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Le magazine SURFACE est l’or ga ne d’infor ma   tion de l’in-
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Depuis le temps qu’on le prédit, se pourrait-il que
l’économie américaine connaisse en 2013 une
croissance supérieure à l’économie canadienne?
Selon Statistique Canada, le produit intérieur brut
(PIB) n’a augmenté que de 0,6 % au cours du
dernier trimestre. 

        Même si c’est peu, c’est quand même la
meilleure performance des pays du G7, suivie de
près par celle des États-Unis. Sur une base an-
nuelle, la croissance américaine se situe à 2,2 %,
alors que la croissance canadienne est limitée à
un petit 1,8 %. 

        C’est la première fois depuis la récession de
2008 que l’économie de nos voisins du Sud per-
forme mieux que la nôtre. Et il se pourrait bien que
ce ne soit pas la dernière. Les consommateurs
américains, qui se sont serrés la ceinture depuis
plus de cinq ans, recommencent à acheter alors
que les consommateurs canadiens pourraient de-
venir de plus en plus prudents et opter pour une
réduction de leur niveau d’endettement.

        Lors de notre passage à l’exposition Surfaces,
nous avons senti ce regain de l’économie améri-
caine. L’industrie canadienne du couvre-plancher
pourrait d’ailleurs profiter d’une reprise du secteur
de la construction résidentielle aux États-Unis.
Plusieurs fabricants québécois ont exposé leurs
produits à Surfaces dans l’espoir de profiter de la
reprise américaine. Vous pourrez lire leurs com-
mentaires en pages 16 à 20.

        C’est surtout dans les secteurs commercial et
institutionnel qu’il faudra miser en 2013 pour
compenser la diminution des ventes du secteur
résidentiel. Il reste encore quelques grands projets
gouvernementaux à terminer. Et si l’État risque de
couper dans ses dépenses au cours des prochaines
années, l’entreprise privée pourrait compenser
avec des projets importants dans le secteur des
immeubles de bureaux.

Attention aux frais de douane
On pouvait lire, dans le cahier Affaires de La Presse
du 7 février dernier, un intéressant article sur les
mesures protectionnistes que le gouvernement
fédéral était en train de passer en douce. Selon la
journaliste Stéphanie Grammond, le consulat turc
a alerté Ceratec, un important importateur de
céramique, des intentions du Canada d’imposer
une taxe fantôme qui pourrait faire grimper de
0 % à 8 % les droits de douane. Dans son projet
de loi, le gouvernement Harper veut rayer la
Turquie de la liste des pays qui ont droit à un tarif
préférentiel.

        Au moment où un grand nombre d’importa-
teurs et de distributeurs de planchers font leurs
emplettes dans les différentes expositions inter-
nationales, il se pourrait qu’Ottawa retire le tarif
préférentiel de 72 pays qui acheminent pour plus
de 15 milliards de dollars de marchandise au
Canada. Ce sont surtout des pays en voie de
développement qui profitent, depuis 1974, de ces
tarifs préférentiels. On est en droit de se demander
si la Chine, la Russie, Singapour et Hong kong sont
encore des pays sous-développés. 

        Le magazine Surface profitera d’une visite à
l’exposition Domotex Asia, en mars prochain, pour
préparer un dossier complet sur cette épineuse
question de dumping et de mesures protection-
nistes. Nous en profiterons pour faire le point sur
les négociations de libre-échange entre le Canada
et plusieurs pays asiatiques. 

        Entre-temps, nous vous proposons, dans ce
premier numéro de l’année, un article sur un pro-
duit 100 % canadien qui fera fureur au cours des
prochaines années : le bois de grange recyclé. 

Marcel Soucy
Éditeur

Importer ou acheter local? 
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Le design mis en valeur au Contech

Les Événements bâtiment Contech rallient les ar-
chitectes, les ingénieurs, les designers, les techno-
logues, les gestionnaires de bâtiments privés et
publics, les constructeurs et les autres profession-
nels de la construction et du bâtiment depuis près
de 30 ans. Pour des milliers d’acteurs de l’industrie,
les expositions et les conférences Contech sont un
lieu de rencontre incontournable, où ils ont l’occa-
sion de côtoyer et de rencontrer à la fois les grands
donneurs d’ouvrage, leurs pairs ainsi que les manu-
facturiers et distributeurs de produits et services
pour le bâtiment. 

        Les exposant couvrent 20 catégories de pro-
duits et services pour le bâtiment : Aménagement
et design d’intérieur – Aménagement extérieur –
Bâtiment : Service et expertise – Béton et maçon-
nerie – Bois et produits à base de bois – Contrôle
du bâtiment – Éclairage – Enveloppe du bâtiment
– Environnement : Service et expertise – Fenêtres,
vitrage et portes – Gestion de l’énergie – Gou-
vernement, association et organisme – Mécanique,
plomberie et CVCA – Outillage et équipement –
Plancher et revêtements de sol – Quincaillerie ar-
chitecturale – Sécurité  – Solutions informatiques
– Système de bâtiment pré-usiné – Toiture et
étanchéité.

        Quelque 75 nouveaux produits ont été présen-
tés à l’exposition de Montréal en 2012 et 39 ex-
posants ont déposé un dossier de candidature pour
le concours Coups de cœur. Ce dernier met en valeur

les nouveautés les plus intéressantes pour l’indus-
trie, selon un jury composé d’un architecte, d’un
gestionnaire de bâtiment et d’un constructeur.

        Certains exposants présentent des démonstra-
tions techniques ou des conférences sur leurs pro-
duits. En fait, tout est mis en œuvre pour que tous
les intervenants profitent au maximum de cette oc-
casion de rencontre face à face,  de telles occasions
de réseautage se faisant de plus en plus rares.

Mise en valeur du design à Contech 2012
L’Association professionnelle des designers d’in-
térieur du Québec, des représentants du pro-
gramme Accord (produits du bois) et de
DHI-chapitre du Québec (portes et quincaillerie ar-
chitecturale) ont animé la zone Design d’intérieur.
Le président de l’APDIQ a présenté une conférence
sur l’aménagement des espaces de travail pour les
générations X, Y, Z et C, et plusieurs capsules d’in-
formation en lien avec la thématique ont été pro-
posées à l’Espace Design d’intérieur au cours de la
journée.

Présence marquée du couvre-sol
De nombreuses entreprises de l’industrie du cou-
vre-plancher, autant des fabricants que des distri-
buteurs, avaient un stand au Contech. Voici
quelques photos qui vous convaincront que cette
exposition est de plus en plus populaire auprès des
entreprises désirant développer des affaires dans
les secteurs commercial et institutionnel.

Le 28e Événement bâtiment Contech de Montréal s’est déroulé le
29 novembre dernier, au Palais des congrès. Plus de 3000 personnes
ont participé à cette exposition pour en faire un véritable succès.

Les représentants de Goodfellow.

Benoit Fortin, avant-planc, directeur des ventes
de Distribution duRoy, en compagnie de Marie-
Jeannine Ledoux et Cédric O’Connors .

Pierre Gaudette et René Villeneuve de Gomma
Distribution.

Michel Pepin attend les visiteurs au stand du
fabricant d’adhésifs Proma.

Les représentants de Sika.

Joshua Franceschini , représentant de Satin 
Finish devant le présentoir de l’entreprise.

par Marcel Soucy
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Jean-Philippe Turcotte de l’agence Escaban, en compagnie de Jean-Philippe Lavoie, représentant ar-
chitectural chez Prosol Distribution.

Alan Forget, directeur régional de H.B. Fuller,
fabricant des produits TEC, discute avec un
poseur de céramique.

Au stand de Soprema, les nombreux visiteurs
ont beaucoup de questions à poser.
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Vent de morosité en Allemagne

La situation économique européenne est vraiment
au creux de la vague. La Grèce, l’Espagne, l’Italie et
la France vivent une période de morosité sans
précédent. Et cela s’est reflété à Domotex. Malgré
ce qu’affirment les organisateurs de l’exposition
dans leur communiqué officiel. Il ne fait pas de
doute que Domotex est encore une tribune inter-
nationale de premier plan; plus de 40 000 visiteurs
provenant de 80 pays différents ont foulé les 12
halls d’exposition. Les 1350 entreprises ont
présenté leurs nouveautés et les dernières collec-
tions de planchers qui pourraient se retrouver
bientôt dans les magasins spécialisés du Québec.

        Cependant, lorsque je me suis pointé sur les
lieux, le premier matin de l’exposition, j’ai eu un
doute. M’étais-je trompé de journée? Il n’y avait
presque personne dans le grand hall des inscrip-
tions. En pénétrant dans le hall d’exposition des
planchers en bois, même constatation. Il faut dire
que le sommet sur les parquets de bois, qui avait
attiré beaucoup de fabricants et de visiteurs en
2012, s’est déroulé cette année à Munich. Les pro-
moteurs de Domotex n’ont pas manqué de
souligner que ce sommet reviendra à Hanovre en
2014.

Les tendances 2013 : quelles sont-elles?
Le design actuel est à la croisée des chemins : il
s’inspire du passé, reflète la diversité du présent et
anticipe l’avenir. Les tendances qui ont été mises
en évidence à Domotex se résument ainsi : opu-
lence sombre, fabrication naturelle, douceur froide.

Opulence froide
Le glamour et l’opulence réapparaissent sur le de-
vant de la scène dans la vie quotidienne, avec une
recrudescence de luxe, d’éclat et d’intensité. Côté
couleur, le noir retrouve ses lettres de noblesse, ac-
compagné d’un mélange de teintes sombres et élé-
gantes : brun, violet mystique, bleu nuit, pétrole,
rouge foncé, cuivre, ambre et or. Dans le domaine
des parquets et des stratifiés, la tendance est encore
au bois sombre et noble comme le chêne fumé, le
noyer et le cerisier. Les motifs de pose deviennent
plus complexes, allant du bâton rompu classique à

Il faisait froid à Hanovre en janvier dernier. Il y avait même un tapis
blanc sur la ville lors de notre visite à Domotex 2013. Était-ce un
présage de ce qui nous attendait dans les nombreux halls d’exposi-
tion de cette plus importante foire du plancher en Europe? 

par Marcel Soucy

Suite à la page 14
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suite de la page 12

la marqueterie sophistiquée réalisée avec plusieurs
essences de bois. 

Fabrication naturelle
Dans un monde dominé par la technique et le
virtuel, les notions de confort et de naturel jouent
un rôle prépondérant. Cette tendance trouve écho
dans le design : le choix des couleurs irrégulières et
des surfaces à effet artisanal ( sciées, vieillies, re-
collées ou rapiécées) a pour but de créer une atmo-
sphère rustique et authentique, comme le montre
la photo ci-contre.

        Le bois provient de forêts locales gérées dans
une perspective de développement durable. Le
frêne, le mélèze et le chêne répondent à ce critère,
de même que les plantes à croissance rapide
comme le bambou. La tendance est aussi mélange
des essences et à l’assemblage en patchwork de
bois récupéré. 

        Parmi les couleurs privilégiées, notons les
teintes de terre aux nuances naturelles ou
chaleureuses comme le beige, le marron ou le brun-
rouge. Toujours très présents, les dessins d’inspira-
tion ethnique se parent de touches de couleurs
vives, telles que le vert bouteille, le turquoise, le
rouge et le jaune. La texture en surface des tapis et
des moquettes a, elle aussi, une grande force

d’expression. Le consommateur ne doit pas seule-
ment voir la nature, il doit pleinement la ressentir.
La laine, le lin, le chanvre et les matières recyclées
sont tissés et noués de manière à donner au tapis
une structure volontairement grossière.

Douceur froide
Clairs et baignés de lumière, c’est ainsi que se
présentent les espaces urbains modernes, essen-
tiellement marqués par l’architecture et la tech-
nologie. Cette apparente rigueur est toutefois
agrémentée par de nombreuses touches de non-
couleurs, telles que le blanc, le gris clair, la teinte
ciment et le beige, auxquelles s’ajoutent des pastels
très doux : gris menthe, bleu ciel et couleur peau
déclinée dans toutes ses nuances jusqu’au rose. Les
bois sont clairs, le bouleau et le chêne blanchi sont
utilisés pour les grandes lames de plancher.

        Soulignons aussi la forte présence des tapis
unis et le regain d’intérêt pour les moquettes à poil
court. Une nouveauté : la juxtaposition de revête-
ments de sols de grandes dimensions unis, aux co-
loris déclinés en camaïeu. Intemporels, les dessins
graphiques, les formes géométriques, les rayures
et les grands classiques comme le vichy, le pied-
de-poule et les carreaux Glencheck restent fidèles
au rendez-vous. Les typographies et calligraphies
s’invitent également dans la décoration. 

Souk Deluxe : des créations haut de gamme
Un graffiti de New York, des dessins d’un artiste chi-
nois contemporain,  des motifs pop art haut en
couleur, des dégradés et graphismes abstraits sont
autant d’œuvres présentées en exclusivité au salon
Domotex. Sur cette tribune, les designers les plus
créatifs prouvent qu’il n’y a aucune limite à la con-
ception d’un tapis fait main. Admirez la beauté des
ces tableaux pour planchers.

Le rouge PG de plancher Model à Paris
C’est par l’entremise du site Internet de  l’entreprise
de pose qu’a été découvert le rouge de plancher
Model. Les dirigeants de la maison de thé Kusmi
Tea, souhaitaient avoir un parquet rouge qui colle
bien avec l'enseigne de sa marque. Elle utilisait déjà
dans ses magasins un parquet de couleur rouge
d’un concurrent, mais ce n’était pas tout à fait ce
qu’ils recherchaient. Ils l’ont trouvé dans la couleur
éclatante et la qualité du vernis commercial de
Model.

        À ce jour, plusieurs magasins de la marque ont
ouvert dans différents centres citadins et commer-
ciaux en Europe arborant un revêtement de sol en
parquet Geisha commercial de plancher Model. 



Une présence québécoise 
On peut compter sur les doigts de la main la
présence d’exposants québécois à Domotex. Ils ne
sont que cinq. Quatre entreprises québécoises,
membres du Bureau de promotion des produits du
bois, partagent un espace commun dans le Hall 9
où se retrouvent les plus importants fabricants de
parquets européens. Il s’agit de Preverco, Planchers
PG et Wickham, ainsi que Primatech, un fabricant
d’outils pour la pose de planchers de bois franc. Et
une entreprise canadienne : Creative Mattes.
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Ça bouge enfin à Surfaces de Las Vegas

Contrairement à ce qui a été ressenti lors de notre
visite à Domotex en Allemagne, le climat à l’expo-
sition Surfaces de Las Vegas était empreint d’un op-
timisme nouveau. Du 28 au 31 janvier dernier, au
centre des congrès Mandalay Bay, la grande foire
du plancher en Amérique du Nord a reçu 4,3 % plus
de visiteurs qu’en 2012. Mais c’est surtout l’enthou-
siasme des visiteurs qui laisse présager un avenir
meilleur pour l’industrie du couvre-plancher aux
États-Unis.

        En rajoutant une section entièrement dédiée à
la pierre et à la céramique, les organisateurs de
l’exposition sont en droit d’affirmer qu’ils offrent le
plus large éventail de produits et services reliés à
l’industrie du plancher. Avec 699 exposants qui
utilisent une surface totale de 341 419 pi ca d’ex-
position, l’équivalent de cinq terrains de football
canadien, les visiteurs ont la chance de découvrir

des milliers de nouveaux produits sous un même
toit. Surfaces peut aussi se vanter d’avoir accueilli
166 nouveaux exposants, dont 38 qui proviennent
de l’industrie de la pierre naturelle et de la
céramique. 

        Deux des plus importants fabricants améri-
cains de céramique, Crossville et Daltile, étaient
d’ailleurs installés côte à côte dans une section où
se retrouvaient aussi les fabricants de produits de
pose Schlüter, Laticrete et MAPEI. Comme vous
pouvez le constater, l’exposition Surfaces n’est pas
réservée uniquement aux fabricants et distri-
buteurs américains. Les visiteurs proviennent de
78 pays différents, alors que plus de 100 exposants
importants leurs font découvrir des produits
provenant d’Italie, d’Allemagne, d’Espagne, de
Chine et aussi du Canada.

Le climat a changé à Las Vegas. Les économistes devraient sérieuse-
ment songé à utiliser l’achalandage aux foires commerciales comme
indicateur économique. Dès l’ourverture des portes de Surfaces, on
a senti que le secteur de la construction a repris de la vigueur aux
États-Unis.. 

par Marcel Soucy

L’industrie de la céramique est bien présente à
Surfaces avec des entreprises comme Daltile,
Crossville et Schlüter. Su

ite
 à
 la
 p
ag
e 
18
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Suite de la page 16

Finium s’impose sur le marché américain
L’entreprise québécoise fabrique depuis deux ans
des revêtements muraux en bois qui sortent vrai-
ment de l’ordinaire. Comment se fait-il alors que
Finium soit exposant à Surfaces depuis déjà 10 ans?
Il faut dire qu’au départ, cette entreprise dont l’u-
sine est située à Frampton, en Beauce, ne fabriquait
que des moulures et des accessoires prévernis en
bois franc.

        « Quand nous avons commencé à exposer nos
produits à la foire Surfaces, explique Pierre Vézina,
président de l’entreprise, c’était dans le but de faire
valoir nos produits aux yeux de nos principaux
clients, qui étaient alors les fabricants québécois de
planchers de bois massif. Les plus importants
étaient tous là comme exposants. » 

        Aujourd’hui, ils ne sont plus très nombreux à
exposer leurs produits à Surfaces. Ils préfèrent se
rendre à Las Vegas à titre de visiteurs. Seuls Wick-
ham Planchers de Bois Franc et Preverco continuent
d’exposer leurs produits à Surfaces.

        « Ce qui ne nous empêche pas de les rencontrer
quand mêm, ils viennent nous voir à notre stand,
poursuit le président de Finium. Par contre, notre
situa-tion a bien changé. Nous mettons l’accent sur
le mur Finium, un produit tout désigné pour le
secteur du design. »

        Après avoir ouvert une usine au Kentucky avec
leur partenaire Ken Schumacher, président du

groupe Schumacher & Co et ancien président de la
NWFA, Finium a maintenant un représentant dans
le Midwest américain : David Ellingson. Celui-ci a
créé une agence commerciale, ProductWise, afin de
promouvoir des produits innovants. Mur Finium
fera partie de sa collection.

        Finium a d’ailleurs lancé son nouveau mur,
Écho urbain, à Surfaces. Il s’agit d’un mur décoratif
tout en douceur, un carpaccio d’essences de bois lo-
cales comme le merisier, le cerisier, le noyer, le
chêne blanc et le chêne rouge. Ce mur d’ambiance
propose un indéfinissable cachet rustique et con-
temporain à la fois. Ce revêtement mural de
planchettes de bois se décline dans une palette
composée de 7 variations de couleurs douces
comme un bouquet automnal. 

Belletile, une percée aux États-Unis

À leur deuxième année comme exposants à Sur-
faces, Venture et Belletile, l’usine de fabrication de
carreaux de tapis, nourrissent de grandes ambi-
tions. « Nous sommes très satisfaits des résultats
engendrés par notre présence ici », mentionne
Stephan Brooks, vice-président exécutif du groupe
Tapis Venture/Belletile. « Nous avons été très oc-
cupés, et les gens que nous avons rencontrés sont
sérieux. Nous sommes en train de tisser des liens
serrés avec des joueurs importants aux États-Unis, »
poursuit-il.

        Il faut bien avouer que le marché du tapis en
carreaux est en réelle croissance. Le produit est
attrayant pour le secteur commercial. Il offre des
avantages évidents : entretien facile, réduction des
bruits d’impact et confort pour les employés qui
travaillent longtemps debout. Il fait d’ailleurs le
bonheur des poseurs, car il n’est plus nécessaire de
vider complètement les espaces commerciaux. On
déplace les bureaux dans un coin, on installe dans
un autre coin, on replace les meubles et on termine
l’installation en une seule journée.

        « Nous pensons que la popularité des carreaux
de tapis va bientôt déferler dans le secteur résiden-
tiel », enchaîne Stephan Brooks. Celui qui a vécu la
renaissance des carreaux de vinyle, à l’époque où il
était directeur chez Tarkett, établit un parallèle
entre les deux produits. « Les carreaux de tapis sont
le recouvrement de plancher parfait pour les sous-
sols, les pièces où on installe le cinéma-maison et
peut devenir un élément décoratif ingénieux
lorsqu’il est intégré au bois franc ou à la céramique.

        Les produits Belletile sont distribués au Canada
par Distribution Couvre-Planchers Élite , alors que
les produits Venture Modulor sont distribués par
Centura et Primco.

Présence québécoise remarquée

Au centre, Denis Thibodeau, directeur général
et fondateur. À sa droite, Pierre Vézina, prési-
dent, et à sa gauche, Simon Le Blanc, directeur
des opérations.

Suite à la page 20
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Suite de la page 18

Preverco innove sans cesse
Prevero a profité de son passage à Surfaces pour
présenter sa nouvelle gamme de planchers huilés
et brossés en chêne blanc. Il s’agit de larges
planches en bois d’ingénierie qui ont aussi la carac-
téristique d’être très longues (plus de détails dans
les nouveautés en p. 52).

        L’entreprise a aussi dévoilé son Créateur d'am-
biance. Selon Étienne Chabot, vice-président mar-
keting : « Le dévoilement de notre nouveau
positionnement est un jalon important dans l’his-
toire de la compagnie. Elle démontre que Preverco
est déterminée à marcher main dans la main avec
tous ceux et celles qui ont à cœur le design de leur
chez-soi pour en faire un endroit unique où il fait
bon vivre. »

     Le nouveau site Internet et les outils de commu-
nication laissent le langage technique et les classi-

fications habituelles de côté pour faire place à un
univers beaucoup plus riche et évocateur. Les
gammes de produits sont simplifiées et regroupées
en trois collections distinctes : Expression, Distinc-
tion et Inspiration. Les différents grades de bois
sont, quant à eux, remplacés par des apparences
dont les noms décrivent ce que le bois évoque :
Pure, Nuance, Variation et Variation avec nœuds. Le
site Internet est enrichi d’un outil de sélection qui
permet de visionner les produits de bois franc en
fonction du style recherché.

        Il s’agit d’une démarche audacieuse qui permet
à Preverco de se démarquer totalement de ses con-
currents. Pour appuyer cette nouvelle stratégie de
mise en marché, les consommateurs pourront con-
sulter le nouveau site Internet et les brochures ex-
plicatives de l’entreprise.

Une conférence de presse courue
À chaque fois que MAPEI participe à Surfaces, l’en-
treprise organise une conférence de presse dont le
but premier est de transmettre une information de
première main à la presse spécialisée du couvre-
plancher. Luigi Di Geso, président-directeur général
de MAPEI Amériques, en a profité pour dresser un
portrait de la situation économique aux États-Unis.

        C’est aussi l’occasion de  présenter ses nou-
veautés. En plus de la membrane insonorisante
Mapeosonic, qui a été dévoilée plus tôt l’automne
dernier, ils ont présenté leur nouvelle gamme de
produits d’entretien UltraCare et Planiprep, un com-
posé de ragréage en couche mince haute perfor-
mance renforcée de fibres, formulé pour procurer
une surface solide et lisse, prête pour l’installation
de presque tous les types de revêtements de sol. Sa
texture lisse et crémeuse est facile à étendre à la
truelle, pour obtenir une surface sans défaut.

        Comme il s’agit d’un produit à prise rapide, les
revêtements de sol peuvent généralement être ins-
tallés après 30 à 60 minutes, selon les conditions
ambiantes et l’épaisseur appliquée.

Présence québécoise remarquée

Luigi Di Geso s’adresse à la presse spécialisée.
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Plusieurs compagnies se démarquent tranquille-
ment des courants, dont la compagnie de mobilier
portugaise Boca do Lobo ainsi que le fabricant de
tissu et créateur de haute couture Jakob Schlaepfer,
de la suisse. À quelques semaines de  l’efferves-
cence printanière, voici certaines pièces de leur col-
lection qui sauront sûrement vous inspirer...

        Renommée pour son audace, la compagnie
Boca do Lobo est l’emblème du savoir-faire portu-
gais et de la qualité de ses créations. Aucun détail
n’est pris à la légère, et la richesse, la perfection des

matériaux et des applications font honneur aux ar-
tisans portugais!

        Lignes originales, créations uniques, ces pièces
sauront compléter vos décors.

        Côté tissus, c’est la compagnie Jakob Schlaepfer
qui a la cote. Ses collections sont toutes plus fa-
buleuses les unes que les autres avec l’utilisation
d’un nouveau procédé d’impression à effet multi
dimensionnelle qui inclut différentes textures et
finis métalliques.

        Certains tissus ont des effets holographiques
impressionnants aussi disponibles sur papiers
peints. Sans prétention, il est intéressant de
souligner que notre conseil couleur avait observé
l’utilisation des couleurs plus pâles que par le passé
ainsi que leur adoucissement. Cette tendance est

nettement illustrée dans notre carte Tendances
Couleur 2013. Ces nouvelles techniques de fabrica-
tions et d’impression prendront de plus en plus de
place dans nos décors d’ici quelques années. 

        Gageons qu’avec une magnifique couleur sur
les murs et l’ajout d’une ou deux pièces de collec-
tion comme celles-ci… vos décors se créeront
presque d’eux-mêmes!

Bonne création!
Sophie

Cabinet Mondrian
www.bocadoloba.com 
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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).

De Paris à la création de nouveautés

par Sophie Bergeron

Il y a quelques semaines avait
lieu le salon Maison & Objet de
Paris. Non seulement on y re-
trouve ce qui se fait de mieux en
design, mais c’est aussi une ex-
cellente façon d’échanger et de
partager sur les influences et les
créations derrières les dernières
tendances. 

Cabinet Forest
À la frontière du design et de l’art. La création va de pair avec la passion.
www.bocadoloba.com 

Modèlesl Caviezel : www.jakob-schlaepfer.ch
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par Catherine Richer

Suivez le guide Index-Design

Par un jeudi polaire de la fin janvier, la cofondatrice
du guide Index-Design, Jessica Rivière Gomez,
a convié des centaines de designers et amoureux
du design dans la salle d’exposition de la firme
montréalaise Centura. La raison? Célébrer en bonne
et due forme le lancement du quatrième guide
Index-Design, dont la  pertinence ne se dément
plus.  Pour l’occasion, pas moins de 700 personnes
s’étaient déplacées pour souligner l’événement.
Rencontrée lors de cette soirée très réussie, la prin-
cipale intéressée rayonnait : « Index-Design est un
projet étudiant, jamais je n’aurais cru que ce guide
prendrait autant d’ampleur et serait si bien reçu par
la communauté du design! J’en suis très fière. »  

Une référence incontournable
Depuis quatre ans, Index-Design publie le guide
afin d’aider les consommateurs et entreprises à
faire le choix, du meilleur designer d’intérieur pour
leurs projets résidentiels et commerciaux. En plus
de répertorier les 300 fournisseurs et designers

d’intérieur québécois qui semblent les plus perti-
nents, l’équipe éditoriale propose plus de 35 port-
folios des agences de design parmi les plus en vue
du moment, et ce, partout à travers le Québec.         
        En entrevue, Jessica m’annonce que cette
année la publication innove : « Les avantages de
traiter avec un designer qualifié sont toujours mis

de l’avant, mais on y propose, en collaboration avec
l’Association professionnelle des designers d’in-
térieurs du Québec (APDIQ), des recommandations
sur la sélection d’un professionnel. » Qui plus est,
les designers membres de l’APDIQ sont clairement
identifiés au moyen d’un petit logo dans le réper-
toire, histoire de faciliter nos recherches. D’ailleurs,
c’est la présidente désignée, Marie-Claude Pa-
renteau-Lebœuf, qui a présenté cette section du
guide au parterre de convives lors d’une courte
allocution. L’autre portion du guide d’Index-Design
est un répertoire.  

Un outil indispensable pour 
les professionnels du design
Jessica Rivière Gomez ne s’en cache pas, elle a tou-
jours voulu aider à la diffusion du design auprès du

grand public. « Étudiante, je trouvais aussi que nous
n’avions pas d’outil pour nous aider dans nos
recherches de fournisseurs.  Pour les designers d’in-
térieurs professionnels, le guide Index-Design est
donc un outil de référence ET de diffusion. C’est
vraiment un guide complet. » D’ailleurs, cette
année, on retrouve une section complète sur les
tendances, du bureau à la cuisine en passant par la
salle de bain et plusieurs autres spécialités. Autre
observation confirmée lors de cette soirée très
glamour : Jessica Rivière Gomez et son équipe sont
de véritables ambassadeurs de la communauté du
design.          
        Ce lancement, auquel on peut ajouter ÉVÉNE-
MENT J’AIME : Designers + Architectes = Love, qui a
eu lieu en septembre 2012, est un des plus courus
et des plus importants de l’année pour la commu-
nauté du design. « Ce qui me rend particulièrement
heureuse, c’est de constater que les designers se
côtoient davantage et échangent entre eux. »
Lorsque je lui demande si elle a encore du temps à
consacrer à sa carrière de designer, elle éclate de
rire : « Je m’occupe de la visibilité de 300 designers
et de l’organisation d’événements fréquentés par
des centaines de professionnels, ce qui veut dire
que je n’ai plus le temps de m’occuper de ma car-
rière de designer.  En fait, c’est ça ma carrière! »
Décidément, la talentueuse et prolifique Jessica
Rivière Gomez n’a pas fini de nous étonner! 

        Le guide 2013 Index-Design est édité par Info-
presse au coût de 14,95 $ depuis le 8 février. Vous
trouverez toutes les informations pertinentes au
www.indexdesign.ca. 

Trois dignes représentantes de la communauté
du design d’intérieur : de g. à dr., Émilie Gagné
et Ana Masut de Mission Design, et Cindy 
Couture du magazine INTÉRIEURS.

Marie-Claude Parenteau-Lebœuf, présidente
désignée de l’APDIQ, lors d’une brève allocu-
tion.

Comment rester impassible quand on fait la 
découverte du guide Index-Design.

Ph
ot
o 
: F
re
d 
To

ug
as

Ph
ot
o 
: F
re
d 
To

ug
as

Ph
ot
o 
: F
re
d 
To

ug
as
  

Ph
ot
o 
: F
re
d 
To

ug
as



distribué par



26 SURFACE • janvier-février-mars 2013

Bois de grange recyclé : vieilli aux grands vents

Bien sûr, une planche de grange qui a connu
100 ans de battage météorologique ne contient
plus aucune sève, ce qui lui confère instantanément
plusieurs qualités intéressantes : être un matériau
stable (il a tendance à moins se contracter et à se
gonfler avec le temps que le bois moderne vu qu’il
est très sec), et qui sera dédaigné par les insectes
foreurs. 

L’envers du décor
Mais lorsqu’on traite du bois de grange recyclé, il
faut également inclure l’envers du décor, soit les
planches brunes qui proviennent de l’intérieur, qui
n’ont jamais vraiment connu les rayons ardents du
soleil ou les trombes d’eau. Si elles ne présentent
pas la patine et le gris argenté si prisés des planches
du revêtement extérieur de la grange, elles n’en de-
meurent pas moins riches et variées dans leurs tex-
tures et apparences. Peu importe où on l’installe,
qu’il soit question d’espace commercial branché ou
de résidence familiale, le plancher en bois de
récupération représente une option valide et adap-
tée. D’où sa popularité croissante auprès des clien-
tèles résidentielles haut de gamme et commerciale
légère.

Fabriquer du neuf avec du vieux
Chez Antik, qui a pignon sur rue à  Sainte-Anne-
des-Lacs, près de Saint-Sauveur, dans les Lauren-
tides, les premiers planchers sont sortis des ateliers
en 2007. L’entreprise emploie présentement huit
personnes et se spécialise dans le résidentiel et le
commercial. Son marché est principalement celui
du Québec et de l’Ontario.

        Julien Kominik, vice-président, au sujet des
motivations ayant mené l’entreprise à se spécialiser
dans ce marché de niche : « Les entrepreneurs
recherchaient ce type de planchers et ne trouvaient
pas vraiment ce qu’ils recherchaient au Québec. Et
nous avons eu l’opportunité de débuter dans la ré-
gion avec les développements résidentiels situés
aux environs de Mont-Tremblant. »

        S’approvisionner en planches pouvant aller
jusqu’à 20 pieds demande une collaboration étroite

avec ses fournisseurs, qui sont actifs notamment
en Estrie, en Outaouais et dans le nord-est des
États-Unis. « Ceux-ci connaissent nos exigences
élevées et savent que chacune des planches est
contrôlée pour sa teneur en humidité et la qualité
du grain du bois, note monsieur Kominik. La plu-
part des fabricants utilisent des grades inférieurs
et coupent les nœuds, diminuant significativement
la longueur des planches. Ce n’est pas notre cas. »

De la grange au laboratoire
Puisque Antik croit au développement durable, elle
inclut dans sa gamme de produits le bois de grange
et les poutres récupérées de vieux bâtiments. « Rien
n’existe de plus authentique qu’une planche dont
le grain a été révélé par l’érosion causée par l’eau,
le soleil et le vent. La teinte naturelle argentée, im-
possible à imiter, confère au bois de grange un as-
pect unique qui permet de créer des ambiances
formidables. Installée sur un mur ou transformée
en plancher, chacune des planches de grange
récupérées par nos artisans raconte, par leur tex-
ture, une parcelle d’histoire du Québec. Nos pro-
duits dans cette catégorie sont offerts en épaisseur
de trois quarts de pouce », spécifie monsieur
Kominik.

On considère le bois de grange recyclé d’abord et avant tout pour son aspect. Souvent grisé, usé, ayant
une patine qui témoigne d’une autre époque, son fini est vraiment unique et tout ce qui est de plus na-
turel. On y retrouve souvent des nuances et des textures épatantes résultant des dizaines d’années d’in-
tempéries, d’hiver givrés aux étés brûlants. Au moment même où ce matériau haut de gamme commence
à trouver son public, son marché, déjà, certaines entreprises se lancent dans une niche visant à recréer
chimiquement ce côté rustique séculaire avec du bois récent. Profil d’un micro-marché en pleine crois-
sance où, de la déconstruction-recyclage à l’installation, tout est encore fait à la main par des artisans.

par Yves Rivard

Le bois de grange récupéré par Antik peut servir
à fabriquer des planches pour murs et planchers.



        La compagnie utilise une moulurière haute
performance pour profiler ses planchers avec pré-
cision. Des rainures anti-gondolement larges et
profondes permettent à chacune des planches de
prendre de l’expansion sans gondolement une fois
en place. Les bouts des planches sont ensuite em-
bouvetés sur une machine spéciale assurant l’uni-
formité de la surface lors de l’installation.

        « Les surfaces visibles de nos planchers et es-
caliers sont travaillées à la main par nos artisans
expérimentés. Les techniques classiques qu’ils
utilisent ont été mises au point après plusieurs siè-
cles de travail ardu d’ébénisterie. Nous continuons
à les utiliser aujourd’hui, car malgré les nombreux
avancements technologiques, aucune machine

n’arrive à interpréter adéquatement le grain vivant
du bois pour en extraire les plus beaux reliefs. »

        Bien que l’entreprise soit fière d’offrir ce produit
de recyclage haut de gamme, elle donne égale-
ment dans le plancher d’ingénierie, qui ne vise rien
de moins que de reproduire cet aspect naturel si
particulier. « Malheureusement, les planchers
d’ingénierie sont apparus sur le marché pour répon-
dre aux besoins des importateurs voulant vendre
un produit de très mauvaise qualité au meilleur prix
et assurer la stabilité même dans des conditions
d’humidité extrême lors du transport en haute mer.
        Puisque cette dernière propriété sem-
blait intéressante pour des installations sur du
béton et sur des planchers radiants, Antik a décidé

de développer son propre concept de plancher
d’ingénierie, un plancher qui allait offrir les mêmes
avantages que les planchers en bois massif tout en
améliorant ses propriétés dimensionnelles », ex-
plique le vice-président. Il ajoute du même souffle
que ces planchers usinés présentent une épaisseur
d’un quart de pouce et qu’ils peuvent être installés
selon le mode cloué-collé, « ou simplement collés
s’il s’agit d’une surface de béton ».

        De plus, au cours de l’année 2012, l’entreprise
a développé une solution chimique qui permet à
du bois neuf d’imiter le bois de grange recyclé.
Monsieur Kominik à ce sujet : « Nos finis imitent les
patines, autrefois faites à la main ou résultant des
effets de la nature. Contrairement aux produits de
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moins bonne qualité qui donnent un look plastique
puisqu’ils forment une couche par-dessus la surface
du bois, nos produits pénètrent dans les pores du
bois pour donner un fini mat d’apparence naturelle.
Notre produit de haute qualité ne contient pas
d’huile de lin, ingrédient responsable du jaunisse-
ment sous les rayons du soleil des produits de grade
inférieur. Même si nous avions accès au meilleur
produit sur le marché, ce sont encore une fois les
techniques d’application et le travail planche par
planche qui nous permettent d’affirmer que la
qualité de notre finition est nettement supérieure
à tout ce qui se fait actuellement dans l’industrie. »

        Bien que ses produits soient certifiés FSC, pour
l’heure, ils n’ont pas été utilisés dans des projets
menant à l’obtention de points LEED. Le mot de la
fin : « Le bois est une des plus grandes richesses du
Québec et du nord de l’Amérique. Malgré cela, la
majorité des planchers vendus ici, même haut de
gamme, sont fabriqués en Asie ou en Europe puis
transportés par conteneur. Sachant que le transport
est la plus grande contribution aux changements
climatiques, il devient de plus en plus pertinent de
se questionner sur la provenance des composantes
d’une construction. Antik propose un produit local,
transformé au Canada et qui respecte les principes
d’exploitation responsable de la forêt. » 

Bois Antique Veser
En activité depuis 2006 à Brossard, Bois Antique
Veser propose un large éventail de matériaux de
bois antique pour la construction : poutres, pan-
neaux et planchers réusinés, récupérés à même dif-
férentes structures architecturales historiques à
travers l’Amérique du Nord.

        Selon Ralf Veser, président fondateur, outre la
beauté naturelle de ces planchers, un autre élé-
ment peut parfois conférer davantage de style et
de panache : « Plusieurs de ces matériaux et de ces
bois âgés remontent au début des années 1800.
Certaines essences rares étant même pratiquement
disparues de nos jours. On pense à l’orme, au frêne
noir et au châtaigner, par exemple. Avoir l’occasion
de rehausser une demeure avec ce genre de bois ne
répond pas seulement à des préférences esthé-
tiques et texturales, mais également à des impéra-
tifs écologiques et de conservation patrimoniale.
Nous fournissons du bois antique aux architectes,
designers, entrepreneurs en construction et pro-
priétaires pour leurs projets. Nous sommes en
mesure de livrer nos neuf essences partout sur le
territoire québécois et à travers le monde. »

        Si lors de l’ouverture la demande « n’était pas
très forte », il en va tout autrement aujourd’hui.
« Depuis les trois dernières années, ce marché est
en forte croissance, principalement grâce à l’excel-
lente réputation du produit et à la recherche de
nouveauté de la clientèle. J’ai décidé de me lancer
dans cette aventure après avoir parcouru plusieurs
chemins de campagne. J’ai découvert qu’il y avait
un marché pour ce type de matériau, notamment
en Europe, et ce, depuis longtemps. 90 % du bois
récupéré provient de granges situées au Québec,

les 10 % restants provenant du sud de l’Ontario »,
souligne ce dernier. Bois Antique Veser commence
donc par vendre à nos voisins du Sud. « Ce n’est
qu’au cours des quatre dernières années que j’ai
commencées à vendre au Canada », confie-t-il. Bien
que l’entreprise n’ait aucune intention de se lancer
dans la fabrication de bois d’ingénierie, elle est
toutefois en mesure de sous-traiter dans le cadre
d’une commande. « Les produits d’ingénierie sont
alors réalisés en couche de trosi quarts de pouce et
en utilisant nos essences de bois », complète Ralf
Veser.

        Lors de la déconstruction d’un bâtiment, les
planches sont passées au détecteur de métal et dé-
clouées. « Puis, le bois, qui a un taux d’humidité de
12 % à 16 %, voire parfois 20 %, est passé au sé-
choir pendant 15 jours et ramené à un taux de 6 %
à 8 %. Puis, il est traité, planche après planche,
selon un procédé qui vise à conserver au maximum
sa texture et tout ce qui en fait un produit si su-
perbe, et donc en sablant le moins possible et en
appliquant une huile naturelle qui, il importe de le
mentionner, n’est absolument pas une teinture.
Nous laissons à la nature et à l’âge ce qui leur re-
vient. Seules les planches sans fissures sont con-
servées pour faire des planchers, qui se vendent
entre 8,50 $ et 16 $ le pied carré (excluant le
sablage et la finition), et qui peuvent être installés

L’aspect rustique des planchers en bois de chêne récupéré des vieilles granges peuvent se marier de
façon élégante à un décors contemporain. 

Bois de grange en chêne transformé en plan-
chers rustiques.

Suite à la page 30
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comme tout autre revêtement de sol en bois. Ils
doivent être sablés et finis sur place, que l’on utilise
de l’huile naturelle ou un vernis à base d’huile »,
explique monsieur Veser, qui ajoute qu’une appli-
cation est nécessaire trois fois à trois heures d’in-
tervalle, pour un temps de séchage total de neuf
heures. Une séance de sablage est nécessaire après
l’application de chacune d’entre elles. L’entreprise
offre aussi des planchers de bois de grange recyclé
préfinis et préembouvetés, qui peuvent alors être
installés sans ces étapes d’installation.  

        Au chapitre de la promotion, Veser compte
d’abord et avant tout sur son site Internet détaillé,
sur sa participation à des salons thématiques et sur
sa salle d’exposition ouverte au public, intégrée à
son usine entrepôt de 7000 pieds carrés à
Napierville. Mais, au cours des prochaines années,
il considère que la promotion auprès du public de-
vrait se focaliser davantage sur les vertus
écologiques du produit : « Actuellement, seulement
25 % de nos clients nous contactent avec l’aspect
récupération-recyclage en tête. Cela devrait être
beaucoup plus élevé », affirme monsieur Veser. Et
une fois que le démarchage menant à la reconnais-
sance LEED sera effectué (« nous manquons de
temps », soupire monsieur Veser), le bois de grange
recyclé pourrait connaître une hausse annuelle dé-
passant les 10 % à 15 %, pourcentage recensé au
cours des trois dernières années, en raison de l’en-
gouement qu’il pourrait générer chez les construc-
teurs et clients soucieux de se prévaloir de cette
étiquette des meilleures pratiques commerciales et
industrielles. 

Bois Rétro Carré Union
Steve Levy est l’un des trois coassociés de Bois Rétro
Carré Union (BRCU), une entreprise ayant vu le jour
à Montréal en 2012, mais qui compte sur plusieurs
années d’expérience en additionnant les curricu-
lums combinés de ses fondateurs, tant dans la
vente que sur le marché du bois de récupération.     

        « BRCU utilise du bois de récupération pour
livrer, selon une formule sur mesure, des textures
rustiques, dans de vastes domaines tels que les
planchers, les cuisines, les revêtements muraux, les
poutres et le mobilier. Notre matériau provient de
granges et de moulins abandonnés, explique d’en-
trée de jeu monsieur Levy. La popularité du bois de 

récupération est en hausse pour plusieurs raisons,
mais je crois que son apparence, qui fascine par sa
chaleur et sa familiarité naturelles, le respect de
l’environnement et l’utilisation du bois de récupéra-
tion comptent pour beaucoup. Il offre de nombreux
avantages, dont un des principaux est le caractère
unique que ce matériau apporte avec ses textures
typiques qui se distinguent au premier coup d’œil
des banals bois commerciaux. La vie antérieure du
bois se révèle par de subtiles marques, chacune
soulignant un passé révolu, et c’est ce qui fait la dif-
férence. » 

        Les planches antiques grises pour revêtements
sont récupérées sur les anciennes granges, présen-
tant une couleur gris argentée, que l’on retrouve au
États-Unis et au Canada. « Aucun autre procédé de
mûrissement du bois que le passage du temps et
des intempéries pendant des décennies ne permet
d’obtenir cette couleur et ces textures si parti-
culières. Leur beauté incomparable fait de ces
planches de granges antiques gris argentées l’un
des matériaux les plus recherchés », explique mon-

sieur Levy, qui spécifie que pour l’instant, son ap-
provisionnement se fait depuis les États-Unis.
« Nous avons pour projet de nous approvisionner
au Québec, et peut-être en Ontario, au cours des
prochaines années », confie-t-il.

        Au sujet des méthodes et pratiques entourant
la production sur mesure des revêtements de sols
et d’armoires, monsieur Levy a ces quelques mots
: « Notre plancher antique en bois de grange est
réusiné afin d’obtenir des surfaces douces et riches,
allant du brun au jaune et à l’ambre roux. Le
plancher de bois de grange recyclé est un mélange
d’épinette et de pin blanc permettant d’obtenir des
planchers d’une beauté unique. Nos planchers en
bois antique sont réusinés avec précision et grand
soin à partir de planches de granges, qui présentent
souvent plus de marques du passage du temps et
de l’âge. On y trouve tantôt des trous de clous, tan-
tôt des marques de scie sur fond de coloration brun-
miel, pour une apparence relevant de l’héritage
ancestral. Transformer un morceau de bois de
récupération en un meuble urbain et contemporain
est une forme d’art en soi. La superposition de
matériaux bruts avec des lignes simples et épurées
crée un style rustique moderne. En raison de leur
forme naturelle et élégante, leur look « écorché
vif » est très recherché.

        Plus concrètement, le bois récupéré sur les dif-
férents sites est décloué, séché et expurgé de toute
forme de vie, que l’on parle d’insectes et/ou de
champignons, lors d’un procédé se déroulant dans
un appareil qui tient à la fois du bassin et du four,
procédé qui peut s’échelonner sur 2 à 6 semaines,
« en fonction de l’épaisseur des planches, préciseLes vieilles planches de grange en pin recyclé

possèdent une richesse incomparable.

Suite à la page 32
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monsieur Levy. Puis, il est prêt à connaître une se-
conde vie utile. »

Approvisionnement
Lorsque vient le temps d’aborder les méthodes et
pratiques en termes d’approvisionnement, on dé-
couvre que plusieurs déconstructeurs-recycleurs
agissent à titre de sous-traitant pour les fabricants.
Bien qu’ils soient largement en mesure de répondre
aux demandes actuelles en termes de volume et de
grade, ces derniers ne semblent pas faire grand cas
du fait que ce type de bois constitue d’ores et déjà
une ressource non renouvelable. Ainsi, pour l’heure,
la rareté croissante de ce matériau servant à créer
des revêtements de sol haut de gamme ne provo-
querait pas de hausse de prix et ne serait l’objet
d’aucune spéculation, et ce, malgré l’exportation
croissante vers l’Europe. Portrait de deux d’entre
eux qui, loin de procéder selon des méthodes de
production commerciales traditionnelles, agissent
davantage par passion. 

        Première entreprise contactée : Roger Bois de
grange, basée à Rigaud. Son fondateur, Roger Bra-
bant, explique le chemin l’ayant mené à se spé-
cialiser aujourd’hui dans ce type de recyclage. « En
2006, j’ai dû déconstruire une résidence pièce sur
pièce datant de 1860 située à Sainte-Marthe, et
dont le bois utilisé remontait, lui, à 1700. J’ai eu la
piqûre. L’idée s’est imposée d’elle-même : sauver
notre patrimoine, notre bois ancestral. Bien sou-
vent, si ce bois n’est pas récupéré, on le dirige di-
rectement vers des sites d’enfouissement où on le
brûle. On parle ici de bois inimitable, qui a du vécu,
qui possède une patine unique. Un bois qui a été
coupé depuis plus de 100 ans est presque de la
même couleur à l’intérieur et à l’extérieur, con-
trairement à un bois qui a été coupé il y a 6 mois,
qui est blanc à l’intérieur et à l’extérieur. »

        Il ne cache pas qu’il s’agit d’une passion : « Il
faut être un peu fou pour monter sur les toits de ces
bâtiments souvent chambranlants ou carrément en
état d’effondrement pour récupérer cette matière
première… »

        Interrogé à savoir comment il en est venu à se
développer un marché auprès des fabricants, mon-
sieur Brabant répond : « En fait, je procède surtout
en utilisant des sites de vente sur Internet, notam-
ment kijiji et lespac.com. Au fil des ans, mes clients

devenus réguliers m’envoient d’autres clients. Et,
évidemment, ce ne sont pas des Réno-Dépôt, mais
des artisans. Par exemple, il y a quelques jours, un
nouveau contact m’a demandé si j’étais intéressé à
me rendre à Gatineau pour y déconstruire et recy-
cler une grange et une maison pièce sur pièce. Je
procède par projet, bien que je conserve toujours
un inventaire. »

        Il poursuit : « J’utilise et vends du grade A, B et
C. Quand j’accepte un projet, sur place, j’effectue un
tri en mettant le bois plus fin de côté pour la fabri-
cation de planchers et d’armoires, alors que le plus
grossier servira à ériger des clôtures ou des murs
de lambris, les possibilités étant innombrables.
Lorsque je trouve du bois de belle qualité, je l’en-
trepose à l’intérieur, à la chaleur, au sec. Ce matériau
est donc toujours prêt à être livré au client qui peut
l’utiliser illico. »

        Les commandes livrées sont exemptes de clous.
« Du moins, ceux qui sont visibles, spécifie-t-il. Il
faut savoir que dans les années 1800, les granges
n’utilisaient pas de tôle sur les toits, mais bien du
bardeau de cèdre. On avait alors recours à des petits
clous qui n’étaient pas de l’acier pur et qui, bien
souvent, brisaient au niveau de la pointe. Lorsqu’on
découvre des trous, on utilise alors un pic et des
pinces pour extraire ces pièces ».

        Selon lui,  en général, les bois que l’on retrouve
davantage dans la construction des granges sont
la pruche, le pin et l’épinette. « La pruche est le bois
qui nécessite le plus de temps pour pousser. Il est
vraiment dense. Il n’est pas rare de retrouver des
planches de 17 pouces de large. Ce qui est très rare.
J’ai même défait des 2 x 12 qui faisaient 28 pieds
de long ! »

        Chez ÉcoBois, située à Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson, Christian Pellerin achète les carcasses
de structures de granges. « J’en fais des 12 x 12, ex-
plique-t-il. Je touche moins aux planches main-
tenant. Mais lorsque je le fais, on s’en sert ensuite
pour faire des planchers. » Selon lui, le sapin Dou-
glas de l’Ouest serait l’essence la plus répandue
dans le bois de grange.

        « Il s’agit d’un marché relativement jeune. En
2004, je n’étais même pas capable de vendre un 2
x 4. Maintenant, le bouche à oreille a fait son effet,
et on a même déjà des imitations, du plancher

d’ingénierie, qui n’a rien des qualités d’un vrai
plancher en bois massif. L’âme du bois de grange
ne peut être recréée. »

        Dans le but de compléter ce dossier, il importe
de spécifier que les bricoleurs et rénovateurs peu-
vent aussi se procurer du bois de grange à l’état brut
aux Matériauthèques, qui ont pignon sur en Beauce
et à Saint-Cyrille de Lessard. Plusieurs designers,
architectes et décorateurs y effectuent également
des visites régulières. Le prix au pied carré tourne
autour de 2,50 $ (bois brut).

Exportation : ma cabane au Canada
Il peut certes être difficile de croire que le bois de
granges longtemps laissées à l’abandon au Québec
puisse avoir aujourd’hui une valeur marchande in-
téressante sur certains marchés européens, dont
notamment en France, en Belgique, en Angleterre,
au Luxembourg et en Islande, pour ne nommer que
ceux-ci. Un bois, qui malgré sa longue histoire, n’a
visiblement pas fini de faire partie du présent.

        Depuis une dizaine d’années, les Européens ont
découvert le bois canadien issu des fermes fami-
liales et des maisons ancestrales. C’est le cas de
l’’entreprise belge Atmosphère & Bois, qui a fait de
l’importation du bois de grange canadien et améri-
cain son quotidien commercial. Bien qu’aux pre-
mières heures, les matériaux servaient davantage
à rehausser les jardins et résidences secondaires
champêtres, la demande s’est ensuite orientée vers
les salons et les autres pièces. Aujourd’hui, on parle
de meubles, d’armoires et de revêtements de sol.

        L’avantage du bois de grange, c’est d’abord son
aspect. Souvent grisé, usé, avec une patine qui a
une histoire, le fini qu’il offre est unique. Impossible
de recréer ce côté vieillot (ce bois est âgé d’environ
150 ans) avec du bois plus neuf. Les nuances de
couleurs peuvent être impressionnantes, notam-
ment lorsqu’elles sont intégrées à un design con-
temporain. Battues par différents vents et
intempéries, les quatre façades d’une même
grange peuvent présenter des planches teintées et
usées différemment; les textures seront donc
changeantes. Et souhaitables. Autre point positif
d’un tel bois : il est si vieux qu’il ne contient plus de
sève. Par conséquent, plus aucun insecte ne sera
tenté de s’y loger, et c’est un bois qui ne bougera
plus.

Suite de la page 30
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Allumer l’étincelle
De son propre aveu, l'étincelle qui a allumé le feu
qui consume maintenant cette très dynamique
agence de 16 employés – ce qui est énorme dans
le petit milieu des architectes et designers – est le
projet Redpath, que Stéphanie a conçu en 2000.
Alors qu'elle ne connaissait rien à l'histoire de l'u-
sine Redpath, située aux abords du canal Lachine,
qui était à l'époque complètement en ruine, la
jeune créatrice s'est d'abord procuré un sac de
sucre.  Du vrai sucre blanc raffiné.  Elle a aussi fait
appel à un ami graphiste afin de l'aider à mettre en
architecture et en design la riche histoire de cette
usine désaffectée. « À l'époque, les bureaux de
vente de condos étaient de simples guichets où l'on
pouvait se procurer des prospectus. Mes pochettes
de vente étaient en papier kraft, et toute l'histoire
du sucre s'y trouvait en quelque sorte représen-
tée. »  

        Ainsi donc les acheteurs potentiels se trou-
vaient liés à une histoire, même à l'histoire de la
ville de Montréal. Évidemment, la bonne nouvelle
s'est propagée comme une traînée de poudre. « Le
Cirque du Soleil m'a contactée peu après. Eux, qui
ont à cœur de raconter des histoires imaginaires
propres à chaque spectacle, étaient très enthou-
siastes à l'idée de créer des lieux avec une histoire,
une âme. »  

        C'est ainsi que Stéphanie a travaillé à la créa-
tion et à l'aménagement du Beatles Revolution
Lounge, attenant au fameux spectacle permanent
des Beatles à Las Vegas, entre autres réalisations.
D'ailleurs, ce bar a été nommé « Best bar of the year
in Las Vegas » en 2008, une des nombreuses dis-
tinctions qui jalonnent désormais le parcours de
l'équipe de créateurs.

Une équipe pluridisciplinaire
En entrevue, la chef d'entreprise est catégorique :
c'est l'équipe dont elle s'est entourée qui assure une
cohésion d'ensemble à cette vision que Humà de-
sign + architecture insuffle à chacun de ses projets.
Outre des architectes, l'entreprise est constituée de
designers d'intérieur, designers de l'environ-
nement, graphistes avec spécialisation en pho-
tographie, etc. « On a même une de nos designers
qui a une formation en danse, et je trouve que cela
apporte un autre rapport au mouvement, à la flu-
idité », dit l'architecte. Bref, si Stéphanie est à la
base de la conception de tous les projets, son
équipe assure ensuite le suivi en échangeant entre
leurs diverses disciplines au gré des contrats.

        « Ce qui nous aide, c'est notre réunion hebdo-
madaire du lundi. Cette période où tous les em-
ployés sont réunis nous permet d'échanger entre
nous sur nos difficultés, de s'entraider, et de pren-
dre le pouls de la boîte. »  Puisqu'il faut bien l'ad-
mettre, Stéphanie doit maintenant assumer la
gestion de son agence florissante... en plus de voir
à l'éducation de ses trois enfants!

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 émis-
sions de radio à la Première Chaîne de Radio-Canada à titre de chroniqueuse. Dernièrement, 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 émissions, 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 événements de reconnaissance. 

HUMÀ design + architecture

par Catherine Richer

Autrefois architecte associée
chez Hylo Design, Stéphanie Car-
dinal a fait le grand pari de lancer
avec Humà Design sa propre en-
treprise. Qui plus est, la jeune ar-
chitecte avait une idée assez
précise de ce qu’elle voulait créer
dans son entreprise : des amé-
nagements à caractère humain,
basés sur l’histoire des lieux et
des gens qui y vivent.

     Lors de la fondation de l’a-
gence en 2006, le concept était
plutôt novateur et disons que le
vocabulaire utilisé par Stéphanie
pour parler d’architecture et de
design était pour le moins sur-
prenant.  « J’ai une maîtrise en ar-
chitecture et mon sujet de
maîtrise était l’intégration de
l’humain au sein d’un aménage-
ment. » D’ailleurs « humà » signi-
fie humain en catalan. Du design
architectural à échelle humaine.
Soit. Encore fallait-il vendre cette
idée à des clients potentiels!

Stéphanie Cardinal, fondatrice de Humà Design,
a mis l’humain au centre de son entreprise. 

Suite à la page 36
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L’enfant chéri des Grands Prix du design
Lors du gala des Grands Prix du design 2012 qui a
eu lieu en décembre dernier, Humà d esign + ar-
chitecture a raflé les honneurs dans deux caté-
gories. Pour son aménagement de la salle
d’exposition de plomberie Blan de Montréal dans
la catégorie Espace commercial 5400 pi2 et plus,
l’équipe a conçu un espace novateur où coexistent
matières brutes et lignes contemporaines. Encore
une fois, Stéphanie a décortiqué le projet de telle
sorte que l’histoire des gens qui fréquenteront ces
lieux soit à la base de son inspiration. « Au lieu d’or-
ganiser la salle d’exposition par compagnie, comme
c’est le cas dans la plupart des  showrooms j’ai créé
un circuit d’eau à travers les différents éléments à
vendre. »

        Par exemple, vous trouverez un espace central
autour duquel sont présentés tous et lavabos et les
vasques ; des lignes très rares signées Antonio Lupi
et Laufen sont aussi mises en exergue. « Toutes
sortes de gens viendront ici, des plombiers aux de-
signers en passant par monsieur et madame Tout-
le-Monde. Il fallait offrir un lieu qui parle à
chacun. »  Pari réussi, à n’en point douter.

Mettre en scène des ingénieurs
En ce qui concerne le second prix remporté lors des
Grands Prix du design, le contexte mérite qu’on s’y
arrête. Le prix, récolté dans la catégorie Bureau 20
000 pi2 et plus pour l’aménagement des nouveaux
locaux d’une firme d’ingénierie mondialement re-
connue, est un petit coup de génie, si vous perme-
ttez le petit jeu de mots. « Groupe SM a beau créer
des ponts, des infrastructures et des mécaniques
d’enfer, il reste qu’il avait tout de même une con-
ception assez conservatrice de l’aménagement de
son local pour bureau », m’a raconté Stéphanie.  

        Mais c’était sans compter sur l’équipe de Humà,
qui s’est intéressée à l’histoire de cette firme fondée
en 1972 par Bernard Poulin, un Sherbrookois d’o-
rigine, qui collectionne les œuvres d’art d’artistes
de sa région natale. L’architecte a décidé de les met-
tre en scène, tout comme la vidéoprojection qui re-
trace les grandes réalisations de la firme, qui tourne
en boucle 24 heures sur 24 à l’entrée des bureaux
dans son box en verre. Bref, remettre en contexte,
comme toujours. De plus, l’équipe a complètement
décloisonné l’espace en installant les bureaux des
patrons en plein cœur de l’espace central, dans des
cubes vitrés auxquels tout le monde a accès. Et les
patrons ont accepté! Des clients visionnaires, quoi
de demander de plus? Bref, comme l’a très bien ré-

sumé Stéphanie, « le design architectural n’est pas
une question de matériaux, c’est une question de
conception de l’espace ». Autrement dit, on crée des
espaces qui s’inscrivent dans la pérennité, mais qui
doivent être dans l’air du temps.

Des matériaux intemporels
Stéphanie se dit amoureuse des matériaux « que
l’on utilise pour ce qu’ils sont ». J’y ai vu ici une ode
à la matière non transformée, brute. « Si j’utilise
une essence d’érable, ce n’est pas pour la teindre,
c’est pour la mettre en valeur au naturel. » Bien sûr,
cela respecte le concept de base de Humà design
+ architecture. « Si la différence entre le design et
l’architecture est dans la durée, les deux doivent
être élaborés avec la même intensité. » Alors, on
laisse la matière la plus naturelle possible afin
qu’elle traverse les époques. 

        Pour son aménagement des locaux pour bu-
reau du Groupe SM, on a choisi le béton qu’on a
traité à l’époxy, le plancher est en bois de merisier
naturel et on a utilisé du verre, beaucoup d’espaces
vitrés afin de conserver la lumière naturelle. Pour
la salle d’exposition de Blan, on a laissé le plancher
en béton qu’on a travaillé à l’époxy, et on a utilisé
un magnifique bois de noyer blanc qui confère à
l’espace un je-ne-sais-quoi de sublime. L’escalier
central qui mène du rez-de-chaussée au premier
étage vaut à lui seul le détour.  

        À mon avis, Stéphanie Cardinal et son équipe
participent activement à l’évolution de cette grande
tendance de l’extérieur vers l’intérieur.  Re-contex-
tualiser l’histoire des lieux et des gens, c’est s’ap-
proprier nos espaces; ne serait-ce pas aussi un peu
s’appartenir? Dans ce cas, Humà design + architec-
ture est bel et bien l’agence du moment!

La conception des bureaux de la firme d’ingénierie Groupe SM a permis à HUMÀ design + architec-
ture de remporter le grand prix Design 2012 dans la catégorie Bureaux 20000 pi2 et plus. 

Le vaste lounge d’accueil qui s’inscrit dans un
espace vert complètement ouvert sur l’horizon. 

Avec la conception de la salle d’exposition de la
plomberie haut de gamme Blan, Humà a mérité
le Grand Prix design 2012 dans la catégorie Es-
pace commercial 5400 pi2 et plus, 
ex æquo avec Optima Design.

Suite à la page 34
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par Catherine Richer

À la mi-décembre, le Tout-Montréal du design et
de l’architecture s’était donné rendez-vous dans la
magnifique salle restaurée du Théâtre Rialto de
l’avenue du Parc, afin de souligner le meilleur de la
création québécoise de la dernière année. Au menu,
58 prix remis dans 19 catégories, en incluant le Prix
hommage décerné cette année à Albert Leclerc,
une figure marquante du design italien et québé-
cois qui, depuis 50 ans, bâtit les assises d’un design
ouvert sur le monde. Lors de cette soirée faste ani-
mée par Virginie Coossa, nous avons pu admirer les
nombreux projets mis en nominations dans les dif-
férentes catégories grâce aux vidéos réalisées par
la boîte de production Le cabinet sur rendez-vous,

agrémentées d’une musique originale et d’un en-
vironnement sonore signés Studio Octoma.
Comme toujours, j’ai été soufflée par le talent, l’in-
tégrité et l’ingéniosité des différents projets retenus
pour ces Grands Prix du design.

Des lauréats diversifiés
Le design et l’architecture se sont grandement in-
tégrés et diversifiés au cours des dix dernières an-
nées. De nombreuses agences comptent dans leurs
rangs une mixité de designers et d’architectes, ce
qui donne à l’ensemble des projets retenus beau-
coup d’audace et de liberté. Cette tendance s’est
confirmée lors de cette sixième édition. Qui plus

est, les lauréats provenaient de tous les horizons,
les jeunes firmes de design côtoyant les grandes
agences prestigieuses. Rafraîchissant. Puisqu’il
m’est impossible de répertorier tous les gagnants
de ces Grands Prix du design, soulignons au pas-
sage le lauréat HUMÀ design + architecture, qui a
remporté deux prix. Tout d’abord, ex æquo avec la
firme Kiva Design + Charles Brosseau Architecte, le
« Prix Espace commercial 5400 pi2 et plus » pour
son design de la première salle d’exposition de la
chaîne canadienne de plomberie haut de gamme
Blan de Montréal et, dans un deuxième temps, le
Prix Bureau 20 000 pi2 et plus pour son aménage-
ment du bureau de la firme d’ingénierie Groupe SM. 

        Soulignons aussi le « Prix relève de l’année »
remporté par les très talentueux et prometteurs ar-
chitectes de la Shed architecture, qui s’emploient à
renouveler avec brio la conception traditionnelle
de la résidence. Dans un troisième temps, j’ai aussi
retenu les prix ex æquo remis dans la catégorie
« Bar, lounge et nightclub » à la rénovation tout en

Gala des Grands Prix du design 2012
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Albert Leclerc, designer québécois, a marqué le
monde du design. 
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Stéphanie Cardinal et Sarah Paradis de HUMÀ
design + architecture. 

Sébastien Parent, Renée Mailhot et Sébastien
Parent de la SHED architecture. 

Esther L. Béland du cabinet BRAUN-BRAËN. 
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subtilité réalisée par le cabinet BRAUN-BRAËM de l’Auberge Saint-Gabriel, ainsi
que par la firme Scéno Plus de l’Ultra lounge du Casino Revel situé à Atlantic
City.

Des Grands Prix raflés par des consortiums
Cette année, deux consortiums d’envergure se sont partagés ex æquo un des
Grands Prix de l’année, soit le très prestigieux Projet de l’année, pour le ma-
gnifique projet d’aménagement de l’Espace culturel George-Émile-Lapalme,
qui redonne vie et jeunesse au Quartier des spectacles de Montréal, le consor-
tium Menkès Shooner Dagenais Letourneux Architectes + Provencher Roy +
Associés architectes a mérité les honneurs. Pour sa part, le consortium formé
de Sid Lee Architecture et Ædifica a été primé pour sa conception très mo-derne
du Salon urbain de la Place des Arts. Bref, une bien belle cuvée qui célèbre une
année faste pour le design et l’architecture. J’ai bien hâte de voir ce que nous
réservera 2013.

Salle d’exposition de
la chaîne de plom-
berie haut de gam-
me Blan. 
Conception :
HUMA desing +
architecture.

Maison Henri-Julien.
Conception :
la SHED architecture. 

Le bar lounge et
nightclub de l’Auber-
ge Saint-Gabriel.
Conception :
cabinet BRAUN-
BRAËN. 
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Au Québec, on twitte vert!
Le développement durable peut se servir du digital
comme d’un levier pour une utilisation judicieuse
des ressources. L’association des leaders en com-
merce de détail reconnaît que l’utilisation plus re-
sponsable des ressources est un avantage
concurrentiel pour mieux contrôler et anticiper ses
coûts1 . En utilisant les technologies, les four-
nisseurs peuvent mieux planifier leurs déplace-
ments à l’aide des outils de positionnement (GPS)
pendant que les consommateurs peuvent dénoncer
des pratiques irres-pectueuses de l’environnement
sur les médias sociaux.

        En portant attention aux préoccupations envi-
ronnementales, plusieurs détaillants et four-
nisseurs ont su développer des avantages
concurrentiels qui les différencient dans leur indus-
trie. Les Mardis DD, une initiative de Hubrid, permet
aux entreprises de diffuser sur Twitter leurs initia-
tives et succès en matière de développement
durable2. L’ingéniosité et le dynamisme des entre-
prises du Québec créent une source d’idées à mettre
en place.

L’expérience client se digitalise
Grâce au Web, la communication avec les clients a
pris des formes et des aspects plus virtuels. Pour les
consommateurs, le digital transforme principale-
ment les manières de s’informer, de consommer et
d’acheter les produits3. Entre autres, le téléphone
intelligent augmente la capacité pour le consom-
mateur d’accéder à des informations en plein dé-
placement vers son lieu de magasinage. Le digital
redynamise la manière dont les marchands et les
fournisseurs informent, présentent leurs offres et
bâtissent leurs images de marque4. Ces change-
ments s’opèrent rapidement et accélèrent la possi-

bilité de se démarquer ou de disparaître. Dans cette
optique, l’expérience client supportée par le digital
s’impose comme une discipline pour demeurer per-
tinente aux yeux des consommateurs5.

        Le showrooming prend une importance gran-
dissante dans la restructuration du commerce de
détail comme on le connaît. Le showrooming se
définit comme la possibilité pour un client dans
votre magasin de vérifier en ligne le prix chez un
compétiteur et de passer sa commande grâce à son
téléphone intelligent6. Au-delà du prix, plusieurs
consommateurs ayant fait du showrooming, mo-
tivent leur décision d’acheter en ligne ailleurs par
la piètre qualité du service du magasin où ils se
trouvaient7. La connaissance des avantages et des
caractéristiques des produits écoresponsables est
partie prenante au service. L’utilisation d’une
tablette tel un iPad se répand dans les grandes
chaînes et permet de mieux répondre aux interro-
gations des consommateurs. Dès 2011, Lowe’s avait
remis  42 000 iPhone à ses employés pour amé-
liorer l’expérience de ses clients8.

Est-il nécessaire d’imprimer?
Le digital est un allié pour être plus écoresponsable
car il permet de réduire rapidement l’imprimé tout
en restant en contact avec ses clients. Comme pour
tous les médias, une réflexion est nécessaire pour
profiter pleinement des avantages du digital. Par
exemple, l’envoi de courriels à vos clients de-
meurent une façon intéressante de communiquer
les promotions en magasin ou en ligne. Une atten-
tion particulière à la qualité du contenu et à la
fréquence est nécessaire pour éviter de polluer les
boîtes courriel de vos clients9. Autre exemple, l’en-
voi de dépliants ou de liens à un client peut réduire
la nécessité de remettre des dépliants papier. En

Détenteur d’un MBA exécutif de l’Université Concordia, Alain a également fait des études de deuxième cycle en af-
faires 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 rela-
tions client-entreprise (B2C) et entreprise-entreprise (B2B). Membre des Administrateurs agréés, il est directeur-
conseil Web chez NOFOLO Affaires Électroniques. 
alain@nofolo.com  
http://ca.linkedin.com/in/alainfortiermba  
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Le digital à l'ère verte : allié ou intrus?

par Alain Fortier

Dans le cadre de cette série de
chroniques sur le développe-
ment durable, les influents qua-
tre « D » seront présentés pour
mieux en comprendre les im-
pacts dans l’industrie du revête-
ment de sol. Les quatre « D » se
déclineront sous les thèmes Di-
gital, Design, Demande et Distri-
bution. L’objectif de chaque
chronique est de mettre en con-
texte un des quatre « D » et d’ex-
poser les opportunités et les
défis qu’il représente. Par exem-
ple, dans le présent article sur le
digital, la maîtrise des communi-
cations Web ouvre sur une
fenêtre d’opportunités pour
répondre à l’attrait du local. Au
même moment, le téléphone in-
telligent sonne la fin de la récréa-
tion pour les détaillants moins
alertes.
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obtenant son adresse courriel, il sera plus facile de
le relancer ou de faire un suivi. À la suite de l’adop-
tion du paiement par téléphone intelligent, des dé-
taillants aux États-Unis ont mis en place une
facturation électronique éliminant la nécessité
d’imprimer une facture10. 

Quand être local revient à la mode
Les magasins à grande surface n’ont plus la cote11.
Les grandes bannières développent des concepts
de plus en plus près des secteurs résidentiels. Par
exemple, Rona a mis sur pied des magasins de pro-
ximité annonçant la fermeture de magasins-entre-
pôts12. Quelques entrepreneurs reviennent sur les
rues principales de leurs quartiers ou villes pour

fournir des services dans leurs communautés13. Ce
changement offre l’opportunité de personnaliser la
relation et d’influencer grâce aux médias sociaux.
Par exemple, la création d’un blogue confirmera
votre expertise par la pertinence et la qualité de
vos interventions.

        En analysant les informations sur vos clients,
l’identification de comportements ou de tendances
vous permettra de mieux cibler vos actions. En
matière d’offre de services et d’opportunités dans
votre communauté, le croisement des données sur
vos consommateurs et leurs discussions vous per-
mettront de mieux déterminer les priorités14. Une
meilleure compréhension rendra possible une per-
sonnalisation des services offerts et une planifica-

tion d’actions écoresponsables alignés sur les
préoccupations de vos clients.

Le digital vert, vraiment?
Pour conclure sur l’impact du digital dans l’environ-
nement, l’épuisement des ressources naturelles
pour les composantes et la course à la nouveauté
en matière de téléphones intelligents sèment un
doute sur ses véritables vertus. Les consommateurs
poussent les entreprises à agir en attaquant leur
réputation si elles font la sourde oreille. Le digital
peut être un levier du développement durable si on
agit maintenant pour bien répondre aux besoins de
demain.
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Actif dans le domaine de l’ébénisterie depuis 1996, Simon Lacroix a dirigé sa propre entreprise de gestion de projets en
ébénisterie architecturale de 1999 à 2012. Cette entreprise, Summum Woodwork Corporation, 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 cuisine, Kangourou 
Innovations.

slacroix@kangourouinnovations.com 
linkedin.com/in/simonlacroix

par Simon Lacroix

Je conçois un projet de condos.
Qui fabriquera les armoires de
cuisines et les vanités de salle de
bain et comment bien écrire les
spécifications de mon projet?

     Mon client désire faire con-
cevoir le mobilier de son bureau
et la plupart des caissons de
rangement sont similaires à ceux
des armoires de cuisine. Devrais-
je utiliser les mêmes spécifica-
tions que pour mon dernier
projet de condos?

     J’ai un projet de rénovation de
cuisine résidentiel très haut de
gamme, devrais-je utiliser un
ébéniste ou un fabricant d’ar-
moires de cuisine?

     Je suis un peu bricoleur et je
songe à faire des travaux de
rénovation chez moi. Pourquoi
ne pas acheter mes caissons chez
IKEA ou Home Depot au lieu
d’aller visiter la salle d’exposition
d’un cuisiniste?

     Portes en polymère, polyester,
bois, mélamine, stratifié ou alu-
minium avec une insertion de
verre?

Que de questions pour une boîte carrée avec deux
portes! L’important pour la réussite de votre projet
est de bien comprendre vos besoins ou ceux de
votre client. Distinguons d’abord les deux secteurs
importants du marché du caisson et les normes à
respecter pour chacun.

Secteur résidentiel
     a.   En théorie, une norme importante sur ce 
            marché est la norme créée par le Kitchen 
            Cabinet Manufacturers Association (KCMA),
            la norme ANSI/KCMA A161.1.

     b.   En pratique, cette norme est peu appliquée 
            sur le marché québécois et chaque manufac-
            turier fabrique selon ses propres méthodes 
            de fabrication pour le meilleur et pour le pire!

Secteurs commercial et institutionnel
     a.   Encore une fois, en théorie, la norme à appli-
            quer est le Architectural Woodwork Standard
            (AWS) qui consacre sa section 10 aux cais-
            sons. Elle est parfois spécifiée par les archi-
            tectes par défaut, car ils la connaissent peu.
            Cette norme, offerte en anglais seulement à
            l’heure actuelle (présentement en traduc-
            tion), est la référence en matière de produits
            d’ébénisterie pour le secteur commercial, in-
            stitutionnel et corporatif.

     b.   Cette norme gagne à être connue par les ar-
            chitectes et spécificateurs, car elle définit 
            une base de performance pour chacune des
            qualités de produits disponibles, soit Pre-
            mium, Custom et Economy, et permet aux 
            responsables d’un projet de soumissionner 
            sur une même base sans que le spécificateur
            n’ait à définir toutes les méthodes de fabri-
            cation.

        Les principales différences entre les produits de
ces deux secteurs sont les suivantes :

     •    Les caissons résidentiels sont souvent faits de
          matériaux ayant une épaisseur de cinq hui-
          tième de pouce, tandis que les caissons faits 
          selon la norme AWS sont plus résistants, car 
          ils seront soumis à un usage plus intensif et 
          ont des composantes de trois quart de pouce
          d’épaisseur.

     •    Les méthodes d’assemblage des tiroirs et des
          caissons sont aussi différentes, les boîtes de 
          tiroirs de caissons et les caissons résidentiels
          ne sont souvent que cloués ou agrafés, alors
          que les tiroirs et les caissons fabriqués selon 
          la norme AWS requièrent au moins deux 
          méthodes d’assemblage, ce qui garantit 
          encore une fois une meilleure résistance pour
          un usage plus intensif.

     •    En plus de définir les méthodes de construc-
          tion à utiliser, la norme AWS définira les exi-
          gences esthétiques à respecter, que ce soit sur
          le plan des matériaux à utiliser ou des 
          tolérances de jointage des composantes.

     •    La norme AWS ira jusqu’à définir par défaut, 
          par exemple, la façon dont le grain de bois 
          devra être agencé sur les éléments visibles des
          caissons. En utilisant cette norme comme base
          et en y ajoutant des spécifications plus pré-
          cises pour personnaliser votre projet, vous 
          serez en mesure de livrer à votre client un pro-
          duit de qualité qui sera conçu pour l’usage 
          auquel il est destiné sans avoir à trop entrer 
          dans les détails techniques.

D’où vient mon caisson?
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        Voici maintenant un aperçu des sources d’ap-
provisionnement qui s’offrent à vous :

     •    Les grandes surfaces comme RONA, Home 
          Depot, IKEA et Réno-Dépôt de ce monde, vous
          offrent toutes des caissons stocks qui, si vous
          êtes bricoleurs et connaissez bien vos besoins,
          vous permettront de réaliser votre projet d’ar-
          moires de cuisines à peu de frais et sans délai,
          puisqu’ils offrent des caissons de dimensions
          standards qu’ils tiennent en magasin. Leur 
          offre pourra varier entre des produits très bas
          de gamme et des produits milieu de gam-
          me. On parle ici d’un projet résidentiel sans 
          trop d’envergure. Certaines de ces mêmes 
          grandes surfaces offrent aussi un service-con-
          seil limité qui vous permettra de réaliser un 
          projet sur mesure et de bénéficier de leurs 
          services d’installation. Elles pourront vous of
          frir des conseils quant aux accessoires qui peu-
          vent entrer dans la conception de votre cui-
          sine pour en améliorer l’ergonomie. Encore 

          une fois, il s’agit d’une façon relativement 
          économique de réaliser votre projet. Une par-
          tie des fournisseurs qui alimentent ces 
          grandes surfaces sont québécois; recherchez
          les marques telles Vanités B&F, Tech Profab 
          et Fabritec.

     •    Les salles d’exposition comme celles d’Ar-
          moires Distinction, Cuisimax, Signature 
          Cuisines AC, Cuisines Action, Miralis, Cuisine 
          Beauregard, Cuisi-Boutique Drummond, Ar-
          moires Perreault, Cuisines Élysée, Ateliers 
          Jacob, Cuisines Laval et Tendances Concept, 
          pour n’en nommer que quelques-unes, vous 
          offrent toutes des environnements à faire 
          rêver et un service de designer-cuisiniste qui
          vous permettra d’orienter  votre choix sur des
          designs, des types d’accessoires et un vaste 
          choix de couleurs et finis. Si vous désirez 
          réaliser la cuisine de vos rêves et désirez béné
          ficier des services d’un designer-cuisiniste qui
          vous guidera, créera un design pour vous, 

          vous êtes au bon endroit. Certaines salles 
          d’exposition sont indépendantes et achè-
          tent leurs caissons de différents fabricants, 
          d’autres appartiennent au fabricant même 
          des produits.

     •    Il ne faut pas oublier les ébénisteries qui se 
          spécialisent dans la fabrication d’armoires de
          cuisine, qui n’ont pas nécécessairement de 
          salle d’exposition, mais qui emploient des 
          cuisinistes d’expérience qui sauront eux aussi
          vous offrir un service personnalisé et vous 
          aider à créer un environnement exceptionnel.
          L’avantage d’utiliser une ébénisterie est que 
          ce type d’entreprise, si votre projet dépasse 
          l’étendue de votre cuisine et de votre salle de
          bain, a souvent plus de latitude dans la con-
          ception et pourra vous offrir des éléments de
          mobilier qui sortent du champ de compé-
          tence d’un fabricant d’armoires de cuisine.
     

Avec les tubes Uniik LED, vous pour-
rez économiser jusqu’à 70 % sur vos
coûts actuels d’éclairage. 

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

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

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

• Magasins
• Entrepôts
• Usines
• Bureaux

514 702-3009

www.uniikled.com
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•         Les condos sont un type de construction com-
          mercial pour un usage résidentiel. Les normes
          qui s’appliquent sont donc celles du résiden-
          tiel en fait de fabrication et d’usage, mais il 
          est important de choisir un fabricant qui aura
          une capacité de production suffisante et une
          équipe d’installation compétente pour com-
          pléter le projet dans le délai requis dans le cas
          d’un bâtiment de plusieurs unités. Les mêmes
          fabricants qui fournissent les salles d’exposi-
          tion seront souvent en mesure de réaliser ce 
          type de projet. Assurez-vous que le fabricant
          ait un chargé de projet qualifié dédié à votre
          projet pour vous assurer du respect de la qua-
          lité d’installation requise et de l’échéancier.

     •    Pour ce qui est des locaux à usage commer-
          cial comme les bureaux, les écoles et les hôpi-
          taux, même si les caissons semblent en ap-
          parence similaires, les normes à respecter sont
          différentes puisqu’ils seront soumis à un 
          usage beaucoup plus intensif. Il est donc im-
          pératif d’utiliser la norme AWS et de vérifier 
          que celui qui fabriquera les produits en con-
          naît les exigences. L’installation du projet 
          devra aussi se faire en respectant les exi-
          gences de la norme AWS.

        Maintenant que les caissons sont quelque peu
démystifiés, discutons de ce qui détermine leur ap-
parence : les portes. Plusieurs types de portes sont

offertes sur le marché, chacune ayant ses qualités
et ses défauts. Explorons-en quelques-uns :

     •    Les portes en bois massif : elles permettent 
          de créer des cuisines exceptionnelles qui au-
          ront une longue durée de vie. Souvent, le pan-
          neau central de ces portes sera constitué d’un
          panneau composite sur lequel sera appliqué
          un placage de bois. Ce n’est pas un défaut, le
          fabricant ne l’a pas fait pour économiser! Les
          panneaux centraux constitués de bois massif,
          lorsqu’ils sont trop larges (plus de 13 ¾”) au-
          ront tendance à gauchir au fil du temps.

     •    Les portes en placage de bois sur panneau 
          composite : bien que moins résistantes aux 
          coups que les portes en bois massif, elles don-
          nent un look plus contemporain, elles per-
          mettent un meilleur contrôle de la couleur du
          bois et elles offrent aussi la possibilité de créer
          des agencements impressionnants! Assurez-
          vous que le fabricant utilise un produit de fi-
          nition de qualité et vous pourrez les conserver
          longtemps.

     •    Les portes en mélamine : il s’agit bien sûr 
          d’une porte extrêmement économique, qui 
          est offerte dans une grande variété de 
          couleurs. Excellente pour les petits budgets, 
          on ne doit pas l’utiliser dans des projets 
          commerciaux.

     •    Les portes en stratifié sur panneau composite :
          elles sont relativement économiques, offertes
          dans une grande variété de couleurs. Beau
          coup plus résistantes que les portes en 
          mélamine, elles peuvent être utilisées dans 
          des projets commerciaux.

     •    Les portes en polyester : il s’agit d’une porte 
          fabriquée en cinq pièces. Comme les portes 
          en bois massif, elles comportent quatre bat
          tants, qui sont en fait une moulure de MDF 
          sur lequel un film de couleur a été appliqué, 
          ainsi qu’un panneau central en mélamine. 
          Elles représentent un bon rapport qualité-prix
          et sont offertes dans une grande variété de 
          couleurs.

     •    Les portes en polymère ou en thermoplas-
          tique :  une porte très résistante offerte dans
          plusieurs couleurs, modèles et lustres qui 
          imite avec un certain succès les portes en bois.
          Elles sont faciles d’entretien, sont fabriquées
          en une seule pièce de MDF qui est ensuite re
          couverte d’un film de polymère. Elles ont jadis
          eu mauvaise presse, la membrane de 
          polymère se décollait ou créait des bulles. Les
          processus ont été énormément améliorés 
          depuis et rares sont les cas où le produit fait 
          défaut, s’il n’est pas soumis à de hautes tem-
          pératures ou à une humidité extrême. Les 
          principaux fabricants québécois de ce produit
          sont Thermovision, Thermoform, Prémoulé, 
          Bélanger et Miralis.

     •    Les portes avec cadre en aluminium : résis-
          tantes, contemporaines, elles permettent 
          d’insérer un panneau de verre ou d’un autre 
          matériau à l’intérieur. Elles sont relativement
          dispendieuses, mais peuvent très bien être 
          incorporées dans un agencement d’armoires
          de cuisine.

        En conclusion, encore une fois, en tant que spé-
cificateur, assurez-vous de bien comprendre les
besoins de votre client afin de l’orienter adéquate-
ment dans sa démarche d’achat. Assurez-vous de
bien spécifier la norme AWS si votre projet n’est
pas de type résidentiel et vérifiez que le fabricant
fournira des produits selon ce que vous avez
spécifié.

Marriott Marquis Atlanta - Concierge Lounge - Caissons avec placage de cerisier.
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Éco urbain : une nouveauté Finium
Le nouveau produit décoratif en bois franc
d’ingénierie, dans la lignée désormais célèbre du
Mur Finium, a été dévoilé à Surfaces en janvier
dernier.

        Écho urbain est un mur décoratif tout en
douceur, un carpaccio d’essences de bois locales
comme le merisier, le cerisier, le noyer, le chêne
blanc et le chêne rouge. Ce mur d’ambiance pro-
pose un cachet rustique et contemporain à la fois,
pour habiller toutes les surfaces avec style. Ce
revêtement mural de planchettes de bois se décline
dans une palette composée de sept variations de
couleurs douces comme un bouquet automnal.

        Un produit unique et écologique, constitué de
bois normalement rejeté par l’industrie. Sa concep-
tion simple rend la pose facile tout en offrant une
liberté d’assemblage qui séduira les créateurs
désireux de s’amuser à concevoir une ambiance à
leur image : son vernis fini cachemire, laisse toute
la place à la rusticité du bois tout en offrant un en-
tretien facile et garanti 25 ans !

Surfaces lisses mur à mur avec Planiprep
Pour répondre à la demande des installateurs,
MAPEI a conçu Planiprep SC™, un composé de ra-
gréage en couche mince de haute performance
et renforcé de fibres, formulé pour procurer une
surface solide et lisse, prête pour l’installation de
presque tous les revêtements de sol. Sa texture
lisse et crémeuse est facile à trueller, pour une
surface sans défauts. 

        « Grâce à ses caractéristiques spéciales, le
composé de ragréage en couche mince Planiprep
SC s’applique facilement en une épaisseur variant
de très mince jusqu’à 2,5 cm (1"). Puisqu’il s’agit
d’un produit à prise rapide, les revêtements de
sol peuvent généralement être installés après 30
à 60 minutes, selon les conditions ambiantes et
l’épaisseur appliquée », commente Jeff Johnson,
directeur des affaires pour la ligne des systèmes
d’installation de revêtements de sol souples.

        Planiprep SC est conçu pour le resurfaçage
du béton ainsi que des sous-finitions et sous-
planchers de bois approuvés. Il peut être utilisé
sur les sols intérieurs, dans les applications rési-
dentielles, commerciales à usage léger ou intense
et même dans les applications industrielles. Pla-
niprep SC est offert en sacs pratiques de 4,54 kg
(10 lb) et est un produit incontournable à tou-
jours avoir sous la main afin d’obtenir un support
idéal pour une installation de revêtement de sol
réussie.

La série SPA de Céragrès
Une nouvelle mosaïque fait son entrée dans la
vaste gamme des produits offerts chez Céragrès. La
SPA se distingue par son élégance, sa durabilité,
son procédé artisanal, sa palette raffinée de
couleurs et sa diversité esthétique. Un produit
avant-gardiste de qualité supérieure qui convient
autant pour des applications murales intérieures
qu’extérieures. 

        « La série SPA est un incontournable pour
l'aménagement d'une cuisine ou d'une salle de
bains.  Différentes avenues déco intéressantes peu-
vent être exploitées avec ce produit, que ce soit
pour créer un dosseret de cuisine ou de salle de
bains, un mur focal ou un contour de foyer. », dé-
clare Karim Guirguis, chef du développement des
Ateliers-boutiques Céragrès. « Elle peut aussi bien
s'agencer dans un décor classique qu'insuffler une
touche d'élégance dans une ambiance plus con-
temporaine. Chose certaine, en intégrant cette
mosaïque à votre espace, vous y ajouterez à la fois
caractère et versatilité! », enchaîne-t-il.

        Céragrès propose six collections de mosaïque
de verre (Agate, Gendai, Marbleized, Monochro-
matic et Tozen) et une à base d’argile (Momen)
tirées de la série SPA. 
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Du chauffage sur mesure pour Flextherm
Flextherm dévoilait récemment InnoFLEX, son tout
premier système conçu sur mesure pour parfaite-
ment épouser la pièce dans laquelle il est installé.

        Facile, rapide, sur mesure; voilà la meilleure
façon de décrire le nouveau système de plancher
chauffant de l’entreprise longueuilloise. C’est en
combinant son système d’installation révolution-
naire FLEXSnap et son réputé Câble Vert Surface
que Flextherm a procédé à la création d’InnoFLEX,
un produit taillé sur mesure et offrant une couver-
ture parfaite à toute pièce, peu importe sa taille ou
sa forme.

        Comme le câble chauffant est déjà inséré dans
le treillis de plastique selon un espacement tel que
déterminé en fonction du projet, l’installation d’In-
noFLEX comprend seulement deux étapes : le
dérouler et le visser au sous-plancher. Il va sans dire
que l’installation complète d’un système de
plancher chauffant est maintenant complété en
quelques minutes seulement. L’installateur pourra
alors procéder sur-le-champ à la pose des carreaux
de céramique ou de porcelaine à l’aide d’un ciment-
colle ou d’une sous-finition autolissante modifiée
aux polymères approuvés par Flextherm.

        Pour se procurer le nouvel InnoFLEX, le client
doit soumettre un plan de la pièce où le produit
sera installé ou faire parvenir à Flextherm les plans
de construction.

        L’équipe du service à la clientèle de Flextherm
assurera le suivi de la commande auprès d’un dis-
tributeur ou d’un détaillant. InnoFLEX sera expédié
dans les cinq jours suivant la commande.

Des avantages indéniables
En plus d’assurer une couverture parfaite du câble
chauffant, InnoFLEX offre notamment les avan-
tages suivants :

•     Remplace le second contreplaqué requis lors 
      de la pose de céramique ou de porcelaine (classé
      « Extra Heavy » par le Tile Council of North 
      America).

•     Protège le câble lors de l’installation du recou-
      vrement de plancher.

•     Offert en 2W ou 3W avec câble de 120V, 208V 
      ou 240V pour une plus grande flexibilité.

•     Offre jusqu’à 28 % d’économie d’énergie.

•     Libre de champ électromagnétique.

•     Permet une transition plus uniforme entre un 
      plancher de carreaux avec système de plancher
      chauffant et un plancher adjacent recouvert de
      bois franc naturel.

•     Offre une chaleur plus uniforme en surface grâce
      à une masse thermique plus importante.

•     Fabriqué entièrement dans l’usine de Flextherm
      où des contrôles de qualité sont mis en œuvre 
      tout au long du processus de production.

Des planchers huilés chez Preverco
Preverco a profité de sa présence à l’exposition Sur-
faces pour dévoiler sa nouvelle gamme de plan-
chers huilés en bois d’ingénierie SolidGenius. Il
s’agit de lattes très longues et très largeses afin de
répondre à la demande grandissante pour cette
catégorie de produits. ce sont des planches de
chêne blanc qui se déclineront en sept couleurs. En
voici quelques exemples :

Chêne blanc huilé, couleur Stockholm

Chêne blanc huilé, couleur Dublin

Un service de mosaïque artistique par Ciot
Ciot est fière d’annoncer qu’un nouveau service, Mosaïque artistique sur mesure, sera lancé à l’Interior
Design Show 2013 de Toronto. 

        Pour inaugurer ce nouveau service exclusif, Ciot a fait appel au génie artistique de monsieur Igor
Marziali, maître mosaïste formé à l’académie italienne de mosaïque La Scuola Mosaicisti del Friuli. Igor
crée des mosaïques stupéfiantes sur mesure en utilisant la finesse de l’artisanat italien et qui peuvent
convenir aussi bien aux projets résidentiels que commerciaux. Depuis 1996, il a conçu d’importantes
œuvres d’art en collaboration avec des artistes, architectes et designers de renommée internationale.

        Que ce soit pour mettre en valeur un mur, un plafond, une colonne, une vanité ou pour créer des
objets décoratifs exceptionnels, Igor Marziali peut travailler avec une vaste sélection de matériaux :
pierre naturelle, verre, céramique, métal, or, bois et plus.

Chêne blanc huilé, couleur Sirenze
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Nomination chez Prosol

Prosol Distribution est fière d’annoncer
l’arrivée de Normand Sabourin au
poste de directeur de la nouvelle divi-
sion commerciale pour les produits Tar-
kett, Azrock et Johnsonite. 

Normand possède plus de 25 ans
d’expérience dans le domaine de la dis-
tribution et de la mise en marché des
revêtements de sol commerciaux. Dans
ses nouvelles fonctions, Normand sera
responsable de contribuer à la crois-
sance et au développement des ventes
de l’entreprise. Ses connaissances du

marché et ses relations de longue date avec de nombreux détaillants et four-
nisseurs de notre industrie seront un atout pour Prosol.

        Il travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de Prosol, un chef de file
dans l’industrie de la pose et de la finition des revêtements de sol au Canada.

Nomination à la Fédération québécoise des revêtements de sol

La FQRS est fière d'annoncer la nomi-
nation de monsieur Claude Payette à
titre de directeur technique au service
des membres et également auprès des
professionnels . Claude Payette œuvre
au sein de l'industrie depuis 25 ans
dans les domaines du tapis, du couvre-
sol souple et de la céramique.



guide-ressource  2013
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Adhésifs Proma Inc.

Adresse : 9801, rue Parkway, Anjou (Québec)  H1J 1P3
Téléphone : 514 852-8585; sans frais : 1 866 51PROMA (77662)
Télécopieur : 514 852 8225
Internet : www.proma.ca
Courriel : info@proma.ca

Fabricant de produits de qualité et de haute performance pour la pose et le
jointoiement de carreaux de céramique et de pierres naturelles.

Fabricant de produits de préparation de surfaces, d’adhésifs pour revête-
ments de sol souples et de spécialité.

Visitez notre site pour de plus amples renseignements sur notre vaste
gamme de produits à la fine pointe de la technologie.

Amtico

Adresse : 200, rue Bank, Sherbrooke (Québec)  J1H 4K3
Téléphone : 819 829-3300
Télécopieur : 819 829-3360
Internet : www.american-biltrite.com

Québec et Est du Québec
Albert Barsi : 514 942-1325
Courriel : abarsi@american-biltrite.com

Amtico (Canada) offre un choix de solutions triées sur le volet en matière de
revêtements de sol pour les secteurs éducatif, institutionnel et de la santé.
Nos collections présentent les possibilités d’application les mieux adaptées à
chacun de vos projets, grâce à leurs formidables qualités esthétiques et envi-
ronnementales et à leur extraordinaire durabilité. Vous avez le choix entre le
caoutchouc résilient en formats feuille et carreaux, les carreaux sans PVC ni
COV, les carreaux en vinyle Luxury à faibles émissions de COV, le vinyle en
rouleau, de même que notre nouveau produit de caoutchouc AB Pure.

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

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

Personne-ressource : François Gagné

Ardobec
Adresse : 111, boul. Saint-Luc, Asbestos (Québec)  J1T 3N2
Téléphone : 819 347-5214
Télécopieur : 819 879-0536
Internet : www.ardobec.com
Personne-ressource : Michèle Fournier
Courriel : info@ardobec.com

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

Ardoise pour le décor intérieur et extérieur : couleur noire, rouille, verte,
grise, carreaux de 12 po x 12 po, 12 po x 24 po, 24 po x 24 po, 24 po x 36 po,
épaisseur de 1/2 po, 1 po, 2 po, surface naturelle ou polie, sur mesure, pour
aménagement paysager (couleur noire), sur mesure grandeur jusqu’à
10 pieds.

Armstrong
Internet : www.armstrong.com

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

Produits résidentiels suivants : les vinyles en feuille, les carreaux de vinyle,
les planchers laminés et la collection de bois Robbins. Produits commerciaux
suivants : carreaux de vinyle, linoléum, revêtements de vinyle institutionnels
et une collection de laminés.

Produits distribués par Goodfellow
Adresse : 225, rue Goodfellow, Delson (Québec)  J5B 1V5
Téléphone : 450 635-6511
Télécopieur : 450 635-3729
Internet : www.goodfellowinc.com
Courriel : info@goodfellowinc.com

Comprend les collections (commerciales et résidentielles) des bois Armstrong
et des bois Bruce, ainsi que la collection de laminés Bruce.

Responsables de la division commerciale
Pierre Bouchard : 1 800 356-9301, poste 8698
Fabian Roberge : 1 800 356-9301, poste 8520

Responsables de la division résidentielle
Christian Roy : 1 800 356-9301, poste 8709
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Avant-Guard

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

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

Le groupe Avant Guard est un fabricant de planchers de bois franc utilisant
les plus récentes technologies en matière de machination du bois ainsi que
pour la finition du produit. Il offre du plancher de bois brut ainsi que du
plancher de bois préverni, commercialisé sous le nom de Plancher Silhouette
(bois domestique, exotique et d’ingénierie [Symmetry]), dans une vaste
sélection d’essences de bois, de grades, de largeurs, de textures et de types
de finis. De plus, l’entreprise peut reproduire toutes les couleurs de la 
concurrence.

La Protection Totale ContourGuard, exclusive à Plancher Silhouette, protège
les planchers contre l’humidité, la formation d’espaces, les germes, 
les taches, l’usure (35 ans de garantie) et le soleil,  soit la meilleure protec-
tion offerte sur le marché.

Avant Guard est également distributeur exclusif au Canada des produits
Somerset (bois américain, massif et d’ingénierie), ainsi que des produits Graf
Brothers (bois américain haut de gamme : massif, d’ingénierie, coupe sur
quartier et à chevrons).

Pour plus d’informations, contactez Dany Bourdages.
Cellulaire : 514 971-1777
Courriel : dbourdages@silhouetteflooring.com

Beaulieu Canada

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

Le plus important fabricant de tapis au Canada. Commercialise les collections
de tapis résidentiels Your HomeStyle, Peerless et Coronet. Distribue les
planchers de bois franc, de bois d’ingénierie, les couvre-sols laminés et de
vinyle de luxe de marque Beaulieu Canada ainsi que les collections de
revêtements de sol résilients Beauflor et Gerflor.

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

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

Beaver
Adresse : 9150, rue Edison, Anjou (Québec)   H1J 1T1
Téléphone : 514 354-1971 ou 1 800 361-5510
Télécopieur : 514 354-1627
Internet : www.tapisbeaver.com
Courriel : tapisbeaver@bellnet.ca
Personnes-ressources : Stéphane Léveillé, Huguette Drapeau.

Distribution dans l’est du Canada (Québec, Ontario, Maritimes). Importateur
et distributeur de produits de vinyle Touch of Tile – Wood avec plus de 150
points de vente au Canada. La plus large gamme de tapis d’entrée commer-
ciaux au Canada. Tapis résidentiel, tapis gazon, tapis commercial, sous-tapis
résidentiel et commercial, carreaux préencollés résidentiels, planchettes de
vinyle.

Belletile

Adresse : 35 Dussek street, Belleville (Ontario)  K8N 5R9
Téléphone : 613 962-9898; sans frais : 877 962-9898
Télécopieur : 613 962-9895
Internet : www.belletile.com

Manufacturier canadien de carreaux de tapis commerciaux et résidentiels.

Bengard
Personne-ressource : Gary Whalen 450 668-4610
Membranes pour céramique. Des moulures en vinyle et caoutchouc (planch-
ers et murs, plinthes de vinyle et caoutchouc). Des moulures pour céramique
en aluminium, vinyle, laiton et acier inoxydable. Des moulures pour tapis en
aluminium, en vinyle et en PVC. Des moulures pour plancher flottant en alu-
minium et grain de bois. Différents accessoires pour plancher.
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Bois Antiques Veser
Téléphone : Longueuil et Rive-Sud : 450 443-0306; Montréal : 514 605-6420
Internet : www.boisantiquewoods.com
Courriel : infos@reclaimedantiquewoods.com

Bois Antique Veser propose un large éventail de matériaux de bois antique
pour la construction : poutres, panneaux et planches, planchers réusinés.
Récupérés à même différentes structures architecturales historiques à travers
l’Amérique du Nord, plusieurs de ces matériaux et de ces bois âgés remon-
tent au début des années 1800, certaines essences étant même presque 
disparues de nos jours.

Bois BSL
Adresse : 1081, rue Industrielle, case postale 4, Mont-Joli (Québec)  G5H 3K8
Téléphone : 418 775-5360
Télécopieur : 418 775-5860
Internet : www.bslcanada.com
Courriel : infosmartlog@boisbsl.com

Fabricant de planchers de bois franc de grande distinction et d’accessoires
pour en rehausser la beauté, Bois BSL récupère les résidus du bois pour fabri-
quer une bûche énergétique de haute performance. Grâce à tous ces pro-
duits, c’est 100 % de la matière première qui est transformée.

Bois de parquet Vaucluse
Adresse : 2212, boul. L’Ange-Gardien Nord, l’Assomption (Québec)  J5W 1A2
Téléphone : 450 588-6997
Télécopieur : 450 588-4884
Internet : www.vaucluse.org
Courriel : gilles@vaucluse.org

Entreprise canadienne spécialisée dans la fabrication de planchers de bois
franc en lamelles vernies et non vernies. L’entreprise qui opère depuis 1989
s’est donné comme objectif de desservir au mieux les intérêts de sa clientèle
grandissante. Les Bois de Parquets Vaucluse inc. a un rayonnement interna-
tional et est en pleine expansion.

Bois Ditton
Adresse : 33, rue Principale Sud, La Patrie (Québec)  J0B 1Y0
Téléphone : 819 888-2856
Télécopieur : 819 888-2721
Courriel : info@boisditton.com
Internet : www.boisditton.com

Bois Ditton se spécialise dans la fabrication de planchers massifs et
d’ingénierie de bois franc, bois torréfié et pin brossé. Bois Ditton possède une
usine de finition aux huiles naturelles dont le procédé d’application est
unique en Amérique du Nord afin d’offrir un fini huilé de qualité supérieure.

Bois Léger Concept
Adresse : 971, chemin du Lac-Écho, Prévost (Québec)  J0R 1T0
Téléphone :  450 224-2918
Télécopieur : 450 224-7504
Internet : www.boisleger.ca

Bois Léger est le spécialiste du plancher huilé au Québec. Quatre collections
sont maintenant disponibles en pin, mélèze, érable et chêne : Marquis
(plancher rustique), Champêtre (plancher sablé), Paysanne (plancher an-
tique) et Irisé (plancher personnalisé). Toutes les collections ont un fini huilé
fabriqué à partir des produits Carver.

Bois Franc Rive-Sud
Adresse : 4200, boul. Matte, Brossard (Québec)  J4Y 2Z2
Téléphone : 450 619-1100
Télécopieur : 450 619-1739
Internet : www.boisfranc-rivesud.qc.ca
Courriel : info@boisfranc-rivesud.qc.ca

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

Bondera
Adresse : 278, rue Salaberry Nord, Châteauguay (Québec)  J6J 4L2
Téléphone : 514 912-0786
Télécopieur : 450 698-3642
Personne-ressource : Chantal Lapierre
Courriel : bofini@videotron.ca
Internet : www.bonderatilematset.com

Natte-support pour carrelage Bondera est la manière rapide et facile d’installer
de petits carreaux de céramique. Il s’agit d’un tout nouvel adhésif pour car-
relage, en rouleau et sensible à la pression, qui donne des résultats profession-
nels en la moitié du temps.

Bureau de promotion des produits du bois du Québec

Adresse : 979, avenue de Bourgogne, bureau 540, Québec (Québec)  G1W 2L4
Téléphone : 418 650-6385
Télécopieur : 418 650-9011
Courriel : info@quebecwoodexport.com
Internet : www.produitsdubois.ca

Le Bureau de promotion des produits du bois du Québec est un organisme sans
but lucratif ayant pour mission de promouvoir l’exportation des produits du
bois du Québec. Représentant plus de 200 entreprises manufacturières en-
gagées dans l’exportation et exerçant leurs activités dans sept secteurs, dont le
bois de planchers.
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Caesarstone
Adresse : 2, rue Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux (Québec)  H9B 2P5
Téléphone : 514 389-2999
Télécopieur : 514 389-3133
Internet : www.caesarstone.ca
Directeur de succursale : Daniel Carreau
Cellulaire : 514 260-2585
Courriel : dcarreau@caesarstone.ca

Fabricant de comptoirs de quartz pour les secteurs commercial et résidentiel.

Cantrex

Division Couvre-plancher
Adresse : 3075, boul. Thimens, bureau 300, Ville St-Laurent (Québec)  H4R 1Y4
Téléphone : 1 877 CANTREX (226-8739)
Télécopieur : 514 335-2882
Internet : www.cantrex.com

Regroupement de détaillants indépendants en couvre-plancher et
décoration, soutenu par un réseau de fournisseurs accrédités.
Services offerts : facturation centralisée, rabais volume sur achats,
programme de coop publicitaire et une gamme complète de services
financiers.

Internet : www.expertplanchersdecor.com
Personne-ressource : Tanya Borisov, 514 906-4290
Courriel : tanya.borisov@cantrex.com

Carpettes Concept

Commandes et administration, salle d’exposition
Adresse : 2491, rue Guénette, Saint-Laurent (Québec)  H4R 2E9
Téléphone : 514 931-3629; sans frais : 1 877 931-3629

Télécopieur : 514 931-3965
Internet : www.carpetconcept.ca
Courriel : fred.perreault@carpetconcept.ca

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

Centura
Montréal

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

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

Depuis  50 ans, Centura est le leader dans le domaine du couvre-plancher.

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

Centura est également dotée de nouvelles installations lui permettant de
mieux servir sa vaste clientèle. Entre autres, un centre d’outils et d’acces-
soires où l’on retrouve les produits Flextherm, Shlüter, Ardex, Tec, Aquamix et
Rubi, des salles de formation pour installateurs, architectes, designers et dé-
taillants ainsi qu’une salle d’exposition de plus de 9 000 pi ca.

Ceramax
Adresse : 8200, boul. Décarie, bureau 155, Montréal (Québec)  H4P 2P5
Téléphone : 514 336-8155; sans frais : 1 800 693-3303
Télécopieur : 514 336 7326; sans frais : 1 888 682-0022
Président : Maxime Giordanengo
Directeur national des ventes : Louis-Philippe Myre

Importateur et distributeur de carreaux de céramique pour murs et 
planchers.
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Ceramica Concept
Montréal
Adresse : 1751, rue Richardson (Québec)  H3K 1G6
Téléphone : 514 933-9333
Télécopieur : 514 989-8924

Québec
Adresse : 1237, des Artisans (Québec)  G1N 4T7
Téléphone : 418 656-6490
Télécopieur : 418 656-9881
Bureau de commande : 1 800 463-4344

Distributeur de carreaux de céramique et d’ardoise ainsi que dans de 
produits de pose et d’entretien.

Ceratec

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

Montréal
Adresse : 1620, rue Jules-Poitras, Ville Saint-Laurent (Québec)  H4N 1Z3
Téléphone : 514 956-0341
Télécopieur : 514 334-6284
Internet : www.ceratec.com
Courriel : ceratec@ceratec.com

Ceratec importe et distribue des carreaux de céramique et des produits com-
plémentaires, notamment des produits de pose par le biais de sa division
Profix et des moulures de transition Diaplas, destinés à plus de 2 500 détail-
lants indépendants au Canada ainsi qu’au grand public.

Comptant plus de 60 ans d’expérience, Ceratec propose le meilleur service et
le plus bel éventail de carreaux de céramique grâce à une offre compétitive
et à l’excellence de son exploitation.

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

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

ciot – Tecnica – Fabbrica
Siège social (Montréal)
Adresse : 9151, boulevard Saint-Laurent, Montréal (Québec)  H2N 1N2
Téléphone : 514 382-7330
Télécopieur : 514 382-0768
Site Internet : www.ciot.com
Courriel : zoneinfo@ciot.com
Personne-ressource : Marco Chiarucci

Brossard
Adresse : 5855, boulevard Taschereau Est, Brossard (Québec)  J4Z 1A5
Téléphone : 450 676-7555
Télécopieur : 450 676-6668
Personne-ressource : Giacomo Gallucci

Québec
Adresse : 1385, rue de la Pointe-aux-Lièvres, Québec (Québec)  G1L 4M6
Téléphone : 418 648-1755
Télécopieur : 418 648-0997
Personne-ressource : Claude Boulianne

Céramique - Mosaïque - Ardoise - Marbre - Granit - Onyx - Quartz - Pierre 
calcaire - Pierre semi-précieuse - Accessoires d’eau - Produits d’installation et
d’entretien.

ConneXion
Division de Midcon Industries Inc.
Directeur commercial : Yves Labelle
Cellulaire : 514 891-0634
Téléphone : 514 956-9711
Télécopieur : 514 956-0599
Sans frais : 1 800 387-8953
Courriel : ylabelle@midconindustries.com

Manufacturier et distributeur d’une gamme complète de revêtements de
sols, ConneXion innove avec son savoir dans le secteur commercial. Créatif et
visionnaire, vous découvrirez le talent de notre expérience. Gamme exclusive
de planchers stratifiés, bois franc, bois d’ingénierie, de liège et de lamelles de
vinyle.

Couper Croiser
Adresse : 5425, rue de Bordeaux, bur. 211, Montréal (Québec) H2H 2P9
Téléphone : 514 523-4830
Internet : www.coupercroiser.com
Courriel : info@coupercroiser.com

François Palmer : 514 583-7840
Courriel : fpalmer@coupercroiser.com
Jean-François Rousseau : 514 967-7620
Courriel : jeff@coupercroiser.com

Couper Croiser offre des services de conception et de fabrication de tapis sur
mesure pour tout projet résidentiel, commercial et événementiel, en plus de
concevoir ses collections au design rafraîchissant.
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Déco Surfaces Canada Inc.

Adresse : 4220, Autoroute 440 Ouest, bureau 200, Laval (Québec)  H4T 0H3
Téléphone : 514 333-8015
Télécopieur : 514 745-0993
Internet : www.decosurfaces.com
Courriel : jcloutier@decosurfaces.com

Regroupement de détaillants spécialisés en couvre-plancher et en décoration.

DeltaGomma
Adresse : 585, boul. Jean-Jacques-Bertrand, Cowansville (Québec)  J2K 3Y8
Téléphone : 450 266-0444
Télécopieur : 450 266-1163
Internet : www.deltagomma.com
Courriel : info@deltagomma.com
Personne-ressource : Daniel Martin

Manufacturier de membranes insonorisantes commerciales et résidentielles
fabriquées à partir de caoutchouc recyclé pour planchers et céramique. L’entre-
prise fabrique également des tapis de caoutchouc pour usage sportif et com-
mercial en pièces ou en rouleaux.

Distribution Cliff Whalen
Adresse : 2001, rue Francis-Hugues, Laval (Québec)   H7S 2G2
Téléphone : 450 668-4610
Télécopieur : 450 668-4611

Agent manufacturier des accessoires et moulures Dura-Trim et Bengard. Ces
deux entreprises produisent des membranes pour céramique. Des moulures
en vinyle et caoutchouc (plancher et murale, plinthe de vinyle et
caoutchouc). Des moulures pour céramique en aluminium, vinyle, laiton et
acier inoxydable. Des moulures pour tapis en aluminium, en vinyle et en PVC.
Des moulures pour plancher flottant en aluminium et grain de bois.

Distribution Couvre-planchers Élite

Adresse : 2200, rue Léon Harmel, Québec ( Québec )  G1N 4L2
Téléphone : 418 687-0545; sans frais : 1 888 687-0545
Télécopieur : 418 684-2492
Internet : www.couvreplancherelite.com
Internet (manufacturiers) :
www.mondousa.com; www.centiva.com;www.pgmodel.com; www.sport-
court.com; www.belletile.com

Service : ericbadeau@sport.qc.ca
Directeur des ventes : Frédéric Marier, fredericmarier@sport.qc.ca

Représentants :
Québec et Est du Québec : Frédéric Marier, fredericmarier@sport.qc.ca,
418 956-1373
Montréal, Rive-Sud et Estrie : Dominic Lague, lagued@videotron.ca,
514 475-3676
Montréal (secteur Ouest), Rive-Nord, Ottawa et Abitibi : Marieve Taillon,
marieve@sport.qc.ca, 514 348-5745

Revêtements de sol sportifs en caoutchouc Mondo (Québec, Mauricie et Est
du Québec), carreaux et planchettes en vinyle de luxe Centiva, planchers de
gymnase et de danse en bois franc PG, revêtements de sol commercial sans
PVC Lifeline CS de Upofloor, revêtements sportifs en carreaux de
polyéthylène Sport Court, carreaux de tapis Belletile.

Distribution DuRoy

Adresse : 135-B, boulevard de Mortagne, Boucherville (Québec)  J4B 6G4
Téléphone : 450 857-3876; sans frais : 1 888 731-4445
Télécopieur : 450 857-3877
Internet : www.duroy.com

Distribution DuRoy inc., agit comme importateur-grossiste dans le domaine
des produits de couvre-plancher de vinyle. Notre entreprise dynamique se
donne comme mission de révolutionner l’univers du couvre-plancher souple
par la mise en marché de la gamme de produits Innova.

Innova pour « novation », car notre mandat est d’être à l’affût des nouveautés
en matière de couvre-plancher. Il ne s’agit pas de suivre la compétition, mais
bien de tracer notre propre chemin, et ce, à l’aide de produits révolution-
naires et d’une équipe à la constante écoute des besoins du marché.

Bien plus qu’un simple distributeur, notre entreprise est d’abord une alliée
de premier plan dans la réalisation de vos projets. Elle représente un parte-
naire de confiance et vous assure, en tout temps, d’un produit de première et
de grande qualité. Distribution DuRoy inc. jouit d’une popularité sans cesse
grandissante, tant au sein des magasins de couvre-planchers qu’auprès des
architectes et des designers.

Confiez-nous vos projets de couvre-plancher et vous aurez l’assurance
d’obtenir des produits de qualité comportant les meilleures garanties de
l’industrie.
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Distribution J.-Cartier inc.
Entrepôt et siège social
Adresse : 90, rue du Port, Matane (Québec)  G4W 3M6
Téléphone : 418 562-4319
Télécopieur : 418 562-9471
Informations Produits et Commandes : 1 800 463-2449 et 1 800 463-2444

Entrepôt de Montréal
Adresse : 168, rue Gince, Saint-Laurent (Québec)  H4N 2W6

Entrepôt de Québec
Adresse : 445, rue Saint-Jean Baptiste, Sainte-Foy (Québec)  G2E 5N7

Importateur de produits 100 % vinyle ou à endos de textile en largeur de 2 et
4 mètres pour les secteurs résidentiels et commerciaux sous le nom Collec-
tion Cartier.  Distributeur d’une nouvelle ligne de lamelleS de vinyle qui
porte le nom de Moduléo. Vivez la différence avec les produits Cartier.

Distributions BMB (1985)
Adresse : 4500, rue Bernard-Lefebvre, Laval (Québec)  H7C 0A5
Téléphone : 514 382-6520; sans frais : 1 800 361-8185
Télécopieur : 450 667-8447
Internet : www.distributionsbmb.com
Personne-ressource : Alexandre Lefebvre, 514 946-5216

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

Dubeau

Adresse : 2101, côte des Cascades, Papineauville (Québec)  J0V 1R0
Téléphone : 1 800 363-4405
Télécopieur : 1 800 665-1165
Internet: www.planchersdubeau.com

Les planchers de bois franc prévernis 100 % canadiens de Dubeau allient es-
thétisme, durabilité, coût abordable et facilité d’entretien. Assortis d’une
garantie limitée de 25 ans applicable à l’usure complète de la couche d’usure,
son fini à l’oxyde d’aluminium minimise les allergènes de poussière et accroît la
durée de vie de votre plancher. Faciles à installer, les planchers Dubeau sont of-
ferts dans une variété d’essences (dont érable, chêne, hêtre et merisier), de
grades, de largeurs et de couleurs. Certaines essences sont certifiées FSC.

Dura
Les sous-tapis Dura Ltée
Adresse : 8525, chemin Delmeade, Montréal (Québec)  H4T 1M1
Téléphone : 514 737-6561
Télécopieur : 514 342-7940
Personne-ressource : Isabelle Roberts, 514 941-0996

Produits : sous-tapis et membranes acoustiques pour sous-plancher.

Dura Pro

Adresse : 550 avenue Marshall, Dorval (Québec)  H9P 1C9
Téléphone : 514 636-6230, poste 232; sans frais : 1 800 361-2340
Internet : www.adhesifsdurapro.com
Courriel : durapro@dural.ca
Personne-ressource : Paul Faulkner
Cellulaire : 514 949-1774
Télécopieur : 484 334-9435

DURA PRO est la marque de commerce des produits Dural, fabricant d’ad-
hésifs établi à Dorval, Québec, depuis 60 ans.

Ligne complète d’adhésifs pour le bois de planchers de bois et de matériaux
de construction. Colle de menuisier, colle à plancher flottant ANSI Type II 
siliconisée, adhésif polyuréthane pour sous-planchers, adhésif à base de
latex pour parqueterie naturelle, adhésif à base de latex à haut solide pour
parqueterie préfinie, adhésif à base de caoutchouc pour planchers
d’ingénierie, adhésif polyuréthane pour planchers de bois dur, adhésif pour
revêtement de sol souple, adhésif pour carreaux de céramique, colle contact,
colle contact au latex, adhésif à panneau, colle à béton.

Gamme d’adhésifs certifiés EcoLogo CDD-046. Gamme d’adhésifs pouvant
contribuer à l’obtention de crédits pour la certification LEED. Pour plus de
renseignements, consultez notre site Internet au www.adhesifsdurapro.com.

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

Fabricant international de moquettes, tapis et carreaux de tapis. Représenté
au Québec par Dominique Vincent de Solplus D.V.

End of the Roll
Couvre-planchers à escompte
Adresse : 6200, rue Louis-Hémon, Montréal (Québec)  H2G 2K7
Téléphone : 514 771-5643
Personne ressource : Pierre Boudreault, vice-président

Le plus important réseau canadien de franchises avec maintenant 
48 magasins. Consultez notre site Internet pour plus d’information.
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Escaban

Adresse : 83, boul. du Val-D’ajol, Lorraine (Québec)  J6Z 3Z5
Téléphone : 514 653-7327
Internet : www.escaban.com
Personne-ressource : Jean-Philippe Turcotte
Courriel : jp.turcotte@escaban.com

Depuis plus de 25 ans, Escaban représente localement des entreprises de
premier plan et joue un rôle d’ambassadeur de marques. Escaban crée un 
espace où architectes, designers, bâtisseurs, gestionnaires et clients peuvent
aller à la rencontre d’un grand nombre de marques et de produits.

Eterna

Adresse du siège social : 1680, rue Principale, Saint-Norbert (Québec)  J0K 3C0
Téléphone : 1 800 363-4405
Télécopieur : 1 800 665-1165
Internet : www.plancherseterna.com

Fabricant de planchers de bois franc prévernis depuis plus de 75 ans. Offre l’a-
vantage d’exercer des activités entièrement intégrées. Sécurité d’approvision-
nement renouvelable en matière première sur un cycle de 25 ans.

La qualité est intemporelle... et les planchers de bois ETERNA le sont égale-
ment; ils résisteront à l’épreuve du temps. Chaque plancher est une œuvre d’art
qui se reflète dans chaque lamelle grâce à un usinage précis et constant pour
assurer une beauté, une stabilité et un fini de longue durée. ETERNA a créé 
huit collections pour aider le consommateur à choisir selon son style de vie et à
favoriser l’ambiance parfaite qu’ils désire, et ce, sans compromis. ETERNA…
L’ESSENCE MÊME DE LA QUALITÉ.

Fédération québécoise des revêtements de sol

Adresse : 7400, boul. Les-Galeries-d’Anjou, bureau 410 (Québec)  H1M 3M2
Téléphone : 514 355-8001
Télécopieur : 514 355-4159
Adresse : www.fqrs.ca
Courriel : info@fqrs.ca

Finitec Canada

Adresse : 150, boul. Léon-Lauzon, St-Lambert-de-Lauzon (Québec)  G0S 2W0
Téléphone : 418 889-9910; sans frais : 1 888 838-4449
Télécopieur : 418 889-9919
Internet : www.finitec-inc.com

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

Finium
Adresse : 101, rue Industrielle, Frampton (Québec)  G0R 1M0
Téléphone : 418 479-2950; sans frais : 1 866 834-6486
Télécopieur : 418 479-2952
Internet : www.finium.ca

Manufacturier de moulures de plancher et de grilles de ventilation en bois
franc prévernies, Finium dessert la majorité des manufacturiers de planchers
de bois franc au Canada et aux États-Unis. Finium fabrique également le mur
Finium. Confectionnés de bois massif, les panneaux de mur Finium sont
faciles à monter et assurent un résultat parfait et original. Ce produit innova-
teur et écoresponsable s’installe en quelques heures . Il est offert en huit
couleurs dans deux collections : Classique et Jazz.

Fixation Shur-Fast

Adresse : 9391, rue Wanklyn, bureau 100, Ville LaSalle (Québec)  H8R 1Z2
Téléphone : 514 910-4206
Télécopieur : 514 481-5006
Internet : www.shur-fast.com
Directrice des ventes : Liette Legris
Courriel : daniel@shur-fast.com

Shur-Fast est un manufacturier et un importateur de clous et d’agrafes 
industrielles pour les outils pneumatiques et électriques. Shur-Fast est 
spécialisée dans les agrafes et les outils pour le professionnel du recouvre-
ment de plancher.



64 SURFACE • janvier-février-mars 2013

Flextherm
Adresse : 2400, rue de la Province, Longueuil (Québec)  J4G 1G1
Téléphone : 1 800 FLEXTHERM (353-9843) ou 450 442-9990
Télécopieur : 1 877 FLEXTHERM (353-9843) ou 450 442-1099
Internet : www.flextherm.com
Courriel : info@flextherm.com

Produits : Flextherm conçoit et fabrique des systèmes de planchers chauf-
fants pour tous types de projets, qu’ils soient résidentiels, commerciaux ou
institutionnels, qu’il s’agisse d’une nouvelle construction ou d’un projet de
rénovation.

FlorDeco

Adresse : 3221, Autoroute Laval Ouest, bureau 216, Laval (Québec)  H7P 5P2
Téléphone : 450 934-6211
Télécopieur : 450 934-6212
Internet : www.flordeco.ca
Courriel : info@flordeco.ca

Groupe de détaillants experts dans les domaines du couvre-plancher et de la
décoration.

Forbo

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

Louise LaRivière, directrice des ventes résidentielles et du développement
des affaires pour le Canada.
Christian Leduc, directeur des ventes commerciales pour l’est du Canada.

Forbo Flooring Systems est un acteur majeur dans les projets bâtiments de
revêtements de sol de linoleum, de PVC, Flotex, tapis d’entrée et s’engage à
créer un environnement meilleur, par le choix de ses matériaux, de ses
processus de fabrication et de ses gammes de produits, destinés à améliorer
le confort de tous.

Gerflor

Internet : www.gerflor.com
Directeur de produits Canada : Robert Coveney

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

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

Goodfellow

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

Siège social
Adresse : 225, rue Goodfellow, Delson (Québec)  J5B 1V5
Téléphone : 450 635-6511
Télécopieur : 450 635-3729
Personne-ressource : Sylvain Cyr
Québec
Adresse : 5100, rue John-Molson, Québec (Québec)  G1X 3X4
Téléphone : 418 650-5100
Télécopieur : 418 650-0171
Personne-ressource : Éric Fortier
Ottawa
Adresse : 3091, Albion Road North, Ottawa (Ontario)   K1V 9V9
Téléphone : 613 244-3169
Télécopieur : 613 244-0488
Personne-ressource : Luc Poisson
Moncton
Adresse : 660 Edinburgh Drive, Moncton (Nouveau-Brunswick)  E1E 4C6
Téléphone : 506 857-2134
Télécopieur : 506 859-7184
Personne-ressource : Jim Reid

Plancher de bois franc : Bruce, Armstrong de Hartco, Pollmeier, Goodfellow
Original, Goodfellow Collection Internationale, Goodfellow Bambou, Real Teak,
Sunfloor, Bellefloor et Masters’ Choice. Stratifié : Bruce, MultiLook, Ipocork,
Krono Original, produits d’entretien Goodfellow, moulures, clous et marteaux
Primatech et Powernail, liège, finis Basic Coating, Stauf USA et Bostik. Sous-
planchers : Contak, Cushion Air, Dura-Son, Sono, Ulay, Lauan et contreplaqués.
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Gomma Distribution
Adresse : 8628, boul. Pie-IX, Montréal (Québec)  H1Z 4G2
Téléphone : 514 593-8627; sans frais : 1 800 317-8828
Télécopieur : 514 593-4884
Courriel : info@gomma.ca

Distributeurs des produits commerciaux Mondo pour l’ouest du Québec et Ot-
tawa et des surfaces sportives Mondo pour l’ouest du Québec.

Granicor
Carrier et producteur de granite
Adresse : 300, rue Rotterdam, Saint-Augustin (Québec)  G3A 1T4
Téléphone : 418 878-3530
Télécopieur : 418 878-3208
Internet : www.granicor.com
Courriel : sales@granicor.com

Le granite est une matière unique aux multiples qualités. Pour un choix
« vert » sensé et un côté esthétique incomparable, choisissez l’un de nos
granites. Ils sont offerts dans une vaste gamme de finis à choisir au gré de
vos besoins : poli, flammé, guillotiné, mat, antique, gem, etc.

Granite 3 G
Adresse : 605, rue Roland-Godard, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4C1
Téléphone : 450 565-3211
Télécopieur : 514 396-7417

Manufacturier de produits de finition en granite du Québec standardisé et
sur mesure. Coupe de granite de 3/8 po d’épaisseur allant de 1 à 12 po de
largeur et de 12 à 72 po de longueur. Choix de Finitions. Choix de couleurs.
Seuils de porte 3 1/2 x 32 po, 3 1/2 x 36 po, 4 1/2 x 32 po, 4 1/2 x 36 po em-
ballés individuellement offerts dans un réseau québécois de distribution ou
par livraison immédiate.

Groleau inc.
Adresse : 541, rue Dalcourt, Louiseville (Québec)  J5V 2Z7
Téléphone : 819 228-4446
Télécopieur : 819 228-4446

Présidente : Louise Groleau
Directeur des ventes : Yves Cloutier

Manufacturier de couvre-planchers en bois dur. Parqueterie prévernie et non
vernie (chêne, merisier, érable). Planchers de bois franc vernis et non vernis
(chêne, merisier, érable, frêne, cerisier, noyer). Largeurs : 2 1/4 po ou 
3 1/4 po, plusieurs teintures et grades offerts. Accessoires et colle.

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

Distributeur de sous-tapis « chipfoam », Visco Bond, Stainmaster,
caoutchouc, feutre synthétique Déjà-Vu, sous-tapis à carpettes et produits
insonorisants (Cush’N Tred Acoustic 3,5 mm et 5 mm, Quiet Maxx).

Groupe Carreaux Céragrès
Administration et entrepôt : 825, rue Deslauriers, Montréal (Québec)
Téléphone : 514 385-5590
Télécopieur : 514 384-6864
Internet : www.ceragres.ca

Atelier-Boutique de Montréal : 9975, boulevard Saint-Laurent
Atelier-Boutique de Québec : 275, avenue Saint-Sacrement, bureau 175

Atelier-Boutique de Ottawa : 3268, Hawthorne Road, 613 249-9112
Atelier-Boutique de Toronto : 170, Tycos Drive, 416 286-3553

Depuis plus de 20 ans, Groupe Carreaux Céragrès inc. est importateur et 
distributeur de céramique, porcelaine, ardoise, pierre, quartz, mosaïque de
même que de pierre pour comptoir. Il fournit également des produits pour
les projets spécialisés de piscine et de façade ventilée. Une équipe chevron-
née accompagne cette offre, soutient et assistance aux professionnels de l’ar-
chitecture, du design et de la construction. En plus de ses atelier-boutiques
de Québec, Montréal, Ottawa et Toronto, Céragrès distribue ses produits par
l’intermédiaire de son réseau de détaillants, plus de 250 au Québec et dans
les Maritimes, dont 40 sont partenaires Boutique Espace Céragrès. C’est plus
de 130 employés qui contribuent au succès de l’entreprise et lui permettent
de se positionner comme chef de file dans l’industrie du carrelage.

Imperial
Adresse : 40, Industiral Road, Richibucto (Nouveau-Brunswick)  E4W 4A4
Téléphone : 450 651-3539
Télécopieur : 450 651-7978
Internet : www.imperialgroup.ca
Représentant : Steeve Lavoie
Courriel : steeve.lavoie@imperialgroup.ca

Fabricant d’une gamme complète de registres décoratifs (grilles de ventila-
tion) en polystyrène pouvant supporter 300 livres de pression. La série De-
signer est offerte en 22 nouveaux modèles dans les dimensions sui-vantes : 3
po x 10 po et 4 po x 10 po.

Infinium

Adresse : 4505, rue Cousens, Montréal (Québec)  H4S 1X5
Téléphone : 514 956-9711
Télécopieur : 514 956-0599
Internet : www.infiniumdezine.com
Personne-ressource : Massimo Alfieri

Nouveau venu dans le monde du couvre-sol, se distinguant par l’élégance
avec ses produits haut de gamme, Infinium vous offre des planchers stratifiés
d’une allure inégalée, du liège à lamelles étroites, du bambou effilé Drop
Loc, du bois d’ingénierie à surimpression de veinages d’une allure remarqua-
ble et du bois franc canadien de première qualité. Imaginez les possibilités!
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Institut canadien du tapis
Adresse : 435, boul. St-Laurent, bureau 200, Ottawa (Ontario)  K1K 2Z8
Téléphone : 819 684-8444
Télécopieur : 819 684-5444
Internet : www.tapiscanadien.org
Courriel : info@tapiscanadien.org
Président : Alexandre Lacroix (Tapis Venture)
Gestionnaire de l’administration : Raymonde Lemire

Fondé en 1963, l’Institut canadien du tapis est l’association nationale à but
non lucratif représentant les fabricants canadiens et leurs fournisseurs, qui
produisent plus de 90 % du tapis fabriqué au Canada. L’Institut est au service
de l’industrie et des consommateurs à qui il fournit des conseils pratiques et
des renseignements techniques sur tout un éventail de sujets.

L’Institut canadien du tapis est fier d’être membre du World Carpet & Rug
Council, du Partenariat pour des environnements intérieurs sains et de l’As-
sociation nationale des revêtements de sol.

Insulfloor
Adresse : 34, chemin des Fabriques, L’Ange-Gardien (Québec) J0L 0A9
Téléphone : 819 986-9871; sans-frais : 1 877 664-6662
Télécopieur : 819 986-3521

Fabricant de sous-planchers pour dalles de béton. Carreaux gaufrés OSB de
15,5 po x 15,5 po d’une épaisseur de 1 1/8 po ayant une valeur thermique R-
3. À cause de leur stabilité, les carreaux Insulfloor peuvent recevoir tous les
genres de revêtements : céramique, bois franc, 
laminés, tapis.

Interface FLOR
Siège social au Canada
Adresse : 233, Lahr Drive, Belleville (Ontario)  K8N 5S2
Téléphone : 1 800 267-2149
Télécopieur : 1 800 966-8645
Internet : www.interfaceflor.ca
Courriel : inquiry@interfacflor.ca

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

Québec
Serge Bouchard, directeur, Comptes d’entreprise
Téléphone : 418 564-1854

À l’échelle mondiale, Interface FLOR est le plus important fabricant de tapis
modulaires commerciaux, idéals pour tout type d’immeubles de bureaux
(d’entreprise ou gouvernementaux) et de commerces de détail, de même
que pour les établissements scolaires, de soins de santé et d’hébergement.
Interface FLOR, qui s’est vu décerner plus d’un prix en design, donne le ton en
matière de fabrication, grâce à son emploi de matériaux et de processus qui

soutirent moins de ressources environnementales, tout le long du parcours
vers sa Mission Zero, soit la promesse de l’entreprise d’éliminer tout impact
négatif qu’elle pourrait avoir sur l’environnement d’ici 2020.

Johnsonite

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

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

Kraus
Adresse : 510, avenue Orly, Dorval (Québec)  H9P 1E9
Téléphone : 514 636-8132; sans frais : 1 800 463-1039
Télécopieur : 514 636-7352
Internet : www.krausflooring.com

Tapis résidentiel et commercial Kraus. Tapis en carreaux Kraus. Sous-tapis
Kraus. Liège Kraus. Bois Kraus. Congoleum. Kahrs. Amtico. Carreaux de vinyle
haut de gamme Kraus. Laminé Kraus. Domfoam. Sous-couche haut de
gamme Kraus.

Lauzon

Adresse : 2101, côte des Cascades, Papineauville (Québec)  J0V 1R0
Téléphone : 819 427-5144, service à la clientèle : 1 877 427-5144
Télécopieur : 819 427-6531, service à la clientèle : 1 877 427-6531
Internet : www.plancherslauzon.com

LAUZON – Planchers de bois exclusifs inc. est un chef de file de l’industrie et
l’un des fabricants de planchers de bois franc prévernis qui connaît le plus
grand essor en Amérique du Nord. Depuis les forêts jusqu’au plancher, LAU-
ZON offre l’avantage d’exercer des activités entièrement intégrées et jouit
d’une très grande sécurité d’approvisionnement en matière première grâce
au renouvellement de la ressource sur un cycle de 25 ans.
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Les planchers prévernis Lauzon sont offerts en bois franc massif ou contre-
collé et sont regroupés sous trois collections : Designer, Ambiance et Essen-
tial. Ils sont classés par couleur, rendement et prix, ce qui vous permet de
choisir parmi une vaste gamme le plancher de bois franc qui correspondra à
vos goûts personnels, à vos attentes de rendement et qui tiendra compte de
votre budget. Les Collections Designer et Ambiance offrent le révolutionnaire
fini Titanium de Lauzon, sans COV, qui combine clarté, transparence, flexibi-
lité et résistance à l’usure afin de préserver l’allure d’origine de votre
plancher de bois franc.

Les Bois de plancher P.G. Inc.

Siège social
Adresse : 2424, rue Principale, Saint-Édouard-de-Lotbinière (Québec)  G0S 1Y0
Téléphone : 418 796-2328; sans frais : 1 800 463-3436
Télécopieur : 418 796-3021
Internet : www.pgmodel.com
Courriel : boispg@pgmodel.com

Fabricant de planchers de bois franc à vernir sur place, prévernis, de gymnase
et de bois d’ingénierie.

Les planchers de bois franc PGMD et ModelMD sont un gage d’excellence à l’é-
gard de la beauté et de la durabilité de leur finition. Avec une gamme de plus
de 5 000 produits de bois franc aux couleurs naturelles et tendance, PG
représente la solution en matière de recouvrement de plancher. Que vous
recherchiez un plancher massif à vernir sur place ou un plancher préverni en
usine, ou encore un plancher en bois d’ingénierie, PG est votre réponse.

Grâce à un contrôle minutieux durant toutes les étapes de fabrication, de la
forêt à votre demeure, chaque lamelle est inspectée avant d’obtenir le sceau
de qualité PG. Pour tout connaître sur la gamme complète des produits PGMD

et ModelMD ou pour obtenir plus d’information sur les planchers de bois franc,
visitez notre site Web au www.pgmodel.com.

Lotus escaliers

Adresse : 2155, rue Saint-Clément, Montréal (Québec)  H1V 3E9
Téléphone : 514 509-7334
Internet : www.lotus-escalier.com
Courriel : info@lotus-escalier.com

Fabricant d’escalier intérieur métal-bois en kit – colimaçon, droit, quart tour-
nant. Conception et fabrication d’escaliers sur mesure. Rampes, garde-corps.
Acier, inox, verre, granit, bois.

Mannington

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

Manufacturier : vinyle résidentiel, commercial, bois laminé, bois d’ingénierie
et céramique.

Distributeur exclusif au Québec : Melmart.

Manuflow inc.
Adresse : 9155, rue Langelier, Saint-Léonard (Québec)  H1P 3K9
Téléphone : 514 338-1616; sans-frais : 1 800 873-0070
Télécopieur : 514 338-3934
Internet : www.manuflow.ca

Distributeur des produits suivants : planchers de bois franc en chêne, meri-
sier, kempas, jatoba et bamboo, de planchers flottants de 8 et 12,3 mm, de
carreaux de vinyle préencollés, de céramique et de porcelaine. Nous offrons
aussi une gamme complète de marbre, de granit et d’ardoise.

MAPEI inc.

Adresse : 2900, avenue Francis-Hughes, Laval (Québec)   H7L 3J5
Téléphone : 450 662-1212
Télécopieur : 450 662-0444
Internet : www.mapei.com
François Faubert, directeur des ventes, Est du Canada.

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

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

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

Adresse : 137, rue Martin, Granby (Québec)  J2G 8B1
Téléphone : 450 375-3542; sans frais : 1 800 363-6185
Télécopieur : 450 375-6158
Internet : www. mattech.ca

Manufacturier québécois de tapis d’entrée, tapis ergonomiques (anti-
fatigue) et tapis logos.

Maverick Planchers Exclusifs
Adresse : 1169, rue Aurélie-Matte, Saint-Félicien (Québec)  G8K 3K6
Téléphone : 418 630-6300
Télécopieur : 418 630-0630
Internet : www.maverickfloors.com

Maverick fabrique au Québec la ligne de produits Caractère afin de créer un
décor "chic-rustique" (style contemporain-antique), comprenant des plan-
chers de bois nordique huilés ainsi que des escaliers, rampes, moulures, bois-
eries et bois mural (lambris) s’harmonisant avec ses planchers de bois
distinctifs. Planchers de bois CaractèreMD et CaractèreMD sont des marques de
commerce protégées au Canada exclusives à Maverick.

Maverick distribue exclusivement sa ligne de produits Caractère par l’inter-
médiaire d’un réseau de 70 détaillants spécialisés dans le couvre-planchers
et la décoration d’intérieur au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Melmart

Siège social
Adresse : 6100, Indian Line, Mississauga (Ontario)  L4V 1G5
Téléphone : 1 800 363-4174
Internet : www.melmart.com

Fier distributeur des produits Mannington, Interceramic, Willow Creek, 
Collection Roxton, Bois Anderson, Teragren Bamboo, Floor Muffler, Bostik,
Bona et Savannah.

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

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

Michel Léger
michel@melmart.com
Cellulaire : 514 293-3400
Régions : Montréal, Outaouais et Laurentides

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

Jacques Falardeau
jacquesf@melmart.com
Cellulaire : 418 806-3400
Régions : Québec, Saguenay-Lac-St-Jean, Bas-Saint-Laurent , Gaspésie,
Côte- Nord

Mirage

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

Les planchers de bois franc préverni Mirage sont synonyme de qualité
supérieure, de beauté et de durabilité. Vous obtenez la garantie d’un produit
uniforme, à valeur accrue et qui conservera son apparence des premiers
jours. Mirage incarne la minutie de fabrication et le souci d’une production
en harmonie avec son milieu. Visitez l’Espace Pro de Mirage au www.mirage-
pro.com, un site Web spécialement pensé et conçu pour les professionnels.

Mondo

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

Mondo est un chef de file dans l’industrie du caoutchouc. Manufacturier de
revêtements de sol pour utilisations sportives, commerciales, institution-
nelles et industrielles.
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Nos représentants :
Aspect Commercial (surfaces commerciales) :
Ouest du Québec : Paul Morin, 514 282-5787, poste 128, 
p.morin@aspectcommercial.ca
Est-du-Québec : Steve Moreau, 418 265-5787, 
s.moreau@aspectcommercial.ca

Distributions Tapico Ltée (surfaces sportives) :
Ouest du Québec : René Villeneuve, 514 593-8828
Internet : www.tapico.com

Carpell Surfaces (surfaces pour aréna) :
Ouest du Québec : Luc Poirier, 514-809-8276
Internet : www.carpell.com

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

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

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

Distributeur de planchers au Canada.

Nivel-Sol

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

Applicateur des produits LevelRock de CGC ainsi que des produits de sous-
finition autolissante de Mapei.

Parquets Alexandra

Adresse : 945, rue Jean-Marchand, Lévis (Québec)  G6V 9G5
Téléphone : 418 833-1133
Télécopieur : 418 833-1134
Internet : www.plancherintemporel.com
Personne-ressource : Ronald Rochon
Téléphone : 514 943-9118
Courriel : ronald.rochon@parquetsalexandra.com

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

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

Patcraft, une division de Shaw Industries, s’appuie sur la grandeur de son
patrimoine. Elle fusionne les stratégies de service axée sur le client avec une
vaste gamme de produits offrant des planchers de tapis et vinyle. Plus de
choix. Plus de performance. Plus de solutions pour dépasser les besoins de
ses clients. Des programmes de planchers conçues sur mesure jusqu’à la
récupération et le recyclage, Patcraft fournit des solutions de revêtements de
sol sur mesure conçues spécifiquement pour nos clients.

Pavigrès

Adresse : 7539, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal (Québec)  H1E 1N9
Téléphone : 514 881-1515
Télécopieur : 514 648-2675
Internet : www.pavigres.ca
Courriel : info@pavigres.ca

Service aux architectes et designers
Pierre Margry, consultant, division contrat et spécifications
Courriel : p.margry@pavigres.ca
Téléphone : 514 881-1515, poste 25
Cellulaire : 514 434-9885

Avec Pavigrès, exprimez la personnalité de votre maison grâce à un large
éventail de produits de céramique ou en pierre naturelle  ainsi que d’acces-
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soires de cuisine et de salle de bains. Carreaux et comptoirs de granit, éviers
et robinetterie, meubles de vanité et douches… Pavigrès vous aidera à créer
un environnement qui reflétera votre caractère, votre sensualité et votre sens
de l’esthétique.

Explorez le vaste choix de carreaux de céramique, de style rustique ou con-
temporain, et découvrez la palette de couleurs des glacis ou des finis.

Choisissez parmi la gamme d’articles d’aménagement de cuisine et de salle
de bains. Réalisez le décor de vos rêves. À vous d’exprimer votre vision et
votre créativité.

Plancher Les Saisons
Adresse : 805, boulevard Cristini, Lachute (Québec)  J8H 4N6
Téléphone : 450 562-3515; sans frais : 1 866 562-3515
Télécopieur : 450 562-8848
Internet : www.seasonsflooring.com
Courriel : sales@seasonsflooring.com

Collection vignoble : un produit dont les deux tons forment un contraste,
créant ainsi une texture et une profondeur qui lui donnent un aspect unique
et élégant.
Merisier : merisier jaune nordique fait l’envie de tous les designers avec ses
nuances de rouge.
Érable : érable nordique pour ses couleurs variantes du blanc coquille de
l’aubier au brun foncée.
Chêne rouge : pour la couleur et la densité que possède le chêne rouge.
Merisier nordique : 40 pouces et plus de longueur moyenne avec des
planches pouvant mesurer jusqu’à 78 pouces.
Chêne rouge nordique : 40 pouces et plus de longueur moyenne avec des
planches pouvant mesurer jusqu’à 78 pouces.
Érable nordique : 40 pouces et plus de longueur moyenne avec des planches
pouvant mesurer jusqu’à 78 pouces.
Cerisier clair satiné : couleur uniforme et sans aubier.
Cerisier nordique fini satiné : la meilleure offre sur le marché.
Mieux que huilé : un fini exclusif huilé FX, la dernière tendance des finis.

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

Distributeur des produits suivants : Mirage classique, Mirage engineered,
Hartco, Bruce, Harris-Tarkett, PG.

Planchers de bois franc Wickham

Adresse : 1031, 7e rang, Wickham (Québec)  J0C 1S0
Téléphone : 819 398-6303
Télécopieur : 819 398-5355; sans frais : 1 888 494-2542
Internet : www.plancherswickham.com
Directeur des ventes Québec : Pierre Lambert
Courriel : plambert@plancherswickham.com

Fabricant canadien de bois franc, de bois d’ingénierie et de bois d’essences 
exotiques.

Planchers des Appalaches
Adresse : 450, rue de Rochefort, C. P. 337, Cowansville (Québec)  J2K 3S7
Téléphone : 450 266-3999
Télécopieur : 450 266-5343
Internet : www.planchersappalaches.com
Directeur des ventes Québec : Léonard Crowley
Courriel : info@appalachianflooring.com

Planchers des Appalaches est un fabricant de planchers de bois franc
préverni offrant une sélection de produits variée en termes d’essences of-
fertes et de couleurs. De plus, les planchers Evershine possèdent une
garantie de 35 ans sur le fini.

Planchers Mercier

Adresse : 330, rue des Entrepreneurs, Montmagny (Québec)  G5V 4T1
Téléphone : 418 248-1785
Télécopieur : 418 248-9126
Internet : www.planchersmercier.com
Courriel : mercier@planchersmercier.com

Planchers Mercier est le pionnier des planchers de bois franc préverni en
usine. Établi depuis 1980, Mercier commercialise ses produits en Amérique
du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Le fini Mercier GÉNÉRA-
TIONS certifié GREENGUARD est protégé par une garantie de 35 ans et offre
un plancher d’une durabilité inégalée sur le marché. Vous pouvez faire votre
sélection à partir de notre programme Design+ (essences Solide, Engineered
et LOC), notre collection Exotic (essences Solide et Engineered) et notre
collection Nature (essences Solide et Engineered). Tout un monde de choix
sous vos pieds!
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Play-it Canada
Adresse : 8905, boul. Henri-Bourassa O., Saint-Laurent (Québec)  H4S 1P7
Téléphone : 514 337-4866
Télécopieur : 514 334-3340

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

Preverco

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

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

Primatech

Adresse : 1135, rue Jérémie-Fortin, Québec (Québec)  G1J 1R8
Téléphone : 418 522-7744; sans frais : 1-800-363-1962
Télécopieur : 418 522-8153
Internet : www.primatech.ca
Courriel : info@primatech.ca

Primatech a conçu une ligne complète de cloueurs manuels et pneumatiques
pour répondre aux besoins des professionnels, des centres de location et des
installateurs occasionnels.

Produits forestiers AFA
Adresse : 2085, rue de la Métropole, Longueuil (Québec)  J4G 1S9
Téléphone : 514 598-7735; sans frais : 1 800 361-6203
Télécopieur : 450 679-6311
Internet : www.afaforest.com
Courriel : info@afaforest.com

Distributeur de planchers laminés flottants et des bois francs Husky.

Profix

Adresse : 412, avenue Saint-Sacrement, Québec (Québec)  G1N 3Y3
Internet : www.profixsystems.com
Téléphone : 1 800 838-4237
Télécopieur : 418 688-2070
Personne-ressource : Dominic Boivin, représentant technique

Manufacturier des produits de pose pour carreaux et pierres naturelles
depuis 1982, PROFIX offre une large gamme de produits de pose tels que des
mortiers-colles, coulis, autonivelants, scellants, nettoyants, et des produits
plus spécialisés tels que des systèmes d’imperméabilisation et d’insonorisa-
tion ainsi que les planchers chauffants PROTHERM.

Prosol Distribution inc.

Adresse : 165, rue Deslauriers, Saint-Laurent (Québec)  H4N 2S4
Téléphone : 514 745-1212; sans frais : 1 800 363-1501
Télécopieur : 514 745-0858
Internet : www.prosol.ca
Courriel : montreal@prosol.ca

Le centre d’accessoires pour tous vos besoins d’installation.

Sainte-Foy
Téléphone : 418 656-9458; sans frais : 1 800-463-5925
Télécopieur : 418 656-6940

Chicoutimi
Téléphone : 418 549-8886; sans frais : 1 888-308-0388
Télécopieur : 418 549-8488

Ottawa
Téléphone : 613 746-1212; sans frais : 1 800 263-5986
Télécopieur : 613 746-2926

Moncton
Téléphone : 506 859-9494; sans frais : 1 800 668-9494
Télécopieur : 506 859-1090

Halifax
Téléphone : 902 468-1990; sans frais : 1 800 667-1990
Télécopieur : 902 468-2219
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Quality Craft
Adresse : 1650, rue Bernard-Lefebvre (Laval) H7C 0A5
Téléphone : 450 727-2014; sans frais : 1 800-459-4409
Télécopieur : 450 727-2030
Internet : www.qualitycraft.com

Importateur d’une gamme complète de couvre-planchers : bois franc, bois
d’ingénierie, planchers laminés en lattes et en carreaux, céramique, tapis en
carreaux, plancher de liège et en cuir, vinyle et caoutchouc.

Quickstyle

Adresse : 4505, rue Cousens, Montréal (Québec)  H4S 1X5
Téléphone : 514 956-9711
Télécopieur : 514 956-0599
Internet : www.quickstyle.com
Courriel : info@quickstyle.com

Manufacturier et distributeur d’une gamme complète de produits de revête-
ments de sol incluant : planchers stratifiés, carreaux de vinyle, céramique,
porcelaine, liège, parquets de bois franc et d’ingénierie, carpettes, sous-
couches insonorisantes et chauffantes, moulures et accessoires.

RCR International

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

RCR International Inc. (RCR), fondée en 1946, fabrique et distribue des pro-
duits variés pour les consommateurs et l’industrie dans le domaine du cou-
vre-plancher, tels que carpettes de vinyle, carpettes décoratives, carpettes
d’entrée, tapis de passage ou d’escalier, moulures à tapis et à plancher de
céramique, rubans à tapis, etc. Grâce à un réseau de distribution efficace et à
des installations dans des endroits névralgiques comme Montréal, Toronto et
Chicago, RCR est en mesure de distribuer une multitude d’articles de quin-
caillerie (coupe-froid, brosses à neige « Polar Grip », raclettes de marque «
SKWEEG », films solaires, etc.) à sa clientèle diversifiée.

Resisto

Adresse : 800, rue Saint-Vallier Ouest, Québec (Québec)  G1N 1C9
Téléphone : 418-681-8127; sans frais : 1 800 463-2382
Télécopieur : 418 681-1224
Internet : www.resisto.ca
Personne-ressource : Steve Blier, directeur des ventes et développement pro-
duit spécialisé
Courriel : sblier@resisto.ca

Resisto fabrique et distribue des produits de qualité afin d’assurer une
étanchéité parfaite pour votre habitation, que ce soit pour la toiture, la fon-
dation, la salle d’eau, bref partout où les infiltrations d’eau peuvent être une
menace. Avec l’arrivée d’une gamme complète de produits d’insonorisation,
Resistosound, l’entreprise offre désormais des solutions pour assurer une
tranquillité totale dans votre bâtiment; insonorisation de planchers, murs,
plafonds, drains de plomberie, et bien plus...

Rouleau Granit
Adresse : 140, chemin des Ursulines, Standstead (Québec)  J0B 3E0
Téléphone : 819 876-7171; sans frais : 1 800 964-3842
Télécopieur : 819 876-5311
Courriel : gaetan@granit.ca
Internet : www.crouleaugranit.ca

Granit C. Rouleau est un chef de file dans la fabrication et l’installation de
comptoirs de pierres naturelles, quartz et verre recyclé. Avec plus de 22 ans
d’expérience dans le domaine, nous avons contribué fièrement au
développement de l’industrie et avons rendu plusieurs clients satisfaits.
Notre mission est de fournir à nos clients une gamme complète de produits
de qualité supérieure. Notre expérience, notre service à la clientèle et la
modernisation de nos équipements ont fait de Granit C. Rouleau un des
meilleurs fabricants au Canada.

Nous offrons une très large gamme de produits de pierres, que ce soit à des
fins résidentielles ou commerciales. Qu’il s’agisse de comptoirs de cuisine ou
de salle de bain, douches, contours de foyer ou tables de conférence, nos
produits sont toujours fabriqués avec la plus grande précision et la meilleure
qualité.

Rubi
Téléphone : 514 349-7824
Internet : www.rubi.com
Daniel Bruneau, représentant pour le Canada
Courriel : dbruneau@rubi.com
Fabricant d’outils spécialisés pour la pose de céramique.
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Satin Finish
Adresse : 8262, boulevard Pie-Ix, Montréal (Québec)  H1Z 3T6
Téléphone : 514 725-2822
Télécopieur : 514 725-2725
Internet : www.satinfinish.com
Personne-ressource : Michel Moreau
Courriel : mmoreau@satinfinish.com

Satin Finish fabrique une gamme complète de planchers de bois franc et
d’ingénierie. De plus, Satin Finish est très soucieuse du respect de l’environ-
nement. Tous les efforts sont déployés pour minimiser l’impact de la produc-
tion sur la ressources naturelle et pour favoriser son renouvellement.

Schluter

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

Schlüter Systems crée et manufacture des solutions innovatrices pour l’ins-
tallation de carreaux de céramique et de pierres naturelles. Notre gamme de
produits va à de simples profilés qui protègent et embellissent les bords des
carreaux, des joints de dilatation préfabriqués, des membranes de drainage,
des membranes de désolidarisation et d’étanchéité jusqu’à des supports de
plancher chauffant.

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

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

Shnier

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

Shnier distribue une gamme complète de couvre-planchers de marques re-
connues : Armstrong, Laminés Richmond,Tapis Richmond, Richmond Com-
mercial, Dura, Tapis Vantage, Casa Roma, San Marco, Fiberock, Wicanders,
bois d’ingénierie Kendall par LM Flooring.

Sika

Adresse : 601, avenue Delmar, Pointe-Claire (Québec)  H9R 4A9
Téléphone : 1 800 933-7452
Télécopieur : 514 697-3087
Internet : www.sika.ca

Personne-ressource : Richard Aubertin : directeur, Unité commerciale – 
Entrepreneurs
Courriel : aubertin.richard@ca.sika.com

Adhésifs Sika et produits connexes pour l’encollage de parquets : Solutions
pour nivelage de sol – Apprêt régulateur d’humidité et promoteur d’ad-
hérence – Adhésifs élastiques à base de polyuréthane – Système d’encollage
élastique et d’insonorisation pour parquets.

Pour en savoir plus sur la gamme de produits de construction Sika, rendez-
vous au www.sika.ca.

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

Distributeur des produits Wilsonart et Uniboard.

Solflex
Adresse : 8905, boul. Henri-Bourassa O., Saint-Laurent (Québec)  H4S 1P7
Téléphone : 514 337-4866; sans frais : 1 800 997-6535
Télécopieur : 514 334-3340
Internet : www.solflex.com

Solflex est distributeur de produits commerciaux depuis 1978.
Produits : Altro, Polyflor, Dinoflex.
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Solplus D.V.
Adresse : 465, rue Drapeau, Laval (Québec)  H7L 4J9
Téléphone : 514 591-5245
Télécopieur : 450 963-0177

Agent pour les distributeurs et importateurs suivants :

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

Groupe Carpentier : distributeur de sous-tapis et insonorisants.

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

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

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

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

Stevens Omni

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

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

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

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

Summum Granit
Adresse : 460, rue Principale, Saint-Sébastien (Québec)  G0Y 1M0
Téléphone : 819 652-2333; sans frais : 1 888-415-1444
Télécopieur : 819 652-2684
Internet : www.summumgranit.com
Marie-Josée Roy : mroy@summumgranit.com

Le granit est une pierre unique, ultrarésistante, durable, polyvalente, exi-
geant peu d’entretien et représentant l’élégance même. Composé de cristaux
de quartz, de feldspath et de mica et façonné pendant des milliers d’années
par Dame Nature.

Taiga
Adresse : 1281, rue Newton, Boucherville (Québec)  J4B 5H2
Téléphone : 450 655-2324; sans frais :1 800 361-0180
Télécopieur : 450 655-3588
Internet : www.taigabuilding.com

Taiga distribue une gamme complète de recouvrements de sol : bois franc,
laminés, bois d’ingénierie, carreaux et planchettes de vinyle.

Tandus

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

Fabricant canadien de tapis situé dans les Maritimes.

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

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

Recouvrements de sol.

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

Importateur, distributeur, et grossiste en carpettes et tapis, en fibres na-
turelles et synthétiques.
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Tapis Lipman
Adresse : 4240, ch. de la Côte-de-Liesse, Montréal (Québec)  H4N 2P7
Téléphone : 514 737-5022; sans frais : 1 866 220-0122
Télécopieur : 514 737-8235

Importateur, distributeur, et grossiste en carpettes et tapis, en fibres 
naturelles et synthétiques.

Tappatec
Téléphone : 514 591-5245
Télécopieur : 450 963-0177
Représentant au Québec : Dominique Vincent

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

Tarkett

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

Tarkett est le leader mondial de revêtements de sol et surfaces de sports.
Quelque 9 200 employés et 32 sites de production servent les clients de Tar-
kett dans 100 pays.

Tarkett Amérique du Nord est le leader en solutions innovatrices de revête-
ments de sols pour les marchés résidentiels et commerciaux pour les mar-
ques Tarkett, Johnsonite et les collections Tarkett homogènes/hétérogènes
Azrock et LVT Tarkett.

Tarkett Canada, depuis son site de Farhnam au Québec ou ses succursales de
Brampton en Ontario et Calgary en Alberta, est le distributeur canadien des
produits de vinyle, de Fiberfloor, de planchers de luxe NAFCO, de laminés et
de bois.

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

Fabricant de moulures de finition en PVC cellulaires.

TEMAVI
Division de René St-Cyr (1996) Inc.
Adresse : 3330, Route 157, Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Québec)  G0X 3J0
Téléphone : 819 379-2202
Télécopieur : 819 379-2203
Internet : www.temavi.com
Présidente : Guylaine St-Cyr
Personne-ressource : Ronald Bannon
Courriel : rbannon@rene-st-cyr.com

Le TEMAVI® est un nouveau système d’embouvetage breveté pour plancher
de bois franc naturel. Il permet de réaliser des économies substantielles dans
la diminution des rejets et l’augmentation de la qualité du produit (plancher
sans variation) tout en réduisant le temps de sablage et de vernissage. Les
planches produites avec le procédé TEMAVI® sont faciles à détacher à la fin de
la ligne au moment de l’emballage et s’installent rapidement chez le con-
sommateur.

Les commentaires recueillis auprès de nos clients, qui vendent leurs produits
avec le procédé TEMAVI®, sont très positifs puisqu’il permettrait de diminuer
considérablement le nombre de réclamations. Il s’agit d’un procédé entière-
ment mis au point au Canada dont la dernière innovation remonte à 1941.

Consultez notre site Web pour une démonstration ou communiquez avec
nous pour plus d’information.

The UNION COMPANY

Adresse : 1751, rue Richardson, bureau 2207, Montréal (Québec)  H3K 1G6
Téléphone : 514 846-8968
Télécopieur : 514 846-8867
Internet : www.theunioncompany.com
Courriel : info@theunioncompany.com

Passionnés par le design novateur de revêtements muraux et de planchers,
nous offrons un répertoire unique et en constante évolution, de parquets de
bois surdimensionnés et de lambris exclusifs. Une multitude de combi-
naisons d’essences, de variations de textures et de finitions personnalisées
permet une grande liberté dans la création d’espaces de vie.

Torlys
Adresse : 1900, Derry Road East, Mississauga (Ontario)  L5S 1Y6
Téléphone : 905 612-8772
Télécopieur : 905 612-9049
Internet : www.torlys.com

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

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

Transformation Éclipse est un atelier de découpage par jet d’eau qui combine
la technologie moderne et le désir de réaliser de belles choses. Depuis 1995,
l’entreprise a acquis une solide expertise dans les secteurs connexes à l’archi-
tecture, au design, aux revêtements de sol ou de murs, à l’art public et à
l’ameublement. De façon continue, nous améliorons nos méthodes et recher-
chons de nouvelles applications pour nos procédés. Déjà liée à une clientèle
très créative, notre mission demeure encore de « relever les défis de travaux
de découpage complexe de précision ».

Tuiles Daltile

Adresse : 7625, ch. de la Côte-de-Liesse, Montréal (Québec)  H4T 1G2
Téléphone : 514 434-9885
Internet : www.daltileproducts.com

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

Tuiles Olympia International Inc.

Montréal
Adresse : 555, rue Locke, Saint-Laurent (Québec) H4T 1X7
Téléphone : 514 345-8666
Télécopieur : 514 345-8825
Internet : www.olympiatile.com
David Amgar, directeur; Lynn Carr, assistante directrice

Québec
Adresse : 2405, rue Watt, Saintete-Foy (Québec) G1P 3X2
Gilbert Baccioni, directeur

Céramique, marbre, ardoise, terrazzo, pâte de verre, Flextile (vinyle et pro-
duits d’installation), Makita – Miki – Target (outils), Domus (moulures,
lames et accessoires), SCI (produits d’entretien pour pierres), Gilmer (acces-
soires de salles de bains).

Uniboard

Siège social
Adresse : 5555, rue Ernest-Cormier, Laval (Québec)  H7C 2S9
Téléphone : 514 335-2003; sans frais : 1 800 361-4980
Télécopieur : 450 661-2956
Personne-ressource : David Lehmkuhl, directeur des ventes, Canada

Uniboard est le pionnier dans la fabrication de couvre-planchers laminés en
Amérique du Nord. Proposées dans plusieurs essences de bois et de teintes,
les couvre-planchers laminés Uniboard sont fabriqués avec des designs nou-
veaux à la fine pointe de la technologie, incluant la nouvelle génération de
couvre-planchers laminés avec sous-couche acoustique précollée. 

Uz-ite
Tapis IBE inc.
Adresse : 314, 4e avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)   J2X 1W9
Téléphone : 450 347-5396
Télécopieur : 450 347-2434
Personne-ressource : Gilles Gosselin, Vice-président des ventes

Fabricant de tapis et chemins de passage, de carpettes et paillassons.

Venture

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

Tapis Venture
Adresse : 1600, rue Janelle, Drumondville (Québec)  J2C 3E5
Téléphone : 819 477-4117; sans frais : 1 800 203-9004
Télécopieur : 819 477-8229
Info-fax : 1 800 263-4117
Personne-ressource : Ricardo Del Dotto.

Manufacturier de tapis commerciaux et résidentiels de qualité supérieure.
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Wilsam
Adresse : 240, rue des Ursulines, Stanstead (Québec)  J0B 3E0
Téléphone : 819 876-2123
Internet : www.wilsam.ca
Courriel : info@wilsam.ca

Distributeurs de produits de quartz Silestone, des granites Sensa et des pro-
duits de robinetterie Artisan.

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

Distributeurs de tapis d’exposition, de tapis décoratifs (carpettes), de tapis de
passage à motifs, de tapis pour l’intérieur et l’extérieur, de tapis coco en
rouleau et en carpettes, de tapis gratte-pieds, de tapis de table, de vinyle en-
collé et de carreaux et planchettes préencollées.

ZODIAQ Surfaces de quartz
Adresse : 1045, rue Monfette Est, Thedfords Mines (Québec)  G6G 7K7
Manufacturier de surfaces de quartz haut de gamme ZODIAQ de DuPont
Internet : www.zodiaq.com

Produits distribués au Québec par Sco Design Distribution Inc.
5139, rue Saint-Patrick, Montréal (Québec)  H4R 4N5
Téléphone : 1 800 508-6479
Internet : www.scodesign.com
Courriel : info@scodesign.com
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Domotex – Asia
26 au 28 mars 2013
VNU Exhibitions Asia
Floor 2, No. 1333 West Nanjing Road
Shanghai Exhibition Center, 20040
Shanghai, Chine
www.domotexasiachinafloor.com

Wood Flooring Expo
2 au 5 avril 2013
Gaylord Texan Resort
Dallas, États-Unis
www.nwfaexpo.org

Coverings
29 avril au 2 mai 2013
Georgia World Congress Center Hall B & C
Atlanta, États-Unis
info@coverings.com
www.coverings.com

SIDIM
23 au 26 mai 2013
Place Bonaventure
Montréal, Québec
www.sidim.com

NeoCon Chicago 
10 au 12 juin 2013
The Merchandise Mart 
Chicago, États-Unis
www.neocon.com

Cersaie 
23 au 27 septembre 2013
Bologne Exhibition Centre
Bologne, Italie
1 800 727-4183
dir.gen@bolognafiere.it
www.cersaie.com
IIDEX/NeoCon Canada 
26 et 27 septembre 2013
Direct Energy Centre 
Toronto, Canada
www.iidexneocon.com

Batimat 
4 au 8 novembre 2013
Parc des Expositions
Paris Nord Villepinte
Paris, France
1 800 727-4183
sandrine.bourely@reedexpo.fr
www.batimat.com
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