisaient des méthodes plus artisanales, qui
appliquaient beaucoup d’huile sur le plancher
et qui laissaient beaucoup de temps de séchage
avant le polissage, nous en sommes venus à
choisir nos méthodes et pratiques. Les dif-
férences existant dans la qualité de fabrication
en usine nous ont confortés dans l’idée de de-
venir le premier fabricant québécois de planch-
ers huilés complètement scellés qui
bénéficieraient de la meilleure résistance à
l’usure et du plus beau fini, soit ce que permet
une approche plus artisanale, mais qui seraient
fabriqués en usine. »

      Bois Ditton visite donc un fournisseur
d’huile en Italie, de même que différents fabri-
cants d’équipements de lignes de production
en leur expliquant son objectif et ses besoins.
Le choix s’arrête sur un système de pulvérisa-
tion d’huile. « Nous laissons sécher en usine
plus de 24 heures, ce qui permet d’injecter plus
d’huile et de polir chaque pièce, amenant une
cristallisation de l’enduit, des teintes plus écla-
tantes, un fini plus riche, plus facile à entretenir
grâce à son scellé. Au lieu de le renouveller
tous les 3 ans, on parle plutôt ici de 7 à 10
ans », note monsieur Pilon. 

      L’entreprise mise également sur la qualité
du bois, qu’elle est en mesure de livrer en
largeur de 4, 5, 6 et 7 pieds, tout en peignant
les emboîtures, « question d’éviter les lignes
blanches entre les lattes ». Visant davantage le
marché haut de gamme, elle offre les essences
de merisier, frêne, chêne rouge, érable en mas-
sif, et, depuis janvier 2012, date à laquelle elle
a ajouté le bois d’ingénierie à ses activités,
l’érable et le chêne. Monsieur Pilon explique :
« Si le huilé est un marché de niche, le huilé
d’ingénierie en est un encore plus pointu. On
teste actuellement le marché avec ces produits,
dont des planches de  7 pieds de merisier russe
avec une surface de 3 mm de bois franc
d’érable et de chêne rouge en 11 teintes.
Comme le huilé n’a pas encore le volume du
préverni en termes de vente,  on reste dans un
mode sur mesure. » 

Parquets Alexandra
« L’huile est très importante. Dans le préverni,
c’est une recette, dans le préhuilé, c’est un
art. » C’est en ces termes qu’Alexandra Fortier,
présidente-fondatrice, décrit l’attention qui est
portée à ce produit-clé dans la chaîne de pro-
duction en fonction à l’usine, « qui permet de
contrôler la qualité, entre autres du grammage
et du niveau de saturation d’huile, qui assurera
que les liquides perleront bel et bien à la sur-
face ».

      « Notre ligne industrielle utilise un procédé
qui fait en sorte que nos planches sortent
sèches à 100 % de la chaîne. À l’instar du
préverni, elles sont prêtes à être installées, et
ne nécessitent pas d’application d’huile après
l’installation », précise la présidente, qui ajoute
du même souffle que l’entreprise a arrêté son
choix sur l’huile Carver 100 % naturelle :
« Même les pigments de couleur sont 100 %
naturels. »

      L’érable, le frêne, le chêne, le merisier et le
mélèze sont offerts dans le bois massif en
12 couleurs basiques (mais qui peuvent être
transformées en centaines d’autres), dans des
largeurs allant jusqu’à 7 pieds. « C’est un peu
plus que la concurrence peut offrir, et cela est

redevable à notre processus de sélection du
bois », note madame Fortier.

      L’entreprise offre également une gamme de
produits d’ingénierie, dont une nouvelle collec-
tion qui sera commercialisée cet automne et
qui utilisera le procédé Lock. Madame Fortier
dit à ce sujet : « Au niveau commercial, c’est
très intéressant puisqu’un produit Lock flottant
est impossible à restaurer dans le préverni,
alors que dans le préhuilé, il ne nécessite aucun
sablage, peut toujours être restauré, et durera
deux fois plus longtemps. Le renouvellement ne
demande que 24 heures entre les deux
couches, et ne nécessite jamais de ponçage à
moins de vouloir changer la couleur. »

      Au sujet des caractéristiques écologiques
du produit, madame Fortier apporte ces préci-
sions : « Pour l’obtention de certifications LEED
ou autres, c’est un excellent produit, à condi-
tion qu’il s’agisse d’huiles naturelles, car cer-
tains utilisent des huiles modifiées ou usinent
le tout sur une chaîne de préverni. Ce n’est pas
la même chose. Chez Parquets Alexandra, nous
avons deux lignes complètement différentes : le
préhuilé et le préverni. Deux produits qui de-
mandent des méthodes d’usinage différentes
pour arriver à la même qualité. »

Érable préhuilé, couleur Onyx, en largeur de 5 po de la collection Intemporel de la compagnie 
Parquets Alexandra.
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      Question : le préhuilé est-il appelé à pren-
dre de plus en plus de place sur le marché ?
« Oui », répond-elle. Laquelle, convient-il de
spécifier ? « Celle du préverni. » Selon elle, l’in-
dustrie peut miser sur une hausse annuelle des
ventes de l’ordre de 10 %.

      Fondée en 2007, Parquets Alexandra a
lancé la fabrication de la collection Intemporel,
gamme de produits huilés haut de gamme,
conçue avec des huiles naturelles dans ses
usines de Buckland (25 employés) et de Lévis-
Lauzon (17 employés), et actuellement offerte
sur le marché canadien.

Maverick Planchers Exclusifs 
En 2007, Éric Marcoux a décidé de conclure
des ententes de distribution de produits huilés
d’importation avec certains détaillants, dont
principalement ceux de la bannière Déco Sur-
faces, en plus de relancer sa ligne de produits
Caractère en version bois massif (12 couleurs),
ligne rescapée d’une entreprise précédente et
usinée à travers un réseau de sous-traitants
basés au Saguenay. L’entreprise détient aussi les
droits de distribution exclusifs pour les pro-
duits du Château pour l’est du Québec.

      Maverick se distingue aussi de la concur-
rence dans son approche client, en matière de
produits et services. La compagnie offre en effet
aux acquéreurs d’un plancher préhuilé Carac-
tère la possibilité de choisir un concept global
de décoration, qui inclut, par exemple, un es-
calier. « Les consommateurs n’ont pas à vivre
le problème de choisir un revêtement de sol et
de passer ensuite des heures à tenter de trouver
un escalier qui s’harmonise avec celui-ci. Sans
compter l’expérience d’avoir à travailler avec
plusieurs entrepreneurs différents », explique
monsieur Marcoux.

      C’est avec le credo professionnel « d’œu-
vrer dans une niche où les grands fabricants ne
sont pas », que ce dernier se lance dans l’aven-
ture en choisissant des huiles naturelles pour
la facilité de réparation par le propriétaire. « Il
s’agit de produits similaires aux huiles danoises
et à l’huile Carver », mentionne-t-il.

      Chez Maverick, le procédé d’usinage
ressemble à ceci : le pin gris brut vert est en-
voyé dans des séchoirs à bois franc à 7 % d’hu-
midité. « Je n’achète pas le bois de commerce
séché à 20 %, qui ne serait pas apte à être uti-

lisé, et qui nécessiterait davantage de séchage »,
souligne ce dernier. Les stocks de bois mouluré
arrivent ensuite à Saint-Félicien pour l’étape de
la finition, dans des longueurs de 2 à 6 pieds et
dans des épaisseurs de 3¼, 5¼ et 7¼ po.

      Plusieurs seront probablement surpris
d’apprendre que les produits huilés de Mave-
rick sont souvent installés dans les salles de
bain et les verrières. Monsieur Marcoux ap-
porte ces précisions : « Notre produit concur-
rence vraiment la céramique à cet égard. Les
languettes, les rainures et les joints tenon-mor-
taise doivent être bien huilés pour assurer l’é-
tanchéité. Notre plancher est assez saturé en
huile pour permettre à l’eau de perler sur la
surface. »

      L’entreprise est présentement à l’étape de
recherche et développement afin de déterminer
le degré de conformité d’installation de ses pro-
duits directement sur le béton au moyen de
nouveaux adhésifs plus élastiques et plus résis-
tants à l’eau et à l’humidité. « Pour l’heure, tout
indique que ce produit pourrait être installé
dans les condos sans avoir recours à du bois
d’ingénierie », spécifie-t-il.

      Selon lui, le marché de la construction rési-
dentielle serait assez stable depuis quelques an-
nées. « La hausse annuelle provient surtout du
marché de la rénovation, explique ce dernier.
Chez Maverick, 80 % de nos ventes sont liées à
la rénovation résidentielle. Ce qui est propre à
un marché de niche comme le nôtre, bien dif-
férent par exemple des fabricants à gros volume
tels les Preverco, Mirage et Lauzon. Au cours
des 15 dernières années, en Europe, le ratio
80 % vernis, 20 % huilé, s’est inversé. Ce qui
laisse penser que le marché se développera da-
vantage ici. »

Bois Ynovack
Depuis 2006, dans les aires de son usine de
Norbertville, Bois Ynovack produit des plan-
chers préhuilés pour le marché nord-améri-
cain, et ce, dans 18 couleurs et des centaines
d’essences, bien que le noyer, le cerisier et
l’érable soient les produits vedettes.

      « Ynovack se spécialise dans les coupes sur
mesure, car dans les dimensions standard, il y

Plancher préhuilé de couleur bleuet de la série
Caractère de Maverick Planchers Exclusifs.

Maverick offre aussi des marches et des rampes
préhuilés dans les mêmes essences et couleurs
que ses planchers.
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a trop de concurrence, explique d’emblée
Karine Lemieux, présidente. Nos largeurs et
longueurs vont de 6 à 8 po et de 6 à 12 pieds
et visent les marchés résidentiel et commercial.
Notre tri du bois porte autant sur la couleur que
sur le choix du grade selon le grain, question
de choisir le bon côté. »

      La compagnie utilise principalement l’huile
Carver. « Notre procédé comprend une ou
deux couches, selon l’utilisation prévue. Sinon,
on peut aussi appliquer une couche de rafraî-
chissement une fois le plancher installé, et qui
sèche en 24 heures », fait valoir madame
Lemieux.

      Le modèle d’affaires d’Ynovack n’inclut pas
de distributeur. Karine Lemieux explique : « Le
fait de travailler avec une centaine d’essences
demande une importante formation, une très
bonne connaissance des caractéristiques tech-
niques qui s’appliquent à chacune d’entre elles.
Le tout, évidemment, vise la satisfaction totale
du client qui achète ainsi le meilleur produit
pour ses besoins. Plusieurs d’entre eux par-
courent des centaines de kilomètres pour en
apprendre plus sur telle ou telle essence dans
notre salle d’exposition. »

      Ynovack justifie son entrée sur le marché
du préhuilé par ses qualités intrinsèques. « La
qualité des produits préhuilés fabriqués au
Québec est excellente : ce n’est pas du bois qui
est allé faire un tour en Chine avant de revenir
ici. Le préhuilé est d’entretien facile et, con-
trairement au préverni qu’il faut resabler, il ne

nécessite un ponçage que si le bois est abîmé.
De plus, puisque le bois respire, cela ne peut
que causer des altérations du côté du préverni,
notamment de la décoloration. Et pour ses
raisons, je prévois une hausse annuelle de 15 %
sur un horizon de trois à cinq ans », confie la
présidente.

      Reste-t-il certaines essences à explorer et à
commercialiser sur le marché du huilé ? À cette
question, madame Lemieux répond oui : « Il y
a plusieurs essences que l’on ne retrouve pas
souvent, tels la plaine et le frêne, qui offrent un
excellent rapport qualité-prix. Le tout se décide
selon ce que désire le client en matière de
veinage, de couleurs disponibles. Notre entre-
prise fait du sur-mesure, ce qui permet d’u-
tiliser de la plaine ondulée, entre autres
possibilités, et d’offrir également des dimen-
sions de planchers non standards. Plus on va
dans le large, plus il faut gagner aussi en épais-
seur. Dans le 6 à 8 po, on recommandera ainsi
de clouer et coller. » 

      À quoi reconnaît-on le haut de gamme sur
le marché du préhuilé ? Aux essences choisies ?
« Personnellement, je trouve l’huile de lin dif-
ficile à utiliser. Nos tests ont révélé qu’elle a ten-
dance à laisser des points denses (spots). Nous
utilisons la Carver et tout est parfait. » Elle
poursuit : « Si l’on prend un bois plus dense tel
que le jatoba ou le hickory, il s’avère plus diffi-
cile à enduire, car il possède déjà une huile na-
turelle. Il n’absorbe pas beaucoup, et si l’on en
met trop, cela peut créer une surface collante.
En mettre trop pour en enlever, voilà une erreur
que font certains fabricants. Il importe, lors du
processus d’usinage, de bien essuyer la pièce.
Et pour répondre à votre question plus précisé-
ment, chez Ynovack, nous n’utilisons pas du
bois no 2 commun pour faire du Sélect. Seule-
ment le Sélect est utilisé pour faire des plan-
chers Sélects. Mais le client est toujours libre
de proposer des grades différents. »

L’effet huilé
Le marché actuel offre depuis plusieurs années
des produits visant à imiter l’effet du plancher
préhuilé. Ceux-ci utilisent des huiles modifiées
qui, pour certains, constituent le renouveau

technique du huilage. La plupart sont des huiles
végétales (soja, lin, ricin) ayant reçu une mo-
dification (généralement un ajout d’uréthane)
dans le but de générer certains avantages en
matière de performance et d’entretien : séchage
rapide (certaines planches sont recouvrables
en quatre heures), faible jaunissement, dureté
élevée, qui entraîne une excellente résistance à
l’encrassement. Bénéficiant d’une mise en
œuvre rapide et particulièrement adaptée à un
entretien rationnel mécanisé, les huiles modi-
fiées l’uréthane sont particulièrement recom-
mandées dans les lieux soumis à un trafic
intense.

      Bois BSL, un fabricant situé à Mont-Joli et
à Amqui qui compte140 employés, s’est lancée
dans ce secteur de production en 2007, pour
faire suite à l’acquisition de Planchers Ances-
tral, entreprise historique dans la niche du
huilé au Québec, ayant commencé ses activités
en 2003.

      Gino Ouellet, président-fondateur, explique
le processus ayant mené l’entreprise à utiliser
ces huiles modifiées : « L’huile Carver est un
bon produit dont le seul inconvénient est que,
comme toute bonne huile qui sèche librement,
elle s’oxyde. Sous l’effet conjugué du soleil et
de l’air, en un an ou deux, elle s’évapore, laisant

Un exemple de plancher préhuilé, fabriqué sur
mesure par la compagnie Bois Inovack.

Plancher préhuilé de mélèze et d’érable argenté
de Bois BSL.
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le plancher terne. Ou pire encore, si l’on place
un tapis, on découvrira la décoloration occa-
sionnée. Dans le cas d’une utilisation commer-
ciale, comme c’est le cas de la chaîne des
restaurants La Cage aux sports, par exemple, ce
n’est pas un problème puisqu’il est d’ores et
déjà prévu de le poncer et de lui réinjecter de
l’huile pour lui rendre son aspect premier. Puis,
au bout de 21 jours, il faut lui appliquer un re-
vitalisant pour égaliser la surface. Dans le cas
du marché résidentiel, lorsque ce type d’entre-
tien était évoqué, on a constaté que ce n’est pas
très bien reçu de la part du consommateur. Cela
nous faisait perdre des ventes au profit des ver-
nis mats. »

      C’est en cherchant un produit alternatif que
BSL découvre une huile UV : « Ça ressemble
beaucoup à un vernis. C’est une huile qui con-

tient un léger pourcentage de vernis, qui a pour
effet direct d’éliminer toute nécessité d’entre-
tien. De plus, cela évite les effets de décolaration
découlant de la lumière solaire, qui cause sou-
vent des mauvaises surprises lorsqu’on déplace
une table ou un tapis. Pour le secteur résiden-
tiel, l’huile Carver, c’est une huile d’une autre
génération. Pour le commercial, cela demeure
un excellent produit. » À la suite de ce change-
ment, monsieur Ouellet spécifie que l’entre-
prise a doublé son chiffre de ventes. « La
compétition a mis beaucoup de pression sur
l’entreprise en nous disant : « Ce n’est plus de
l’huile, et donc ce n’est plus du huilé ». 

      Offrant sept couleurs de base, l’entreprise
est en mesure de produire des centaines de
couleurs en 24 heures à partir d’un échantillon
fourni par le client. Selon monsieur Ouellet, ce

marché est appelé à connaître une hausse an-
nuelle de 10 %. 
      Même constat du côté de Planchers Les
Saisons, sise à Lachute, qui usine des planchers
imitant le préhuilé. Jean-Michel Carter, in-
génieur, précise : « L’entreprise utilise du bois
canadien, le chêne, l’érable et le merisier selon
des coupes de 2¼, 3¼ et 4 po de largeur et de
¾ de po d’épaisseur, et offre un gros avantage
au consommateur en matière de couleurs sur
mesure. Nous utilisons un produit UV à base de
polyuréthane. Une poudre est utilisée pour
abaisser le niveau de lustre à environ 9 ou 10
degrés de lustré, ce qui génère un effet huilé,
mais sans nécessité d’entretien. »

A-t-on appris des erreurs passées?
Éric Marcoux raconte l’anecdote suivante qui
tend à prouver qu’une certaine idée négative
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prévaut encore aujourd’hui après les ratages
des premières années : « En 2012, lors d’une
exposition, j’ai encore entendu un consomma-
teur déclarer que le préhuilé ne l’intéressait pas
“parce que l’huile utilisée fait coller la pous-
sière et que les planchers restent collants en-
suite”. C’est aberrant. »

      Si ce départ raté n’a pas ruiné le marché,
peut-on toutefois dire qu’il a contribué à le
ralentir dans sa croissance ? « Évidemment,
lorsque les nouveaux fabricants sont obligés de
refaire le marché, c’est plus difficile, note
Alexandra Fortier. Mais, nous avons tous appris
des erreurs des premiers, ce qui a contribué à
créer des compétiteurs plus forts et à assurer
la qualité du produit. »

      Ainsi, y a-t-il actuellement des bons et des
mauvais planchers huilés ?  Joseph Tosaj : « Le
client a peut-être des attentes différentes de ce
que le produit offre réellement. Un huilé ne
sera jamais comme un plancher de poly-
uréthane, qui ne demande pour seul entretien
que d’être lavé. Dans le cas du huilé, il prend
sa plus grande valeur dans un espace commer-
cial ou dans un lieu générant beaucoup d’usure
car, qu’il y ait usure ou non, ce dernier a besoin
d’un entretien spécial. »

Se regrouper pour développer le marché
Interrogés à savoir si le fait de se regrouper en
association constitue la prochaine étape pour
faire connaître ce produit et ainsi en dévelop-
per le marché auprès des clientèles cibles,
plusieurs fabricants n’ont pas hésité à répon-
dre. 

      « Si ce départ raté n’a pas ruiné le marché,
peut-on toutefois dire qu’il a contribué à le
ralentir dans sa croissance ? « Évidemment,
lorsque les nouveaux fabricants sont obligés de
refaire le marché, c’est plus difficile, note
Alexandra Fortier. Mais, nous avons tous appris
des erreurs des premiers, ce qui a contribué à
créer des concurrents plus forts, et à assurer
la qualité du produit. » 

      Éric Marcoux : « En 2005, je voyais les fab-
ricants de planchers préhuilés comme des con-
currents, mais à la suite d’une discussion avec
certains d’entre eux, je me suis aperçu que tous
désiraient qu’il y ait une promotion, une recon-
naissance du produit directement auprès de la
clientèle, du consommateur. Il y avait une
volonté de ne pas attendre que les architectes
et les designers d’intérieur fassent le travail
d’information. Je crois qu’un regroupement
promotionnel serait extrêmement bénéfique

pour le produit. Il y a des parts de marché in-
téressantes à aller chercher. » En attendant un
hypothétique regroupement officiel, Maverick,
lors des salons commerciaux, met à la disposi-
tion des visiteurs des ordinateurs portables.
« Un petit jeu-questionnaire nous permet d’é-
valuer le degré de connaissance des consom-
mateurs, et de comprendre leur manière
d’envisager un produit comme le nôtre », dé-
clare monsieur Marcoux.

      Pour Gino Ouellet, un regroupement serait
fort intéressant : « Certainement, mais je ne
crois pas que ça se réalise un jour. Nous au-
rions tous à gagner à faire connaître les vertus
du produit actuel. L’industrie a certainement
connu des ratés. On parle d’huiles qui ne
séchaient même pas au four, mais il s’agit au-
jourd’hui d’un produit aussi fiable que le
plancher verni. » 

      Une histoire à suivre que nous aurons le
plaisir de vous présenter dans notre prochaine
numéro.





Dans cet immeuble entièrment dédié�  au de-
sign, plus de 700 salles d’exposition éparpillées
sur 10 étages ont couvert une surface é�quiva-
lente à une fois et quart le Stade olympique de
Montré�al. Pour être plus précis, le terrain de
jeu des 40 947 visiteurs du NeoCon couvrait
une superficie de plus d’un million de pieds
carrés.

      Côté plancher, plusieurs des plus impor-
tants fabricants y ont présenté leurs nouveautés.
Nous avons rencontré Mélanie Morier, la nou-
velle directrice du marketing chez Amercain
Biltrite, qui nous a parlé de la nouvelle collec-
tion AB Pure lancée en exclusivité à Chicago.

      « Nos nouveaux revêtements de caoutchouc
de la collection AB Pure sont fabriqués à partir
d’une nouvelle technologie qui nous permet
d’obtenir des couleurs d’une pureté inégalée »,
explique Mélanie Morier. « De plus, les 36 nu-
ances de notre palette de couleurs ne craignent
ni la lumière ni la décoloration. Cette nouvelle
collection a été conçue spécialement pour les
designers d’intérieur », enchaîne-t-elle. 

      AB Pure est un produit de caoutchouc qui
ne contient pas de polychlorure de vinyle
(PVC). De plus, ce produit est antifongique et
résiste très bien à l’éclosion de moisissure. En
termes de design, ce produit n’a presque pas
de limites : reproduction de logos, fabrication
de plancher dans des couleurs 100 % pantone.
Facile à installer, il ne craque pas, ne fendille
pas et il respecte une série impressionnante de
spécifications techniques.

Shaw s’inspire de la nature
Pour créer sa nouvelle collection Natural
Palette, la compagnie Shaw s’est largement ins-
pirée des couleurs naturelles que l’on retrouve
dans la nature : pelure d’oignons, campêche
(arbre d’Amérique du Sud), etc.
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Le design s’affirme à Chicago 
Toute l’industrie du meuble et de la spécification s’était
donné rendez-vous, du 11 au 13 juin derniers, au magnifique
Merchandise Mart de Chicago lors du 44e NeoCon. Le maga-
zine Surface a assisté à cette fête du design, ou ̀ le plancher a
pris une place importante. Voici, en photos, nos principales
découvertes.

Mélanie Morier dans le stand d’American 
Biltrite au NeoCon de Chicago.

Stand d’American Biltrite 
au NeoCon de Chicago.



      Pour ce faire, elle a mis au défi les étudiants
du Savannah College of Art and Design de créer
une façon d’obtenir des fibres colorées de
façon naturelle. La contribution des étudiants a
donné une collection de carreaux en
12 couleurs harmonieuses pouvant être dé-
clinées en quatre motifs. Les fibres de ce tapis
sont légèrement plus grosses pour donner un
effet de profondeur.

      Natural Palette est fabriquée selon la tech-
nologie Eco Solution Q qui utilise 45 % de
matériel reclyclé. L’endos des carreaux est,
quant à lui, fabriqué entièrement de matériaux
recyclés ne contenant aucun PVC. Cette collec-
tion est une bonne source de crédits LEED.

Stand de Shaw Contract Group 
au NeoCon de Chicago.
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Le couple Sandy Chilewich et Joe Sultan sont les
créateurs derrières les marques Chilewich | Sul-
tan LLC. La société basée à New York est connue
dans le monde entier pour ses matières tissées à
la fois pratiques, originales et innovantes. Les pro-
duits peuvent être appliqués aux sols, aux murs,
et aux tissus d’ameublement. Ils donnent aux

maîtres d’œuvre toute la liberté d’usages et de
combinaisons. Dans les pages suivantes, nous
vous offrons de découvrir leur beauté et l’am-
pleur de ses usages.

Pour plus d’information, visitez : 
www.chilewichcontract.com

Des revêtements pour toutes les surfaces

Dans un effort constant pour maintenir son
haut niveau d’excellence en matière de de-
sign, Centiva a dévoilé cinq nouveaux produits
au NeoCon de Chicago.

Stand d’American Biltrite 
au NeoCon de Chicago.

Stand de Centiva 
au NeoCon de Chicago.

Les dalles modulaires Plynyl sont destinées aux applications
diverses à trafic élevé. Elles sont constituées d’un tissage as-
socié à une sous-couche BioFelt, une innovation majeure.
Celles-ci contiennent 55 % de composants recyclés et réutilis-
ables et peuvent être installées sans aucun adhésif.

Centiva
Une présence remarquée à Chicago

Montage

Crossweave Avignon Oak

Cane

Pour plus d’informa-
tion sur ces nou-
veaux produits :

www.centiva.com

Royal Oak
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Le Fonds de solidarité FTQ est heureux d’an-
noncer un investissement de 2 M$ dans Les
Bois de plancher PG (« PG »), une entreprise
familiale de la région de Chaudière-Appalaches
qui transforme des planches de bois nobles en
plancher de bois massif préverni.

    PG s’approvisionne exclusivement auprès de
Scierie Dion et Fils, une entreprise dans laquel-
le le Fonds a investi en 2010. Les planches de
bois noble de qualité proviennent du territoire
forestier de Perthuis, une entreprise détenue par
le Fonds (par l’entremise de sa filiale Solifor)
et Gestion Dion. Il s’agit donc d’un mo-dèle d’in-
tégration verticale unique au Québec où les trois
parties sont des spécialistes dans leurs secteurs
respectifs (récolte, sciage et plancher).

    Fondé en 1979, PG est le plus important em-
ployeur à Saint-Édouard-de-Lotbinière et
compte 130 employés dans une usine presque
totalement automatisée. L’entreprise possède
une usine de transformation, une usine de
vernissage, une usine de lattage (préplanage),
des séchoirs et des entrepôts extérieurs pour
le bois non transformé.

    « Après avoir réalisé des investissements ma-
jeurs en équipements et conclu un partenariat
avec Scierie Dion et Fils qui lui permet de béné-
ficier d’un approvisionnement garanti unique
dans l’industrie, Les Bois de plancher PG est en
excellente position pour s’imposer comme un
joueur important sur le marché québécois.
« Nous sommes fiers d’appuyer la stratégie de

croissance de cette entreprise qui constitue un
succès d’intégration verticale avec pour point
de départ les forêts de Solifor, en passant par
la première transformation avec Scierie Dion,
pour terminer avec la deuxième et troisième
transformations chez PG », a soutenu Janie
Béïque, vice-présidente principale, ressources
naturelles, industries et consommation du
Fonds de solidarité FTQ.

    « Notre partenariat avec le Fonds de solidar-
ité FTQ, qui possède une grande connaissance
du secteur forestier, nous permettra de con-
solider notre leadership sur le marché et de
profiter des occasions d’affaires qui pourraient
se présenter. Nous comptons également sur son
expertise afin de nous accompagner dans notre
plan de relève et de faciliter le transfert de notre
entreprise à moyen terme », a ajouté Claude
Garneau président de Les Bois de plancher PG.

Le Fonds de solidarité FTQ investit 2 millions
de dollars pour soutenir la croissance de
Bois de plancher PG

Le mardi 21 août 2012, se tenait chez Prosol
Distribution un BBQ qui a réuni plus de 325 in-
vités. La direction et les membres de l’équipe
ont tous mis la main à la pâte pour faire de cette
soirée un événement qui deviendra une activité
annuelle chez Prosol.

Environ 15 des fournisseurs de Prosol ont
animés des discussions autour de tables d’ex-
posants pour mieux faire connaître leurs pro-
duits. Cette mini-exposition estivale a été très
appréciée des invités. 

Léo Vanvugth, l’associé de Toronto, et son
directeur des ventes, Ted Thompson, ont exé-
cuté la cuisson des steaks dans la plus pure tra-
dition des grands chefs au grand plaisir des
convives.

Prosol remercie tous ses clients et four-
nisseurs, qui ont fait de cette activité un très
grand succès. 

Prosol reçoit pour le BBQ

Léo Vanvught maîtrise l’art de cuire des steaks à
la perfection sur la BBQ . À gauche, Benoît Des-
biens de Couvre-planchers Benmar discute avec
Audrey Mailloux d’Outils  Richard.
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Lauzon, Planchers de bois exclusifs, a signé une
entente d’exclusivité avec Välinge Photocat AB
(VPAB), une alliance stratégique entre Välinge
Innovation AB de Suède et Photocat AS du
Danemark. Cette entente donne à Lauzon les
droits exclusifs au Canada de fabriquer des
planchers de bois franc utilisant le procédé
technologique photocatalytique VPAB nommé
« ACTiO2 », ainsi qu’un droit non exclusif de
vendre ces produits à l’échelle mondiale.

Lauzon incorporera le procédé ACTiO2
dans la fabrication de planchers de bois franc
de première qualité. Les planchers ainsi fa-
briqués contribueront à réduire les composés
organiques volatils (tel que le formaldéhyde)
et la prolifération de bactéries présents dans
l’air de la maison. Le composé « ACTiO2 » sera
incorporé au fini exclusif Titanium de Lauzon
et demeurera actif tant que le plancher con-
servera son fini original.

« Lauzon est le premier manufacturier de
plancher à obtenir une licence d’utilisation de
la formule ACTiO2. Nous sommes enthousiastes
à l’idée de travailler avec un manufacturier de
planchers reconnu pour la qualité exception-
nelle de ses produits, ainsi que pour son lea-
dership en innovation », a dit Michael Humle,
chef de direction de VPAB et Photocat AS.

Lauzon commercialisera ses planchers de
bois franc avec « ACTiO2 » sur certains
marchés internationaux présélectionnés. 

« Nous sommes heureux de nous associer
avec Välinge Photocat et de commercialiser
cette remarquable innovation du domaine de
la technologie photocatalytique, a dit David
Lauzon, président de Lauzon. Nous serons le
seul manufacturier de planchers de bois franc
canadien à pouvoir exploiter l’utilisation de
cette technologie. » 

MAPEI vient de recevoir la certi-
fication Green Squared du Tile
Council of North America pour
son tout premier produit d’ins-
tallation de carreaux et de pier-
res – Ultralite MortarMC.  À titre
de membre du TCNA, MAPEI
s’est engagée à souscrire à ce
programme de durabilité dès le
moment de sa création. « Nous
sommes fiers d’être le premier fabricant de
produits d’installation à recevoir une certifi-
cation selon les critères rigoureux de cette
norme », affirme Neil McMurdie, directeur du
service de recherche et développement pour
MAPEI Americas.

    Ultralite Mortar de MAPEI est un ciment-
colle monocomposé, léger et de qualité
supérieure, applicable en couche mince, pou-
vant aussi être utilisé dans les applications en
couche moyenne et sans glissement. Ce 
ciment-colle modifié au polymère est formulé
avec Easy Glide TechnologyMC, pour une plus
grande facilité d’application, et avec la tech-
nologie BioBlockMC, pour une résistance à la
moisissure et aux champignons. Ultralite Mor-
tar est fabriqué dans six usines à travers le
Canada et les États-Unis : Brampton (On-
tario), West Chicago (Illinois), Delta 
(Colombie-Britannique), Fredericksburg
(Virginie), Laval (Québec) et San Bernardino
(Californie).

    Pour obtenir cette certification, Ultralite
Mortar a satisfait aux normes en matière de
contenu recyclé postconsommation; d’embal-
lage écologique; de durabilité; de perfor-
mance; de qualité de l’air intérieur pour les
produits sans ou à faibles émissions; et de di-
rectives de nettoyage et d’entretien respec-
tueuses de l’environnement. De plus, chacune
des six usines MAPEI où est fabriqué Ultralite
Mortar a dû réussir une série de 35 tests

rigoureux portant sur la dura-
bilité avant que la certification
ne soit attribuée par le SCS
(Environmental Certification
Services), un tiers approuvé
par le TCNA.

« La durabilité fait partie
de nos priorités à l’échelle
mondiale depuis de nom-

breuses années, et les pratiques et les proces-
sus qui sont en place dans l’ensemble des
usines MAPEI ont contribué à l’obtention de
la certification Green Squared », commente
Neil McMurdie. « Nous appuyons fortement
les efforts du TCNA qui, grâce à des initiatives
telles que le programme Green Squared,
visent à démontrer que les carreaux et la
pierre sont un élément essentiel des pratiques
de construction durables ».

Au sujet du SCS
Le Scientific Certification Systems (SCS) est un
organisme évaluateur de calibre mondial, qui
se spécialise dans les audits, la vérification,
l’établissement de normes et l’attribution de
certifications relatives à l’environnement et à
la durabilité depuis plus de 25 ans. Les pro-
grammes élaborés par le SCS visent à recon-
naître les pratiques exemplaires dans divers
secteurs de l’industrie, notamment la gestion
des ressources naturelles, la construction
durable, la fabrication manufacturière, l’ali-
mentation et l’agriculture, le commerce de
détail, et plus encore. Le SCS est également
certifié B CorporationTM, un nouveau type 
de certification reflétant l’engagement des 
entreprises envers des pratiques socialement
et environnementalement responsables. Pour
de plus amples renseignements sur la certifi-
cation Green Squared, visitez le 
www.scscertified.com/greensquared, 
ou écrivez-nous à 
greensquared@scscertified.com.

MAPEI reçoit une première certification
Green Squared pour ses produits 
d’installation de carreaux

Partenariat entre 
Lauzon – Planchers de
bois exclusifs et Välinge
Photocat AB
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S
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 plus amples 
renseignements, 
composez le 

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

Vous pouvez aussi la

joindre sur Facebook à :

Benjamin Moore (Québec)

et sur son site professionnel 

Sophie Bergeron (Benjamin

Moore).

Les couleurs d’automne

Chez Benjamin Moore, les recherches en couleurs se font cons-

tamment et, tout comme la mode, les harmonies de couleurs

utilisées dans nos décors bougent, au gré des saisons. Voici les

tendances couleurs automnales que vos clients retrouveront

dans les boutiques et les revues très prochainement.
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Présentement, le mariage de l’orangé et du bleu, combiné à de
douces teintes neutres, prend fièrement place dans nos décors et
est au cœur des inspirations résidentielles.

      L’orangé très chaud et légèrement rabattu masada apporte
beaucoup de style et de prestance à tous les décors. Est-ce que
l’utilisation de l’orangé serait liée à l’influence du Tangerine Tango
de Pantone? Peut-être. Mais chose certaine, l’orangé de masada
sera, à long terme, beaucoup plus intemporel lorsqu’il est utilisé
dans des décors contemporain-traditionnels chez denombreux
clients.

      Agencé à l’orangé, tel un bleu ciel rabattu, montpelier nous
rappelle les bleus historiques du Québec du 18e et 19e siècles,
tout en traversant aisément le temps et ses différents styles. Ces
couleurs complémentaires ne sauraient mieux se compléter pour
créer à coup sûr une coloration originale, accessible et combien
accueillante. 

      Des teintes neutres complètes ces couleurs fétiches de l’au-
tomne, soit pashmina : amalgame parfait entre un beige et un gris
chaud, il est un neutre facile à agencer et est très polyvalent et
canotier; un beige rabattu sous-teinté de jaune apportant chaleur
et douceur au décor.

      Notez le surprenant retour du jaune à l’intérieur des teintes
plus neutres. Un retour bien mérité après quelques années d’ab-
sence, et loin de la palette générale. 

      Voici deux versions différentes, du même salon, présentant
chacune un côté chaleureux et invitant. Venez partager et
échanger avec nous sur Facebook : Benjamin Moore (Québec).
Dites-moi laquelle des deux versions vous préférez!

Bonne déco!
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Monsieur Yves Myrand
Vice-président Ventes & Marketing

Yves s’est joint à Lauzon le 3 juillet dernier. Il sera responsable de l’ensemble des activités
stratégiques et opérationnelles des ventes et du marketing. Son leadership dynamisant saura con-

tribuer à enrichir l’expérience client et à accélérer le développement des
marchés cibles et la réalisation des projets de croissance de l’entreprise
Lauzon. 

Yves compte à son actif plus de 20 ans d’expérience dans le domaine
manufacturier. Il occupait jusqu’à tout récemment le poste de Vice-prési-
dent chez RCR International, un fabricant et distributeur de produits en
quincaillerie.  Il s’est aussi démarqué alors qu’il occupait le poste de Di-
recteur général des ventes de SICO, un chef de file dans les recouvre-
ments de peintures, grâce à une gestion des ventes efficace et à la
réalisation de projets de réingénierie de ses produits. 

Monsieur Michel Paradis
Représentant des ventes – régions Est du Québec et Rive-Sud

Michel s’est joint à l’équipe Lauzon le 9 juillet 2012. Il relèvera de David Ferreira, Directeur des
ventes, Est du Canada.  Michel sera responsable de toutes les activités de vente liées aux marques
LAUZON et ETERNA. Dans son rôle de représentant des ventes, Michel sera responsable de con-

tribuer à la croissance de toutes les facettes de l’entreprise. Il travaillera
en étroite collaboration avec David Ferreira et Horacio Medeiros, non
seulement en soutenant et en développant la clientèle existante de Lau-
zon, mais également en participant activement à l’évolution du réseau
de distribution Lauzon et au développement des parts de marché de ce
territoire.  

Michel a consacré les 15 dernières années à la gestion et à la croissance
d’un large réseau de détaillants pour Preverco et Carpenter Canada. Il
connait bien tous les canaux de vente, y compris les réseaux des nou-
velles constructions résidentielles et de détail et a établi des relations de

longue date avec de nombreux détaillants à travers la province. 

Monsieur Marc Bergeron
Directeur – développement de marché de la marque Dubeau

Dans cette fonction nouvellement créée, Marc sera responsable de la
croissance de la marque Dubeau dans tout le réseau de détail. Marc s’est
joint à l’entreprise le 12 mars dernier.

Marc possède plusieurs années d’expérience dans la croissance d’en-
treprise pour ce qui est de la vente de planchers de bois et autres matéri-
aux, à travers le réseau de matériaux de construction et de spécialistes.

Après avoir passé plus de 20 ans de sa carrière chez Distributions BMB et Goodfellow Inc. en
jouant divers rôles dans la vente et la gestion dans le domaine du plancher de bois franc (ventes,
achats et gestion de l’inventaire), nul doute que Marc sera en mesure d’accroître et de consolider
la marque Dubeau sur ce marché des plus compétitif. Au début de sa carrière, Marc a aussi travaillé
pour divers détaillants en quincaillerie d’où l’origine de ses connaissances en vente.

Nominations chez Industries Lauzon

Steve Blier, directeur des ventes et développe-
ment des produits spécialisés chez Soprema,
est fier d’annoncer l’arrivée de Jonathan
Beaulieu au poste de représentant technique
de cette même division pour l’Est du Québec.

Jonathan a notamment travaillé pour le Groupe
Bouffard à Matane à titre de représentant. Il
sera responsable de différents territoires tels
que Québec, Saguenay, Côte-Nord ainsi que le
Bas-Saint-Laurent. « Nous sommes heureux de
l’accueillir dans notre équipe, et nous lui
souhaitons de très grands succès dans ses nou-
velles fonctions », déclare Steve Blier.
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Ce sont 156 golfeurs, dont une trentaine de
femmes, qui ont participé au 67e tournoi de
golf annuel de la FQRS, qui s’est déroulé sur
les allées du Club de golf Glendale à Mirabel,
le 14 août dernier. Ils étaient près de 165 au
souper à festoyer et à déguster un excellent mé-
choui. 

La FQRS tient à remercier chaleureusement
tous les commanditaires qui ont rendu possible
cet événement. L’industrie du couvre-plancher
n’a pas beaucoup d’occasions de se réunir. Le
tournoi de golf de la Fédération est fort appré-
cié et sa popularité le prouve.

Des membres de l’organisation accueillant les
premiers golfeurs.

Laurier Théberge, Jocelyn Provencher,
Pierre Alarie et un invité.

Dominic Romano, JP Testani,
Hugo Valiante, Jonathan D’Amico.

Yves Blanchette, Johanne Faucher, 
Anick Martellino, Christian Côté.

Carole Parent, Mario Desnoyer, 
un invité et Line Millier.

Un quator non identifié. Nous nous en excu-
sons.

Cédric O’Connor, Sylvain Trépanier, 
Marie-Janine Ledoux et un invité.

William Botalivo, Caroline Guilbault, 
Rachèle Deriger, Denis Lamoureux.
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Francis Perron, Massimo Alfieri,
Donato Monaco, Steve Labelle.

Steve Blier, Marcel Soucy, 
Yvon Duhamel, Jonathan Beaulieu.

Un quator non identifié. Nous nous en excu-
sons.  

Luc Nadeau, Christian Papineau,
Jonathan Lavoie, Mario Trudeau.

Serge Lamarche, Alain Villiard,
Jonathan Guérin, François L’Allier.

Benoît Miron, Jérôme Bellerose,
Michel Denis.

Pierre Lafrance, Yvon Pepin,
Éric Morissette, Alain Quesnel.

PARTENAIRES DU TOURNOI

Beaulieu Canada
Centura
Ceragres
Club de golf Glendale
Couvre-plancher Yves Tanguay
Déco Surfaces
Flordeco
FQRS
Groupe AGR
Groupe Rosedale Transport
Interface
Kraus
Les Adhésifs Proma
MAPEI
Miliken
Nora Systems
Planchers Appalaches
Préverco
Prosol
Beaulieu Canada
Schlüter Systems
Shnier
Stevens Omni
Tapis Dimension
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Des planchers dans la cuisine des chefs

par Alain Fortier

Les entreprises manufacturières en revêtements
de plancher s’affairent à présenter des produits
conformes aux normes établies dans les éta-
blissements commerciaux. Les besoins des
consommateurs commerciaux combinent des
intérêts d’hygiène et d’esthétisme. Les produits
commerciaux se déclinent dans des coloris
pour mieux répondre aux goûts du jour, tout
en conservant leurs caractéristiques tech-
niques. Les couvre-planchers sont offerts dans
des finis qui s’apparentent à l’aspect d’autres
revêtements. Il est plus fréquent de voir en salle
à manger des carreaux en bois côtoyant le car-
relage imitation fini bois. Les vinyles embossés
reflètent de plus en plus les textures du bois ou
de la pierre naturelle. Le linoléum et les résines
offrent la flexibilité d’ajouter un logo au sol tout
en gardant un œil sur les coûts. Jusqu’à récem-
ment, les installateurs se limitaient à l’utilisation
de carreaux. Les revêtements pour les cuisines
commerciales changent pour mieux marier la
cuisine et la salle à manger. Les clients des
restaurateurs cherchent une expérience gas-
tronomique à laquelle le revêtement de
plancher contribue de manière importante.

Chef, le beau plancher vous sera rendu
en espèces sonnantes et trébuchantes
Des chercheurs ont démontré que l’esthétique
d’un restaurant joue un rôle marquant dans
l’intention d’un client d’y manger et d’y re-
tourner. Cette conclusion apparaît simpliste,
mais elle influe grandement la possibilité de
transformer un client en habitué. Le trafic de
clients réguliers amènera son lot d’initiés, qui
inviteront d’autres amis, pour générer des
revenus plus stables. La perception des clients
de la satisfaction globale et de la justesse des
prix est liée à l’esthétisme de l’environnement.
Plus le repas dure longtemps, plus les revête-
ments des murs et planchers influencent signi-
ficativement la perception du repas dans son
ensemble. Le choix des couleurs et des surfaces
modifient les comportements des convives dans
la salle à manger. Plusieurs restaurants à

thèmes s’affairent à utiliser de manière cons-
ciente les applications possibles pour générer
une expérience plus complète. L’environnement
physique modifie la perception de la qualité du
service et l’appréciation de la nourriture. Lors
de l’aménagement ou de la rénovation d’un
restaurant, les suggestions et les recommanda-
tions seront un levier pour le succès de l’éta-
blissement.

À la santé de votre équipe 
et de vos clients, Chef!
Le confort et l’intensité de la circulation s’a-
joutent à la liste des facteurs à considérer
lorsque vient le temps de proposer des solu-
tions de couvre-plancher en cuisine. Les car-
reaux de Ston-Ker allient des caractristiques
d’antidérapage et de durabilité. La cuisine com-
merciale et les corridors de service dans un
restaurant peuvent être recouverts de ce type
de revêtement. L’entretien devra être effectué à
l’aide d’un nettoyant microbien approprié pour
maintenir les propriétés antidérapantes. De

plus, le coulis devra respecter les normes cana-
diennes pour sceller les pores des joints des
carreaux. Une liste en ligne s’ajoute à la men-
tion sur l’étiquetage des produits pour s’assurer
de la conformité. Les revêtements d’époxy de
Polymer Science Corporation, de polymères
comme Stonhard et de résines comme en pro-
pose Silikal sont à utiliser pour répondre aux
besoins des restaurateurs. En respectant les in-
structions de mise en place, ces divers revête-
ments de surface faciliteront la tâche de
l’équipe en cuisine pour conserver un lieu con-
forme aux cadres émis par le ministère de l’A-

Lors de la mise en place d’un concept
en restauration, le revêtement de
plancher souffre grandement des ré-
ductions de budget non antici-pées.
Des défis de dernières minutes en-
traîneront des choix ou des compres-
sions qui réduiront la stabilité ou la
facilité d’entretien du couvre-
plancher. Les coûts récurrents en en-
tretien auront vite rattrapé les
économies réalisées pour livrer le
projet en respectant les contraintes
budgétaires. Les spécialistes en cou-
vre-planchers se doivent de recon-
naître les impacts néfastes
qu’entraîne le choix de fausses alter-
natives ou le défaut de répondre aux
besoins identifiés. En effet, des
risques réels pour la santé des clients
et des employés pourraient nuire au
restaurateur. Il pourrait se voir forcer
de changer le revêtement ou d’ajouter
un revêtement pour améliorer le con-
fort réel et perçu. Selon des études
scientifiques, la satisfaction globale
et la perception de la qualité du ser-
vice et de la justesse du prix risquent
d’être faussées par un plancher ina-
déquat. La cuisine commerciale
répond à un cadre légal, mais s’ouvre
de plus en plus sur la salle à manger.
Autant certains choix de revêtements
de plancher en salle à manger modi-
fient les ambiances, autant le revête-
ment de plancher en cuisine doit
s’adapter. Prenons ici le temps de
réfléchir aux suggestions en matière
de plancher pour le chef.  



griculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).
Les couvre-plancher proposés précédemment sont offert dans divers
coloris pour respecter l’ambiance voulue ou s’intégrer plus facile-
ment dans le décor du restaurant.

      Pour le confort des employés en cuisine qui se tiennent debout
sur des périodes prolongées, on suggérera l’ajout de tapis en
caoutchouc. Par exemple, Georgia Mills présente une gamme de
divers modèles selon les besoins des différentes stations en cuisine.
Le tapis devra préserver le caractère antidérapant et permettre l’en-
tretien et le drainage des liquides et des graisses. L’inconfort ressenti
sur une surface dure nuira à la perception de qualité du revêtement
de plancher. Comme c’est le cas dans plusieurs industries, le roule-
ment et le manque de personnel qualifié peuvent être réduits de
manière significative en intervenant sur des éléments de l’environ-
nement. Le plancher de la cuisine joue un rôle dans la propreté des
lieux pour maintenir un environnement de travail propice à la ma-
nipulation d’aliments tout en améliorant le confort de l’équipe.

Chef, l’entretien doit être inclus dans la balance
Trop souvent, le coût d’entretien est évacué lorsqu’on compare deux
surfaces ou qu’on propose un choix. L’ensemble de l’environnement
dans un restaurant doit être pris en considération lors du choix. L’en-
tretien est un facteur de salubrité, mais il est à noter que 86 % des
consommateurs relient la propreté de la salle à manger ou des toi-
lettes à la propreté derrière les portes de la cuisine. Pour la salle à
manger, les surfaces en carreaux de vinyle ou de moquette rendront
le remplacement ponctuel plus facile pour répondre à des problèmes
d’usure ou de taches. Des machines comme le Kaivac , récipiendaire
du prix d’innovation 2012 du National Restaurant Association (NRA),
aideront grandement au moment du nettoyage. Le seau d’eau savon-
neuse et la serpillière ont fait place à des outils professionnels offrant
des solutions d’entretien pour maintenir les propriétés initiales du
revêtement de plancher. Un expert-conseiller en couvre-planchers
prendra soin de souligner ces considérations à un restaurateur pour
lui permettre de prendre les décisions appropriées.

      En résumé, le revêtement de plancher représente un élément où
votre expertise influera sur l’expérience souhaitée par un chef. En
faisant fi de votre impact sur les choix, vous aurez un effet sur la ca-
pacité d’un restaurateur de rendre justice aux plats offerts à un prix
donné. L’environnement compétitif du monde de la restauration exige
porter attention aux détails qui changent le confort autant des clients
que des employés. En tant que conseiller spécialiste en revêtements
de plancher, il devient impératif de faire vos meilleures suggestions
au chef!
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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 tient les chroniques
Art et Spectacles et  Art de
vivre pour plusieurs émis-
sions, et poursuit son travail
de chroniqueuse littéraire à
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. 

Richard Noël
La passion tranquille du design

La poignée de main est franche, le sourire dis-
cret sous la barbe. Pas de doute, Richard Noël
est un homme qui n’a pas besoin de se faire va-
loir : son travail parle pour lui. D’un designer
d’intérieur à l’autre, il n’y a pas de dénomina-
teur commun. Discrets, ostentatoires, bla-
gueurs, sérieux, charmeurs, timides, j’en ai vu
de toutes sortes. La seule chose qui les lie : le
goût immodéré du travail. Ils sont tous un peu
ambitieux et ils élèvent leur métier au rang de
passion. Richard Noël, bien que réservé, a du
feu dans les yeux lorsqu’il parle de design in-
térieur.  D’emblée, son parcours atypique pique
la curiosité : originaire de Québec, il a aban-
donné des études d’histoire à l’Université Laval
« parce que je ne voyais pas les débouchés liés
à de telles études, bien que j’adore l’histoire ».

Fraîchement arrivé à Montréal, il s’inscrit
au BAC en design d’environnement (ne
cherchez pas ce cours, il n’est plus au cursus
depuis quelques années!), d’où il sortira, trois
ans plus tard, avec un baccalauréat très
théorique,  et très peu pratique, selon ses dires.
Après quelques années à gravir les échelons au
sein de la compagnie Le Château, Richard se
répète ce mantra : « J’ai un bac en design, je
dois faire quelque chose avec ». Après trois
mois passés chez Moureaux Hauspy, il claque
la porte.  « Ça n’allait pas assez vite à mon
goût », relate-t-il. À 27 ans, il s’inscrit alors à
HEC en gestion du marketing. Puis, un jour,
Moureaux Hauspy l’appelle pour lui offrir un
contrat en bonne et due forme. Bref, comme le
dit si bien Richard, « mon job, je ne l’ai pas
volée ».  Il restera huit ans chez Moureaux
Hauspy à titre d’employé avant de fonder sa
propre entreprise : Auclair Noël Designers.
Lorsque son partenaire et lui prendront la dé-
cision de dissoudre la compagnie pour des
raisons personnelles, il retournera tout na-
turellement chez Moureaux Hauspy, cette fois,
à titre d’associé. Comme le dit si bien le dicton :
jamais deux sans trois!

Les générations qui suivent
Richard Noël admet que le design a bien
changé depuis les 25 dernières années. Que ce

soit au regard des préoccupations liées à l’en-
vironnement, aux certifications LEED, à la mon-
dialisation, à l’accessibilité à l’éducation, etc.,
le métier de designer d’intérieur s’est complex-
ifié.  « Les jeunes des générations X et Y
réfléchissent différemment. Pour ma généra-
tion, notre emploi était la priorité. Maintenant,
les jeunes designers qui travaillent ici le font
avec acharnement, bien sûr, mais ils ont une vie
à l’extérieur du boulot. » Ces affirmations ne
sont pas gratuites, ces préoccupations sont au
cœur de la pratique de Richard Noël. Voyons
voir : Moureaux Hauspy + Associés Designers,
qui travaille conjointement avec Provencher-
Roy Architectes, bien que les deux compagnies
soient des entités distinctes, diversifie ses activ-
ités professionnelles dans ces proportions : en-
viron 85 % sont des clients commerciaux, 10 %
sont des clients hôteliers et 5 % sont des clients
commerciaux. C’est donc dire que Richard
Noël a développé une expertise dans un
créneau particulier et méconnu : l’aménage-
ment de bureau dans des corporations, firmes,
bureaux de professionnels en tout genre, sièges
sociaux.  Bref, tous ces endroits où le design se
veut discret, fonctionnel et de bon goût. Surtout
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pas ostentatoire. À ce sujet, on comprend que
Richard a beaucoup réfléchi au phénomène
qu’il m’a décrit comme étant « l’attraction-ré-
tention ».  « En 2012, les jeunes n’ont plus au-
tant d’attachement pour leur employeur qu’on
en avait à une autre époque.  Pour l’employeur,
tout le défi consiste à attirer l’employé dans un
premier temps, puis à le garder au sein de l’en-
treprise. » C’est ici que le soin apporté au
« style de vie » d’une entreprise prend tout son
sens. Richard Noël parle du design d’intérieur
en termes multiples : décor, image de marque,
marketing, communication.  

Le client commercial
C’est que les clients commerciaux, bien que
très différents d’une compagnie à une autre,
comme en témoignent ces photos de projets
réalisés à la fois dans une boîte de distribution
de films vidéos, une société de développement
de logiciels et un bureau de comptables, ont un
point en commun, ils veulent un luxe discret.
« Finie l’époque où on entrait dans une firme
d’avocats en affirmant qu’on comprenait
pourquoi les honoraires étaient de 300 $
l’heure », résume Richard.  En 2012, le clin-
quant et l’ostentatoire c’est complètement out,
si vous me permettez l’expression. « Nos clients
ont des demandes particulières, puisque la plu-
part signent des baux de 10 ans, avec possibilité
de prolonger pour 5 ans. Ils nous demandent
donc de créer un aménagement qui va passer
l’épreuve des années sans trop d’encombres. »
On met de côté les détails architecturaux au
goût du jour au profit de formes plus pures.

Richard Noël évoque un certain classicisme
dans ses réalisations. « Piquer la curiosité sans
être à la mode, voilà mon défi. » Richard voit
aussi une mission éducative dans son rapport
avec le client. Celui-ci doit évoluer et avancer à
son contact, mais le vieux routier n’est pas un
« missionnaire du design » pour autant. « Je
suis un guide, mon devoir est d’adapter ma vi-
sion du design aux besoins du client. »

Champ d’expertise : 
l’aménagement de bureaux
Dans l’aménagement des bureaux de cette
grande firme de développement Web, Richard
Noël et son équipe ont été mandatés pour as-
surer la planification et le développement des
six étages du bâtiment du client. La demande
du client était double : se démarquer dans le
professionnalisme qu’il apporte à ses services
et la qualité de vie offerte à ses employés. Il était
ainsi nécessaire de créer des espaces aérés et
efficaces pour loger 200 employés par étage.
Une importance particulière a aussi été ac-
cordée afin de permettre à tous les travailleurs
de jouir de l’apport de la lumière naturelle.  Les
entrées sont ceinturées de panneaux laqués
blancs mis en valeur par un éclairage simple,

mais efficace. Ces panneaux laqués, s’ils ne sont
pas considérés comme des matériaux nobles,
font fureur pour leur luminosité, leur polyva-
lence et le côté très modernes qu’ils apportent
à l’aménagement. Des murs d’accents d’ébénis-
terie avec application d’un fini à angle ont été
ajoutés au fond des pièces pâles pour donner
plus de texture et de profondeur. Des teintes de
blanc et de gris viennent rappeler l’image de
marque de l’entreprise. Or, Richard a aussi eu
le mandat de créer des zones de rencontre
d’équipe et de formation, des aires de travail
ouvertes, un espace au rez-de-chaussée avec
réception, un gymnase et une salle d’amuse-
ment pour les employés et une jolie cafétéria
avec un coin-café. 

Des matériaux coup de cœur
Lorsque je lui ai demandé quel serait son projet
de design parfait s’il pouvait le créer sans con-
traintes, Richard m’a répondu spontanément :
« Je voudrais du temps. Je voudrais avoir le luxe
de dessiner quelque chose, prendre une bonne
nuit de sommeil et retourner à ma table à
dessin pour tout recommencer le lendemain. »
Il en convient, le rythme de production qui est
imposé de nos jours est effréné. Voilà qui ré-

Salle de conférence située dans les bureaux de Moureaux Hauspy + Associés Designers.

Ubisoft à Montréal.
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sume bien Richard Noël : humble, travaillant,
rigoureux. Point de coup de cœur dernier cri,
si ce n’est un goût prononcé pour les matières
nobles, le bois qu’il affectionne beaucoup, ainsi
que les grands espaces aérés et lumineux. J’ai
remarqué beaucoup de revêtements de murs
laqués, pâles ou foncés, en bois, en verre ou
même en béton. Chez Richard Noël, les espaces
sont mis en valeur par des petits détails, comme
des petits carreaux de verre en guise de
dosseret dans un coin-cuisine, ou encore ces
somptueux éclairages que l’on retrouve dans

tous les projets de Richard Noël. Ajoutons à
cela des nouveautés « bureau » très modernes,
comme ces tableaux de verre peint qui rempla-
cent à merveille les tableaux blancs des salles
de conférences, ou encore de grandes dalles
de porcelaine qui remplacent les dalles de
céramique au plancher, d’une superficie idéale
pour les grands espaces corporatifs. Le souci
du détail simple et des lignes nettes, quoi.

La pérennité du design d’intérieur
Richard Noël s’est beaucoup donné pour faire
reconnaître et rayonner sa profession. Que ce
soit au sein de l’APDIQ (l’Asssociation profes-
sionnelle des designers d’intérieur du Québec)
ou de l’IDC (Interior Designers of Canada), il
milite pour que la profession de designer d’in-
térieur soit reconnue et certifiée. Richard Noël
reconnaît toutefois que la partie est loin d’être
gagnée. « Une amie de ma mère, qui avait du
goût, a fait carrière à Québec en se disant de-
signer d’intérieur. Pourtant, elle n’avait aucun
champ d’études, aucune expertise.

Au Québec, n’importe qui peut s’improviser
designer d’intérieur. » C’est pourquoi il croit
qu’il faut encadrer la profession. Il en sait
quelque chose, puisque c’est lui qui a dirigé le
Fond d’études et de recherche en design d’in-
térieur, organisme qui a mené à la fondation du
baccalauréat en design d’intérieur à l’UQAM.  Il

faut éduquer les designers, d’abord, ensuite
éduquer la population. « Le terme “design” a
été tellement galvaudé au fil du temps que la
population croit à tort, que se procurer une
revue de décoration ou écouter une émission
de transformation résidentielle vous permet de
vous improviser designer d’intérieur. » À cela
je peux répondre en toute connaissance de
cause qu’il n’en est rien. Un jour, je vous racon-
terai ma propre expérience de rénovation
domiciliaire avec un designer. À partir de ce
jour, j’ai été convaincue à jamais de la nécessité
de faire affaire avec un professionnel du design.
En attendant, vous avez sans doute déjà admiré
les nombreux projets réalisés par Richard Noël,
au cours des 25 dernières années, sans même
le savoir. En entrant chez AXA Canada, Bom-
bardier, Michelin, dans un bureau du minis-
tère des Travaux publics ou ailleurs. Chaque
fois que vous vous êtes fait la réflexion que vous
aimeriez travailler dans un si bel environ-
nement, chaque fois vous avez félicité Richard
Noël, sans le savoir. Parce que c’est exactement
ce qu’il veut : vous donner envie de rester sur
place. Ainsi, il a réussi son pari.  Avec l’assu-
rance tranquille du designer qui en a vu
d’autres.   

Liens utiles

Moureaux Hauspy + Associés Designers : 
www.mhad.qc.ca

Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec :
www.apdiq.com

Interior Designers of Canada : 
www.idcanada.com

WWW

Cuisinette, aussi dans les bureaux de Moureaux
Hauspy + Associés Designers.
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L’eau est un élément essentiel dans la fabrication,
la conception et l’entretien des revêtements de
plancher. Avec son outil idesigncarpet.com,
Beaulieu innove en rendant disponible aux de-
signers un environnement virtuel flexible1 offrant
la possibilité d’accéder aux couleurs et motifs nu-
mérisés. Les échantillons de revêtements devien-
nent ainsi superflus et la réduction de leur
production entraîne à la baisse l’utilisation de
l’eau pour les créer. Les fournisseurs de mo-
quettes produisent des revêtements innovants faits
de matière postutilisation afin de réduire la con-
sommation d’eau tout en améliorant le design et
la durabilité. L’humidité est un des états de l’eau
qui altèrent plusieurs couvre-planchers. Des pro-
tections et des techniques de production offrent
une réponse adéquate aux défis que pose l’hu-
midité. L’entretien est une des activités récur-
rentes pour que les revêtements demeurent
propres et utilisables. L’utilisation de l’eau se
retrouve donc à plusieurs étapes du cycle de vie
d’un revêtement de sol, et les fournisseurs tentent
de réduire leur consommation d’eau dans le
processus de fabrication.

Moquette de la mer 
Pour la fabrication de moquette en fibre Econyl
polyamide2, Forbo réutilise des filets de pêche
abandonnés. Ce déchet de la pêche postutilisation
trouvait jusque-là peu de preneurs. La revalorisa-
tion de ce produit réduit son enfouissement ou
son rejet à la mer. Les bouteilles d’eau de plas-
tique et certains produits postassemblage dans
l’automobile se retrouvent aussi dans la confec-
tion de moquette3. Des matériaux jusqu’alors con-
sidérés comme des déchets se transforment en
ressource matérielle et réduisent les coûts dans
certains cas. En réutilisant les résidus de trans-
formation et de consommation, l’utilisation de
matière première se retrouve ainsi à la baisse. La
création de sites de récupération efficaces permet
de croire que les citoyens et les entreprises par-
ticiperont et y trouveront leur compte4-5.

      Le fournisseur en moquette Desso, partenaire
de Dow, se présente comme un joueur innovant
en introduisant des notions de développement

durable au tout début de la chaîne de valeur. Ceci
lui permet d’atteindre plusieurs objectifs tels que
la flexibilité sur les plans du design et de la du-
rabilité6. Le design joue un rôle essentiel pour
permettre de créer des ambiances et des environ-
nements durables. Les entreprises manufac-
turières innovent en créant des produits plus
durables et écoresponsables que les consomma-
teurs pourraient conserver pour une période pro-
longée, à condition que le design leur plaise aussi
longtemps. Selon Andrew Sibley, directeur mar-
keting chez Desso, le défi demeure entier. La flexi-
bilité en design s’inscrit alors comme un élément
majeur pour permettre de créer des produits
réellement plus durables. 

L’humidité comme contrainte
L’utilisation du bois comme revêtement de
plancher représente la plus faible utilisation
d’eau selon la National Wood Flooring Associa-
tion(NWFA)7. L’analyse du cycle de vie du produit
permet également de constater que la consom-
mation d’énergie au moment de la production et
les émissions de gaz polluants dans l’air sont
faibles, et que la durée de vie du produit est
élevée. Le fabricant de planchers de bois Coswick8

utilise des huiles et des cires écologiques. En im-
mergeant les planches de bois dans ces deux pro-
duits protecteurs, le consommateur profitera d’un
plancher peu sensible à l’humidité et aux dégâts
d’eau mineurs. Toutefois, il reste à prouver que
cette protection est aussi élevée que celle que pro-
curent les produits toxiques.

      Le choix d’un produit de couvre-plancher
dans des endroits extrêmement humides exige des
produits pour répondre à ces besoins. Le Du-
maFloor de Dumplast9 est un produit durable et
exempt de solvant et de formaldéhyde. Très facile
d’installation et de remplacement, ce revêtement
demeure compatible avec les planchers chauf-
fants. Les produits Nora10 se retrouvent souvent
dans des endroits comme les bateaux et les es-
paces autour des patinoires, où l’hygiène est une
priorité majeure pour répondre au volume de
trafic. Ce revêtement composé de caoutchouc re-
cyclé fait appel à peu d’eau dans son traitement
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Aqua penser ?
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Liens utiles

1- Beaulieu and the environment
www.mnn.com/money/sustainable-business-
practices/stories/beaulieu-and-the-environment

2- Tessera Weave by Forbo made from Aquafil Econyl polyamide
www.fibre2fashion.com/news/textile-
news/newsdetails.aspx?news_id=114323

3- Sustainable manufacturing in the flooring industry
www.eco-business.com/opinion/sustainable-manufacturing-in-
flooring-industry/

4- Déchets et recyclage : Le tri des déchets est efficace, mais les
taxes anticipées de recyclage ne couvrent pas les coûts
www.presseportal.ch/fr/pm/100051011/100712119/d-chets-et-re-
cyclage-le-tri-des-d-chets-est-efficace-mais-les-taxes-anticip-es-de-
recyclage-ne

5- Real Green Living
www.greenamerica.org/livinggreen/flooring.cfm

6- The Dow Chemical Company : Elastomer Solutions From Dow
Used In Sustainable Carpet Tiles At Sochi Park During The London
2012 Olympic Games

www.4-traders.com/THE-DOW-CHEMICAL-COMPANY-
12332/news/The-Dow-Chemical-Company-Elastomer-Solutions-
From-Dow-Used-In-Sustainable-Carpet-Tiles-At-Sochi-Pa-14459747
/

7- Proof that Wood Flooring is Green
http://nwfa.org/member/tipMonth.aspx?id=37

8- Coswick – solid hardwood floors –
www.coswick.com/

9- DumaFloor
www.dumaplast.be/en/brands/dumafloor/

10- Nora
www.nora.com/us/market-segments/

11- Water, Cleaning and Sustainability
wsppn.org/water-cleaning-and-sustainability/

WWW

et sa production. Durable, le produit se décline
dans un nombre élevé de motifs et de coloris.
Ces revêtements conviennent à des environ-
nements où un produit inadéquat peut rendre
les surfaces inutilisables ou dangereuses pour
la santé.

Propres, propres les planchers
Dans les cuisines commerciales, plusieurs em-
ployés à l’entretien utilisent un boyau d’ar-
rosage pour nettoyer les planchers. Malgré
l’efficacité de cette technique, l’utilisation en
eau est très élevée, soit jusqu’à 10 gallons à la
minute11. Le marché de l’entretien offre main-
tenant des outils plus performants utilisant
beaucoup moins d’eau pour tous les types de
surface. Par exemple, les outils d’extraction
d’eau pour les moquettes requièrent main-
tenant de 10 à 15 gallons pour une superficie

donnée, alors que les appareils d’ancienne
génération demandaient jusqu’à 90 gallons, soit
huit fois plus d’eau pour la même superficie.
Cette avancée technologique réduit aussi l’uti-
lisation des produits chimiques nécessaires
pour nettoyer. Les gains environnementaux
globaux sont alors plus importants. Les ma-
chines nécessaires à l’entretien des surfaces re-
couvertes de carreaux font appel à des brosses
ajustables pour nettoyer efficacement le coulis.
Cette innovation permet d’améliorer la per-
formance en abaissant de 30 % la consomma-
tion d’eau et de produits chimiques. Des
appareils d’entretien plus performants font leur
entrée sur le marché du couvre-plancher et
leur prise en considération s’impose pour
mieux saisir les opportunités de vente.

      Les consommateurs commerciaux et rési-
dentiels s’intéressent aux questions de consom-
mation d’eau pour des raisons d’économie ou
d’écoresponsabilité. Plusieurs designers font
appel à des nouveaux produits conçus dans la
foulée d’engagements environnementaux. La
connaissance des avantages et des utilisations
possibles demande de porter une attention par-
ticulière aux innovations. L’Internet rend acces-
sible l’information aux consommateurs, mais
votre expertise leur permet de faire un choix
vraiment éclairé. En combinant connaissance
et qualité de service, les conseillers en revête-
ments de plancher ont l’occasion de se dis-
tinguer grandement dans l’environnement
compétitif du commerce de détail.
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La fête du design passe par Montréal

Le vendredi 25 mai, le SIDIM a souligné la créa-
tivité et l’excellence en design en remettant aux
exposants les plus méritants des prix d’excel-
lence et des bourses offertes par le ministère
du Développement économique, de l’Innova-
tion et de l’Exportation (MDEIE) et la Société
de développement des entreprises culturelles
(SODEC). 

      Pour remettre les prix et les bourses, huit
groupes de trois membres des jurys se sont
rencontrés et ont délibéré le jeudi 24 mai pour
attribuer les prix dans trois catégories : les Prix
d’aménagement, les Prix coup de coeur et les
Prix nouveaux produits. Mené par Stéphane
Richard et par le groupe Danse Connexion, le
Corteo Desegno s’est joyeusement déplacé dans

tout le Salon pour remettre les Prix d’excel-
lence et les bourses aux exposants surpris et
heureux qui se trouvaient dans leur stand. 

Le Concours 2012 Relève BALNEA SIDIM
Ce concours a permis à de jeunes designers et
architectes ayant moins de cinq ans d’expéri-
ence de relever un défi exaltant : créer pour
BALNEA spa + réserve thermale un univers de
détente dépaysant où la seule borne était leur
imagination. Les lauréats sont :

   1er prix : Catherine Girard et Chantal Allard

   2e prix : Marie-Josée Dupont et Marie-Ève Cyr   
   3e prix : Nadine Sigouin-Cantin

Événement culturel incontournable
en matière de design et de créativ-
ité, le SIDIM a réuni cette année
quelque 300 exposants et accueilli
plus de 20 000 professionnels du de-
sign, gens d’affaires, journalistes et
consommateurs, venus pour décou-
vrir les nouveaux produits et ten-
dances en design. S’étant ouvert à
toutes les sphères, le Salon a, en plus
de ses espaces corporatifs, présenté
plusieurs espaces thématiques dont
Bâtir Vert, le Carrefour interna-
tional, Espace Lumière, État de
Sièges, la Galerie et son Art et Design
Café, la Tribune des designers et
Série limitée. Le Salon a aussi été le
lieu de multiples activités dont la
remise des Prix d’excellence, le Show
de Chaises, les Rendez-vous du de-
sign et d’activités inédites de portée
internationale.

Les membres du groupe Danse Connexion s’apprêtent à remettre un prix à un exposant.
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Voici en photos quelques fabricants et
distributeurs de couvre-planchers qui
ont participé au SIDIM. Toutes ces 

entreprises ont en commun leur désir
d’offrir des produits spécialisés 
pour les designers d’intérieur 

et les architectes.

Le plancher a aussi participé à cette fête du design

Couper Croiser
Studio de design qui récupère les retailles
pour en faire des carpettes sur mesure.
www.coupercroiser.com

DISTRIBUTION DE COUVRE-PLANCHERS ÉLITE
Fondée en1997, Élite se démarque avec des produits originaux et performants.
www.couvreplancherelite.com 

TORRECO
Important fabricant de produits en bois torré-
fié : lambris, bois pour terrasses et planchers.
www.torreco.com

Bois Ditton
Fondée en 1989, cette entreprise de La Patrie
se spécialise dans la fabrication de pièces en
bois massif traités avec des huiles végétales.
www.boisditton.com 

MUR FINIUM
Fabricant de panneaux en bois massif pour
application murale.
www.finium.ca 
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Des carpettes à géométrie variable

Le fabricant new-yorkais de carpettes Warp & Weft dévoilait récemment un trio de carpettes à géométrie variable. Même si elles ont chacune un
design très différent, leurs motifs envoûtants et mystérieux sont tissés avec de la pure laine de l’Himalaya et de la soie indienne. Les fibres ne sont
jamais blanchies, ce qui permet de garder la couleur naturelle. Ces riches carpettes, fabriquées à la main au Népal, possèdent 100 points au pouce
carré. Ces trois nouvelles carpettes mesurent 9 pi sur 12 pi, mais elles peuvents être fabriquées sur mesure et dans des coloris différents. 

www.warpandweft.com

Stonehenge Glaciers Creeks II
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La collection Castillian de Mullican Destinée au départ pour le secteur résiden-
tielle, la collection Castillian de Mullican s’est
trouvée une niche auprès des designers d’in-
térieur. En fait, ce plancher en bois
d’ingénierie a été choisi deux fois, cette
année, dans le cadre de projets de designers
présentés à la télévision américaine. 

« Oak driftwood » un plancher brossé,
dont les planches mesurent 6 po de large, a
été utilisé pour la rénovation du HGTV Urban
Oasis Giveaway, de luxueux condominium
situés à Miami en Floride (photo ci-contre).
Il y a aussi le « Oak midnight » qui prend la
vedette dans l’émission Man Caves tournée
dans le skybox du Bristol Motor Speedway.

Pour obtenir plus d’information sur ces
produits d’avant-guarde, cliquez :
www.mullicanflooring.com





L’effet est spectaculaire, même en photo. Imaginez dans un hôtel, un bar ou même dans une
résidence privée. Des lattes d’aluminium brossé assemblées en tresses, comme un simple panier
d’osier, transformeront n’importe quel mur ordinaire en pièce unique. C’est la société américaine
Móz Designs, située à Oakland en Californie, qui fabrique ces murs tressés à partir d’aluminium
recyclé à 85 % et qui contribuent à plus de 4 crédits LEED. Et on ne peut pas dire que le recyclage
soit un frein au design et à la décoration, car les murs Basket Weave sont offerts en 80 couleurs
et en plus de 15 finis et motifs. 

Les lattes sont insérées dans un cadre pour former des panneaux de 11 po sur 24¼ po ou
de 14 po sur 30⅜ po. Ces panneaux sont ensuite posés sur le mur dans la configuration désirée :
verticale, horizontale, carrée, etc.

Pour plus d’information : www.mozdesigns.com
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MAPEI vient de lancer le nouveau coulis
époxyde avec quartz Kerapoxy CQ. Kerapoxy CQ
possède les mêmes excellentes caractéristiques
que les coulis de la même famille (Kerapoxy,
Kerapoxy IEG et OpticolorMC), et permet en plus
de réaliser des joints de coulis parfaitement
remplis, affleurant la surface des carreaux.

Les agrégats de quartz contenus dans Kera-
poxy CQ laissent très peu de résidus sur la sur-
face des carreaux pendant l’application,
rendant ainsi le nettoyage du coulis plus facile
que jamais pour les installateurs. « Nous con-
sacrons beaucoup d’efforts à concevoir des
produits innovateurs basés sur les plus récents
travaux de recherches et nous croyons que la
formule d’avant-garde de Kerapoxy CQ en fait
un produit gagnant, » s’enthousiasme Brian Pis-
tulka, directeur des affaires pour la ligne des
systèmes d’installation de carreaux et de pierres
chez MAPEI. « Nous sommes d’avis que nos
clients apprécieront l’extrême facilité de net-
toyage de ce nouveau produit et qu’ils le
préféreront aux autres coulis époxydes. »

À l’occasion de son lancement, Kerapoxy
CQ a été formulé en 8 couleurs sélectionnées
et sera offert chez les distributeurs MAPEI dès
le mois d’août. Les entrepreneurs et les instal-
lateurs peuvent communiquer avec leur
représentant MAPEI local pour une démonstra-
tion du produit.

Des murs en aluminium qui ont fière allure

Nettoyer le coulis époxyde
est plus facile que jamais 
grâce à Kerapoxy® CQ

Uniboard est heureuse d’annoncer l’engage-
ment de Dura Edge d’avoir toujours en stock
les bandes de champ de la gamme RIOMC, of-
fertes en 22 couleurs.

« Plus tôt cet été, nous avons discuté avec
Dura Edge de la possibilité de mettre sur pied
un programme afin d’assurer un approvision-
nement constant de produits dans les couleurs
de notre gamme RIOMC, a expliqué Don Ray-
mond, vice-président des ventes et du marke-
ting chez Uniboard. Quand les gens de Dura
Edge ont vu notre nouveau fini de mélamine,
ils ont réalisé que ce produit allait connaître un
immense succès et ils ont pris la décision de

créer une réserve pour l’ensemble des
22 couleurs RIOMC. Comme c’est le cas pour
toutes les collections d’Uniboard, notre objectif
est de présenter de nouvelles options de design
novatrices et de permettre à nos clients d’avoir
facilement accès à nos couleurs et à nos de-
signs. »

Le fini RIOMC d’Uniboard est offert en
22 couleurs de mélamine thermofusionnée,
avec la gamme de bandes de champ correspon-
dantes de Dura Edge. 

Pour obtenir tous les détails, visitez le 
www.uniboard.com.

Uniboard® et Dura Edge renforcent leur partenariat
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Voici comment on vendait le tapis gazon au milieu des années ‘80.
Le magazine Surface en avait même fait sa couverture. Fabriqué par National 

Carpet Mills, voici le slogan inspiré par cette pub : 
Le gazon est toujours plus vert chez National. 

Que pouvait bien en penser le Conseil du statut de la femme, 
qui existait déjà depuis plus d’une douzaine d’années à cette époque ? 
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Les reconnaissez-vous ?

Nous vous donnons un petit indice. Ce ne sont pas les membres
du CA de l’IQRS, mais plutôt quelques personnalités impor-
tantes qui ont posés pour la postérité lors d’une soirée
mondaine organisée pas l’Association.  Si vous pensez les re-
connaître, envoyez-nous votre réponse à :
emploisurface@gmail.com

Nous publierons la bonne réponse dans notre prochain
numéro.  

Voici ce qu’on pouvait lire dans le
numéro du mois de mai 1985
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« Pour les gens du milieu et par les gens du
milieu » : c’est en ces mots qu’est définie la
création du logiciel Surfagest, un programme
de gestion globale en temps réel, qui est au-
jourd’hui le plus couramment utilisé. Portrait
d’une entreprise dont les produits et services
découlent directement des meilleures méth-
odes et pratiques de l’industrie du couvre-
plancher.

Avant d’aller plus loin, quelques préci-
sions s’imposent. Surfagest est un outil de ges-
tion créé spécialement pour les activités
quotidien-nes des entreprises spécialisées dans
le couvre-plancher, la décoration et les produits
connexes. Contrairement à d’autres solutions
existant sur le marché qui sont en fait des pro-
grammes basiques de gestion commerciale
adaptés à ce secteur, Surfagest a été, dès sa con-
ception, conçu pour servir exclusivement l’in-
dustrie.

La nécessité est la mère de l’invention
Tout débute en 1991, alors que Sylvain Tré-
panier, dans le cadre de la gestion de son en-
treprise exerçant ses activités dans le
revêtement de sol, constate qu’un outil de ges-
tion efficace brille cruellement par son absence
dans un secteur d’activités très pointu et com-
plexe, mais où toutes les opérations de logis-
tique et de gestion se font toujours de façon
manuscrite. Ce dernier étant également déten-
teur d’une formation en informatique, il entre-
prend la conception de cet outil de travail qui
allait devenir, après différentes versions, la so-
lution Surfagest.

C’est en 2002, alors que le logiciel est fin
prêt pour une commercialisation à grande
échelle, que Stéphane Couture, un ancien client
également propriétaire d’une entreprise de
couvre-planchers, découvre le logiciel en ques-
tion, s’emballe pour celui-ci, et se joint à lui à
titre d’actionnaire dans cette nouvelle entre-
prise. Ce dernier, en vertu de ses contacts à tra-
vers le Québec, prend en charge la vente du
produit. Le reste fait partie de l’histoire de l’in-
dustrie. Ou est en voie d’en faire partie, c’est

selon. Car les possibilités sont grandes, et toutes
les entreprises ne sont pas modernisées.

« La sélection d’un bon système de gestion
représente une étape fondamentale dans le
cheminement et l’évolution d’une entreprise,
explique Stéphane Couture. C’est pour cette rai-
son que nous avons élaboré ce programme qui
est conçu pour effectuer à lui seul toute votre
gestion d’inventaire et la gestion de toutes les
tâches journalières liées à vos opérations en
magasin. Gérer l’ensemble des activités d’une
entreprise, peu importe sa taille, est sans doute
une priorité en vue du bon déroulement des
opérations quotidiennes. »

L’importance de la gestion en temps réel
Comme l’explique monsieur Couture, le progi-
ciel Surfagest offre une vaste gamme de services
et d’applications susceptibles de changer la
donne en matière de gestion et de productivité.
« Une entreprise moderne, qui désire être con-
currentielle, doit être en mesure de savoir exac-
tement tout ce qui concerne les livraisons, les
stocks en inventaire et les données concernant
un client et/ou un projet donné. Surfagest per-
met cela, de même qu’une gestion globale :
dynamique multisurccursales, processus de
soumission, facturation, horaires d’installation,
comptes clients, comptes fournisseurs, rap-
ports d’analyse approfondis, appels de service,
retours aux fournisseurs, prises de mesures,
liste de prix des fournisseurs intégrée (option-
nelle), gestion des prêts d’échantillons. « On
sait exactement à qui tel échantillon a été prêté,
et depuis quand », note Stéphane Couture. On

désire savoir ce qui s’est passé dans une
commande d’il y a deux ans? Voir une photo
de produit? Poster l’agenda de pose qui con-
cerne un installateur en particulier? Tout ça,
et bien plus encore, devient possible instan-
tanément. »

De plus, Surfagest permet également un
contrôle accru et instantané : « Tout est ac-
cessible par Internet, peur importe où la
personne se trouve. Un simple mot de passe
et tout peut être géré. » Il est important de
noter que Surfagest est compatible avec le

logiciel Acomba et qu’il peut bénéficier d’un
service d’intégrateur. Il est également adapté à
la mobilité et à la portabilité.  

Modus operandi
Lors de la mise en marche du système, les dif-
férents niveaux d’accès du personnel peuvent
être déterminés. « Tous les employés n’ont pas
à avoir accès à tous les dossiers de l’entreprise,
explique monsieur Couture. À chaque mot de
passe entré correspond un certain nombre de
fonctions, soit strictement celles nécessaires au
travail de la personne identifiée. »

Installation
Une fois le logiciel acheté, l’installation débute.
« Bien que chaque logiciel Surfagest offre le
même contenu, il est toutefois possible de le
personnaliser en fonction des besoins de
chaque entreprise », prend soin de mentionner,
monsieur Couture.

En principe, une fois qu’une entreprise
cliente a fait l’acquisition du logiciel, monsieur
Couture estime à deux mois le temps nécessaire
à l’implantation totale du système. « Nous de-
mandons à ce que tout se déroule à l’intérieur
de ce laps de temps : installation sur place, for-
mation, entrée de l’inventaire, etc. Il faut com-
prendre que la plupart des entreprises n’ont
pas de système informatisé. Tout doit donc être
entré selon l’ancienne méthode. » Pour une
dernière fois, probablement. 

Des mises à jour ont lieu plusieurs fois par
année. « Surfagest continue d’être en déve-
loppement, note monsieur Couture. Chaque fois

Surfagest propose une solution logicielle de gestion globale en temps réel

par Yves Rivard
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qu’une nouvelle idée ou application est retenue
comme pertinente et valide, elle est intégrée
dans la nouvelle version. De cette manière, il
demeure un outil ouvert qui évolue avec le mi-
lieu. Il ne devient jamais périmé. »

Une formation qui vise la simplicité
Au sujet de la formation du personnel néces-
saire à la pleine utilisation de Surfagest, et qui
rend possibles les bénéfices annoncés, mon-
sieur Couture apporte ceci : « La formation
dure deux jours. Elle est donnée dès le début
du processus. Elle vise essentiellement les gens
qui occupent des postes clés, qui formeront en-
suite les autres employés. Nous demeurons
toutefois disponibles pour répondre aux ques-
tions. 

Toujours à ce sujet, et désirant répondre à
ceux qui croient qu’une formation sur système
est nécessairement difficile, surtout pour des
gens plus âgés et moins familiers avec le fonc-
tionnement informatique et l’Internet, Stéphane
Couture se fait rassurant : « Je ne vous cacherai
pas qu’à ce jour, ceux qui craignaient le plus
un changement de leurs méthodes de travail,
souvent des travailleurs possédant une longue
expérience en gestion plus manuscrite, sont
ceux qui en ressortent les plus ravis, et les plus
aptes à utiliser toutes les ressources de
Surfagest. Nous avons de belles histoires à
raconter à ce sujet. La formation est vraiment
basée sur ce qui est nécessaire, tout est pensé
pour être d’utilisation facile. »

Une productivité revue à la hausse
Interrogé à savoir si l’implantation d’un tel sys-
tème pourrait mener à des mises à pied, vu le
grand nombre de tâches qu’il effectue automa-
tiquement, Stéphane Couture répond ceci : « Je
ne crois pas que des gens se retrouveront sans
emploi. Par contre, je sais que les représentants
des ventes et l’ensemble du personnel et de la
direction d’une entreprise pourront davantage
se concentrer sur leurs tâches réelles, et être
encore plus productifs, une fois libérés de
toutes ces pertes de temps efficient. » 



Consciente qu’il est important de soumettre au
jugement d’organismes tiers indépendants sa
propre production industrielle, et consciente
que les certifications volontaires sont des com-
posants désormais fondamentaux dans le
procédé de sélection des clients, Fincibec a at-
teint la certification UPEC pour quelques-unes
de ses collections de pointe. 

Le producteur de céramique « Sassolese »
a en effet conclu la procédure de vérification
prévue par l’institut français Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment (CSTB) pour les col-
lections de ses marques commerciales Mono-
cibec et Century avec des résultats intéressants.
En particulier, les collections Modern de Mono-
cibec et Planet de Century, toutes les deux réa-
lisées en grès cérame fin coloré dans la masse,
sont des produits d’une esthétique et d’une
saveur différentes, mais avec des prestations

techniques très élevées et, par conséquent,
dédiées aux grands projets architecturaux. 

Modern de Monocibec est sans doute une
collection d’inspiration contemporaine, offerte
en six couleurs neutres et sophistiquées. Mod-
ern est proposée dans les formats 45 cm x
45 cm avec bord naturel et 30 cm x 60 cm et
60 cm x 60 cm avec bord rectifié. 

Planet de Century est caractérisée par une
esthétique minimaliste et par une vocation typi-
quement urbaine. Interprétation raffinée de la
céramique technique de dernière génération,
Planet est offerte en quatre couleurs et dans les
formats 45 cm x 45 cm avec bord naturel et
60 cm x 60 cm avec bord rectifié. 

Modern de Monocibec et Planet de Century
ont été conçues pour le carrelage des espaces
privés et des espaces publics urbains et com-
merciaux, en portant une attention particulière
aux lieux à aires de circulation. De nombreuses
autres collections des marques Fincibec sont
en cours de certification UPEC. Pour plus de
détails, il est possible de consulter les sites  In-
ternet : www.monocibec.it et www.century-ce-
ramica.it à la section Produits.
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Les produits Fincibec certifiés UPEC 

Granada Tile est très fière d’annoncer l’ouver-
ture du son site Internet entièrement redessiné.
Très facile d’utilisation, ce nouveau site vous
ouvre la voie à plusieurs galeries de photos et
à des idées d’installation multiples. Vous pouvez
l’utiliser comme source d’inspiration. La sec-
tion Share Design vous permettra de partager

toutes ces nouvelles idées avec vos confrères et
consœura. De plus, vous pourrez profiter du
blogue pour obtenir encore plus de conseils et
d’idées de design.
www.granadatile.com 

Nouveau site Internet pour
Granada Tile

Uniboard, le seul fabricant de revêtements de
plancher laminés au Canada, annonce que son
plancher laminé sera maintenant offert dans les
magasins RONA et Réno-Dépôt au Canada.

« Notre nouvelle stratégie a pour objectif
de renforcer l’image de marque d’Uniboard
auprès des acheteurs canadiens de revêtements
de plancher, explique Susan Doherty, chef de
produit chez Uniboard. La marque Uniboard
est synonyme de qualité, de responsabilité en-
vironnementale, et ses produits sont fabriqués
à 100 % au Canada, ce qui en fait le choix par
excellence pour tous les projets! »

Le déploiement, qui a commencé au
Québec, est accompagné de campagnes de pro-
motion réalisées par les détaillants Rona et
Réno-Dépôt. Plus tard cet automne, Uniboard
poursuivra sa distribution à travers la nation
dans tous ces mêmes magasins, ce qui fera du
revêtement de plancher une marque entière-
ment canadienne.

« Nous sommes enchantés des nouveaux
partenariats que nous avons conclus avec ces
détaillants, et nous en prévoyons de nombreux
autres, affirme Martin Gravel, directeur des
ventes chez Uniboard. Les efforts que nous
avons réalisés sur le plan du développement
des produits et du marketing depuis notre ré-
cente restructuration portent leurs fruits, et
nous sommes fiers de notre retour en force sur
le marché, sous le nom d’Uniboard. »

Par ailleurs, l’entreprise, qui possède un
équipement ultramoderne, met l’accent sur des
procédés de fabrication écologiques et l’inno-
vation continue. Elle se classe ainsi au premier
rang dans l’industrie des revêtements de
plancher stratifiés. Grâce à sa nouvelle stratégie
de marque et à sa visibilité nationale à venir
chez les détaillants, les consommateurs auront
la possibilité de s’offrir de superbes planchers
authentiques, fabriqués par une entreprise
canadienne.

Les stratifiés d’Uniboard
sont maintenant offerts
chez RONA et Réno-Dépôt
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Dalles de béton : comment doit-on 
effectuer les tests d’humidité?
Un problème, un mauvais sort, un cauchemar... Voilà quelques-uns des termes
utilisés par les professionnels pour décrire les défaillances des revêtements
de sol causées par l’humidité. Que l’humidité provienne de la dalle de béton
elle-même, d’un mauvais drainage, d’une rupture de tuyauterie, de la con-
densation, de la présence d’agrégats au-dessus de la membrane ou d’une per-
colation de l’humidité du sol, les résultats sont généralement les mêmes :
l’entrepreneur reçoit le redoutable appel du propriétaire disant que le revête-
ment de sol est défectueux, puis le cauchemar commence.

Heureusement, il existe aujourd’hui une multitude d’instruments et de métho-
des perfectionnés pour tester l’humidité des dalles de béton, réduisant ainsi
considérablement les risques de défaillance du revêtement de sol, et ce, dès
l’étape de préparation du support.

P

Une des causes les plus fréquentes de la présence
d’humidité dans le béton est le sol lui-même. En
effet, en l’absence d’une membrane pare-vapeur
efficace, l’humidité remonte du sol sous l’effet de
l’action capillaire ou de la pression hydrostatique.
La dalle de béton agit comme une éponge, ab-
sorbant l’humidité des zones humides situées en
dessous vers les zones sèches au-dessus, jusqu’à
ce que la dalle atteigne un équilibre naturel. Les
problèmes d’humidité peuvent se manifester rapi-
dement après l’installation, ou encore à tout mo-
ment au cours de la durée de vie du bâtiment,
sous l’action des changements climatiques ou en-
vironnementaux. C’est pourquoi il est impératif
que toutes les dalles de béton, vieilles ou neuves,

soient soumises à un test pour mesurer le taux
d’émission de vapeur d’eau. 

      Les résultats de ces tests sont considérés
comme particulièrement concluants lorsqu’ils
sont effectués en présence d’un pare-vapeur. Dans
le cas des installations qui ne comportent pas de
pare-vapeur, les tests ne peuvent offrir qu’un
aperçu momentané, c’est-à-dire qu’ils ne seront
valides que provisoirement, au moment où le test
est effectué. La dalle continuera à émettre de l’hu-
midité jour après jour, saison après saison, année
après année, créant ainsi des conditions 
imprévisibles pour une future installation de
revêtement de sol. 



59SURFACE • juillet-août-septembre 2012

      La seconde source d’humidité la plus
fréquente est l’action capillaire à l’intérieur
des nouvelles dalles de béton. En effet, les
nouvelles dalles sont généralement installées
conformément au code du bâtiment, soit di-
rectement sur un pare-vapeur ou sur un pare-
vapeur dans une base d’acier, ce qui les isole
de l’humidité extérieure. La présence d’hu-
midité dans ce type d’installation est donc le
résultat d’une humidité résiduelle, et celle-ci
devrait normalement se dissiper au fil du
temps. La période d’évaporation varie selon
de nombreux facteurs, tels que les conditions
climatiques et environnementales à l’extérieur
et à l’intérieur du bâtiment, l’emplacement de
la dalle par rapport au niveau du sol, la
teneur en eau du mélange de béton, le com-
posé de mûrissement employé, etc. L’installa-
tion d’un revêtement avant que le taux
d’émission de vapeur n’ait atteint un niveau
acceptable entraînera dans la plupart des cas
une défaillance du revêtement de sol. 

Revêtement de caoutchouc endommagé par
l’humidité

Revêtement de bois endommagé par 
l’humidité

Revêtement de sol souple endommagé par
l’humidité

Les méthodes les plus populaires pour mesurer l’humidité

Plutôt que de se croiser les doigts en espérant
qu’aucun problème ne surviendra, il est
beaucoup plus prudent d’adopter des
mesures préventives en effectuant des tests
d’humidité avant l’installation du revêtement
de sol. Bien qu’il existe de nombreuses 
méthodes à cet effet, les tests au chlorure de
calcium et avec sondes in situ sont les plus
populaires et les plus documentés de 
l’industrie.

1)   Lorsqu’il est effectué conformément à la
norme ASTM F1869, le test au chlorure de
calcium sert à mesurer la quantité de vapeur
d’eau transmise à travers une dalle en béton.
Les résultats du test sont exprimés en kilo-
grammes par 92,9 m² (lb par 1 000 pi²) au
cours d’une période de 24 heures. Cette
méthode consiste à poncer et à nettoyer une
surface de béton de 51 cm x 51 cm 
(20" x 20") et à la laisser s’acclimater pen-
dant 24 heures. Une boîte de Pétri contenant
un poids très précis de granules de chlorure
de calcium anhydre est placée sous un dôme
de plastique couvrant une superficie 

de 0,09 m² (1 pi²) et le dôme est ensuite her-
métiquement fixé au béton.  

      Le chlorure de calcium anhydre est une
substance très hygroscopique – c’est-à-dire
qu’il est attiré vers l’eau. Cet ensemble est
laissé en place pendant une période de 60 à
72 heures, après quoi la boîte de Pétri est
pesée. La différence de poids entre la pre-
mière et la deuxième pesée représente la
quantité d’humidité absorbée par le chlorure
de calcium. Le résultat obtenu représente le
taux d’émission de vapeur d’eau (TEVE) à
travers la dalle de béton. Le TEVE est exprimé
en kilogrammes d’eau émis par 92,9 m² (lb
par 1 000 pi²) pendant une période de 
24 heures. 

      Cet essai doit être effectué, après que
l’immeuble ait été acclimaté et lorsque le sys-
tème de CVCA du bâtiment est en marche. Le
taux d’émission de vapeur d’humidité obtenu
avec la méthode du chlorure de calcium peut
fluctuer en raison des conditions environ-
nementales à l’extérieur de l’enveloppe du
bâtiment. Peu importe le résultat obtenu au

moment du test, l’humidité continuera de mi-
grer jusqu’à ce qu’elle bute contre une sur-
face impénétrable, telle que des matériaux de
finition non poreux. 

2)   La seconde méthode la plus couramment
employée pour mesurer l’humidité est celle
des sondes in situ, telle que décrite par la
norme ASTM F2170 et dont le résultat est ex-
primé sous forme de pourcentage global. Le
test consiste à percer un trou d’une pro-
fondeur déterminée à partir du haut de la
dalle de béton, puis à y insérer un manchon.
L’ouverture est ensuite scellée hermétique-
ment de manière à empêcher l’air de
pénétrer dans la chambre ainsi créée. Des
sondes électroniques sont alors insérées dans
le manchon, qu’on laissera s’acclimater avant
de prendre les mesures. En dernier lieu, l’hu-
midité relative est mesurée dans la poche
d’air située sous le manchon de la sonde,
donnant ainsi une indication quant à l’humi-
dité présente dans le béton.



Il existe des différences importantes entre ces
deux méthodes de test quant à l’objet de leurs
mesures. La norme ASTM F1869 mesure le
déplacement d’humidité au fil du temps, alors
que la norme ASTM F2170 est une mesure
statique indiquant le pourcentage d’humidité
relative dans la dalle à un moment précis. 
La norme ASTM F1869 peut indiquer le taux
d’émission de vapeur d’eau, mais elle ne peut
mesurer la quantité d’humidité que la dalle
de béton renferme au moment où l’essai est
effectué. À l’opposé, la méthode ASTM F2170
permet de connaître la teneur en humidité de
la dalle au moment du test, mais on ne peut
s’en servir pour mesurer la vitesse du dé-
placement de l’humidité. Toutefois, aucun 
de ces essais ne peut révéler si l’humidité
pénètre dans le béton depuis une source 
extérieure, par exemple une brèche dans le
pare-vapeur en dessous de la dalle, ou à par-
tir de fuites dans la plomberie située dans le
béton. Cette réalité illustre bien les limites de
ces deux méthodes.

      Dans tous les cas, la plupart des fabri-
cants de revêtements de sol et d’adhésifs
recommandent que le béton n’émette pas
plus de 1,36 à 2,27 kg (de 3 à 5 lb) selon le
test au chlorure de calcium, et que l’humidité
relative soit de 75 % à 80 %, lorsque mesurée
au moyen du test d’HR. MAPEI offre des solu-
tions exceptionnelles pour résoudre les prob-
lèmes d’humidité excessive, afin d’obtenir des
dalles de béton conformes aux tolérances.
Ces solutions comprennent notamment

PlanisealMC EMB, un enduit pare-vapeur
époxyde de qualité supérieure en une seule
couche, composé à 100 % de solides, con-
venant aux dalles de béton présentant un
TEVE jusqu’à 11,3 (25 lb) et 100 % d’HR. On
remarque aussi que Planiseal Easy, un traite-
ment à base d’acrylique pour béton frais,
pour les TEVE jusqu’à 3,63 kg (8 lb) ou 90 %
d’HR. Dans les deux cas, le taux de transmis-
sion est réduit à moins de 1,36 kg (3 lb).

Ce qui est le plus important, c’est de mesurer
l’humidité de la dalle de béton avant l’installa-
tion du revêtement de sol. Certains profes-
sionnels affichent une préférence pour l’un
ou l’autre des tests, tandis que d’autres
préfèrent effectuer les deux essais plutôt
qu’un seul. Lorsque les deux tests sont effec-
tués, il vaut mieux opter pour le résultat le
moins favorable et prendre les mesures cor-
respondantes pour éviter le risque d’une coû-
teuse défaillance du revêtement de sol.

      Peu importe la méthode choisie, il est im-
portant de prendre le temps de bien com-
prendre les exigences des normes ASTM et de
suivre attentivement les directives qui y sont
décrites. Pour encore plus de fiabilité, il est
préférable de faire effectuer l’un ou l’autre
des tests par une entreprise spécialisée dans
les méthodes ASTM. Ces entreprises sont
aptes à déterminer si les résultats sont con-
formes aux exigences des fabricants, permet-
tant ainsi de traiter la dalle de béton
adéquatement avant de poursuivre l’installa-
tion du revêtement de sol.
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Le chlorure de calcium vs les
sondes d’humidité relative

Conclusion

ASTM F1869 : Standard Test for Measuring
Moisture Vapor Emission Rate of Concrete
Subfloor using Anhydrous Calcium Chloride
(Méthode d’essai standard pour mesurer le
taux d’émission de vapeur d’humidité dans le
support de béton au moyen de chlorure de
calcium anhydre)

ASTM F2170 : Standard Test Method for De-
termining Relative Humidity in Concrete Floor
Slabs using in situ Probes (Méthode d’essai

standard pour déterminer l’humidité relative
dans les dalles de plancher en béton au
moyen de sondes in situ) 

ASTM F710 : Standard Practice for Preparing
Concrete Floors to Receive Resilient Flooring
(Normes sur les pratiques courantes concer-
nant la préparation d’un plancher en béton
pour la pose d’un revêtement de sol souple)

Normes ASTM concernant l’humidité

Facteurs pouvant influer sur
le résultat des tests 
d’humidité

Pour s’assurer d’obtenir des résultats précis
et constants aux tests de chlorure de calcium
ou d’HR, posez-vous les questions suivantes :

•   Est-ce que des cristaux de chlorure de 
    calcium ont été perdus ou renversés lors 
    de la manipulation?
•   Le dôme a-t-il été scellé adéquatement sur 
    la surface de béton?
•   Les tests ont-ils été effectués sur un agent 
    de mûrissement, un scellant ou un com-
    posé de ragréage?
•   Existe-t-il un pare-vapeur approprié sous 
    la dalle de béton?
•   La profondeur du trou pratiqué pour le 
    test d’humidité relative est-elle conforme 
    aux recommandations des fabricants et de 
    la norme ASTM?
•   La sonde d’humidité relative a-t-elle eu le 
    temps de s’acclimater? 
•   Le bâtiment a-t-il eu suffisamment le temps
    de s’acclimater aux conditions normales 
    de service? 

      Il est possible que les lectures d’humidité
relative varient d’un fabricant à l’autre, en
fonction de la conception des sondes et des
manchons de sonde. Ces variations font
d’ailleurs l’objet d’une étude par l’ASTM,
puisqu’elles constituent un objet de grande
préoccupation pour les fabricants de revête-
ments de sol, ainsi que pour les entrepre-
neurs qui les installent.
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desing d’intérieur
Québec
8 novembre 2012
Montréal
29 novembre
Info : Sylvie Corriveau
sylvie.corriveau@
contech.qc.ca
www.contech.qc.ca
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