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Est-ce qu’un jour les consommateurs achè-
teront leur plancher sur le web ? Jusqu’à
présent, la grande toile est un immense réser-
voir d’information, où monsieur Tout-le-
Monde peut trouver des réponses à toutes ses
questions. Cependant, quand vient le temps de
choisir leur plancher, les consommateurs ont
besoin de voir, de toucher et même de « sen-
tir » le revêtement qu’ils vont installer dans
leur maison. Pour faire un choix éclairé, il ne
suffit pas de consulter quelques sites de fabri-
cants ou de spécialistes du plancher, il faut dis-
cuter avec un professionnel en magasin.

      Que devrais-je installer dans mon sous-sol
que je viens de transformer en cinéma mai-
son ? Je veux remplacer le tapis de mon condo
par du bois franc, mais on m’a dit que c’est
trop bruyant; que puis-je installer ? Les plan-
chers huilés sont plus écologiques que les
planchers prévernis, est-ce vrai ? Ont-ils be-
soin d’un entretien spécial ? Est-ce que c’est
un peu collant quand on vient tout juste de les
installer ? 

      Je pourrais continuer ainsi jusqu’à la fin
de mon éditorial tellement les questions sont
nombreuses et souvent complexes. Ce qui
m’amène à en poser une qui me brûle les
lèvres depuis longtemps : est-ce que nos spé-
cialistes sont en mesure de répondre conve-
nablement à toutes les questions de leurs
clients ? Ont-ils une connaissance parfaite de
tous les produits qu’ils vendent en magasin ?

      Malheureusement, je suis sans réponse. La
rumeur voulant qu’il existe une réelle lacune
chez les détaillants spécialisés circule de plus
en plus dans l’industrie. À une époque où les
consommateurs sont inondés d’information,
les professionnels manquent de formation.
Quand un client visite un magasin spécialisé,
il s’attend à apprendre des choses qu’il n’aura

pas trouvées lui-même sur Internet. C’est la
raison d’être des magasins spécialisés. Voilà
pourquoi il est plus que temps que soit orga-
niser – par les fabricants et les distributeurs
– des séances de formation dans toutes les ré-
gions du Québec. 

      Notre dossier sur les planchers huilés,
dont vous pouvez lire la suite et la fin dans ce
numéro, illustre bien qu’il est de plus en plus
complexe de bien répondre aux questions des
consommateurs. 

      Toujours soucieux de vous fournir une in-
formation de pointe, le magazine Surface
pourra désormais compter sur les services
d’un expert des comptoirs, Simon Lacroix, un
spécialiste en ébénisterie architecturale depuis
1999. Il a d’ailleurs fait de nombreuses
présentations sur les normes AWS (Architec-
tural Woodwork Standards) à plus de 600 ar-
chitectes et designers d’intérieur au Canada et
aux États-Unis. Je vous invite à lire sa première
chronique en page 44.

      En fait, je vous encourage à lire ce dernier
numéro de l’année d’une couverture à l’autre.
Vous y découvrirez, entre autres, que le jaune
sera la couleur de l’année en 2013; que
plusieurs cuisinistes haut de gamme ont dé-
sormais pignon sur rue à Montréal et que le
matériau bois pourrait bientôt devenir le coup
de cœur des designers d’intérieur (voir le
sondage effectué par Miryam Drouin et
François Robichaud de FPInnovations pour le
compte du Bureau de promotion des produits
du bois du Québec en page 40).

      Toute l’équipe du magazine Surface se
joint à moi pour vous souhaiter de très
joyeuses Fêtes !

Marcel Soucy
Éditeur

Point de salut sans formation professionnelle
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C’est à Dany Bourdages, directeur des ventes
chez Planchers Silhouette, que revient l’hon-
neur d’ouvrir ce dossier. À travers les activités
de production de ses deux usines de Ripon,
près de Montebello (Outaouais), et de Thurso,
en Ontario, l’entreprise poursuit le développe-
ment de son marché et revendique le titre de
pionnière dans la production et l’introduction
du plancher d’aspect huilé au Québec. « Sil-
houette a lancé ce produit dès 2006. Depuis,
plusieurs autres compagnies ont suivi, mais nos
méthodes continuent de nous distinguer. Notre
produit est définit comme un pré-vernis au fini
mat d’environ 5 % », explique Dany Bourdages.

      Contrairement à certains de ses concur-
rents, Silhouette offre le fini huilé sur toutes les
essences naturelles et les bois d’ingénierie.
Principalement, l’entreprise usine le chêne
rouge, le chêne blanc, l’érable, le merisier, le
frêne, le noyer, de même que les bois exotiques,
dont le jatoba et le cumaru. Silhouette utilise
un vernis UV, un additif utilisé pour donner un

fini plus doux que ceux que l’on retrouve
habituellement sur le marché. L’aspect huilé est
rehaussé par une technique de brossé qui ne
fait pas appel à une brosse d’acier, mais bien à
du papier sablé qui est appliqué de manière
aléatoire, ce qui permet une meilleure résis-
tance aux égratignures. « L’objectif est de con-
férer au toucher le rendu du huilé, sans les
inconvénients de ce produit. Par exemple, notre
produit ne nécessite qu’un entretien standard
et n’a jamais besoin d’être retouché ensuite.
Nous offrons également une garantie de 35 ans
sur le vernis. »

      Au sujet des nombreuses protections of-
fertes par Silhouette, Dany Bourdages men-
tionne ceci : « Chaque côté des planches larges
de 3¼ po ou 4¼ po est scellé. Sous le plancher,
un scellant vert est appliqué pour réduire l’im-
pact de l’humidité et conférer une meilleure
stabilité au plancher. De plus, une protection
antigerme est ajoutée à la teinture que Silhou-
ette applique dans l’embouture, prévenant ainsi

l’apparition dans les joints de moisissures et de
bactéries. À cela, il faut ajouter la présence
d’une protection antitache. Ce qui resterait
marqué sur un préhuilé, comme une marque
de crayon noir, disparaît avec un simple coup
de chiffon sur la surface Silhouette. Rien ne
peut le tacher. »

      Au sujet des processus de fabrication :
« L’aspect huilé est obtenu grâce à un vernis
qui, au lieu d’être un semi-lustré à 55 % de lus-
tre, est un vernis à environ 5 degrés de lustre.
Pour le reste, c’est assez similaire à l’oxyde d’a-
luminium en surface. Donc, pour ces raisons,
il n’y a pas eu de ratés lors de l’apparition de
notre produit sur le marché, alors que le huilé
naturel, lui, en a connu, à la même époque. »

      Autre procédé propre à Silhouette : la tech-
nologie Color Match. « La compagnie est en
mesure de reproduire les couleurs de la con-
currence. Bien que nous travaillions à partir de
12 couleurs de base, notre usine offre près de

Toutes les recettes des planchers huilés

par Yves Rivard

Comme annoncé dans le précé-
dent numéro, Surface poursuit
son exploration du créneau du
plancher huilé naturel et des
planchers à fini mat utilisant
des huiles modifiées. Si pour
certaines entreprises la produc-
tion est au beau fixe et se limi-
te aux activités commerciales
quotidiennes, d’autre adoptent
une vision plus globale. Ce qui
vaudra au lec-teur du présent
dossier plu-sieurs surprises et
révélations sur ce marché en
pleine croissance. Lisez ce qui
suit!

Collection Duo Design (alternance de deux planches de 2¼ po et d’une planche de 4¼ po, de façon à
obtenir une meilleure stabilité. Érable, couleur Arctic White aspect huilé.
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900 couleurs à partir de ce système. Il est également possible pour
un client d’obtenir la couleur d’un produit semi-lustré dans un
plancher d’aspect huilé », signale Dany Bourdages.

      Au sujet des caractéristiques permettant l’obtention de points
LEED, il indique que le fini huilé Silhouette ne contient aucun COV,
mais que le bois n’est pas certifié FSC.

Bois Malo
Située à Sainte-Mélanie, au nord de Joliette, Bois Malo est une en-
treprise familiale qui en est à sa troisième génération. Pour cette
compagnie qui possède sa propre usine de fabrication de planchers
depuis trente ans, l’aventure du préhuilé naturel débute il y a une
dizaine d’années. Frédéric Malo, directeur général et copropriétaire,
apporte des précisions sur les méthodes et pratiques, de même que
sur les produits offerts : « Nous utilisons l’huile naturelle Carver.
Nous revendons également ce produit à d’autres entreprises qui
baignent aussi dans le préhuilé. Avant d’arrêter notre choix, nous
avons effectué beaucoup de recherche et de tests. Résultat : c’est le
seul produit naturel qui fait le travail adéquatement à toutes les
étapes. Son processus de cristallisation assure un haut degré de qua-
lité. Une fois sèche, l’huile ne s’évapore plus. »

      Au sujet de la fabrication : « Tout est fait comme si le travail était
réalisé sur le lieu de l’installation. L’huile naturelle n’est pas un pro-
duit qui a été originellement conçu pour être appliqué dans une
usine, contrairement aux huiles modifiées, aux produits UV, qui se
prêtent mieux à une chaîne de montage, avec des stations précises
menant à un emballage immédiat au bout de la ligne. Notre plancher
de bois préhuilé est fabriqué de façon artisanale par un ébéniste
local. Il est durable et facile d’entretien. Les huiles naturelles Carver
sont utilisées afin de livrer un produit de haute qualité. Un total de
deux couches d’huile est appliqué sur les lattes et un polissage est
effectué. Si l’on compte le temps de séchage, on parle d’un processus
de trois jours complets. Le secret est dans le temps de séchage. »
Ce qui demande une grande capacité d’entreposage, il va sans dire.

      « Les grandes entreprises ne veulent pas y mettre le temps.
Habituées aux méthodes de production des produits vernis, elles
veulent que le préhuilé se fabrique selon les mêmes temps, les
mêmes méthodes, explique monsieur Malo. Le consommateur qui
désire savoir si un plancher préhuilé est naturel ou non n’a qu’à de-
mander au représentant quelles sont les consignes d’entretien. Si on
lui répond que ce sont les mêmes qu’un prévernis, c’est qu’il s’agit
d’une huile modifiée, car on ne peut utiliser les mêmes détergents
pour les deux planchers. » Un fait que certains propriétaires décou-
vriraient parfois trop tard, soit à la suite de l’utilisation d’une huile
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ou d’un détergent dans un magasin de grande
surface « à haute teneur en solvants inappro-
priés ».   

      Bois Malo confectionnent ses produits
huilés à partir de toutes les essences
d’Amérique du Nord. « Frêne, chêne rouge,
chêne blanc, merisier, érable, mélèze, noyer,
cerisier, sur quartier ou non. Il est possible de
personnaliser les coupes, et ce, jusqu’à une
largeur de 7¼ po. Nous ne faisons pas de bois
exotique », spécifie monsieur Malo. Les essen-
ces sont offertes en 14 teintes.

      En plus de livrer ses préhuilés usinés à ses
distributeurs, Bois Malo se distingue de
plusieurs autres compétiteurs en offrant la pos-
sibilité à certains clients d’acheter des plan-
chers de bois franc bruts et l’huile nécessaire
à la finition. « Ils peuvent ainsi effectuer le tra-
vail par eux-mêmes. C’est ce qu’ils deman-
dent », confie monsieur Malo.

      Selon lui, la couche de restauration néces-
saire après 5 ou 7 ans est toute relative : « Dans
une pièce comme la cuisine ou le salon, cela
peut s’avérer nécessaire, mais dans une cham-
bre à coucher, en principe, on n’y touchera
pas. »

      En conclusion, monsieur Malo dit ne pas
croire à la possibilité d’un regroupement des
différents acteurs du préhuilé. Il s’explique en
ces termes : « Je n’ai jamais vu les dirigeants se
rencontrer pour vendre leur vernis. Pour qu’un
regroupement menant à un lobby promotionnel
puisse être réalisable un jour, il faudrait que les
gros fabricants décident de bien faire les choses
en matière d’usinage. Les huiles modifiées ne

sont pas des huiles naturelles. Si cette promo-
tion est là pour servir ceux qui font de l’huile
UV, ce n’est pas bon. Il faut que ces derniers
cessent d’utiliser la mention “huile” et optent
pour “vernis ma”. Il ne resterait alors que ceux
qui utilisent l’huile naturelle. »  

Permabois
« C’est dès 2008, en observant les tendances
européennes, que j’ai envisagé de lancer ma
nouvelle entreprise dans la production de
planchers préhuilés », explique d’entrée de jeu
Éric Dubeau, président et cofondateur (autre-
fois de Parquets Dubeau, rachetée par Lauzon).
Ainsi, au terme de deux années de recherche
et développement, Permabois trouve sa recette
et commence en 2010 la distribution de ses
produits haut de gamme secteur commercial.
Elle compte actuellement 23 employés.

      Au nombre des essences offertes sur les
marchés canadien et étatsunien, on note celles-
ci : chêne, merisier, érable, hickory, pin, mer-
beau, jatoba, cerisier et noyer américain, dans
des dimensions allant de 3¼ po à 8¼ po (no-
tamment pour le pin).  

      « Avec le bois franc, usiner du préhuilé, ça
ne se limite pas à l’application de l’huile, relève
monsieur Dubeau. Ça débute à l’étape du
sablage, puisqu’il s’agit d’une application par
imprégnation. Si un prévernis peut être cuit
presque immédiatement, il en va autrement
pour le préhuilé naturel, qui demande un
séchage en profondeur. Permabois veille à la
parfaite saturation du bois. »

Une usine secrète
En fondant Permabois, monsieur Dubeau a
voulu retrouver la grande qualité des planchers
prévernis de la fin des années 80 : « À cette
époque, le bois et le vernis étaient vendus sé-
parément, et le client se chargeait d’embaucher
un professionnel pour l’installation. Puis, les
entreprises ont décidé de modifier leur produc-
tion  pour offrir des produits usinés qui repro-
suisaient la qualité du travail manuel
professionnel. J’ai voulu faire la même chose
avec le préhuilé, en lui  conférant le meilleur
traitement de saturation qui soit. »

      À preuve : toutes les machines de l’usine de
Saint-Jérôme ont été modifiées spécialement
pour atteindre cet objectif commercial. « Notre

Le merisier utilisé par Permabois provient uniquement du Québec. Il est également considéré comme
étant un bois dur et est apprécié pour rehausser un décor plus antique.

Plancher préhuilé en sapin Douglas sur quartier.





12 SURFACE • octobre-novembre-décembre 2012

équipe d’ingénieurs a conçu une ligne de pro-
duction unique. Les portes du secteur de la pro-
duction sont toujours fermées, personne n’y a
accès sauf le personnel autorisé. Pas question
d’être copié. »    

La vérité sur les garanties et le marché
« Certains faits doivent être connus au sujet des
garanties, confie Éric Dubeau. Si l’on peut
garantir le bois utilisé dans la confection du
préhuilé, aucun fabricant ne peut garantir
l’huile naturelle. Évidemment, si un problème
est détecté, on aide notre client, on trouve une
solution, on vérifie si l’entretien a bien été ef-
fectué avec le détergent revitalisant pour l’huile.
Mais, d’autres entreprises, qui offrent 30 ou
35 ans de garantie, ne prennent pas cette peine
et se terrent derrière la réglementation de la
National Wood Flooring Association, qui alloue
un ratio de défectuosité de fabrication de 5 %.
Dans tous les cas, dans le secteur commercial,
si vous faites le calcul des planches dé-
fectueuses par rapport à la surface entière, vous
arrivez toujours sous la barre permise, ce qui
rend le principe de garantie souvent nul. »

      Invité à commenter la possibilité d’un re-
groupement promotionnel, monsieur Dubeau
apporte des précisions : « S’il faut toutes sortes
de monde pour faire un monde, il faut ap-
paremment toutes sortes d’entrepreneurs pour
faire un marché. Et tous ne sont pas animés
principalement par l’idée de produire de la
qualité. De plus, pour être productif, ce lobby
ne devrait compter que les entreprises qui
utilisent de l’huile naturelle et qui offrent un
produit de grande qualité. Sinon, des erreurs
seront commises et le client deviendra confus
au sujet du produit. Mais en théorie, c’est une
excellente idée. » 

      Il poursuit : « Je vais vous dire ce qui a tué
le préhuilé. Au début des années 90, un certain
Bob Lachance a implanté ce produit au Québec
par le biais d’une compagnie qui est devenue
Ancestral, laquelle a depuis été rachetée par
BSL. Monsieur Lachance avait une idée extra-
ordinaire. Mais, devant la demande croissante,
les méthodes de production se sont accélérées
au détriment de la qualité. Il y a tellement eu

de plaintes que le huilé a perdu sa crédibilité.
Alors, s’il est question de promouvoir le
préhuilé, il faut le faire avec des vérités. Si une
entreprise se spécialise dans l’entrée de
gamme, elle doit être assez humble pour le faire
savoir. Sinon, des situations épineuses en dé-
couleront. Par exemple, si Permabois publicise
le fait que son plancher résiste aux taches, mais
qu’une autre entreprise faisant partie du lobby
offre un produit qui tache, que faire avec ça ?
Le problème est là. »

      Si, par exemple, dans le milieu du vinyle ou
de la carpette, il n’y a pas de honte à offrir des
produits entrée de gamme, il en va tout
autrement dans le milieu du bois. Selon mon-
sieur Dubeau, la plupart des fabricants sont
honnêtes. « Ce qui cause ce genre de semi-
vérités ou de mensonges tient dans le fait qu’au
Québec le marché est malade, souligne-t-il. Les
détaillants sont aux prises avec des consomma-
teurs qui ne considèrent souvent que le prix,
au détriment de la qualité – de toute manière,
le représentant leur a probablement dit que c’é-
tait la meilleure qualité – et qui arrivent avec
une estimation du concurrent, que le marchand
s’empresse d’accepter. C’est un cercle vicieux.
La preuve : on vend en 2012 le même prix
qu’en 2000. Il n’y a plus de marge. Tout le
monde essaie de vendre. C’est en grande partie
redevable à l’arrivée du bois chinois. »     

Boix Excel Direct
Chez cette entreprise qui a pignon sur rang à
Saint-Faustin Lac-Carré, au sud de Mont-Trem-
blant, l’expérience du préhuilé a débuté en
2008. Céline Saint-Jean, présidente-fondatrice,

explique : « Lors de notre phase de recherche
et développement, nous avons débuté par tester
des teintures et des vernis, mais nous avons fi-
nalement opté pour des huiles naturelles ou
légèrement modifiées, telles que Carver et
Prato-Verde, ce qui nous est apparu comme
plus intéressant pour nos planchers faits
presque exclusivement de pin rouge et de pin
blanc. »

      Confectionnés avec des huiles pour bois,
les produits Prato-Verde sont composés
d’huiles végétales siccatives telles que l’huile
d’abrasin, l’huile de lin et l’huile de carthame.
La quantité minimale de solvant raffiné, requise
pour assurer un temps de séchage en
24 heures, est utilisée dans la fabrication afin
d’assurer un niveau de nocivité en deçà des
normes environnementales nord-américaines.
Élaboré avec des pigments à colorations riches
extraits des terres et oxydes européens, Prato-
Verde offre 20 couleurs d’huiles pour bois.

      L’entreprise, qui compte une dizaine d’em-
ployés, offre ainsi le choix à ses clients d’opter
pour le produit naturel 100 % (Carver) ou le
produit légèrement modifié (Prato-Verde), un
fait assez rare dans l’industrie pour mériter
mention. 

      Madame Saint-Jean explique la motivation
de Bois Excel Direct à exercer ses activités dans
le secteur du préhuilé : « Le préhuilé rend
facilement réparables nos planchers de pin, aux
dimensions allant de 6 à 16 pieds de longueur,
et de 6 à 12 po de largeur. Pas besoin de
resabler tout le plancher pour rappliquer un
vernis. On détermine la section à réparer, et
c’est tout. Travailler avec l’huile est un charme.
De plus, les métho-des de travail sont idéales
pour les employés : pas besoin de machine ou
de ventilation, le travail étant effectué manuelle-
ment. Il faut simplement compter davantage de
temps de séchage. »

Gare aux huiles danoises
« Il arrive parfois que mes clients me parlent
de certains concurrents qui utilisent des huiles
danoises, vendues à une fraction du prix, soit à
environ 35 $ le gallon par rapport à 35 $ le litre
pour des huiles naturelles », relate madame

La nouvelle gamme de plancher huilé
Preverco. Il s’agit de chêne de 7 po de
large.
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Saint-Jean, qui prend bien soin de rappeler que
ces produits sont fabriqués pour application
sur des lambris muraux ou des meubles. « Ces
concurrents utilisent ce produit sur les planch-
ers, offrent des prix plus compétitifs, et créent
des clients forts mécontents et découragés. Je
ne peux alors que leur conseiller de resabler
leur plancher et de faire cette fois bon usage de
produits de qualité. »

      Selon madame Saint-Jean, ces produits
danois n’auraient pas d’agent scellant, ce qui
se traduit par un bois qui continue d’absorber
l’humidité et les fluides : « Résultat : les gens
ne veulent plus toucher au préhuilé parce qu’ils
ont vécu ou entendu des histoires de la sorte.
Il y a quelques années, c’était la même chose
avec le produit Para de Rona, qui était utilisé à
d’autres fins. Si un jour il y a un regroupement
des fabricants, cela pourrait certainement con-
tribuer à sensibiliser l’industrie et les consom-
mateurs à ce fait qui nuit au marché. »  

Planchers Mirage  
« Planchers Mirage offre un produit dont le lus-
tre imite le fini huilé. Il s’agit du lustre Cash-
mere, introduit en 2004, qui s’applique sur
11 essences et 38 couleurs de Mirage. Il ne
s’agit pas d’une huile, mais bien d’un composé

d’oxyde d’aluminium et de particules de
nanosilicat, aussi appelé « Nanolinx », en sus-
pension dans un fluide de polyuréthane. » C’est
en ces termes qu’Amélie Lessard, directrice des
communications, définit le procédé par lequel
Planchers Mirage, dont l’usine est située à
Saint-Georges-de-Beauce, a pénétré le marché.
« Il s’agit d’un produit qui présente tous les
avantages du préhuilé, sans les inconvénients,
à savoir le besoin d’appliquer une couche de
restauration. Il vise à reproduire le look du
huilé », complète cette dernière.

      Ainsi, au lieu d’emboîter le pas aux pro-
duits d’huile naturelle et d’huiles modifiées
connues, Mirage décide d’opter pour une re-
cette maison. Madame Lessard apporte des pré-
cisions : « Selon nos tests, le produit conçu par
Mirage est celui qui offre la meilleure résis-
tance aux égratignures, de même qu’aux rayons
UV, tout en mettant en valeur toute la beauté du
bois, la clarté du grain. » Plus de 18 mois de
recherche et développement auraient été néces-
saires à la conception de Cashmere.

      Selon madame Lessard, à la différence des
produits d’huile modifiée, le produit Cashmere
peut, au besoin, être restauré à sa couleur na-
turelle par un procédé de sablage. « Cette pos-
sibilité peut également plaire aux clients qui
désirent changer la teinture au terme de
quelques années. » À noter : les produits de
Planchers Mirage permettent d’obtenir des
points LEED. 

Preverco
Au moment d’écrire ses lignes, Preverco se pré-
pare au lancement de sa collection de plan-
chers au fini huilé, prévu pour janvier 2013.
Étienne Chabot, vice-président marketing, a
livré quelques informations au sujet de ces nou-
veaux produits.

      Comme le mentionne celui-ci, la gamme de
produits huilés sera faite à partir d’huile 100 %
naturelle. « Notre produit n’est pas comme les
produits communément appelés “d’apparence
huilée” d’autrefois; il est 100 % réparable. Il
ne nécessite pas de couche de restauration
après 6 ou 7 ans. Il est compatible avec tous les
produits de réparation sur le marché, incluant

les marques les plus connues telles que Carver
et Rubio. L’huile naturelle ne contient pas
d’oxyde d’aluminium. Donc aucun oxyde d’a-
luminium n’a été  ajouté à notre produit. »
Selon les informations fournies par monsieur
Chabot, le niveau de lustre du nouveau produit
varierait selon un indice de 6 à 8 degrés.

      Au sujet des méthodes de fabrication, il
révèle que le « produit n’est pas pulvérisé, et
ce, dans le but de diminuer la quantité de
solvants utilisés et d’accroître le côté naturel du
produit. Nous sommes présentement en train
de compléter les tests de résistance aux rayons
UV. »

      La nature et la fonction de l’huile utilisée
par Preverco sont tenues secrètes. Étienne
Chabot à ce sujet : « Ce que je peux vous dire
est que notre fournisseur d’huile est canadien
et les huiles que nous utilisons ont été mises au
point spécifiquement pour Preverco. »

      Il poursuit : « Au cours des 18 derniers
mois, Preverco a concentré ses efforts de
recherche et développement afin de livrer un
produit attrayant. Pour Preverco, l’ajout de
l’huile est perçu comme une offre supplémen-
taire en termes de texture. Ce lancement s’ins-
crit dans celui d’une plateforme plus vaste
nommée “SolidGenius XL”, plateforme d’in-
génierie de chêne blanc dont les dimensions
seront de 7 po en largeur et jusqu’à 7 pieds en
longueur. Sept couleurs seront initialement, of-
fertes mais d’autres s’ajouteront en cours d’an-
née. » D’autres essences pourraient aussi être
ajoutées plus tard.

      Au sujet de la motivation à se lancer dans
ce secteur de marché, monsieur Chabot fait va-
loir ceci : « De plus en plus de consommateurs
en faisaient la demande. Mais Preverco voulait
faire les choses différemment, notamment en
termes de couleurs. » À noter : le nouveau pro-
duit devrait permettre d’obtenir le même nom-
bre de points LEED qu’un prévernis.

Plancher Alive, Red Oak au fini Cashemere de
Planchers Mirage.
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La réalité sur le terrain

Quoi de plus approprié pour clore ce dossier que de donner la parole
à un professionnel ayant fait de la finition et de la refinition sa spécia-
lité ? Témoin privilégié des avantages et des inconvénients du plancher
huilé ou à fini mat dans différentes circonstances, le magazine Surface
a cru bon de recueillir les commentaires de Luc Proteau, fondateur de
l’entreprise Planchers Huilés, et qui depuis plus de 12 ans finit et refinit
de nombreux planchers, en plus de prodiguer des services-conseils à
de nombreux fabricants. 

      « Il y a trois types de finition actuellement : les huiles naturelles,
qui sont en fait la réelle finition du bois, les huiles de surface, qui ne
pénètrent pas le bois et qui provoquent une usure plus rapide du
matériau, et les huiles UV, qui s’avèrent plus difficiles à réparer, notam-
ment dans le cas d’égratignures. » 

      Au sujet des huiles danoises, le spécialiste rapporte ceci : « En uti-
lisant ce produit, le bois absorbe trop la couche d’imprégnation, et il
ne reste plus d’espace pour le scellant. Tout reste donc en surface. »  

      Selon monsieur Proteau, le client apprendrait généralement trop
tard les détails techniques concernant son plancher : « Le problème
majeur que je constate sur le terrain tient dans le fait que les proprié-
taires n’utilisent souvent pas les bons produits d’entretien pour leur
type de planchers. Ils s’approvisionnent en quincaillerie ou en grande
surface et achètent un produit quelconque supposément approprié
qu’ils peuvent appliquer eux-mêmes. Ce qui est faux. Il s’agit de produits
chimiques qui attaquent la couche d’huile et qui ouvrent la voie aux
problèmes. »

      Selon lui, on noterait une amélioration marquée des planchers
préhuilés depuis les deux dernières années : « La qualité, du moins du
côté des huilés naturels, est en hausse. Les restaurations que j’effectue
ne sont pas au terme d’une période de 5 ou 6 ans, mais plutôt après
7 ou 8 ans. »
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La garantie d’une fonction antibactérienne
durable pour des espaces sûrs et esthétique-
ment précieux. La dernière frontière de la
céramique signée Fincibec s’appelle « An-
tibact ». Cette technique mise au point dans les
laboratoires de recherche du producteur de
Sassuolo s’applique sur toutes les finitions de
céramique. 

      Antibact est un traitement auquel sont
soumis les matériaux céramiques qui se char-
gent ainsi de principes actifs en mesure d’ac-
quérir cette fonction antibactérienne
particulièrement importante pour la protection
de la qualité environnementale des espaces fer-
més. Les effets antibactériens d’Antibact testés
par le Département des Sciences de la Vie de
l’Université de Modène et de Reggio d’Émilie,
en Italie, n’ont pas besoin de la lumière du
soleil pour être activés. C’est au contraire la
présence de l’humidité qui déclenche l’action
des principes actifs en multipliant de façon ex-
ponentielle les effets désinfectants des activités
de lavage ordinaires. 

      « La politique industrielle Fincibec se pour-
suit dans son intention de protéger et
d’améliorer la qualité de la vie et de l’environ-
nement. Dans ce sens – explique Vittorio
Borelli, administrateur délégué du Groupe Fin-
cibec Spa – la technologie Antibact est l’étape
qui succède aux certifications de durabilité que
nos produits ont obtenues les années précé-
dentes. Notre objectif est de garantir à nos
clients qu’ils achètent des produits qui con-
tribuent activement à leur bien-être physique et
environnemental. » L’efficacité de la technologie
Antibact a en effet été testée sur des colonies à
caractère insidieux comme l’Escherichia coli
et le staphylocoque doré (Staphylococcus au-
reus), potentiellement responsables d’infec-
tions dangereuses. 

      La première collection réalisée avec An-
tibact, Technica de la marque Century (Groupe
Fincibec), sera présentée en avant-première au
CERSAIE (Bologne, Quartier des expositions,
25-29 septembre 2012), pavillon 20, stand
C24-D21.

Fincibec présente Antibact, 
la nouvelle céramique antibactérienne 

Les chercheurs de chez MAPEI ont mis au
point une nouvelle membrane d’atténuation
sonore en instance de brevet, conçue pour
un usage résidentiel (maisons, appartements,
condominiums) et commercial léger (im-
meubles de bureaux). MapesonicMC 2 réduit
la transmission des bruits d’impact (bruits
de pas, chutes d’objets, etc.) et des sons
aériens (voix, sons de la télé, etc.) à travers
le sol. Cette membrane procure aussi un
pontage des fissures soumises à un mouve-
ment jusqu’à 10 mm (3/8 de po) de largeur,
empêchant ainsi le support de transmettre les
sons au revêtement de sol.
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Le Réseau des entreprises du secteur du bois
de l’Outaouais (RESBO) est fier d’annoncer un
grand projet rassembleur qui mettra en lumière
les produits, les gens et le talent de la région.
Le Collectif Bois est un regroupement d’experts
de l’Outaouais rassemblés autour d’une seule
passion : la transformation du bois. L’objectif
précis est de mettre à profit cette passion afin
de permettre la réalisation de vos projets, d’une
manière structurée et efficace, à l’aide d’une
gamme de services et produits uniques.

      « En appuyant financièrement le projet du
Réseau des entreprises du secteur du bois de
l’Outaouais, notre gouvernement réalise sa
promesse de favoriser le développement des
deuxième et troisième transformation du bois,
des secteurs profitables à l’économie », men-
tionne le ministre des Transports, de l’Infra-
structure et des Collectivités et ministre de
l’Agence de développement économique du
Canada pour les régions du Québec, l’honor-
able Denis Lebel.

      « Le ministère du Développement éco-
nomique, de l’Innovation et de l’Exportation
(MDEIE) est fier de saluer les entrepreneurs
membres du Collectif Bois lors du lancement
de leurs activités de mise en valeur de l’offre
outaouaise », a déclaré monsieur Jeffrey
MacHan, directeur régional de l’Outaouais au
MDEIE et membre partenaire du conseil d’ad-
ministration du RESBO. « Ce projet est un des
plus stratégiques soutenus financièrement par

la démarche ACCORD (Action concertée de
coopération régionale de développement) de
l’Outaouais. Nous sommes confiants que le Col-
lectif Bois ouvrira des marchés importants hors
Québec et notamment chez nos voisins on-
tariens. Par le lancement du Collectif Bois, les
entreprises dynamiques et audacieuses de
l’Outaouais s’assureront une croissance en af-
faires et une notoriété richement méritée. »

      C’est dans un esprit de collaboration que
17 entreprises allient leur expertise respective
afin d’aider à la commercialisation, à l’exposi-
tion de la diversité et à la complémentarité des
produits. Il s’agit d’une synergie qui permettra
de favoriser le référencement mutuel et le
partage de contrats tout en renforçant le posi-
tionnement de l’industrie du bois dans la région
de l’Outaouais.

      « Nous sommes heureux de participer au
lancement de cette campagne, qui se veut la
suite logique de nos démarches régionales
pour encourager l’achat des produits du bois
de nos entreprises en région », de préciser
madame Paulette Lalande, présidente de la
Conférence régionale des élus de l’Outaouais

(CRÉO). « La CRÉO et plusieurs municipalités
ont déjà signé la Charte du bois et nous encou-
rageons fortement toutes les municipalités à le
faire, mais surtout, à s’engager à utiliser davan-
tage les produits d’apparence en bois fabriqués
en Outaouais. Ultimement, tous projets entre-
pris par les administrations publiques, mais
aussi, tous projets résidentiels devraient fa-
voriser son utilisation, et ainsi soutenir la di-
versification de notre industrie du bois. »

      « Des professionnels de chez nous qui met-
tent à profit leur expertise pour réaliser des
projets d’ébénisterie, des planchers, des ar-
moires, des escaliers, des moulures, et plus en-
core. Voilà ce que le Collectif Bois vous
propose. »

      Le RESBO a pour mission de favoriser la
concertation entre les entreprises et les orga-
nismes ayant un intérêt pour le développement
de la filière d’excellence de la production et de
la transformation de bois de l’Outaouais afin de
maximiser l’utilisation et la transformation en
produits à valeur ajoutée des ressources
forestières, dans une optique de développement
durable.

Création du Collectif Bois dans l’Outaouais

Les entrepreneurs fondateurs du Collectif Bois de l’Outaouais. 

Louis-Philippe Hurtubise, directeur général du
Réseau des entreprises du secteur du bois de
l’Outaouais.



Lors de son lancement en Europe, le mortier Nanolight de BASF
a été une véritable révolution dans le monde de la céramique.
Pourquoi ? Nanolight est un mortier léger multiusages pour lits
minces ou moyens pour la pose de tous les recouvrements de
céramique sur les surfaces verticales ou horizontales, et ce, au-
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

      BASF a mis au point ce nouveau produit grâce à l’utilisation
de la nanotechnologie. En observant la nature, plus particulière-
ment le gecko, un petit lézard grimpeur muni de véritables
lamelles adhésives sous les pattes, les chercheurs de BASF ont
découvert qu’il était possible de reproduire ces très fines par-
ticules collantes et de les intégrer dans un mortier qui de-
viendrait d’une efficacité impressionnante. L’entreprise garantit
que le Nanolight ne s’affaissera jamais. Le coulis peut être ap-
pliqué après cinq heures seulement et permettrait de diminuer
de 50 % les coûts de main-d’œuvre pour l’installation. Sans
compter que ce produit contribue aux crédits LEED. Il est offert
en deux couleurs : blanc et gris. 

Pour plus d’information, communiquez avec votre représentant
Prosol.

Nanoligth de BASF



20 SURFACE • octobre-novembre-décembre 2012

Comment cette simple équation vous donne
accès à d’infinies possibilités? Faites le calcul !
La série VEIN compte deux finis : (A) pour une
surface lisse et (B) pour une surface en relief.
Multipliez le tout par cinq couleurs et quatre
formats et les possibilités de réalisation sont ex-
ponentielles !

    Mat ou lustré, amande ou brun foncé, lais-
sez-vous inspirer par cette nouvelle collection
de carreaux pour les planchers et les murs qui
récolte un A+ auprès des designers d’intérieur..

Pour plus d’information :
www.ciot.com

Les tendances de l’automne selon Ciot

Le célèbre personnage japonais pourra être im-
mortalisé dans votre salle de bain ou votre salle
de jeux, au grand bonheur de vos tout-petits !
En effet, la nouvelle gamme de carreaux HELLO
KITTY est maintenant en vente chez Ciot;
plusieurs couleurs et formats sont offerts in-
cluant d’adorables insertions.

    Pour voir un exemple d’installation, rendez-
vous à notre salle d’exposition du boulevard
Saint-Laurent à Montréal où une section pour
enfants Hello Kitty a été créée !

A + B = VEIN

Les nouveaux présentoirs du
fabricant de bois massif
Préverco connaissent beaucoup
de succès auprès des mar-
chands. Il faut dire que ces
présentoirs permettent de met-
tre en valeur les planches, car ils
offrent une meilleure vue
d’ensemble du grain du bois, de
la texture et des subtilités de
couleurs des nouveaux produits
développés par l’entreprise de
St-Augustin-de-Desmaures.

Préverco

Des présentoirs qui 
plaisent aux marchands

Les motifs à chevrons ont la cote cet automne.
Multicolores, les carreaux émaillées de la col-
lection Pixel ajoutent du mouvement aux décors
et permettent d’alléger les pièces exiguës. Son
look géométrique, qui allie formes intrigantes
et couleurs flamboyantes, offre une infinité
d’applications possibles pour les murs de salles
de bains et de cuisines ainsi que pour les
dosserets. Pixel est offerte en format de 13 po
x 13 po et suggère un éventail de designs mo-
dernes grâce à ses divers motifs éclatés.

HELLO KITTY

PIXEL
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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).

Couleurs 2013
La mode donne le ton

Chaque nouvelle année nous arrive avec sa couleur surprise.

L’année 2013 ne fait pas exception à la règle. Acidulée, fraîche

et légèrement sucrée, glace au citron vole la vedette des nou-

veaux agencements en méritant le titre de Couleur de l’année

2013.
Le jaune frais et lumineux de glace au citron représente tout l’opti-
misme et la lumière dont nous avons besoin pour 2013. Gaie,
rafraîchissante, mais surtout polyvalente, notre couleur vedette s’a-
gence à tous les styles et est de tous les décors.

      Directement inspiré de la haute couture et des grands créateurs,
le jaune se veut la couleur de l’heure ! De Louis Vuitton à Balenciaga,
de Dior à Dolce & Gabbana, les collections parlent d’elles-mêmes : le
jaune est roi !

      De jaune frais et délicat, en tulles ou
chatoyant, nos prévisions couleur ten-
dent vers des agencements alliant des
couleurs à la fois douces et raffinées,
tout en étant équilibrées par des teintes
plus neutres. Quoi de mieux pour
agencer le jaune en douceur qu’une
combinaison de tendres pastels ?   

      Oui, les teintes pastel sont de retour ! 
Tendres et délicates, ces teintes se ma-
rient aujourd’hui à merveille dans de
nombreux décors, allant du style rétro,
bohémien et moderne, jusqu’au tradi-
tionnel et au contemporain. 

      Voilà comment se traduiront les
agencements couleurs en déco. La
fraîcheur sera au rendez-vous, tout
comme l’originalité dans l’applica-
tion et l’utilisation des couleurs. Les
motifs seront aussi présents et ils
s’agenceront de façons encore plus
audacieuses. On osera mélanger
styles, couleurs et des motifs dis-
parates, le tout directement in-
fluencé par le passé.

Dior en jaune lumineux et
chatoyant. 

Le fameux logo et la mar-
que de Louis Vuitton se
parent de jaune.

Botte Balenciaga

Moroso
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Les tendances pour la maison
Si le jaune de glace au citron est la vedette en 2013,
plusieurs autres de ses déclinaisons se faufilent au premier
plan. Les variantes du jaune et les couleurs qui les accom-
pagnent, dont des dérivés de pastel, sont présentées dans
notre carte Tendances couleur 2013, offerte chez les dé-
taillants ou sur le site web à benjaminmoore.ca.

      Pour appuyer le jaune, et le mettre en valeur, d’autres
teintes viennent s’ajouter à la palette 2013, soit l’auda-
cieuse soirée étoilée, qui apporte aplomb, et romantisme
au décor, de même que le doux rose corail de Pompéi,
directement inspiré des teintes pastel en vogue. Pour créer
des décors chaleureux et neutres, la riche et chaude teinte
musette, agencée à la fraîcheur du gris de brume de mer,
est un mariage couleur original et actuel pour la création
d’intérieurs élégants, raffinés et sans âge.

      Que vos choix de couleurs se tournent vers les pastels
ou les neutres, une chose est certaine, 2013 se veut une
année aux couleurs... toutes en douceur.

Bonne déco !
Sophie

Le mariage de bleu de Cana, moutarde de Meaux, douce
innocence et de glace au citron de Benjamin Moore ajoute
fraîcheur et style au décor, tout en étant le reflet des ten-
dances 2013.

Glace au citron, la couleur de l’année 2013 de Benjamin
Moore, se marie harmonieusement à potpourri, vert
Dakota et rose framboise afin de créer une salle à manger
sophistiquée et élégante.



24 SURFACE • octobre-novembre-décembre 2012

Monsieur Mario Bergamin
Vice-président aux ventes résidentielles

Beaulieu Canada est fière d’annoncer la nomination de Mario Bergamin
au poste de vice-président aux ventes résidentielles. Mario aura pour
mandat d’assurer la croissance des segments des revêtements de sol tex-
tiles et à surface dure auprès de l’ensemble de la clientèle desservie par
Beaulieu.

Mario détient une maîtrise en administration des affaires de l’université
Concordia et a plus de 20 ans d’expérience dans la vente et la commer-
cialisation des matériaux de construction par le biais de divers canaux,
à travers l’Amérique du Nord. Plus récemment, il était vice-président des
ventes et du marketing chez Lauzon Planchers de Bois Exclusifs et a passé

les six dernières années à développer les ventes des revêtements de plancher de bois franc par
l’entremise de détaillants spécialisés, de chaînes de quincailleries nationales, aussi bien que de
groupes d’achat partout au Canada et aux États-Unis.

Nomination chez Beaulieu Canada

Madame Mariève Taillon
Représentante des ventes – régions ouest et Nord de Montréal et Abitibi

Distribution Couvre-Planchers Élite est fière d’annoncer la nomination
de madame Marieve Taillon au poste de représentante des ventes pour
les régions ouest et nord de Montréal ainsi que pour l’Abitibi, l’Outaouais
et la grande région d’Ottawa. Madame Taillon est détentrice d’un DEP
en décoration d’intérieur et présentation visuelle et d’un baccalauréat
en édu-cation. 
Vous pouvez la  joindre au 514-348-5745 ou à son adresse courriel :
marieve@sport.qc.ca. 

Monsieur Frédéric Marier
Directeur des ventes

Distribution Couvre-Planchers Élite est fière d’annoncer la nomination
de monsieur Frédéric Marier au poste de directeur des ventes pour la
province de Québec et la grande région d’Ottawa. Monsieur Marier cu-
mulera les tâches de directeur des ventes et représentant des ventes pour
la région de Québec et l’est de la province. Monsieur Marier est à l’em-
ploi de Distribution Couvre-Planchers Élite depuis janvier 2007. 
Vous pouvez le rejoindre au 418 956-1373 ou à son adresse courriel :
frederic@sport.qc.ca.

Nominations chez Distribution 
Couvre-Planchers Élite 

Monsieur Stephan Brooks
Vice-président exécutif
C’est avec grand plaisir et fierté que messieurs
Richard Dubal et Alexandre Lacroix annoncent
la nomination de monsieur Stephan Brooks à
titre de vice-président exécutif du groupe Tapis
Venture/Belletile. L’expérience et la détermina-
tion de Stephan Brooks dans l’industrie cana-
dienne et nord-américaine du couvre-sol sont
bien reconnues de tous ceux qui l’ont côtoyé
et qui ont travaillé avec lui tout au long de ses
23 années dédiées à notre secteur d’activité.
Stephan est un individu intègre et hautement
motivé qui sait apporter énergie et enthousi-
asme autour de lui. Sa passion des affaires est
contagieuse et nous lui souhaitons le plus
grand des succès avec nous.

      Stephan participera avec le conseil d’ad-
ministration à l’élaboration de l’orientation
stratégique de l’entreprise. Également, Stephan
sera responsable du développement d’affaires
des compagnies. Le groupe Tapis Venture/Bel-
letile demeure déterminé à fournir des produits
de qualité innovateurs à ses clients. Nous
désirerons maintenir un service hors pair grâce
à la meilleure équipe possible de cadres
dirigeants afin de vous soutenir dans l’atteinte
de vos objectifs d’affaires.

      

Nomination 
chez le groupe Tapis
Venture/Belletile
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Mohawk Industries
annonce un accord 
visant l’acquisition
de Pergo

Gerflor Canada a le plaisir d’annoncer qu’à compter du 1er novembre 2012, Beaulieu Canada
devient le distributeur national de produits résidentiels de marque Gerflor. Beaulieu Canada dis-
tribue les produits résidentiels Gerflor sous étiquette privée depuis 2009 et connaît donc très
bien ces produits. Depuis le 1er novembre 2012, Beaulieu Canada distribuera trois autres col-
lections de marque Gerflor, soit Texline, HQR et Hitex.

    Gerflor Canada et Beaulieu Canada sont impatientes de travailler conjointement avec tous les
détaillants de la gamme résidentielle de marque Gerflor et de contribuer au succès de leurs af-
faires.

Pour toute question, veuillez contacter Beaulieu Canada au 1-800-853-9048.  

Un nouveau distributeur pour Gerflor

Mohawk Industries a annoncé ce jour qu’elle
a conclu un accord visant l’acquisition de
Pergo, un fabricant de revêtements de sols
stratifiés, pour 150 millions de dollars en
numéraire. Les ventes de Pergo en 2011 ont été
d’environ 320 millions de dollars aux États-
Unis et en Europe. L’activité devrait être relative
au cours de la première année. Cette transac-
tion devrait être conclue au plus tard au pre-
mier trimestre de 2013 et est soumise à
l’approbation des autorités gouvernementales
et des conditions de clôture.

    Pergo est un important fabricant de revête-
ments de sols stratifiés haut de gamme avec la
marque la plus reconnue aux États-Unis et en
Europe. Pergo est un leader dans la technolo-
gie des revêtements de sol stratifiés, notamment
avec des brevets uniques sur les méthodes de
conception et d’installation. Pergo exploite des
installations de fabrication en Suède et aux
États-Unis.

    En commentant l’acquisition, Jeffrey
S. Lorberbaum, président-directeur général, a
déclaré : « Pergo est un chef de file en revête-
ments de sol stratifiés dans les pays américains
et nordiques avec des stratégies à forte valeur
ajoutée. Cette acquisition vient compléter notre
réseau de distribution spécialisé avec la force
de Pergo dans le canal des grandes surfaces de
bricolage aux États-Unis. En outre, Pergo tire
profit de notre position géographique et offre
des possibilités d’améliorer le portefeuille de
brevets d’Unilin.  La combinaison de ces entités
offre d’importantes possibilités d’optimiser les
actifs des deux sociétés tout en améliorant la
performance de la conception et du produit
des deux marques. »

Monsieur Claude Voyer
Représentant technique
Claude a obtenu un diplôme d’études collé-
giales à l’Institut de technologie agroalimentaire
de Saint-Hyacinthe. Claude a été Directeur de
comptes chez Original Foods pendant plus de
20 ans. Il se joint maintenant à l’équipe de
représentants à Québec en tant que représen-
tant technique pour la division de produits spé-
cialisés. Il couvrira entre autres les régions de
Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, la
Beauce, l’ouest de Québec et Drummondville.
L’entreprise est heureuse de l’accueillir et lui
souhaite tout le succès possibles dans ses nou-
velles fonctions.

Les nouvelles des pages 48 à 50 ont
été tirées du fil de presse v2com.biz.
Pour en savoir plus :
info@v2com.biz
514-845-1188.
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À l’occasion d’une rencontre qui réunissait les
exposants et partenaires du Salon national de
l’habitation présenté par RE/MAX en collabo-
ration avec la Banque Laurentienne, le prix «
Art de vivre » a été remis pour la première fois
à Jean-Claude Poitras, qui célèbre cette année
40 ans de carrière.

    « Monsieur Poitras est une figure embléma-
tique du design au Québec. C’était donc un
choix naturel pour nous d’entamer cette tradi-
tion en remettant le premier prix à ce précieux
collaborateur », a déclaré Hélène Côté, direc-
trice générale du Salon national de l’habitation.
« Ce trophée souhaite encourager et souligner
le travail audacieux des visionnaires qui, par
leur créativité, leur originalité, leur détermina-
tion et leur recherche d’excellence ont su se
démarquer pour positionner l’image de mar-

que du Québec en matière d’habitation, ici et à
l’international. C’est ce que fait monsieur
Poitras avec brio depuis plus de quatre décen-
nies », a ajouté madame Côté.

    « C’est avec un immense plaisir et beaucoup
de fierté que j’accepte ce prix. Le Salon a tou-
jours été une vitrine incroyable pour rencon-
trer et échanger directement avec les
consommateurs et mieux prendre le pouls de
la population. C’est une occasion unique pour
un créateur », a mentionné Jean-Claude
Poitras.

    Le prix « Art de vivre » sera attribué an-
nuellement dans le cadre du Salon national de
l’habitation afin de souligner l’apport remar-
quable d’un individu à l’art de vivre du Québec.

ph
ot

o 
: D

en
is

 N
ad

ea
u,

 p
ho

to
gr

ap
he

Hommage à un grand du design
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Le 24 octobre dernier, l’équipe de Couvre Plancher Suprême a tenu une soirée afin de souligner
l’inauguration officielle de son nouveau centre de design intérieur et sa boutique de décoration.
Lors de cette soirée, plusieurs invités ont constaté la beauté et l’ampleur du nouveau rayon qui
parfait à merveille la division du revêtement de plancher.

    En effet, depuis plus de quarante ans, l’entreprise est reconnue dans la région en tant que spé-
cialiste dans le domaine du recouvrement de plancher et, tout récemment, un projet d’agrandisse-
ment fut mis en œuvre, permettant ainsi une expansion. Le concept était de créer un centre de
ressource en design intérieur, qui s’adresserait autant aux designers qu’aux mordus de décoration.
Donc, avec la création de ce nouveau centre, Couvre Plancher Suprême est LA référence en matière
de décoration, offrant des produits et services complets dans le de revêtement de plancher, l’ha-
billage de fenêtre, le recouvrement mural, le papier peint, la literie, le tapis décoratif et les acces-
soires. De tout pour faire les meilleurs cadeaux! Il va sans dire que le tout est accompagné d’un
service de designer professionnel sur place. 

    Autre caractéristique particulière de l’entreprise : elle offre un bureau de consultation en maga-
sin afin que les designers puissent rencontrer leurs clients dans une atmosphère chaleureuse et
intime tout en ayant à leur disposition une variété de produits. De plus, les consultations à domicile
de petites et de grandes envergures sont également possibles. 

    Ainsi peut-on dire qu’offrir des produits originaux et tendances qui se démarquent des autres
magasins, avec l’appui d’une équipe de professionnels fervents de déco, c’est la vision du Centre
de design chez Couvre Plancher Suprême !

Une boutique de décoration à Hull

Interface s’est vu décerner cinq prix prestigieux
reconnaissant l’innovation lors de l’IIDEX/Neo-
Con, y compris deux prix Or dans la catégorie
du tapis modulaire, pour sa collection Urban
Retreat et son nouveau style de planche étroite
UR501, qui était présenté en primeur dans le
cadre de l’exposition et qui sera lancé officielle-
ment plus tard cet automne. Les deux autres
prix décernés à Interface dans la catégorie du
tapis modulaire sont un prix Argent pour la col-
lection Walk the Plank et un prix Bronze pour
son motif A Peeling. L’entreprise a également
reçu un prix Or dans la catégorie des prix
Kiosque, obtenant le plus haut résultat dans la
catégorie des kiosques de 401 à 800 pi2, grâce
à la conception de sa présentation aérée et ur-
baine, inspirée de la nature.

    Les prix reconnaissant l’innovation ont été
présentés lors de l’IIDEX par Interior Designers
of Canada. Un groupe diversifié de 27 juges des
milieux du design, des médias et des affaires
ont sélectionné les gagnants parmi les 105 par-
ticipants.  Les cinq candidatures d’Interface
sélectionnées l’ont été pour leur ingéniosité en
design, leur fabrication et leur durabilité
écologique révolutionnaire, comme il en a été
fait mention lors de la cérémonie de remise des
prix qui a eu lieu le 19 septembre dernier.

Interface gagne cinq 
prix d’innovation à
l’IIDEX

On reconnaît sur la photo la députée néo-démocrate de Hull-Aylmer, Nicole Turmel, le maire de
Gatineau, Marc Bureau ainsi que la directrice du Centre de design, Yara Allam, les copropriétaires
François Durivage et Michel Richard, et la designer Nathalie St-Gelais. 
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Le bois torréfié présente plusieurs caractéris-
tiques écoresponsables et des avantages intéres-
sants pour le design. Aucun produit chimique
n’est utilisé lors de la torréfaction. Cette action de
cuisson améliorera par ailleurs la stabilité du
plancher lors d’écarts de température et d’humi-
dité. De plus, sa résistance aux moisissures per-
met l’utilisation du bois torréfié dans des espaces
comme la salle de bain. La torréfaction magnifie
le grain du bois et permet l’utilisation de bois
moins nobles disponibles en plus grande quan-
tité. En augmentant les teintes de bois offertes, les
consommateurs et les designers peuvent ainsi
utiliser ce matériau dans une plus grande variété
de décors.

      La présence d’entreprises transformatrices
sur le territoire profite à la création et au maintien
d’emplois dans l’industrie manufacturière du
bois. Dans certains cas, le bois retenu pour la tor-
réfaction sera aussi d’origine québécoise, ré-
duisant ainsi l’empreinte écologique en profitant
de plus courtes distances de transport. Certains
planchers satisferont donc les critères de certifi-
cation LEED. Ce revêtement de sol requiert l’at-
tention des détaillants dans leur offre afin de
répondre autant aux besoins des consommateurs
soucieux de l’environnement que des consomma-
teurs à la recherche d’une voie de remplacement
aux bois exotiques.

Le bois torréfié, toujours le meilleur choix ?
Le bois torréfié s’ajoute aux options de revête-
ments offerts aux consommateurs1. Son utilisation
s’étend des marchés commercial et industriel
jusqu’au marché résidentiel. Ce bois de revête-
ment se retrouvera dans des aménagements in-
térieurs et extérieurs. Aucune utilisation dans les
structures n’est suggérée malgré ses avantages in-
déniables sur le plan de sa stabilité. En plus des
planchers, les architectes et les designers sélec-
tionneront ce produit pour la réalisation de lam-
bris, de moulures de décoration, de terrasses et
de pergolas. La possibilité de l’installer sur un
plancher chauffant facilite ce choix dans la salle
de bain. Les campagnes de valorisation du bois

contribuent à un intérêt grandissant et une
volonté d’utiliser le bois dans des endroits plus
inusités. Le bois torréfié s’impose comme un
choix de plus dans l’offre des produits de revête-
ments de sol, car il permet le recours au bois
dans de nouveaux espaces.

      L’attrait grandissant de ce bois a conduit à
quelques ratées dans son utilisation, surtout à
l’extérieur des bâtiments. Yves Perrier souligne
trois sources qui ont nui passablement à la répu-
tation de ce produit2. D’abord, le bois torréfié ne
semble pas le choix le plus approprié pour les
surfaces horizontales à l’extérieur. Ce point a pu
amener de la confusion chez les consommateurs
lorsqu’est venue la suggestion de l’utiliser à l’in-
térieur. Ensuite, le manque d’attention de certains
installateurs a exposé des consommateurs à des
problèmes de ventilation et de gonflement. La lec-
ture et le respect des recommandations du man-
ufacturier auraient pu réduire significativement
ces problèmes3. Chaque produit exige qu’on s’at-
tarde aux meilleures pratiques en matière d’uti-
lisation, d’installation et d’entretien que préparent
les fournisseurs. Finalement, les conseillers en
succursale oublient parfois de fournir l’informa-
tion relative à l’entretien, ce qui nuit à la percep-
tion de qualité des produits torréfiés. Le bois
torréfié peut souffrir inutilement d’une mauvaise
presse due à ces manquements et erreurs.

Qui offre du bois torréfié?
L’entreprise TORRECO4, détentrice de brevets de
torréfaction, se positionne comme une référence
en matière de torréfaction écoresponsable en
Amérique du Nord . Son expertise lui permet d’of-
frir un large éventail de produits de bois torréfié
finis et semi-finis. Pour les finitions on retrouve
teinture, la peinture et l’huile, tout spécialement
conçues pour le bois torréfié. La combinaison des
essences de bois et des finitions crée un vaste
choix de coloris. Au cours des 20 dernières an-
nées, l’entreprise Torréfaction Plus a elle aussi su
mettre de l’avant son expertise pour offrir des
planchers torréfiés aux designers et aux consom-
mateurs5. Plus récemment, elle a fait l’acquisition

A
ALAIN

FORTIER

Détenteur d’un MBA exécutif
de l’Université Concordia,
Alain a également fait des

études de deuxième cycle en
affaires électroniques et 

marketing sur les nouveaux
médias à l’Université Laval.
Depuis près de 20 ans, 

il travaille dans le domaine 
du développement 

de solutions d’affaires, 
entre autres dans le 
commerce de détail,
dans les relations 

client-entreprise (B2C) 
et entreprise-entreprise

(B2B). Membre des Adminis-
trateurs agréés, il est 

directeur-conseil web chez
NOFOLO Affaires 
Électroniques. 
alain@nofolo.com

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

alainfortiermba

Torréfaction locale pour un plancher durable !
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Liens utiles

1- MEC torrefaction
http://www.mectorrefaction.com/advantages.html

2- Guide Perrier 
http://www.guideperrier.com/article1281-1742/Bois-torrefie-com-
ment-faire-le-bon-choix

3- Revêtement de bois torréfié : Le secret est dans la pose
http://www.guideperrier.com/article3964-1575/Revetement-de-
bois-torrefie-le-secret-est-dans-la-pose

4- TORRECO, bois torréfié
http://www.torreco.com/NotreEntreprise.aspx

5- Torréfaction Plus
http://www.torrefactionplus.ca/torrefacteur-bois.php

6- Bois Ditton 
http://www.boisditton.com/collection-plancher-torrefie.html

7- Bois Avant Garde
http://www.boisavantgarde.com/lambris.html

8- Bois Avant Garde
http://www.boisavantgarde.com/lambris.html
9- Houzz
http://www.houzz.com/ideabooks/query/flooring

10- Organisation pour les carrières en environement
http://www.eco.ca/occupationalprofiles/profiles/sustainable-inte-
rior-designer/71/

WWW

d’un four de troisième génération lui permet-
tant de répondre aux besoins et aux attentes des
grossistes et des fabricants. Située à proximité
de Lac-Mégantic, Bois Ditton manufacture des
planchers en bois torréfié préhuilé avec des
produits naturels6. Elle porte aussi une atten-
tion spéciale à la récupération et à la réutilisa-
tion des retailles de bois. Ces trois fabricants

locaux démontrent le dynamisme de l’industrie
au Québec et la volonté de répondre aux be-
soins du marché.

      L’entreprise Bois Avant Garde importe du
bois des États-Unis qu’elle torréfie au Québec
pour produire entre autres des lambris7. La
transformation locale favorise l’emploi local et
le développement des compétences. Le distri-
buteur Maverick Planchers Exclusifs (MPE)
offre du bois de merisier torréfié préhuilé qu’il
compare à des bois exotiques tels que le teck

et le merbau provenant d’Asie ou l’ipé et le ja-
toba, tous deux provenant principalement de
l’Amérique centrale et du Sud8. En proposant
des solutions de rechange aux bois exotiques,
MPE contribue à améliorer l’utilisation de bois
provenant plus souvent de forêts gérées. Ces
deux entreprises aident à présenter une gamme
élargie de produits et de prix aux détaillants et
aux consommateurs.

      Avec des sites comme Houzz, les consom-
mateurs sont exposés à des décors et des envi-
ronnements plus variés et audacieux9. Les
inspirations fusent de toutes parts. La disponi-
bilité de designers d’intérieur écoresponsables
amène aussi les consommateurs à mieux struc-
turer leurs recherches et leurs choix de pro-
duits10. Dès lors, les détaillants doivent offrir
des produits plus ciblés pour répondre
adéquatement aux besoins cernés. La tendance
écoresponsable repose sur une offre de revête-
ments de sol de qualité combinée à des choix
éclairés. 

Torreco a présenté sa gamme complète de bois
torréfié, incluant les planchers de bois, lors du
dernier SIDIM. 
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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. 

Annie Lacaille
Du design sur mesure

Annie Lacaille n’en est pas à son premier projet
de design, elle qui a vu passer plus d’une mode
désormais tombée dans l’oubli. Cette designer
d’intérieur spécialisée dans le design résiden-
tiel et commercial a plus de 20 ans de métier.
Qui plus est, Annie Lacaille a toujours travaillé
à son compte, ce qui rend son parcours d’au-
tant plus intéressant. Aujourd’hui à la tête d’une
petite PME où travaillent deux autres employées
afin de l’aider dans ses nombreux projets, l’an-
cienne étudiante du programme de design d’in-
térieur du collège Dawson s’est vue décerner
plusieurs distinctions durant sa carrière, dont
le Grand Prix du Public du Concours Com-
merce Design pour son design de la boutique
Bleu comme le ciel. 

« Ce prix remis par le public est parti-
culièrement flatteur puisqu’il témoigne d’une
appréciation de mon travail de la part du grand
public », notera d’ailleurs Annie Lacaille lors
de notre entretien. Celle qui aime par-dessus
tout rencontrer ses clients et concevoir avec
eux un design qui les fera succomber est tou-
jours aussi curieuse de rencontrer des gens
avec qui il y aura un réel échange d’idées. « Ce
que j’aime le plus de mon travail ?  La phase de
création et de recherche effectuée au début des
projets avec les clients », me répond d’ailleurs
du tac au tac la designer passionnée lorsque je
lui pose la question. De toute évidence, elle a
trouvé un terrain fertile dans l’aménagement
de condos modèles, elle qui a terminé depuis
peu son travail de design dans le complexe
« Evolo » situé à l’Île-des-Sœurs.  

Aménager des condos modèles : 
un beau défi
J’étais bien curieuse d’entendre la designer ap-
porter des précisions sur cet aspect méconnu
du travail de designer puisque c’était la pre-
mière fois que je rencontrais un professionnel
du design de condo modèle !  C’est que ce n’est
pas exactement comme faire affaire avec un
client qui a une idée plus ou moins précise de
ce qu’il désire. Ici, le client est le promoteur,
Proment dans le cas des condos Evolo. Le but
de l’aménagement est justement d’attirer les
clients vers ces condos, d’en faire des vitrines.

Mais alors, comment faire ? « Nous travaillons
à partir d’un profil de clientèle. Le promoteur
définit d’abord cinq ou six profils de clients po-
tentiels.  Ensuite, il contacte les designers afin
qu’ils élaborent un aménagement en fonction
de ces spécificités. » 

Par exemple, pour le condo modèle qu’elle
a aménagé dans la phase 1 du projet Evolo,
dans lequel les premiers propriétaires ont amé-
nagé depuis peu, Annie s’est basée ce profil :
une dame assez active dans la cinquantaine, sé-
parée, avec un ado à temps partiel. Donc, la
designer a pensé à un appartement aéré et vi-
vant avec un mobilier contemporain com-
prenant une chambre aménagée pour un ado.
« Il y a des contraintes, bien sûr. D’espace, de
prix, de matériaux. C’est un défi d’optimiser
chacun de ces aspects », a bien résumé la de-
signer concernant son travail d’aménagement. 

Des contraintes constructives
Annie Lacaille est particulièrement modeste
lorsqu’elle parle de son travail dans les condos
modèles. Pourtant,  à n’en pas douter, elle
répond aux attentes puisqu’elle enchaîne les
projets. Vous connaissez le vieil adage ? La li-
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berté, c’est la faculté de choisir ses contraintes ?
Cela est on ne peut plus vrai dans le cas de
l’aménagement de condos modèles.  En plus de
tenir compte d’un profil de clientèle, Annie a
aussi dû travailler avec les matériaux proposés
par le promoteur afin de réaliser un aménage-
ment qui respecte le prix de vente indiqué. Par
chance, le promoteur Proment a du goût, et
Annie a eu les moyens de réaliser un bel amé-
nagement. Après tout, ce condo modèle est of-
fert au prix de 429 000 $. Donc, pour tous les
matériaux de base comme les planchers, les
comptoirs de cuisine et de salle de bain, le mo-
bilier de cuisine, etc., le promoteur propose
une galerie d’échantillons. « Ces choix sont
bien souvent les plus populaires sur le marché.
Vous savez, devant un éventail de 25 couleurs,
seulement 5 sont choisies par les consomma-
teurs la plupart du temps ». Question de ten-
dance, bien sûr.  Par contre, pour le choix du
mobilier et des couleurs, les designers ont carte
blanche.  

Les matériaux d’Annie
Puisqu’il nous est permis de nous faire plaisir,
voyons un peu les matériaux utilisés par la de-
signer pour créer ce condo modèle situé à l’Île-
des-Soeurs. Pour le revêtement de plan-cher,
Annie a opté pour de l’érable moka grisâtre,
une des tendances lourdes du moment. C’est la
compagnie Boa-Franc qui les fa-brique, eux qui
ont aussi développé leur technologie appelée «
Mirage Lock », qui offre une facilité d’installa-
tion inégalée. Ces planchers de bois franc
prévernis contrecollés non fixés sont une solu-
tion miracle pour les condos. Vite installés,
d’une qualité irréprochable et fa-briqués au
Québec : que demander de plus ?  Dans les
chambres, la designer a opté pour des mo-
quettes en carreaux de tapis. Une idée in-
génieuse qui donne un look feutré et original à
l’ensemble. Ces moquettes ont été achetées
chez Carpette Multi Design.

Le thermoforme : 
on ne veut plus s’en passer
Les armoires de cuisine en thermoplastique,
aussi appelé « Formica » sont LA nouvelle ten-
dance du moment. Depuis au moins 20 ans, les

armoires de bois, ou en placage de bois, trô-
naient en plein cœur de nos cuisines sans
qu’on entrevoie le moment où elles seraient
délogées. On a d’abord épuré les aménage-
ments, réduit les effets de style – au diable les
moulures sur nos armoires, place aux armoires
bien droites – puis on a osé des comptoirs aux
couleurs foncées, et voilà que les finis lustrées
et brillants se sont emparés de nos designs. Ce
qui a la cote, cet automne, ce sont les armoires
de cuisine au fini laminé brillant, avec une très
forte inclinaison vers le blanc. « En plus, ce
plastique laminé moulé sur un contreplaqué
offre tous les avantages et presqu’aucun incon-
vénient, si ce n’est qu’il est aussi cher, voire un
peu plus que le bois », renchérit Annie Lacaille.
Bien sûr, la designer a opté pour ce type d’ar-
moire dans la cuisine de son condo modèle
Evolo.  

Un mobilier entièrement canadien
Ici, Annie a fait preuve d’audace : pour le choix
du mobilier, elle a opté pour un seul et unique
détaillant, où elle a tout déniché : EQ3. « Ce dé-
taillant de meubles et fournitures canadien offre
bon nombre d’articles dessinés par Herman
Miller, mais aussi toutes sortes d’autres collec-
tions abordables. J’avais envie de leur faire une
belle vitrine ». Après quelques heures à flâner
sur leur site Internet, je dois admettre que je
n’ai qu’une seule envie : me rendre illico à
l’une de leurs trois boutiques sises au Québec.
Juste un peu plus cher que le très célèbre Ikea,
mais beaucoup plus abordables que d’autres
compagnies plus haut de gamme. 

Et l’avenir ?
Alors que la designer chevronnée s’apprête à
entamer le design de nouveaux condos modèles
pour un autre projet du promoteur Proment,
qui lui est fidèle depuis plusieurs années, elle
est songeuse lorsque je lui demande comment
elle entrevoit les prochaines années.
« J’aimerais faire du développement des af-
faires, faire plus de prospection et laisser le de-
sign aux jeunes designers qui travaillent pour
moi. » Que voilà une belle façon d’assurer la
relève... quoique la  passionnée designer n’a
pas encore accroché ses patins ! 

Annie Lacaille a opté pour un aménagement in-
térieur moderne et fonctionel. Les couleurs pas-
tels des murs illuminent cet appartement et
s’harmonisent parfaitement avec le mobilier.  
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C’est dans le cadre de la soirée J’aime événe-
ment : la soirée festive, organisée par Index-
Design et Kollectif et réunissant 1500 membres
de la communauté du design et de l’architec-
ture, qu’a eu lieu à Montréal le lancement de
produitsdubois.ca – LE RÉPERTOIRE, la toute
première vitrine présentant l’ensemble des pro-
duits québécois du bois. « Trouvez tous les pro-
duits du bois dont vous avez besoin. Au même
endroit. » La promesse est claire. Le Bureau de
promotion des produits du bois du Québec
(QWEB) entend livrer la marchandise !

Une initiative d’envergure provinciale
« Le répertoire des produits du bois du Québec
est le résultat d’une collaboration avec nos 19
conférences régionales des élus regroupées au
sein du Groupe Régions du QWEB. Il s’agit
donc d’une initiative d’envergure provinciale
pour promouvoir les produits du bois du
Québec. Cet outil vient satisfaire le besoin de
centraliser l’ensemble des produits du bois, no-
tamment pour mieux servir les designers, les
architectes, les ingénieurs et autres profession-
nels de la construction à la recherche de pro-
duits-créneaux régionaux pour leurs projets.
Ils pourront maintenant trouver facilement tous
les produits du bois du Québec », affirme Carl-
Éric Guertin, vice-président du Bureau de pro-
motion des produits du bois du Québec.

    « Ce répertoire inspirera nos créateurs et
utilisateurs du bois, tout en leur permettant
d’opter pour un matériau écologique, aux pro-
priétés très intéressantes. Avec son important
bassin de consommateurs et ses nombreux
sièges sociaux d’entreprises et de PME exerçant
leurs activités dans l’industrie de la transforma-
tion du bois, la région montréalaise joue un
rôle majeur dans cette filière et entraîne l’é-
conomie de tout le Québec. La CRÉ de Montréal
est fière que le Bureau de promotion des pro-
duits du bois ait choisi de lancer produits-
dubois.ca – LE RÉPERTOIRE dans la
métropole, et ce, devant toute la communauté
du design », souligne madame Manon Barbe,
présidente de la CRÉ de Montréal.

Douze catégories de produits
Les produits répertoriés sont classés en
12 catégories : armoires de cuisine et de salle
de bain; portes et fenêtres; mobilier; ponts, ar-
ticles commerciaux et industriels; articles do-
mestiques et artistiques; plancher; bâtiment et
aménagement extérieur; menuiserie architec-
turale; panneaux, placage et contreplaqué; bois
de sciage, bardeaux et coproduits; boî-tes,
caisses et palettes; biomasse/bois énergie.

Zone d’inspiration pour les créateurs
Au-delà de sa fonction de base, le site 
produitsdubois.ca a, en page d’accueil, une
section appelée « zone d’inspiration », présen-
tant plus de 300 images de produits et d’e-
spaces mettant le bois à l’honneur afin
d’inspirer les professionnels et les créateurs
dans l’utilisation des nombreux produits du
bois. Plus de 650 photos montrent des réalisa-
tions québécoises et internationales sur le ba-
billard virtuel pinterest.com/produitsdubois.

Un écrin pour les produits originaux
Produitsdubois.ca a également été mis sur pied
pour assurer une meilleure communication
entre les intervenants de l’industrie du bois,
aider les petites et moyennes entreprises dans
la promotion de leurs produits du bois et fa-
voriser l’achat local en faisant connaître aux
professionnels de la construction la varié-té
croissante des produits-créneaux, uniques,
originaux ou novateurs, qui leur sont offerts.

Lancement de « produitsdubois.ca – LE RÉPERTOIRE »

Carl-Éric Guertin, du Bureau de promotion des produits du Québec, a présenté le nouvel outil mis à
la disposition de la communauté du design et de l’architecture : produitsdubois.ca 

Robert Thiemann, cofondateur de Frame Publishers, qui publient Frame, Mark et Elephant, trois pres-
tigieux magazines, a présenté ses projets préférés d’utilisation du bois dans le design d’intérieur.
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Utilisation du bois dans les projets 
d’aménagement intérieur
Le bois se fait actuel dans divers projets d’amé-
nagement intérieur et de la rénovation. Quatre
professionnels ont échangé avec l’assistance sur
leur utilisation du bois, les défis et les con-
traintes et leurs sources d’approvisionnement.

Jean Thiffautl, designer consultant
Simon Cantin, La firme
Andrey Monty, Ædifica
Stéphane Bernier, Ædifica

Les éléments clés d’une stratégie efficace de
marketing des produits du bois
Anne Darche, spécialiste du marketing et des
tendances de consommation, a dévoilé les
gestes incontournables, les outils à développer,
les nouvelles tendances comme éléments clés
d’une stratégie efficace de marketing afin de
convaincre les professionnels d’utiliser les 
produits du bois.

Les normes AWS en menuiserie architecturale 
et leurs impacts sur le marché
Simon Lacroix, président de Summum Wood-
woork, a expliqué pourquoi les normes AWS,
pour Architectural Wookword Standards, s’im-
posent sur le marché nord-américain. Quelles
sont-elles et comment s’y conformer pour tirer
profit de l’important marché de l’aménagement
intérieur ?

Sa présentation visuelle est disponible sur :
quebecwoodexport.com  

Mot du président
Jean-Pierre Viau, de Jean Viau Design, a dressé
un portrait du travail du designer d’intérieur et
du rôle qu’il joue dans le choix des matériaux. Il
a aussi souligné l’apport important du bois, seul
ou avec d’autres matériaux, dans les projets
qu’il a réalisés.

Sur la photo, nous reconnaissons Catherine
Richer, animatrice du Colloque et chroniqueuse
design pour le magazine Surface.

Sa présentation visuelle est disponible sur :
quebecwoodexport.com

...et colloque sur l’utilisation du bois dans l’aménagement intérieur
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Lors du colloque portant sur l’utilisation du

bois dans l’aménagement intérieur, François

Robichaud, chercheur chez FPInnovations, a

dévoilé les résultats d’une vaste étude réa-

lisée en 2011 auprès des designers d’in-

térieur sur leurs perceptions de l’utilisation

du bois. Le but de cet exercice était de mieux

comprendre les contraintes et les défis liés à

l’utilisation du bois, les avantages du bois

par rapport aux autres matériaux, les straté-

gies des matériaux concurrents et la

meilleure façon de rejoindre cette commu-

nauté de professionnelles. Nous avons de-

mandé à la coauteure de cette étude, Myriam

Drouin, aussi chercheuse chez FPInnova-

tions, de nous présenter les résultats de cette

recherche unique.

Le bois fait partie intégrante de la culture
québécoise, mais quel est le positionnement de
ce matériau dans la pratique des designers d’in-
térieur québécois ? Afin de trouver réponse à
cette question, le Groupe Régions du Bureau
de promotion des produits du bois du Québec
(QWEB) a mandaté FPInnovations pour réaliser
une étude dont le but était de documenter le
degré d’utilisation du bois, son potentiel et les
défis pour son utilisation dans les applications
en design d’intérieur au Québec. L’étude a été
réalisée en 2011 par Myriam Drouin et
François Robichaud, chercheurs chez FPInno-
vations, et a bénéficié de la collaboration de
Jessica-Rivière Gomez, designer d’intérieur et
directrice d’Index-Design. 

Deux approches de recherche ont été uti-
lisées pour répondre aux objectifs de cette
étude; deux groupes de discussions conduits à
Montréal ont permis de rejoindre un total de
16 designers d’intérieur alors qu’une enquête
web, envoyée à 500 designers d’intérieur, a per-

mis de récolter un total de 77 questionnaires
utilisables. Les paragraphes suivants présen-
teront quelques-uns des principaux résultats
issus de ces deux approches.

Qui sont les designers d’intérieur ?
À l’instar des architectes, les designers d’in-
térieur ont un rôle important dans la prescrip-
tion des matériaux en construction résidentielle
et non résidentielle au Québec. Une grande ma-
jorité des designers d’intérieurs pratiquant au
Québec le font dans la région de Montréal
(34,9 %) et de la Montérégie (21,2 %), alors
que la proportion restante est répartie de façon
assez uniforme dans les autres régions du
Québec (figure 1).

La fonction première de ces professionnels est
de faire la conception d’aménagements in-
térieurs ainsi que la spécification des maté-
riaux. Plus que des décorateurs, les designers
d’intérieurs font appel à des compétences di-

Le bois dans la pratique des designers 
d’intérieur du QuébecM

MYRIAM

DROUIN

Myriam Drouin est in-
génieure forestière, elle
a obtenu un baccalau-
réat en Aménagement et

environnement
forestiers à l’Université
Laval en 2005 et a pour-
suivi à la maîtrise et au
doctorat en sciences du

bois, au Centre de
recherche sur le bois de
la même université. Elle
a obtenu son doctorat

en 2009. Elle est présen-
tement à l’emploi de 
FPInnovations à titre 
de chercheuse dans le 

service de 
Transformation 
secondaire. 

Son principal intérêt de
recherche est la place

du design dans 
l’industrie des 

produits du bois. 

Figure 1. Répartition des designers d’intérieur
selon la région (Source : Service Canada, 2012).

Figure 2. Nature des projets résidentiels amé-
nagés en 2011.
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versifiées et ils sont amenés à travailler sur des
projets de nature variable. Les designers ayant
répondu à l’enquête ont mentionné avoir passé,
en 2011, environ 34,6 % de leur temps de tra-
vail à faire la conception d’espaces résidentiels,
tandis que 65,4 % de leur temps a été réservé
à la conception de projets non résidentiels. Si
certains bureaux de design d’intérieur sont spé-
cialisés dans un type d’aménagement, d’autres
font de tout. La figure 2 présente les principaux
types de projets réalisés en 2011 par les desig-
ners d’intérieur sondés, du côté non résidentiel
et du côté résidentiel.

Le bois dans la pratique 
des designers d’intérieur
Le matériau bois a paru avoir une connotation
très positive au sein de la communauté des de-
signers d’intérieur. Ces professionnels consi-
dèrent que le bois apporte beaucoup aux
espaces intérieurs qu’ils aménagent; ils l’u-
tilisent fréquemment et considèrent que c’est
un matériau de base dans leur pratique. Les de-
signers ont toutefois mentionné prioriser un
emploi judicieux et parcimonieux de ce
matériau; ils ne l’utilisent pas nécessairement
en grande quantité dans tous leurs projets
puisqu’ils sont d’avis que le bois n’est pas le
bon matériau pour toutes les situations et qu’il
faut l’utiliser au bon endroit.

La figure 3 présente la fréquence à laquelle
les designers d’intérieurs interrogés spécifient
les différentes catégories de produits du bois
dans leurs projets. Le mobilier en bois et les

portes en bois sont ressortis comme étant les
produits du bois les plus souvent utilisés dans
les projets des designers, soit dans un peu plus
de la moitié des cas. Les planchers, les
moulures et les revêtements intérieurs muraux
en bois ont suivi en ordre d’importance, ces
produits étant présents dans près de la moitié
des projets. Enfin, selon ces résultats, les pla-
fonds en bois sont les produits les moins util-
isés par les designers d’intérieurs.

Lorsque les designers d’intérieur ont été
questionnés à savoir si l’essence de bois est un
critère important lorsqu’ils prescrivent des pro-
duits en bois, 91,2 % des répondants ont in-
diqué que l’essence avait une grande ou une
très grande importance pour eux. Les essences
de bois les plus souvent mentionnées dans leur
plus récent projet ont été l’érable, avec 50,7 %
des réponses obtenues, puis le merisier et le
chêne, avec respectivement 20,0 % et 12,0 %
des réponses, alors que les essences exotiques
ont représenté 8,0 % des réponses obtenues
(figure 4). Les participants avaient la possibilité
de mentionner d’autres essences qui n’étaient
pas dans la liste; le noyer noir est l’essence qui
est ressortie le plus fréquemment, suivi du
cerisier en plus faible importance.

Les designers ont été questionnés quant à la
façon dont ces produits du bois sont prescrits :
préconisent-ils des produits commerciaux ou
plutôt l’emploi de produits en bois fabriqués
sur mesure ? Les réponses obtenues ont permis
d’établir que, bien que les deux options soient

utilisées, les réalisations sur mesure sont une
pratique très courante dans le domaine (fi-
gure 5). Les designers interrogés ont men-
tionné collaborer régulièrement avec les
ébénistes afin de créer des aménagements en
bois sur mesure et uniques. Certains produits,
comme les planchers et les moulures en bois,
seraient plutôt des produits commerciaux
achetés sur le marché.

Le niveau de satisfaction des designers d’in-
térieur avec l’offre actuelle des produits du
bois, tant locaux qu’internationaux, a été
mesuré. Les réponses démontrent, d’une part,
que pour le mobilier, les planchers, les revête-
ments intérieurs muraux et de plafonds, les
produits internationaux ont mieux satisfait les
designers que les produits locaux (figure 6).

Seules les catégories des moulures et des
portes en bois ont obtenu de meilleurs taux de
satisfaction pour les produits locaux par rap-
port à leurs équivalents internationaux. Figure 3. Fréquence de prescription du bois

pour différentes catégories de produits.

Figure 4. Essences de bois prescrites dans les
plus récents projets des designers d’intérieur.

Figure 5. Types d’utilisation des différentes
catégories de produits du bois.

Figure 6. Degré de satisfaction des designers
d’intérieur par rapport à l’offre locale et 
internationale des produits du bois.
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Cette figure permet, d’autre part, de con-
stater que, consi-dérant seulement les produits
locaux, ce sont les planchers en bois qui satis-
fonts au mieux les attentes des designers d’in-
térieurs suivis en ordre de performance des
moulures, des portes, du mobilier, des revête-
ments muraux et des revêtements de plafonds.
Du côté de l’offre internationale, c’est la caté-
gorie du mobilier en bois qui a récolté le
meilleur taux de satisfaction auprès des desi-
gners suivi, en ordre de performance des caté-
gories suivantes : planchers, portes, moulures,
revêtement muraux et revêtements de plafonds.

L’étude s’est par la suite penchée sur les
habitudes et les besoins des designers en
matière de communication. On a cherché à
savoir dans un premier temps combien de ca-
talogues de fournisseurs, québécois et euro-
péens, les designers d’intérieurs avaient en
main. Les résultats obtenus, présentés à la figu-
re 7, démontrent qu’en majorité les participants
possèdent de un à cinq catalogues peu importe
la provenance. 

Dans un deuxième temps, on a demandé
aux designers d’intérieurs quels médias les
fournisseurs de bois devraient utiliser afin d’ex-
celler en matière de communication avec eux.
La figure 8 dévoile les résultats obtenus; on y
constate que les échantillons arrivent en tête de
liste, suivie de très près par les sites web. Les
catalogues et brochures imprimés, ainsi que les
formations dans les bureaux de designers, ar-
rivaient ensuite. Les visites chez les manufac-
turiers, les foires et salons commerciaux, ainsi
que les visites de projets et démonstrations ont

été les derniers en ordre d’importance, mais ils
ne sont pas loin derrière. Ils sont quand même
relativement pertinents selon les designers in-
terrogés.

Les participants ont été questionnés quant
à leurs besoins en matière d’informations sur
les différents produits du bois. La figure 9
présente la moyenne des réponses obtenues
pour chaque type d’information suggéré dans
la question. On constate que les designers s’in-
téressent assez également à tous ces sujets. Ces
résultats permettent tout de même d’accorder
une importance relative à ces différents be-
soins. L’information sur la diversité des produits
disponibles et la finition des produits sont ar-
rivées ex æquo en tête de liste des besoins les
plus urgents selon les designers, suivies de très
près par un besoin d’information sur les four-
nisseurs possibles. 

En terminant, les designers d’intérieur ont
été invités à exprimer un message qu’ils
aimeraient transmettre à l’industrie du bois.
Leurs propos ont surtout rapporté des besoins
en matière de créativité et d’innovation ainsi
qu’en marketing et en éducation. Ces profes-
sionnels ont affirmé que le développement de
produits plus innovants et la diversification des
produits les motiveraient à prescrire davantage
les produits du bois. Selon eux, ce besoin d’in-
novation pourrait être satisfait en intégrant un
plus grand nombre de créateurs dans l’indus-
trie, notamment en s’associant avec des de-
signers pour concevoir de nouveaux produits.
De plus, selon les participants, les fabricants
auraient avantage à mieux présenter leurs pro-
duits ainsi qu’à informer les différents utilisa-
teurs potentiels sur les attributs et les
disponibilités de ces produits. 

Références 
Service Canada. 2012. 5242 – Designers d’in-
térieur. Textes de la profession.

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/qc/em-
ploi_avenir/statistiques/5242.shtml. 

Il est possible de télécharger les résultats com-
plets de l’étude de FPInnovations en allant sur
le site Internet de l’organisme :

http://www.quebecwoodexport.com/fr/index.ph
p?option=com_content&view=category&lay-
out=blog&id=54&Itemid=4 

Figure 7.  Nombre de catalogues de fournis-
seurs détenus par les designers d’intérieur.

Figure 8. Médias préférés des designers 
en matière de communication avec les 
fournisseurs.

Figure 9. Besoins des designers en matière d’in-
formation sur les produits du bois.
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Quels matériaux puis-je utiliser pour concevoir
des comptoirs qui seront esthétiques, durables et
rencontreront le budget de mon client ? Y a-t-il
des normes régissant la qualité des comptoirs ?
Ces normes sont-elles applicables à tous les
matériaux ? Doit-on éviter certains matériaux
selon l’usage auquel le comptoir sera destiné ?
Est-ce que ce matériau design découvert au
dernier salon peut être utilisé dans la conception
d’un comptoir pour mon client ?

      En tant que designer, architecte ou cuisiniste,
vous vous êtes sûrement déjà posé toutes ces
questions. Nous survolerons dans cet article le
monde du comptoir, ses matériaux, ses normes
et les dangers d’une mauvaise application pour
certains matériaux.

Les comptoirs en bois
Il existe plusieurs types de comptoirs en bois.
Lorsque l’on parle de comptoirs en bois, il faut
inclure tout ce qui peut être fabriqué par un
ébéniste. L’âme du comptoir (le matériel caché
sous le revêtement) sera toujours fabriquée avec
un produit à base de bois et les revêtements pos-
sibles pourront varier.

      La référence en matière de norme pour ce
type de comptoir est l’AWS (Architectural Wood-
work Standards). L’AWS consacre une section en-
tière de sa norme aux dessus de comptoir. Elle y
détaille les façons de faire acceptables en matière
de fabrication pour les types de comptoirs sui-
vants : comptoirs en bois massif, comptoirs à
âme composites (MDF, aggloméré, contreplaqué)
et revêtement de placage de bois et comptoirs à
âme composite et revêtement de stratifié. La sec-
tion 11 de l’AWS fournit aussi certaines façons de
faire pour des comptoirs fabriqués à partir
d’autres types de matériaux tels que la surface
solide, le phénolique solide, la résine d’époxy, la
pierre naturelle et la pierre reconstituée. Par con-
tre, je vous conseille de vous fier aux recomman-
dations des manufacturiers pour ces types de
surfaces puisque leur expertise va au-delà du
mandat premier de l’AWS qui est de produire une
norme pour les produits d’ébénisterie.

Quelques points importants mentionnés par
l’AWS dont il faut se rappeler lors de la spécifica-
tion de comptoirs à âme composite et de l’inspec-
tion de vos projets :

•  Pour éviter le gauchissement, une feuille de 
   compensation doit toujours être appliquée 
   sous le comptoir et doit avoir la même 
   épaisseur que la surface exposée du comptoir 

•  L’épaisseur minimale de l’âme est de ¾ de po 

•  L’épaisseur de la surface, si elle est en 
   stratifiée, doit être d’au moins 0,048 po. Dans
   le cas d’un comptoir moulé, l’épaisseur 
   minimale est alors de 0,042 po 

•  Lorsqu’un évier sera ajouté à la surface, l’âme
   du comptoir doit être fabriquée à partir de 
   contreplaqué ou d’aggloméré ou MDF ayant 
   une résistance à l’humidité (le produit contient
   normalement une teinture verte qui est 
   facilement visible sur son chant, Duraflake MR
   en est un exemple.

S
SIMON

LACROIX

Actif dans le domaine de
l’ébénisterie depuis 1996, Simon
Lacroix a dirigé sa propre entre-
prise de gestion de projets en
ébénisterie architecturale de
1999 à 2012. Cette entreprise,
Summum Woodwork Corpora-
tion, avait pour principal marché
les États-Unis, où elle a réalisé
plusieurs projets d’envergure
prestigieux. Il est membre du
AWI Speaker’s Bureau, au nom
duquel il a fait des présentations
sur la norme AWS à plus de 

600 architectes et designers au
Canada et aux États-Unis. Il

dirige présentement une firme
de distribution de logiciels pour
les fabricants d’armoires de cui-

sine, Kangourou 
Innovations.

slacroix@kangourouinnovations.com 

linkedin.com/in/simonlacroix

À chacun sa surface

Réception du Ellington on the Park à New York. Le
dessus de comptoir est en quartz.
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      Ces points semblent logiques, mais je vous
défie d’inspecter les derniers projets que vous
avez réalisés et de vérifier si ces normes ont été
respectées... j’attends vos courriels !

Les surfaces solides
Il existe une multitude de fabricants de surfaces
solides, la plus populaire et une des premières
à avoir fait son entrée sur le marché étant
Dupont avec la marque Corian. Les différents
produits disponibles sont similaires en ap-
parence et en composition, mais présentent dif-
férentes propriétés qui peuvent être des
avantages ou des inconvénients selon l’usage
auquel le produit est destiné. La plupart de ces
produits sont composés d’acrylique et de
poudre de bauxite. Certains sont d’acrylique à
100 %.

      Bien qu’il ne s’agisse pas d’une liste ex-
haustive, voici quelques-uns des produits
disponibles dans cette gamme :
•  Avonite Surfaces par Aristech Acrylics
•  Dovae par Chemchore
•  Formica Solid Surfacing par Formica 
   (anciennement Fountainhead et Surrell)
•  Gibraltar par Wilsonart
•  Hanex par Hanwha
•  HI-MACS par LG
•  House Premium par Solidsurface.com
•  Meganite par Meganite Solid Surface Products
•  Staron par Samsung

      Étant donné le vaste choix de couleurs
disponibles chez chacun des fabricants, je vous
suggère de consulter un centre de coupe au-
torisé par le fabricant avant d’arrêter votre
choix sur une couleur ou un matériau que vous
n’avez jamais utilisé. Voici encore certains
points à considérer lorsque vous spécifiez ces
produits :

• Les produits translucides se prêtent mal à 
des applications où un laminage ou un 
collage sera requis

• Les coins intérieurs à angles auront des 
rayons au lieu d’un angle net pour éviter que

le produit fissure en cas de choc.
• La plupart des couleurs donneront un 
meilleur résultat avec un fini satiné qu’avec
un fini lustré; c’est particulièrement le cas 
des couleurs foncées.

• Les joints de fusions sont moins visibles dans
le cas des couleurs pâles que des couleurs 
foncées.

• L’installation de ce type de produit doit être
effectuée par un installateur détenant une 
certification de compétence du fabricant du
produit.

Les comptoirs en quartz
Les comptoirs en quartz sont une combinaison
de la surface solide et de la pierre naturelle; ils
sont composés de résines et de quartz. C’est un
produit extrêmement durable, non poreux et
disponible dans une vaste gamme de couleurs.
Ce type de comptoir est normalement vendu
aux mêmes endroits où vous trouverez des
comptoirs de pierre naturelle tels le granite et
le marbre, car le même type d’outil est utilisé
pour travailler le produit. Un des avantages de
ce produit sur la pierre naturelle est que si un
morceau est endommagé, il est plus facile de
trouver une pièce qui s’agencera parfaitement

avec les morceaux existants. L’entretien de ce
produit est aussi très facile, il ne requiert pas
de scellant.

      Les principaux produits de quartz sont les
suivants :

• Caesarstone
• Cambria
• Formica Stone
• HanStone
• Silestone
• Zodiaq

Les comptoirs en pierre naturelle
L’avantage d’utiliser la pierre naturelle dans la
conception d’un projet est que vous serez cer-
tain que votre surface sera unique. En effet,
comme il s’agit d’un matériau pris à l’état na-
turel, comme le bois, les caractéristiques vi-
suelles seront tout à  fait  uniques pour chacune
des pièces utilisées. Le centre de coupe devra
par contre s’assurer que toutes les pièces ad-
jacentes dans un projet soient prises dans la
même dalle. Les désavantages de l’utilisation de
la pierre naturelle sont qu’il s’agit d’un
matériau poreux qui doit être scellé et en-
tretenu au fil du temps.

La réception du 1310 Courthouse Arlington jouit, d’une surface de travail en Corian avec une tablette
de transition en granite.
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Liens utiles

1.    Architectural Woodwork Standards : www.awinet.org/aws/index.cfm
2.    Surfaces solides : http://comptoirs2000.ca/fr/comptoirs/surfacesolide.html
3.    Quartz : http://www.lesartisansdugranit.com/quartz/comptoirs-de-quartz.php#haut
4.    Le scellage et l’entretien des comptoirs en pierre : http://marbretcetera.blogspot.ca/2010/09/le-scellage-et-lentretien-des-comptoirs.html
5.    Autres Matériaux design : 
      a. Verre : http://www.thinkglass.com/
      b. 3-Form : http://www.3-form.com/
      c. Lumicor : http://www.lumicor.com/
      d. Acier inoxydable : http://stainless.ca/index.php?main_page=index&cPath=24_18
      e. Béton : http://www.aucomptoirnaturel.ca/
      f. Résine d’époxy : http://www.elementsbydurcon.com/

      On retrouve principalement dans cette caté-
gorie :

• Le granite
• Le marbre
• La pierre à savon
• Le limestone
• Le travertin

Les autres types de comptoirs
Beaucoup d’autres types de matériaux sont
disponibles pour la conception de comptoirs.
Vous n’avez qu’à laisser libre cours à votre
imagination et vous assurer que le matériau est
le plus performant pour l’application souhaitée. 

Voici quelques exemples d’autres matériaux
fréquemment utilisés :

•  Le verre est disponible en plusieurs couleurs,
   épaisseurs et motifs;
•  3-Form et Lumicor – Ces entreprises offrent
   des produits très intéressants dans plusieurs
   matériaux tels la résine décorative et le verre
   laminé;
•  L’acier inoxydable;
•  La résine d’époxy;
•  Le béton.

      En résumé, avant d’arrêter votre choix sur
le matériau design de l’heure pour la concep-
tion d’un comptoir, assurez-vous que le fabri-

cant qui travaillera votre comptoir a de l’expé-
rience avec ce type de matériau. Renseignez-
vous sur ses caractéristiques et assurez-vous
d’avoir un échantillon assez grand du matériau
pour être en mesure de tester sa résistance aux
égratignures et à la chaleur (plusieurs maté-
riaux en résine ou en acrylique sont peu résis-
tants pour certaines applications). N’oubliez
pas que ce n’est pas tout d’avoir un profession-
nel pour la fabrication d’un comptoir; il faut
que l’équipe qui en fera l’installation sur le
chantier soit aussi qualifiée. Les plus beaux pro-
jets fabriqués en usine peuvent être gâchés par
une mauvaise installation.
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Les cuisines Cesar s’installent à Montréal

Pure – cuisines + mobilier européens, distrib-
uteur officiel au Québec de la marque
d’ameublement italienne Cesar, vient d’ouvrir
un lieu de vente de plus de 1500 pieds carrés
au 460 de la rue Sainte-Catherine. Désormais,
Montréal, comme d’autres grandes capitales,
profite de ces produits exceptionnels. Dans une
atmosphère intime de loft, les visiteurs ont un
aperçu de quelques cuisines et meubles du fa-

bricant italien. Parmi les cuisines présentées,
le modèle ELLE reflète, par sa légèreté, ses dé-
tails uniques de fabrication et ses finitions, l’es-
prit innovateur de la collection.

Toujours à l’avant-garde, les cuisines Cesar
incarnent l’essence des tendances minimalistes
internationales. Combinant avec brio qualité,
esthétisme contemporain et confort, elles em-
bellissent le quotidien tout en le simplifiant.

L’attention au détail, la grande qualité des
matériaux, la conception et, bien sûr, leur de-
sign 100 % italien les rendent inimitables. Des
jeux de formes, de couleurs, de matières, des
encastrements à fleur de comptoirs, des inté-
grations nettes et précises... pour des sensa-
tions visuelles et tactiles inédites. Chaque
cuisine répond également aux normes interna-
tionales les plus strictes. En matière d’écodura-
bilité, Cesar est parmi les premières sociétés en
Italie à utiliser le panneau écologique
IDROLEB, qui a la plus basse émission de
formaldéhyde au monde (0,04 ppm).

« Nous sommes fiers de présenter des
cuisines aux finitions sophistiquées toutefois ac-
cessibles au consommateur », affirme Carl La-
pointe, propriétaire de Pure et designer
d’intérieur. « Opter pour une cuisine eu-
ropéenne, c’est investir dans des matériaux
durables qui passent l’épreuve du temps et des
tendances », ajoute le designer.

En raison de sa formation en design de
l’environnement, Carl Lapointe adopte une dé-
marche architecturale alliant esthétisme et
fonctionnalité. Ainsi, chaque projet, grâce à des
produits de très haute qualité et au talent de
conception de Pure, donne lieu à un résultat
hors du commun. Pure présente une offre al-
lant de moyen à haut de gamme. Quels que
soient le budget et le type de projet envisagé,
l’entreprise propose une solution compétitive
et adaptée aux attentes de ses clients. Chaque
mandat engendre plusieurs semaines de col-
laboration étroite entre le designer et son client
durant lesquelles passion, rigueur et créativité
sont au rendez-vous. « Nous plaçons la satis-
faction des désirs de notre client au centre de
nos préoccupations », assure Carl Lapointe.

Avec cette nouvelle adresse, Pure entend
être le point de rencontre des passionnés de
design qui recherchent la qualité pour réaliser
des projets d’exception.

www.purecuisines.com
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Le modèle ELLE de Pure Cuisines.

Le modèle YARA de Pure Cuisines.
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À Hauteur d’homme est connue depuis ses débuts pour son en-
gagement environnemental. Si ses trois styles de cuisines en bois
massif lancés l’an dernier – ALEXANDRE, JULIE et EVA – s’af-
fichent d’emblée comme des produits locaux éthiques et respon-
sables, il est dorénavant possible de les bonifier sur le plan
environnemental. En choisissant l’option ÉCO+, un ensemble de
finitions et de composantes écologiques, chacun des modèles
monte d’un cran. Le but est simple : proposer des cuisines sans
émissions nocives.

La classe ÉCO+ des cuisines Hh se distingue par l’usage ex-
clusif de matériaux et de finitions écologiques. Si le bois massif
utilisé est local et provient de forêts certifiées comme dans
l’ensemble des produits de la marque, les panneaux d’aggloméré
des caissons sont ici offerts sans COV. La finition de toutes les sur-
faces est, elle naturelle, y compris celle du comptoir. S’il en ré-
sulte un matériau d’une chaleur et d’une authenticité
incomparables, un entretien régulier est par ailleurs à prévoir.
Un espace pour le compostage et le recyclage est prévu dans
l’aménagement de la cuisine, et un système de récupération des
eaux légèrement grises peut être intégré. Le système d’éclairage
offert est fabriqué au Québec et consomme peu d’énergie. Pour
tous les détails sur l’option ÉCO+:

www.hh.ca/armoires-de-cuisines-ecologiques-hh-a-hauteur-
dhomme

Éco+ à hauteur
d’homme et de 
nature
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Boffi, le leader mondial des cuisines et salles
de bain haut de gamme, qui produit aussi des
garde-robes depuis 2010, annonce l’ouverture
à Montréal de sa première salle d’exposition
monomarque au Canada, le Boffi Studio Mon-
tréal. « C’est le seul espace du genre à se con-
sacrer exclusivement aux produits d’une
société internationale qui a fait de la recherche
esthétique, de la qualité de fabrication et de
l’innovation une philosophie et une marque de
commerce », note Giancarlo Bonaldi, proprié-
taire du Boffi Studio Montréal, en association
avec Charles Virone.

Le concept du Boffi Studio Montréal
La stratégie d’expansion de Boffi depuis 20 ans
a fait de l’entreprise italienne l’un des manu-
facturiers de cuisines, de salles de bain et de
garde-robes les mieux représentés dans le
monde, avec plus de 60 boutiques monomar-
que dans 50 pays. Le concept du Boffi Studio
est un lieu d’exposition qui se consacre exclu-
sivement à la présentation des collections de la
marque dans un environnement reflétant
l’esprit de la compagnie.

Ainsi, le Boffi Studio de Montréal a été im-
planté près du quartier de la Petite Italie de
Montréal, dans un ancien entrepôt dont le ca-
chet industriel a été conservé et rehaussé par

de grandes baies vitrées. Les dernières nou-
veautés de Boffi y seront mises en scène dans
un espace ouvert aux tonalités sobres,
traduisant un souci de design et d’innovation.
Trois cuisines, deux salles de bain et une garde-
robe seront présentées sur 3400 pieds carrés,
et renouvelées tous les 18 mois pour dévoiler
les nouvelles tendances de la marque italienne.

Plus qu’une vitrine de la marque, le Boffi
Studio Montréal s’apparente à un atelier de
création. Les clients y découvrent une partie des
collections du manufacturier, mais peuvent
aussi les personnaliser à l’envi. Car, l’un des
savoir-faire qui caractérise la marque italienne
est le sur-mesure. Ainsi, tous les produits ex-
posés au Boffi Studio Montréal peuvent être
modifiés selon les goûts de chacun, en
changeant la taille des meubles, leur finition ou
leurs accessoires. « Nous avons les outils pour
permettre à nos clients de visualiser leur
choix », confirme Charles Virone.

Ouvert au public et aux professionnels du
design, le Boffi Studio Montréal offre un service
complet adapté aux besoins de chacun. Il peut
s’agir aussi bien d’un service clé en main pour
les particuliers que d’un service d’accompa-
gnement destiné à aider les designers et leurs
clients à définir un concept.

Boffi, une tradition d’excellence
Fondée en 1934, Boffi a su imposer son nom
comme synonyme d’innovation et de design
dans le domaine de la cuisine, de la salle de
bains et des meubles de rangement. Dès ses
débuts, l’entreprise a construit sa réputation
d’excellence sur l’association originale de la
créativité, du savoir-faire artisanal et de la tech-
nologie. C’est le seul fabricant de cuisines à
avoir reçu le fameux Compasso d’Oro pour
souligner l’excellence de son parcours.

Aujourd’hui, l’entreprise italienne se pose
comme une référence aussi bien en Italie que
dans le reste du monde, non seulement pour la
qualité de ses produits que pour l’originalité de
sa communication et de ses salles d’exposition.

Ainsi, Boffi se démarque par sa capacité à
intégrer des méthodes de production modernes
à une tradition artisanale qui lui permet d’op-
timiser la qualité de ses produits. Plaçant la
créativité au cœur de ses préoccupations, la so-
ciété italienne a su s’entourer d’une équipe in-
ternationale de designers de talent originaires
du Japon, des États-Unis, d’Italie et d’autres
pays d’Europe.

www.boffistudiomontreal.com

Nouvelles tirées du fil de presse : v2com.biz

Boffi s’installe aussi à Montréal
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Il y a exactement 27 ans, la promotion des tapis passait 
par le regard perçant du puma et de la femme de la maison.

On est loin de la position environnementale des fabricants actuels.
Comparez cette couverture à celle du présent numéro.

Qu’en pensez-vous ?  
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Le 22 septembre, au
petit matin, son
heure préférée du
jour, entouré des
siens et au terme
d’une vie bien rem-
plie, Jean Vinet
« notre papi d’a-
mours » nous a
quittés.

Il laisse dans le deuil son épouse et complice
exceptionnelle des 51 dernières années, Denise
Courville, ses filles adorées Marie-Élaine (Benoît
Tétrault), Isabelle (Stéphane Pronovost), sa fierté,
ses 5 petits-enfants : Gabrielle, Émile, Flavie, Juliet-
te et Camille, ses beaux-frères et belles-sœurs, Clo-
vis Savard (feu Vincent Blackburn), Roger (Laura
Boudreau), Monique (Gerry Roger), Claude (Lise
Lamoureux), feu Thérèse (Lucien Scullion) et de
nombreux neveux et cousins.

Jean était un homme doux et bon, toujours
présent et disponible. Golfeur, fan du CH depuis
toujours, sons sens de l’humour et sa joie de vivre
égayaient nos vies. C’est avec passion qu’il a œuvré
toute sa carrière dans l’industrie du couvre-
plancher.

Source : La Presse

Voici ce qu’on pouvait lire dans le
numéro du mois de novembre 1985

Un pilier de cette époque
est disparu
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C’est avec l’objectif avoué de créer une entre-
prise canadienne fabriquant des produits
écologiques de qualité destinées au secteur
commercial que Belletile voit le jour. Cofondée
par Alexandre Lacroix, Ramathula Marikkar et
Richard Duval, la compagnie ontarienne, basée
à Belleville, se spécialise dans la conception et
la production de carreaux de tapis de type
Rightbac, novateurs à plusieurs égards. Entre-
vue avec le président, Richard Duval, et le vice-
président exécutif pour le groupe Venture,
Stephan Brooks. 

Invité à commenter la stratégie derrière la
fondation de Belletile et la nature du créneau

qu’entend occuper celle-ci, monsieur Duval a
eu ces quelques mots : « À l’origine, il faut re-
monter à monsieur Lacroix, président de Tapis
Venture. Le projet de fonder Belletile remonte
ainsi à 2008, époque à laquelle Venture s’in-
téressait au carreau de tapis et entrevoyait un
bel avenir pour ce type de revêtement de  sol
pour le secteur commercial. La stratégie était
de se lancer dans ce marché en utilisant la
meilleure technologie, celle permettant de
livrer un produit hautement performant et qui
le distinguerait en ce sens d’autres produits
similaires de la concurrence n’ayant pas eu de
bons résultats. »

Mais nous sommes en 2008, et la crise fi-
nancière n’épargne certes pas le secteur ma-
nufacturier, extrêmement fragilisé par les
délocalisations de production observées depuis
le début des années 2000. Richard Duval à ce
sujet : « On se souviendra qu’en 2008-2009, la
crise économique nuisait aux activités de fa-
brication partout dans le monde. Interface-
FLOR, située à Belleville et chez qui travaillait
Ramathula Marikkar, a ainsi fermé ses portes
en janvier 2009. Il importe de souligner que ce
dernier possède une longue histoire profes-
sionnelle dans le domaine du carreau de tapis.
C’est donc la conjoncture de ces différentes si-
tuations, soit l’objectif commercial de Venture,
la disponibilité de monsieur Marikkar et la
présence de main-d’œuvre spécialisée qui a
permis la fondation de Belletile. »

Nouvelle usine
À la différence de bon nombre d’entreprises qui
doivent nécessairement former leurs employés,
Belletile a eu l’embarras du choix. En s’instal-
lant à Belleville, Ontario, la direction a pu
compter sur la main-d’œuvre et l’expertise des
90 employés de la compagnie InterfaceFLOR,
laissés sans emploi par la fermeture de l’usine.
Une quinzaine d’entre eux passeront chez Bel-
letile. 

« La compagnie n’a pas racheté l’usine
d’InterfaceFLOR, préférant une autre structure,
qui a été entièrement réaménagée, confie mon-
sieur Duval. Le repérage,  l’installation et l’amé-
nagement de la ligne de production se sont
déroulés au cours des années 2009 et 2010.
Puis, en février 2011, nos premiers carreaux
de tapis sont sortis de l’usine. » 

Le gouvernement de l’Ontario a injecté
2,8 millions de dollars, soit 1,9 million de dol-
lars du programme Rural Economic Develop-
ment, et 914 776 $ du fonds Eastern Ontario
Development Fund, dans ce projet dont le devis
global s’élèverait à près de 7 millions de dol-
lars.

Belletile tisse de nouvelles affaires 

par Yves Rivard

Les nouveaux carreaux de tapis Belletile ont tout pour plaire aux designers d’intérieur.
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Plusieurs mois de recherche et développe-
ment ont été nécessaires pour obtenir le pro-
duit ciblé et défini lors du développement du
plan d’affaires. : « Tout s’est concrétisé progres-
sivement alors que les équipements étaient
installés et ajustés, relate le président. Au cours
de cette période, nous avons préparé plusieurs
designs et motifs dans le but de rejoindre le
premier marché visé, celui de proximité, celui
du Canada. La position géographique de l’usine,
en plus de pouvoir offrir les critères LEED qui
permettent un rayon de 800 km du point de
fabrication, ouvre la porte sur un marché
énorme, à la fois canadien et étatsunien :
Toronto, Montréal, New York, Chicago, Québec.

L’usine a été conçue pour desservir un marché
régional tel que celui-ci. Elle pourrait un jour
être “dupliquée” dans un autre territoire. »

Monsieur Duval indique qu’il s’agit là d’un
modèle différent de celui observé du côté des
États-Unis. : « Les américaines sont des mégas-
entreprises qui veulent desservir le monde à
partir d’un seul point. Notre vision mise plutôt
sur une présence régionale, plus à même de
répondre aux besoins de territoires donnés.
C’est un avantage qui se reflète également dans
la logistique et les coûts de transport ».  

Il ne surprendra donc personne d’appren-
dre que Belletile est aussi en mesure de manu-
facturer des produits sur mesure. « Pour

convenir à certains espaces particuliers ou
pour les besoins d’une signature corporative
distincte, il est possible d’harmoniser les
couleurs des carreaux avec celles d’une ban-
nière ou d’un logo existants. »

Un produit unique dans l’industrie
Selon monsieur Duval, le produit Belletile
s’inscrit dans un créneau qui rejoint autant le
style contemporain que celui qualifié de plus
conservateur : « Ce qui assez exceptionnel,
surtout pour une entreprise si jeune. La plupart
des concurrents visent à produire un style en
particulier, et s’y tiennent. » 



La grande distinction des produits Belletile
se trouve dans son endos composé à 40 % de
PVC fait de matière recyclée  : « Assez lourd, ce
dernier tient parfaitement bien les carreaux en
place, précise Richard Duval. Il est renforcé de
fibre de verre, intercalée entre deux couches
de PVC, ce qui assure la stabilité dimension-
nelle du produit. Si d’autres compagnies n’ont
pas réussi à garantir cette stabilité, c’est toute-
fois le cas chez Belletile. »

Usinés à partir de nylon Aquafil teint en so-
lution contenant de la matière recyclée à 35 %,
les carreaux se déclinent en dimensions stan-
dard de 50 cm x 50 cm. Ils sont garantis contre
la perte de stabilité dimensionnelle, l’usure ex-
cédant 10 % de la perte de fibre de la surface,
la statique plus élevée que 3,0 kV, l’effilochage,
la décoloration sous des conditions de lumi-
nosité normales et la séparation de l’endos du
carreau de tapis, et ce, pendant 15 ans.

Objectif : LEED
Belletile fait les efforts nécessaires pour con-
cevoir un produit permettant d’atteindre de
meilleurs pointages pour l’obtention de la cer-
tification LEED. Stephan Brooks, ex-directeur

général pour Tarkett Canada, à ce sujet : « Nos
produits possèdent de plus la certification
Greener Products émise par le Green Building
Council. Ils n’émettent que très peu de com-
posés organiques volatils (COV), bien en deçà
des normes en vigueur.  La mise en place de la
certification LEED et de son système de
pointage, basés sur les méthodes et pratiques
englobant la fabrication d’un produit,  a tou-
jours été au centre des discussions lors de
l’étape de recherche et développement. » 

Installation
« Notre produit est certainement très intéres-
sant pour le secteur commercial. Les avantages
sont nombreux, que l’on pense à l’entretien, à
la réduction des bruits d’impact ou au confort
des employés appelés à travailler debout. De
plus, il s’installe bien dans les zones à indice
d’humidité plus élevé », relève monsieur Duval.

Mais ce n’est pas tout. La gamme Belletile
offre aussi d’autres alternatives intéressantes.
Monsieur Brooks, à ce sujet : « Dans le cas où
un produit quelconque aurait été renversé sur
le tapis et qu’une tache s’y serait incrustée,
faute d’avoir été nettoyée dans les meilleurs

délais, soit 24 heures, notre système permet
tout simplement d’enlever le ou les carreaux
touchés, et de les remplacer par des carreaux
neufs. Le tout à l’intérieur de quelques minutes
seulement. C’est l’avantage du tapis non en
rouleau, mais en carreaux. » 

Ce dernier cite également d’autres situa-
tions susceptibles d’étayer ses propos : « La
facilité d’installation permet à certains installa-
teurs d’éviter de vider complètement des es-
paces commerciaux. Ils vont plutôt procéder
en soulevant les bureaux et équipements et
installer les carreaux dessous. Le lendemain
matin, les employés rentrent au bureau et tout
est terminé, tout est en place. »  

Il est à noter que, à des fins esthétiques, les
carreaux peuvent être installés selon quatre
designs : monolithique, parquet, ashlar et
brique. « On peut créer des modèles différents,
en déplaçant les carreaux, note Richard Duval.
On peut même mélanger différents produits en-
semble dans le but de créer des environ-
nements uniques, ce qui laisse une belle place
à la créativité et à la personnalisation. »

En matière d’adhésif, Belletile a recours à
un produit usiné par MAPEI sous le nom de
« Belletile carpet tile adhesive », une colle
écologique, non permanente, à très faible
teneur en COV, qui sèche rapidement et qui
s’applique au moyen d’un rouleau.

Distribution
La distribution des produits emprunte deux
canaux. Si la marque Belletile n’a, pour l’heure,
aucun distributeur, c’est que les décisions fi-
nales à cet égard seront prises au cours des
prochaines semaines. Le recours à un agent est
une solution envisageable. Pour ce qui est de
la seconde marque usinée chez Belletile, soit
Modular de Venture, elle est distribuée par Cen-
tura, Élite Distribution de Couvre-Plancher et
Primco (Ouest du Canada). «Les deux produits
utilisent la technologie Rightbac et les mêmes
méthodes de production. Les différences se
trouvent dans les styles et couleurs propres à
chaque gamme », souligne monsieur Brooks.
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De gauche à droite : Richard Duval, président de Belletile, Stephan Brooks, vice-président exécutif du
groupe Tapis Venture/Belletile et Alexandre Lacroix, président de Venture Carpets.
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L’installation de carreaux de 
porcelaine mince sur les murs
Grâce aux avancées technologiques dans la fabrication des carreaux, ces
derniers sont offerts dans une variété de formats, de la mosaïque de verre de
10 mm x 10 mm (3/8 po x 3/8 po) jusqu’aux carreaux de porcelaine de
122 cm x 122 cm (4 pi x 4pi), et même plus. 

P

Les carreaux de grand format possèdent de nom-
breux avantages et des perspectives de design inté-
ressantes, comme faire paraître plus grande la pièce
dans laquelle ils sont installés.

      Toutefois, l’installation de carreaux de grand
format amène son lot de défis :

1.  Éviter les saillies
2.  Obtenir une couverture suffisante du mortier 
    de pose 
3.  Protéger l’installation durant le mûrissement 

Éviter les saillies
De façon générale, un carreau dont l’un des côtés
mesure plus de 381 mm (15  pouces) peut être con-
sidéré comme un carreau de grand format. Alors
que l’écart de planéité admissible pour un carreau
de format normal est de 6 mm sur 3,05 m
(1/4 de po sur 10 pi), l’écart de planéité admissible
pour un carreau de grand format sur un support
approuvé et correctement préparé ne doit pas dé-
passer 3 mm sur 3,05 m (1/8 de po sur 10 pi) par
rapport au niveau de planéité requise. De plus, cet
écart ne doit pas être supérieur à 2 mm sur 60 cm
(1/16 de po sur 24 po) lorsque mesuré à partir des
points saillants au moyen d’une règle droite.
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      Cette dernière condition peut exaspérer
l’installateur lorsque celui-ci doit réaliser un
motif à joints décalés (aussi appelé pose à
joints contrariés) faisant appel à au moins six
points saillants afin assurer une surface plane.

      Dans tous les cas, il faut toujours s’assurer
que le mur est d’aplomb, autrement, un ra-
gréage localisé est recommandé pour corriger
les petites inégalités. Comme pour la prépara-
tion du support, utiliser des produits de ra-
gréage provenant du même fabricant que le
reste du système d’installation afin que les
matériaux  soient compatibles. Si une correc-
tion plus importante est nécessaire, le mur peut
être recouvert de lattes métalliques, puis d’une
couche de mortier éraflé et d’une couche de
mortier de finition afin de lui donner une nou-
velle surface plane (se référer au détail 307W
du guide 09 30 00 de l’Association Canadienne
de Terrazzo, Tuile et Marbre). Un niveau de
2 m et une règle de 3,05 m sont des outils pré-
cieux pour mesurer les variations potentielles
sur les murs. Rappelez-vous que quel que soit
le type de correction, il est très difficile de cor-
riger les murs lors de l’application du matériau
de pose. Les corrections doivent donc être
faites avant que l’installation de carreaux ne
commence.

      Lorsque l’on considère un carreau de
grand format, une des choses les plus impor-
tantes à garder à l’esprit est la suivante : plus le

format du carreau est grand, plus la surface du
support (autant le mur que le plancher) doit
être parfaite. En matière de planéité, cela
signifie « super plate ».

      Il faut savoir qu’il existe des systèmes mé-
caniques de nivellement qui peuvent aider à in-
staller des carreaux de grand format en évitant
les saillies.  

Obtenir une couverture suffisante 
du mortier de pose
Il existe aujourd’hui de nouveaux types de
matériaux de pose offrant des performances
améliorées qui empêchent les carreaux de
grand format de glisser et qui sont plus faciles
à utiliser que les mortiers traditionnels. Cer-
tains de ces mortiers à performances
améliorées sont formulés avec des mi-
crosphères de céramique creuses et sont non
seulement plus légers, mais produisent égale-
ment un effet de roulement à billes, entraînant
ainsi une résistance minimale sous la truelle,
pour une application plus facile et plus rapide.
De plus, les mortiers contenant des mi-
crosphères offrent un meilleur soutien du car-
reau, ce qui favorise dans certains cas la
résistance à l’affaissement, notamment lors des
installations au sol.

      Ceci étant dit, pour obtenir une liaison
adéquate des carreaux de grand format sur le
support, le matériau de pose doit couvrir uni-
formément et complètement la zone sous le
carreau. À cet effet, l’utilisation du type de tru-
elle recommandée par le fabricant de carreaux
favorisera une couverture adéquate. Le
matériau de pose devrait être appliqué et strié
à la fois sur le support et au dos des carreaux.
Il doit être strié en ligne droite et de manière à
ce que les stries soient parallèles les unes par
rapport aux autres lorsque les carreaux sont
placés sur le support.

Protéger l’installation 
durant le durcissement
Lors de l’utilisation de carreaux de grand for-
mat dans des applications extérieures, il faut
porter attention au mûrissement et à la protec-
tion. Le matériau de pose employé pour l’in-
stallation des carreaux de grand format requiert
un temps de durcissement plus long. En effet,
le mortier ne peut sécher aussi rapidement avec
les carreaux de grand format qu’avec les car-
reaux de format normal, surtout s’ils sont faits
de porcelaine dense. La plupart des fabricants
de produits de pose suggèrent de respecter un
délai de durcissement une fois l’installation ter-
minée. Évidemment, le défi est plus grand pour

Utilisez toujours une truelle recommandée par le fabricant de carreaux et posez le mortier en ligne
droite et de manière à ce que les stries soient parallèles les unes par rapport aux autres.



les installations ex-
térieures réalisées par
temps froid ou plu-
vieux, puisque ces
conditions sont sus-
ceptibles de ralentir
le durcissement initial
du matériau de pose,
ce qui pourrait avoir
comme effet de ré-
duire la durée de vie
utile de l’ouvrage.

Remarques
Il faut garder à l’esprit
que plus le carreau
est grand, plus il sera
difficile à installer. Par
conséquent, il faut
parfois s’attendre à
payer davantage pour
une installation. Plu-
sieurs croient qu’en

raison de leur taille, les carreaux de grand format s’installent plus rapi-
dement et coûtent donc moins cher en termes de main-d’œuvre, mais
ce n’est pas le cas. Cela s’explique en partie par les précautions parti-
culières qui doivent être prises pour assurer une couverture adéquate
du matériau de pose sous le carreau, et même par la nécessité d’un
double encollage. Les matériaux de pose à employer pour les grands
carreaux sont aussi plus chers en raison de leurs formules haute per-
formance spéciales. Il est aussi beaucoup plus laborieux d’installer les
carreaux de grand format, car il est plus difficile de les tailler et de les
ajuster autour des portes, colonnes et autres obstacles.

      Il arrive également que les joints de coulis plus étroits entraînent
des « saillies » (rebords irréguliers) plus perceptibles, même si celles-
ci restent dans des limites acceptables. C’est pourquoi il est important
de bien suivre la notice d’installation des fabricants de carreaux rela-
tives à la largeur des joints et au décalage.

      Enfin, lorsqu’il prépare une soumission, l’installateur doit se poser
un certain nombre de questions. De quel type d’application s’agit-il ?
Est-ce un bâtiment commercial ou résidentiel ? Est-ce un mur intérieur
ou extérieur ? Possède-t-il les compétences nécessaires à la préparation
du support et à l’installation des carreaux de grand format ?

      Même si les carreaux de grand format peuvent parfois sembler dif-
ficiles à installer, leurs lignes épurées et leur grande dimension sé-
duisent par leur style incomparable et ma-gnifique qu’on ne se lasse
pas d’admirer. 
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Les carreaux de grand format ont souvent 
besoin d’un double encollage.
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Avec les tubes Uniik LED, vous
pourrez économiser jusqu’à
70 % sur vos coûts actuels 
d’éclairage. 

Si vous avez encore des tubes
fluorescents, il est temps de les
remplacer par des tubes LED 
ultraperformants.  

Enlevez votre tube néon actuel,
installez un nouveau tube Uniik
LED, et le tour est joué.

Informez-vous dès maintenant,
car vous pourriez bénéficier
d’une subvention d’Hydro-
Québec.

Nul besoin de 
désactiver vos 
ballasts, changer
pour Uniik LED et
économiser.

• Magasins
• Entrepôts
• Usines
• Bureaux

514 702-3009
en instance de brevet
Invention québécoise




