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Dès que l’on parle des produits chinois, les réac-
tions ne se font pas attendre. Pour certains, l’in-
dustrie chinoise exerce une concurrence déloyale
avec sa main-d’œuvre sous-payée et ses innom-
brables subventions gouvernementales. Pour
d’autres, le « made in China » est encore synonyme
de mauvaise qualité ou, du moins, de manque de
constance dans le niveau de la qualité. Une chose
est sûre cependant, la quantité de planchers chi-
nois exportée au Canada risque d’augmenter au
cours des prochaines années.

        Mais la grande question à se poser est la sui-
vante : sommes-nous capables de rivaliser avec ce
géant? Nous sommes allés à l’exposition Domotex
à Shanghai afin de voir de plus près tous ces
planchers qui sortent des très nombreuses usines
chinoises. Plus intéressant encore, nous avons vi-
sité deux usines qui fabriquent des planchers en
bois d’ingénierie. Pour la première fois, à notre
connaissance, un magazine étranger a pu prendre
des photos à volonté de l’intérieur des usines. Je
vous invite à jeter un regard attentif sur notre pho-
toreportage (p. 16 à 22), c’est assez surprenant.

        Toujours dans le cadre de ce reportage, nous
avons aussi appris qu’un groupe d’investisseurs
canadiens a créé une nouvelle marque de plan-
chers en bois d’ingénierie – nom, packaging,
présentoirs, site Internet – destinés surtout au
marché du design d’intérieur. Une entente a été
conclue avec une entreprise chinoise pour la fa-
brication de ces planchers. À lire absolument en
page 24.

La céramique chinoise envahit les États-Unis
En revenant d’Asie, le magazine Surface s’est arrêté
à Atlanta pour visiter Coverings, l’exposition de
céramique et de pierres naturelles la plus impor-
tante en Amérique du Nord. Lors de la première
conférence de presse à laquelle nous avons assisté,
on apprenait que la Chine était le deuxième plus
important exportateur de céramique aux États-

Unis après le Mexique. Par contre, l’Italie, qui arrive
troisième en termes de volume, est toujours bonne
première en termes de valeur. Nous vous invitons
à passer au salon de la céramique en p. 62.

        Finalement, le magazine s’est aussi arrêté à
l’exposition de la NWFA qui s’est tenue cette année
à Dallas du 2 au 4 avril. Louis Morin, collaborateur
spécial pour le magazine, nous dresse un portrait
de l’industrie américaine du plancher de bois franc
(pages 72-73). Il semble bien que la reprise aux
États-Unis ne soit pas un feu de paille. Ce qui
réjouit plusieurs fabricants québécois qui étaient
présents à cette exposition.  

Les planchers du CUSM
S’il y a un projet à Montréal qui attire l’attention
présentement, c’est bien celui du CUSM. Et pas
toujours pour les bonnes raisons. Force est d’ad-
mettre cependant que l’ampleur de ce projet
représente un défi énorme pour les entreprises de
planchers qui ont obtenu le mandat de recouvrir
l’immensité de ces immeubles. Et comme il s’agit
d’un centre hospitalier, les critères de sélection en
matière de recouvrement de sol et de produits de
pose sont très relevés. Yves Rivard vous fait décou-
vrir dans son reportage toute la complexité de ce
projet et vous expose comment ont été choisis les
divers types de planchers. À lire en page 54. 

        Nous souhaitons la bienvenue à François
Croteau, notre nouveau chroniqueur Pose. Vous
pourrez lire en page 74 qu’il n’est pas si compliqué
d’installer des carreaux de céramique à l’extérieur
quand on choisit les bons matériaux et les bonnes
colles. Vous pourrez ainsi profiter d’une belle ter-
rasse saison après saison.

Bon été, 
        
Marcel Soucy
Éditeur

Faut-il avoir peur de la Chine? 
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La Chine à nos pieds
textes : Marcel Soucy
photos : Étienne Soucy

Bien installée à Shanghai, au cœur du plus impor-
tant centre d’affaires de Chine, Domotex – Asia
dévoile à la planète la grande capacité de produc-
tion de planchers de la Chine et de toute la grande
région du Pacifique asiatique. Déjà, les organisa-
teurs de l’exposition avaient annoncé lors du Forum
sur les planchers en bois qui s’était tenu la veille de
l’ouverture de Domotex, à l’hôtel Jumeirah Hi-
malaya, que le volume des ventes de planchers de
bois avait atteint, en 2012, les 377 millions de
mètres carrés. 

        En 2013, l’organisme prévoit que les ventes at-
teindront près de 500 millions de mètres carrés, de
quoi réjouir les quelque 1518 fabricants chinois.
Malgré le fait que les dirigeants d’entreprises que
nous avons rencontrés lors de notre passage à Do-
motex considèrent que la croissance a diminué en
2012, il n’en reste pas moins que la Chine est main-
tenant un formidable marché pour les couvre-
planchers de toutes sortes. Selon l’Institut
McKinsey, en 2025, les grandes villes auront besoin
de planchers pour la construction de l’équivalent
de 85 % de tous les immeubles existants, autant

résidentiels que commerciaux. Toutes les régions
de la planète contribueront à la croissance de la de-
mande de planchers, mais la Chine sera parti-
culièrement généreuse avec plus de 38 % de la
demande entre 2015 et 2025.

Dans un monde totalement inconnu
Mettre les pieds pour la première fois en Chine, c’est
comme se retrouver sur une autre planète. J’ai eu
la même sensation quand je suis entré dans le pre-
mier grand hall de l’exposition. Je ne connaissais
aucune entreprise et tout le monde parlait une
langue impossible à décoder malgré toute la bonne
volonté que je pouvais y mettre.

        Dans leur communiqué officiel, les dirigeants
de Domotex – Asia mentionnent que l’ensemble
de l’exposition est composé de 10 halls dont
4 ayant chacun une superficie de 10 000 m2 sont
remplis de tapis et de carpettes de toutes sortes,
2 halls sont réservés uniquement aux vinyles et
4 halls entièrement dédiés aux produits de bois et
aux laminés. 

Qu’est-ce qui fait de Domotex – Asia une foire commerciale différente
des autres expositions internationales? Qu’elle se déroule en Chine,
un pays en émergence possédant le plus formidable potentiel
économique de la planète, lui confère certainement une spécificité
bien à elle. Cependant, c’est l’ampleur de cette exposition, avec
1122 exposants locaux et internationaux qui occupent plus de
130 000 mètres carrés, qui en fait une exposition unique. 
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        Toujours selon les promoteurs, 42 165 professionnels ont visité Do-
motex – ce qui représente une hausse de 5,8 % de l’achalandage par rap-
port à 2012. Par contre, c’est du côté des étrangers que la hausse des
visiteurs est spectaculaire : augmentation de 14 % des visiteurs interna-
tionaux. Pour ceux qui sont friands de chiffres, le profil des visiteurs de
cette 15e édition Domotex – Asia est composé de 73 % de Chinois et 27 %
d’étrangers provenant de 107 pays différents. Le top 5 des pays attirés par
la Chine réunit la Corée du Sud, les États-Unis, le Japon, l’Australie et  l’Inde.
Même si le profil des visiteurs est en grande partie composé de fabricants,
de distributeurs, d’entrepreneurs et de marchands spécialisés, les organ-
isateurs sont fiers d’annoncer qu’il y a de plus en plus d’architectes et de
designers d’intérieur attirés par les produits chinois. 

        La section réservée aux nouveaux matériaux, qu’on appelle
« InnovAction Area », n’est, par contre, pas de conception purement chi-
noise. Elle a été importée de l’exposition sœur Domotex – Hannovre, qui
a présenté exactement les mêmes produits en Allemagne en janvier
dernier.

Voici de quoi avait l’air le hall d’entrée le premier matin de l’exposi-
tion. De quoi rendre jaloux les organisateurs de la foire Surfaces de
Las Vegas.

Il n’y avait rien de bien nouveau dans l’ InnovAction Area puisque 
c’était du réchauffé fraîchement arrivé d’Allemagne.



L’industrie chinoise du plancher a connu un essor
remarquable au cours de la dernière décennie.
Même si cette croissance est à la baisse depuis l’an-
née dernière, la plupart des plus importants fabri-
cants chinois étaient présents à Domotex. Nous
avons rencontré la présidente de BBL Floor, un fa-
bricant de planchers laminés qui exporte ses pro-
duits au Canada.

        « Nous avons commencé nos activités en 1991
dans le secteur du meuble de bureau pour ordina-
teurs », mentionne Linda Zhang, présidente de l’en-
treprise. « En 2003, nous avons commencé à
produire des planchers en laminé et le succès a été
instantané. » À un point tel que BBL Floor a main-
tenant une usine en Thaïlande et un centre de dis-
tribution à Vancouver. La plus grande partie des

planchers chinois entre en Amérique du Nord par
cette ville canadienne. 

        Selon l’Association chinoise des produits
forestiers, les ventes de papier imprimé pour la fa-
brication des laminés a chuté de 10 % en 2012,
alors que la vente de bois composite, qui sert à la
fabrication de ce type de plancher, a aussi baissé.
Il semble bien que la demande intérieure soit en
décroissance en Chine, ce qui amène les entreprises
à se tourner davantage vers le marché de l’expor-
tation. BBL Floor expédie environ 40 conteneurs de
planchers par semaine à son entrepôt de Vancou-
ver. Il a été impossible de savoir, de ce nombre,
combien il en restait au Canada et combien étaient
envoyés aux États-Unis. « Notre meilleur vendeur,
ce sont les planchettes de vinyle qui imitent le bois
», mentionne Gordon Lyn, directeur des ventes de
BBL Floor. L’entreprise fabrique aussi un laminé qui
imite les carreaux de céramique.

Une présence internationale
Comme vous pouvez le constater d’après la série de
photos ci-contre, de très gros fabricants étrangers
étaient présents à Shanghai. Il a été impossible de
savoir si toutes ces entreprises possèdent des usines
en terre asiatique, mais elles ont toutes des bureaux
des ventes. La Société Armstrong, qui exploite 34
usines à travers le monde, en possède 2 en Chine,
situées à Kunshan et Wujiang.
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Un marché intérieur en décroissance

Suite à la page 14

En Chine, plusieurs fabricants de planchers en
bois sont aussi fabricants de meubles. C’est le
cas de l’entreprise Zye Integrated furnishing &
Decoration, située dans la région de Shanghai.

Linda Zhang, présidente de BBL Floor, un im-
portant fabricant de planchers laminés, en
compagnie de Marcel Soucy, éditeur du maga-
zine Surface. 

Gordon Lin, directeur des ventes, et Tracy Hu,
représentante, semblent très intéressés par le
magazine Surface. 





Les fabricants chinois qui désirent vendre leurs pro-
duits dans leur propre pays font face à un défi de
taille : la création de marques de commerce. Selon
la plupart des dirigeants d’entreprises que nous
avons rencontrés, il en coûte près d’un million de
dollars canadiens pour créer une marque. Seuls les
fabricants ayant les reins très solides sont en
mesure de le faire. De gros fabricants comme Power

Décor, Artree et Zhejiang Fuerjia ont d’ailleurs
poussé la mise en marché de leurs plan-chers de
façon particulièrement osée. Prenons l’exemple de
la compagnie Zhejiang Wooden, un fabricant de
bois franc massif et planchers en bois d’ingénierie
situé dans la ville de Jiuguan à environ deux heures
de Shanghai, qui se fait connaître un peu partout
dans le monde avec la marque Vandyck. Cette

entreprise n’hésite pas à placer des mannequins
féminins dans des vitrines complètement fermées
à l’arrière pour attirer l’attention sur leurs plan-
chers. La compagnie Artree, quant à elle, mise
beaucoup sur des danseuses brésiliennes pour at-
tirer des visiteurs dans son stand. À voir le nombre
de spectateurs autour de son stand, ça semble fonc-
tionner à merveille. 
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Suite de la page 12

Mise en marché à la sauce chinoise

Dans le stand de la compagnie Artree, les danseuses brésiliennes obtiennent un immense succès. 
Il est à se demander comment on accueillerait ce genre d’événement dans une exposition nord-
américaine.

La compagnie Zhejiang Fuerjia utilise des ma-
nequins en mini-jupe pour faire la promotion
de leurs planchers. 

Même si l’exposition de Shanghai est résolu-
ment tournée vers l’avenir, on n’hésite pas à
nous montrer de très anciennes méthodes de
tissage du tapis.

Le magazine Surface tient à remercier la
généreuse contribution de Denis Noël, consul-
tant expert en importation et exportation de
planchers de bois fabriqués en Chine. Il a com-
mencé à travailler avec les entreprises chi-
noises il y a une quinzaine d’années alors qu’il
vendait des panneaux de la compagnie Uni-
board pour la fabrication de planchers laminés.
Maintenant, il travaille à son compte et passe
plus de trois mois par année en Chine à la
recherche de produits intéressants pour le
Canada. Nous le voyons sur la photo ci-contre
en compagnie de Joseph Hong, directeur
général de la société Jiayang, fabricant de
meubles et planchers de bois.
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Deux usines chinoises nous ouvrent leurs portes
textes : Marcel Soucy
photos : Étienne Soucy

Lors de notre passage à l’exposition Domotex – Asia, nous avons obtenu la permission de visiter deux
usines de fabrication de planchers de bois massif et de bois d’ingénierie, et surtout, de prendre des photos
à volonté. C’est à Dalian, une ville industrielle située à plus de 1000 kilomètres au nord de Shanghai, que
se trouvent les deux usines visitées. Cette ville, dont la population dépasse les six millions d’habitants,
possède plusieurs usines de fabrication de plancher.  Nous commençons ce photoreportage dans l’usine
Jiayang qui fabrique aussi des meubles pour le marché britannique. Elle a d’ailleurs commencé ses activités
dans le meuble, pour ensuite orienter sa production vers le bois d’ingénierie. Les quelque 200 employés
permanents de l’usine contribuent à fabriquer environ 60 000 m2 de planchers par année. Les principales
essences utilisées sont le chêne blanc, le noyer et le frêne. Une bonne partie de ces planches sont exportées

Une bonne partie du travail de finition se fait à
la main.
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Il est à espérer que toutes ces planches sont destinées au même client. Sinon, ça risque de devenir un
casse-tête chinois, quand viendra le temps d’emballer le tout. 

au Canada et aux États-Unis. Cette entreprise possède une technologie comme on en retrouve dans de très
nombreuses usines chinoises, et la qualité de la production repose en partie sur ses employés. Voilà pourquoi
les dirigeants tentent de leur offrir les meilleures conditions possibles. Il faut savoir que le salaire mensuel
est d’environ 3000 yuans ou renminbis, qui veut dire « monnaie du peuple ». Ce qui représente 485 $ dollars
canadiens. Les employés sont nourris et peuvent profiter de dortoirs. Pour ce qui est des conditions en
usine, à vous de juger en examinant les nombreuses photos que nous vous présentons en exclusivité dans
ce reportage. C’est la première fois, à notre connaissance, qu’il est possible de publier ce genre de photos
dans un magazine étranger. 

L’équipement, sans être désuet, n’est pas à la
fine pointe de la technologie.
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Visite d’usines chinoises

Suite à la page 20

1 Le service des incendies semble quelque peu minimaliste pour une usine de bois.
2 La cafétéria où les employés prennent tous leurs repas. 
3 À l’heure de la pause, deux activités s’imposent : fumer et parler au cellulaire.
4 Dans cette usine, une grande partie du travail est fait de main d’hommes et de femmes. Car elles 
sont nombreuses à travailler en Chine.

5 La cérémonie du thé préparé par Joseph Hong, directeur de l’usine.
6 La salle d’exposition des produits fabriqués par la compagnie Jiayang.  
7 Xu Hui, le président, pose fièrement devant un tableau représentant sa propre image. 
8 La cour à bois ressemble à toutes celles qu’on retrouve en Amérique du Nord, avec peut-être un 
petit peu plus de désordre. 

2

4

3

5

67

1

8
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Suite de la page 18

Le temple de la haute technologie

Nous avons découvert à Dalian une usine qui pourrait très bien se trouver à Berlin. D’ailleurs, tout
l’équipement que l’on retrouve à l’usine Huade, qui s’appellera très bientôt l’usine Urbania, est ce qui se
fait de mieux dans le monde. Les dirigeants de l’entreprise ont investi 16 M$ US dans cette machinerie des
plus sophistiquées et 14 M$ US dans les bâtiments. Avec le même nombre d’employés que l’usine Jiayang,
elle a la capacité de produire 2,5 millions de mètres carrés de planches par année, quatre fois plus que l’u-
sine présentée en page 16. De plus, la qualité de leurs produits a de quoi faire rougir les fabricants de bois
d’ingénierie européens et nord-américains. Il faut dire que derrière cette entreprise ultramoderne se cache
un projet à saveur bien canadienne. Pour en connaître toute l’histoire, je vous conseille de lire attentivement
le texte publié en page 24. 
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Quand on dit qu’une image vaut mille mots. Dès que l’on pénètre dans ce temple du plancher, nous sommes
frappés par l’ordre et la propreté des lieux. Ensuite, on a l’impression que l’usine fonctionne toute seule. Il
n’y a presque aucun employé. Et tous ceux qui se trouvent sur la chaîne de production ne font que surveiller
les robots à l’œuvre. 

Remarquez comme les planchers brillent. De plus, toutes les palettes de bois sont alignées à la per-
fection, ce qui contribue à rendre cette usine unique en Chine. 

Cette usine dispose d’une technologie de poin-
te qui se reflète dans la qualité des produits.
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Visite d’usines chinoises

Wang Zexiang, président-directeur général de l’usine, a accepté avec plaisir de se faire photogra-
phier pour la presse canadienne. 

4

3

5

6

2

1

1 L’entreposage des planchers fait aussi honneur à cette usine.
2 Le contrôle de la qualité ne relève pas seulement des machines. Les planchers sont scrutés à la 
loupe par des employées minutieuses. 

3 On passe encore le balai, même si le plancher reluit comme un yuan neuf.
4 Il n’y a que l’emballage qui se fasse « à la mitaine » dans cette usine.
5 On devrait plutôt dire que la manutention se fait avec des gants blancs.
6 Tout doit être parfait. Les employés sont là pour y veiller, comme vous pouvez le constater sur 
cette photo.  





On dit souvent que le hasard fait bien les choses.
Nous l’avons constaté lors de notre visite à l’usine
Huade de Dalian. En discutant avec Wang Zexiang,
le président-directeur général de cette usine de
fabrication de planchers en bois d’ingénierie ultra-
moderne, celui-ci semblait plus empressé de nous
présenté un client canadien que de nous faire visiter
ses installations. 

        La fébrilité du président a vraiment piqué notre
curiosité. Il a donc été entendu que nous visiterions
l’usine et ensuite, que nous rencontrions ce fameux
client canadien. La surprise qui nous attendait à
notre retour était de taille. Lorsque Emile Zmenak,
l’administrateur partenaire d’Urbania, s’est pointé
dans la salle de conférence, nous avons compris que
la nouvelle qui allait nous être dévoilée était im-
portante. 

À la conquête du monde
Emile Zmenak fait partie d’un groupe d’investis-
seurs canadiens, qui ont créé une marque de com-
merce et une image de marque pour un tout
nouveau produit destiné aux architectes, aux de-
signers d’intérieur et aux consommateurs à la
recherche de planchers haut de gamme. Les
planches en bois d’ingénierie Urbania, dont la mar-
que de commerce a été réservée pour le monde en-
tier, seront fabriquées exclusivement dans l’usine
Urbania de Dalian. Ces planches sont de grand for-
mat : la largeur variera de 3,5 po à 7,75 po et la
longueur sera de 7 pi. Même s’il s’agit de planches
en bois d’ingénierie, l’épaisseur est de 3/4 de po
comme pour les planchers en bois massif. 

        « Nous visons d’abord le marché des designers
d’intérieur avec ce nouveau produit », explique
Emile Zmenak. « Pour ce faire, nous avons préparé
une sélection de 32 couleurs uniques. De plus, une
boîte d’échantillons Urbania sera mise à la disposi-
tion des designers intéressés par Urbania. » Ces pro-
duits seront vendus uniquement dans des
magasins spécialisés. Un entrepôt de 15 000 pi2 a
déjà été aménagé à Mississauga et plusieurs en-
tentes ont été conclues avec des détaillants québé-
cois. Les dirigeants d’Urbania ont décidé de lancer
ce nouveau plancher au Québec.

Entente canado-chinoise
Le groupe canadien a conçu la marque de com-
merce et il a accepté d’en céder les droits à l’usine
chinoise pour que celle-ci puisse développer le
marché de la Chine. Déjà, un premier magasin Ur-
bania a été inauguré à Dalian et plusieurs autres
seront ouverts dans de nombreuses grandes villes
chinoises. En contrepartie, les dirigeants de l’usine
Urbania ont investi plus de 45 M$ pour acquérir une
technologie de pointe et des installations ultra-
modernes, de façon à produire des planchers de très

grande qualité et à approvisionner la division cana-
dienne d’Urbania. Il n’y aura pas de magasins Ur-
bania ailleurs dans le monde, car ces planchers
seront vendus par des marchands spécialisés. 
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Urbania arrive directement de Chine

Ces présentoirs seront bientôt installés dans les
huit premiers magasins à avoir signé une en-
tente avec Urbania.

Wang Zexiang, président-directeur général de l’usine, en compagnie d’Emile Zmenak, partenaire
canadien dans l’aventure des planchers Urbania. 

Voici la boîte d’échantillons pour les designers
d’intérieur.
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Certification FSC pour la 
scierie Dion & fils

Des mois d’efforts ont permis à Scierie Dion & fils
inc., partenaire et principal fournisseur de Les Bois
de plancher PG, d’obtenir la certification selon les
normes d’aménagement forestier du Forest Stew-
ardship Council (FSC®) sur la presque totalité du
bois provenant des terres publiques exploitées par
les frères Dion. Cette superficie de 2 900 km2 (soit
plus de six fois la superficie de l’île de Montréal) s’a-
joute aux 400 km2 de terres privées détenues par
la Scierie Dion & fils qui sont également certifiées
FSC. Ce volume permettra de répondre à la de-
mande croissante de produits certifiés de la part
des consommateurs.

        Les Bois de plancher PG détiennent la certifi-
cation FSC pour sa chaîne de traçabilité depuis mars

2005, et cette démarche s’inscrit bien dans la mis-
sion de PG, qui est de respecter l’environnement et
de maximiser son rendement matière. La certifica-
tion FSC crée un lien crédible entre la production
responsable et la consommation de produits
forestiers, ce qui permet aux consommateurs et aux
entreprises de prendre des décisions d’achats béné-
fiques pour les gens et pour l’environnement.

        Maintenant titulaire de la certification FSC,
Scierie Dion & fils se différencie de la concurrence
et s’assure d’avoir un impact positif sur l’environ-
nement et le développement durable. PG salue son
engagement dans la promotion de la santé et de
l’avenir des forêts.

Novik®, maître fabricant en matière de revêtement,
est fière de présenter sa nouveauté NovistoneM-
CDS‐Pierres sans joints, un revêtement mural, au
design de pierres empilées de forme allongée et
sans mortier.

        Novistone est léger, facile et rapide à installer.
Il se veut un produit « faites‐le‐vous-même » né-
cessitant peu de matériel et de temps d’installation
de façon à demeurer une option moins coûteuse
qu’un travail de maçonnerie. Étant deux fois plus
épais que le parement de vinyle, il est plus durable
et convient tout autant à l’extérieur quà l’intérieur.

        « Avec notre nouveau panneau de pierres sans
joints, nous augmentons notre position dans le
marché et nous nous apprêtons à en conquérir de
nouveaux. En effet, jusqu’alors peu exploité, le
marché de la décoration intérieure accueille à bras
ouverts ce nouveau produit qui présente, compa-
rativement à la vraie pierre, des avantages pra-
tiques et économiques », a mentionné M. Michel
Gaudreau, président du Conseil de Novik.

        Élégant et raffiné, contemporain, urbain ou tra-
ditionnel, ce nouveau produit s’adapte à différents
styles. Modèle de revêtement mural à forte de-
mande actuellement, la pierre sans joints convient
à une multitude d’applications tant extérieures
qu’intérieures. Offert en dix couleurs tendance
choisies de concert avec des designers et co-loristes,
ce produit s’avère le matériau architectural par ex-
cellence avec sa remarquable texture et son relief
de pierres naturelles.

        Que ce soit pour les secteurs de la construction
neuve ou de la rénovation, résidentielle ou com-
merciale, la nouvelle pierre sans joints de Novik
convient à divers décors comme la salle à manger
d’un restaurant, un hall d’hôtel, l’aménagement
d’une cour intérieure ou une façade de maison.

Revêtement mural
Novik pour 
l’intérieur de 
la maison
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Même après tant d’années, la sauvegarde de la na-
ture et la réutilisation des éléments sont toujours
au cœur de nos pensées autant dans le choix des
matériaux que dans notre façon de les utiliser. La
création sous toutes ses formes continue aussi de
grandir en ce sens et se reflète dans toutes les
sphères de la création, de la mode au design, en
passant par l’art et la construction.         
        Ici on ne parle pas uniquement des nouvelles
méthodes de fabrication ou de l’avancement de la
matière, mais bien d’une nouvelle définition, d’une
nouvelle méthode de pensée qui fera de notre
avenir un espace plus vert et plus en harmonie avec

la nature. Maintenant plus que jamais, c’est l’union
entre l’avancée technologique et notre façon de voir
différemment la matière qui crée cette possibilité.
Il suffit d’adopter un angle différent pour analyser. 

        Imaginez seulement si les matériaux de de-
main n’étaient rien d’autre que les rebuts d’au-
jourd’hui. Avec ce but à atteindre, la créativité et la
résolution de problème n’en seraient que
meilleures. À chaque épreuve sa solution et ainsi
prend naissance une nouvelle idée, une nouvelle
méthode de création.

        Côté design et création écologique, les maîtres
dans cet art sont incontestablement les frères
brésiliens Humberto et Fernando Campana.  Avec
un souci constant de notre planète et du recyclage,
ces créateurs ont à leur actif plusieurs pièces déjà
considérées comme de grands classiques.  

        Avec, entre autres,  la réutilisation de morceaux
de bois et de retailles de tissus, ces designers ont
créé des pièces chics et simples, où la fonction, le
redesign et l’esthétique se rencontrent. Telles des
pièces de collection, leurs œuvres passent déjà aisé-
ment à travers le temps et les styles.

        Côté style, il est maintenant habituel de voir le
côté brut de la nature trouver sa place dans les dé-
cors. Avec différentes vues sur l’éclectisme d’aujour-
d’hui, nulles besoin
d’avoir un intérieur
« nouveau country » ou
de style chalet pour intro-
duire de façon intéres-
sante ces matériaux
nobles et naturels.

        La réussite ultime en
la matière est quand ce
côté naturel devient le
point de mire du design
tout en s’alliant au style
ambiant. Le look n’en est que plus recherché et très
souvent plus raffiné.

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. Elle est aussi chroniqueuse design et peinture
à l’émission Trucs & Cie de la chaîne V. 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).

Du design au service de la planète

par Sophie Bergeron

La récupération, l’empreinte de
carbone ainsi qu’une façon saine
et plus écologique de recréer
sont au cœur de nos pensées, et
ce, depuis maintenant plusieurs
années.

Chaise Favelo
Photo : campana.com

Vitória Régia
Photo : campana.com
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Qu’en est-il au quotidien?
J’aime encore et toujours voir l’expression et le sourire de mes clients
lorsque je leur propose d’utiliser une pièce de mobilier ou de déco
existante, qui sera transformée, afin de leur créer un nouveau décor
sur mesure. Non seulement ont-ils un meuble unique, mais en
prime cette pièce de mobilier est souvent appréciée (ou l’a été à un
moment ou à un autre) en plus d’être empreinte de l’histoire famil-
iale et de toutes les émotions qui s’y rattachent. 

        Que ce soit de vieilles portes transfor-
mées en tableau pour un bureau ou en-
core une table désuète tirée du sous-sol et
qui, une fois peinte, trouve fièrement sa
place à côté de la cuisine, quand la créa-
tion combine récupération, écoute, idées
personnalisées et émotions, c’est un suc-
cès garanti sur toute la ligne. En plus, tout
le monde y gagne… même Dame Nature!

Bonne création!
Sophie
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Comme c’est beaucoup plus agréable de travailler
dans un espace aéré et inspirant, Plancher2000
agrandit son offre et propose une nouvelle adresse
qui offrira sept différentes sections dans lesquelles
les designers d’intérieur pourront recevoir leurs
clients à leur aise.

        « En créant ces locaux, nous souhaitons offrir à
notre clientèle et aux designers un espace inspirant
et créatif, explique Jean-Philippe Coderre, président
de Plancher2000. Nous sommes à mille lieues des
palettes de matériaux installées au beau milieu des
pièces. Chez nous, l’espace est aménagé de façon
réfléchie et permet au client de comparer les pro-
duits, d’admirer la qualité des matériaux et de faire
un choix éclairé, seul ou avec l’aide de l’un de nos
designers maison qui sont sur place pour les con-
seiller. »

Sept sections pour s’inspirer
Sept sections distinctes seront aménagées dans la
salle d’exposition : escaliers, carpettes, planchers
flottants, planchers de bois, céramique, pierres dé-
coratives et vitrines artistiques. Plancher2000 

souhaite devenir une référence en matière d’inspi-
ration, d’où le concept de salle d’exposition, qui
présente les produits sous forme d’œuvres d’art et
qui permet à la clientèle de visualiser les différents
matériaux.

L’environnement au cœur 
de la mission de Plancher2000
Un beau plancher, oui. Mais pas à tout prix. Offrir
des produits répondant à de hautes normes envi-
ronnementales tout en ne lésinant pas sur la qua-
lité est devenu, au fil des ans, l’une des priorités de
Plancher2000. Afin de protéger non seulement les
forêts dans lesquelles le bois est puisé, mais aussi
les clients par rapport à certains produits toxiques,
Plancher2000 s’assure de respecter de sévères
critères environnementaux et de faire affaire avec
des fournisseurs certifiés FSC. De plus, les teintures
utilisées dans les planchers offerts font partie des
plus saines sur le marché.

        En affaires depuis plus de 25 ans, Plancher2000
s’efforce de proposer à sa clientèle les nouveautés
et les innovations dont on peut disposer sur le
marché. Reconnue et appréciée de plusieurs
artistes et designers d’intérieur, Planchers2000 a
ouvert sa nouvelle salle d’exposition le jeudi 18 avril
dernier. Le magasin est situé au 470, boulevard
Roland-Therrien à Longueuil.

Suite à la page 32

Un espace inspirant dans les nouveaux locaux de Plancher2000 

Pour l’ouverture officielle du magasin, le bureau d’accueil s’est transformé en comptoir DJ. En temps
normal, cet immense comptoir est l’endroit où les clients peuvent obtenir toute l’information désirée.



31SURFACE • avril-mai-juin 2013

La mise en valeur des produits est très actuelle.
Les murs sont mis à contribution afin de mieux
visualiser les échantillons de plancher sur un
grand espace. Parmi les principaux fournisseurs
de Plancher2000, soulignons la présence de la
boutique Ceragrès (photo en haut à gauche) et
celle de Plancher Mercier avec un boudoir qui
met en valeur les planchers de bois massif de ce
fabricant (photo ci-contre). 

Benoît Gagnon, animateur-vedette de l’émis-
sion MCBG diffusée sur la chaîne V, a pris en
charge une partie de l’animation au grand
plaisir des invités. 
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Nominations chez Tarkett

Mario Allard
Gilles de Beaumont, président de Tar-
kett Canada, est heureux de vous in-
former que depuis le 1er février dernier,
Mario Allard occupe le poste de di-
recteur des ventes – distributeurs in-
dépendants. Fort de plus de 14 ans
d’expérience chez Tarkett, Mario est dé-
sormais responsable des offres, pro-
duits et programmes adaptés aux
besoins des distributeurs canadiens,
visant ainsi à développer davantage et
à optimiser le marché de la distribution
indépendante. Nul doute que sa
grande expérience et son unique ex-
pertise lui permettront de relever avec
succès ces importants défis. Félicita-
tions!

Chantal Blouin
Patrick Hébert, directeur des ventes
pour la région de l’Est, est fier de vous
annoncer la nomination de Chantal
Blouin au poste de représentante des
ventes pour le nouveau territoire d’Ot-
tawa/Gatineau.  Chantal s’est jointe à
l’équipe Tarkett il y a un peu plus de
cinq ans et occupait récemment le
poste de chef marketing développe-
ment d’affaires pour la distribution
résidentielle canadienne.  Avec près de
20 ans d’expérience en ventes et mar-
keting, c’est avec enthousiasme que
Chantal retourne « sur le terrain »,
prête à relever ce nouveau défi.
Joignez-vous à moi pour lui souhaiter
la bienvenue.

Nomination chez Urbania

Gilbert Langelier
Gilbert Langelier sera responsable de
développer les affaires pour le Québec,
autant auprès des détaillants spécia-
lisés en couvre-planchers qu’auprès des
architectes et des designers d’intérieur.
Les produits Urbania Canada sont par-
ticulièrement destinés au marché de la
spécification.

Nomination chez Beaulieu

Yves Labelle
Beaulieu Canada est fière d’annoncer
la nomination d’Yves Labelle au poste
de directeur des ventes résidentielles
du Québec. Tous les gérants de terri-
toires du secteur ventes résidentielles
du Québec relèveront dorénavant de
lui.

Yves détient un diplôme d’études col-
légiales en sciences humaines en plus
d’avoir suivi quelques cours de marke-
ting, des connaissances qui lui sont
très utiles pour performer dans son
domaine. Il possède plus d’une ving-
taine d’années d’expérience dans la

vente des revêtements de sol en bois, laminé et résilient grâce à son travail au
sein des entreprises Quickstyle et Phoenix. Son expérience lui a permis de
développer ses aptitudes pour la vente non seulement résidentielle mais aussi
commerciale, en plus de toucher au développement et à la mise en marché
des produits. 

Beaulieu Canada souhaite la bienvenue à Yves dans sa grande famille !
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Question qui demeure non résolue depuis main-
tenant plus de 20 ans, et qui est, de l’avis d’Oscar
Ramirez, fort probablement le gage de leur succès.
Visions différentes conciliées dans un désir commun
d’offrir aux clients des aménagements intemporels
et durables. Mais comme le souligne bien Oscar, le
maillon manquant, c’était Jean-François Julien,
jeune architecte stagiaire venu se greffer dès 1997
au duo Ramirez-Cardin. Le jeune architecte « qui
avait beaucoup de talent et un sens inné des rela-
tions avec la clientèle », on n’a pas voulu le laisser
partir, relate Oscar Ramirez. C’est donc à titre d’as-
socié que Jean-François Julien a intégré la firme
d’architectes, devenue dès 2009 celle que l’on con-
naît aujourd’hui sous le nom de Cardin Ramirez
Julien.   

Des architectes « durables »
Rapidement, le mot « durable » revient comme un
leitmotiv plus ou moins conscient qui est devenu,
au fil des années, la marque de commerce des ar-
chitectes associés. Bien que la firme Cardin Ramirez
Julien soit reconnue pour ses aménagements en
milieux institutionnels, tels que des arrondisse-
ments, des contrats municipaux et maintenant
ceux du Parc Olympique (anciennement connu sous
le nom de Régie des installations olympiques), les
associés ont aussi dans leur manche plusieurs con-
trats avec des firmes et des compagnies privées qui
ont une vision contemporaine de l’architecture et
une ouverture qui permettent aux architectes de
déployer tous leurs talents.

        Que l’on pense aux différentes Caisses popu-
laire Desjardins ou encore au consulat suisse, que
j’ai d’ailleurs visité récemment sans savoir qu’ils
étaient les artisans du nouveau lieu, la vision des
architectes s’inscrit dans une optique de qualité et

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. 

Cardin Ramirez Julien : des architectes sensibles au développement durable

par Catherine Richer

Oscar Ramirez et Pierre Cardin,
les deux fondateurs de la firme
d’architecture qui porte leurs
noms, se connaissent depuis le
premier jour de leurs études à la
faculté d’aménagement de l’Uni-
versité de Montréal. Ensemble,
ils ont mené à terme bien des
projets, et ce, depuis le tout
début de leur association. En en-
trevue dans la jolie et lumineuse
salle de conférence de leur bu-
reau, situé sur le boulevard Saint-
Laurent en plein cœur du
Mile-End, à Montréal, Oscar ra-
conte cette anecdote : « lorsque
nous étions étudiants, Pierre et
moi faisions de petits contrats
d’architecture ici et là pour payer
nos études. Après quelques mois
éprouvants à travailler ensem-
ble, Pierre m’a dit : “Oscar, je ne
suis plus capable de travailler
avec toi!”  “Moi non plus, nos vi-
sions sont trop différentes :
qu’est-ce qu’on fait?” »  

Pierre Cardin
Oscar Ramirez
Jean-François Julien
Un trio d’architectes durable qui a réussi à con-
cilier trois visions différentes, mais tellement
complémentaires.  

Le consulat suisse qui possède des lignes mo-
dernes et épurées, a été construit pour durer
longtemps.
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de durabilité, ce qui n’exclut pas un design épuré et
recherché. D’ailleurs, Jean-François, qui semble
s’être fait une spécialité de l’architecture inscrite
dans une optique de développement durable,
remet les pendules à l’heure dès les premières mi-
nutes de l’entretien : « C’est un relent, tout au début
de sa carrière, notre associé Pierre (Cardin) créait
déjà des maisons solaires passives. Aujourd’hui,
c’est un retour du balancier, mais il ne faut pas ou-
blier qu’une bonne architecture, bien réfléchie, c’est
du développement durable. Ne jamais oublier d’où
l’on vient pour savoir où l’on va. » Très juste, et le
jeune architecte s’emploie à appliquer les principes
de l’architecture durable à tous ses projets, qu’ils
soient institutionnels et soumis aux critères de la
certification LEED (LEED, qui signifie Leadership in
Energy and Environmental Design, est un pro-

gramme de certification de tiers ainsi qu’une norme
de comparaison acceptée à l’échelle internationale
pour la conception, la construction et l’exploitation
de bâtiments écologiques à haut rendement) ou
non. 

Le Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal :
un projet cinq étoiles
Ce vaste projet auréolé d’une perspective de visi-
bilité internationale est véritablement une des pier-
res d’assises de la firme d’architecture Cardin
Ramirez Julien. Toutefois, les prémisses de cette su-
perbe réalisation inaugurée il y a quelques se-
maines à peine remontent à 2008. À l’époque, la
firme a soumis son projet de façon anonyme, tout
comme les 61 autres firmes internationales parti-
cipantes venues d’aussi loin que la Chine, l’Italie et
l’Allemagne, entre autres. On a retenu cinq firmes,
parmi lesquelles se trouvait Cardin Ramirez Julien.  

        Par la suite, vu l’ampleur du projet et un incroy-
able concours de circonstances qui a fait de Jean-

François Julien, qui pilotait le projet du Planétar-
ium, l’heureux de papa de jumeaux au même mo-
ment, les associés ont décidé de s’associer avec la
firme d’architecture Ædifica. Sage décision qu’ils
n’ont pas regrettée, puisqu’il s’agissait de mener à
terme un gros bébé de 48 millions de dollars. « Le
concept est de nous, mais nous avons créé les plans
en consortium avec l’équipe d’Ædifica, dont l’exper-
tise en développement de l’architecture durable
nous a été d’un grand apport. On sait que les con-
sortiums, ça ne fonctionne pas toujours, mais dans
notre cas, tout le processus s’est vraiment bien
déroulé », dira Oscar Ramirez à propos de leur ex-
périence en consortium avec Ædifica.  

Le Planétarium : le nouvel attrait 
architectural de la ville
Selon l’architecte Jean-François Julien, l’idée der-
rière le concept du Planétarium était de créer un
lien physique entre les visiteurs et le ciel. Cette idée,
déclinée de plusieurs façons, a généré une multi-
tude de créations ingénieuses. Par exemple, je croy-
ais à tort que les deux gigantesques dômes étaient
une commande de la compagnie Rio Tinto Alcan,
mais les deux architectes s’empressent de rectifier
le tir et me montrent les plans qui ont été soumis
au concours de 2008 : « Tu vois, les dômes en métal

Le nouveau Planétarium Rio Tinto Alcan devien-
dra sûrement une signature architecturale pour
Montréal.
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étaient déjà là! » s’écrie Oscar. Ces cônes, de l’alu-
minium naturel qui va vieillir et se patiner avec les
années, sont faits d’un matériau entièrement na-
turel appelé Kalzip – qui a un aspect lunaire –, rap-
pelle Jean-François. Et le magnifique bois d’érable
qui recouvre les dômes à l’intérieur du Planétarium?
« On avait comme idée que l’homme ou l’enfant qui
découvrent les étoiles et le ciel sont dans le bois,
d’où l’idée des toits verts à l’extérieur et du bois à
l’intérieur. On s’est même amusés à disposer les
lattes de bois d’érable à l’horizontale et en diago-
nale autour des dômes, ce qui rappelle un peu l’an-
neau de Saturne. » 

        De plus, le consortium Cardin Ramirez
Julien+Ædifica peut se targuer d’avoir conçu la pre-
mière nouvelle construction LEED Platine au
Québec, la plus haute certification accordée pour
une construction qui respecte les normes en
matière de développement durable. En tout,
22 nouvelles constructions LEED sont certifiées Pla-
tine au Canada. Celle-ci sera la vingt-troisième.
Bref, la conception du Planétarium Rio Tinto Alcan
telle qu’imaginée par les architectes associés de
Cardin Ramirez Julien en consortium avec Ædifica
est incroyablement bien intégrée à sa double fonc-
tion de lieu touristique et architectural. Le Plané-
tarium est d’ores et déjà un bâtiment signature qui
participe à la reconnaissance de Montréal comme
ville UNESCO de design.

La Station In Vivo : un café d’économie
sociale au Parc olympique
Le moins que l’on puisse dire, c’est que depuis l’ar-
rivée du nouveau président-directeur général du
Parc olympique, David Heurtel, le nouvel Espace
pour la vie, nom donné pour délimiter le quadri-
latère englobant les Jardin botanique, Insectarium,
Biodôme, Planétarium, a véritablement pris un
essor formidable. Un des projets auquel tenait
beaucoup le nouveau DG de Parc olympique, c’est
le café-bistro Station In Vivo, situé dans l’ancienne
boutique des Expos, en plein cœur du Stade
olympique. Cet endroit, qui a pignon sur rue avenue
Pierre-De-Coubertin, est maintenant un endroit lu-
mineux, convivial, chaleureux, qu’Oscar Ramirez et
ses collègues se sont fait un plaisir d’aménager. 

        « L’endroit était sale et ne comportait qu’une
grosse dalle de béton au centre. Il a fallu travailler
autour de cet espace circulaire et entièrement vitré,
ce qui représentait beaucoup de défis », explique
l’architecte. « J’ai été charmé par le café, où le
comptoir fait office de lieu central, alors que les
banquettes aux formes inhabituelles longent l’es-
pace circulaire. »  Enfin un lieu où se sustenter
sainement peut se faire dans un décor agréable.  

Des architectures faites pour durer
De l’aveu même des associés, chez Cardin Ramirez
Julien, on désire d’abord et avant tout créer des
aménagements, des espaces qui s’inscriront dans
la longévité. « On voudrait que nos conceptions,
tout comme la firme, nous survivent », résume
Oscar Ramirez. Dans cette optique, les architectes,
qui ont le vent dans les voiles et figurent dans le
haut de la liste des firmes d’architectures mon-
tréalaises, ne reculent devant rien pour établir des
partenariats audacieux et avant-gardistes avec
leurs clients. Qui de toute évidence en redeman-
dent.  « Ce qui nous branche, c’est de gagner la con-
fiance en imposant une vision avant-gardiste qui
s’imposera par la suite comme une signature pour
l’entreprise. Lorsque les clients s’investissent dans
leur projet et gardent l’esprit ouvert, nous arrivons
à faire des petits miracles », dit Jean-François
Julien.  M’est avis qu’ils réussiront encore à en faire
quelques-uns, à voir leur carnet de commandes qui
ne dérougit pas. En effet, bientôt, les associés ap-
poseront leur signature architecturale sur la nou-
velle Caisse populaire du Mile-End, tout comme sur
le chalet du golf municipal de Montréal, en plus
d’un autre projet en plein cœur du parc La Fontaine.
Bref, beaucoup de pain sur la planche à dessin!
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Le hall d’entrée de la Caisse Desjardins Thérèse-
De-Blainville porte la signature Cardin Ramirez
Julien : de la pureté sur toute la ligne. 

L’ancienne boutique des Expos est devenue un
café-bistro tout à fait charmant. 

WWW
Liens utiles

-   Cardin Ramirez Julien : 
   www.cardinramirezjulien.com

-  Planétarium Rio Tinto Alcan de Mtl : 
   www.espacepourlavie.ca/planetarium

-  Station In Vivo : 
   www.bistroinvivo.coop

-  Certification LEED : 
   http://www.cagbc.org

Ph
ot
o 
: V
in
ce
nt
 A
ud

y





38 SURFACE • avril-mai-juin 2013

Le ministre du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs et mi-
nistre responsable des régions du Centre-du-
Québec et de la Mauricie, M. Yves-François
Blanchet, est heureux d’annoncer, au nom de la
ministre déléguée à la Politique industrielle et à la
Banque de développement économique du
Québec, Mme Élaine Zakaïb, une aide financière de
850 000 $ à l’entreprise Les Planchers de Bois Franc
Wickham pour la modernisation de son usine de
fabrication. Cette dernière se spécialise dans la
fabrication de lamelles de bois franc utilisées pour
le revêtement de plancher.

        « L’acquisition des nouveaux équipements
pour la modernisation de la chaîne de production
permettra à l’entreprise d’assurer sa compétitivité
sur un marché très concurrentiel. Le projet est bien
accueilli dans la région et permet de consolider les
emplois actuels, en plus de créer quatre nouveaux
emplois de qualité. Nous sommes d’ailleurs très
heureux de pouvoir accompagner l’entreprise dans
sa croissance à l’international », a précisé le ministre
Yves-François Blanchet.

Des investissements majeurs
Le projet, qui totalise des investissements de plus
de 4 M$ en équipement à la fine pointe de la tech-
nologie, consiste en l’acquisition d’un nouveau
décanteur de planches à succion, d’un système de
classement et d’optimisation du tronçonnage
(scanner), de deux ébouteuses optimisées et de

nouvelles moulurières. En plus d’un nouveau sys-
tème d’entrée et de sortie, l’entreprise a acquis une
nouvelle sableuse et des équipements connexes
pour l’optimisation de la chaîne de vernissage.

        Les Planchers de Bois Franc Wickham prévoient
investir, au cours de la prochaine année, 1,5 M$
dans l’agrandissement de ses bâtiments actuels,
pour un investissement total de plus de 5,5 M$. En
tout, ce projet permettra d’importants gains de
productivité et contribuera à la fois à la diminution
des coûts de production des lamelles et au soutien
de la très forte croissance des ventes que connaît
l’entreprise depuis les dernières années.

        L’entreprise, qui se positionne très avan-
tageusement sur les marchés internationaux,
exporte déjà plus de 15 % de sa production, parti-
culièrement au Moyen-Orient, au Mexique, en
Europe et aux États-Unis. Alors qu’elle réalisait un
modeste chiffre d’affaires de 200 000 $ à ses
débuts, ses ventes ont considérablement augmenté
au cours des dernières années, se chiffrant   aujour-
d’hui à plus de 25 M$ annuellement.

        « Le soutien du gouvernement du Québec, par
l’entremise d’Investissement Québec, permettra de
moderniser l’usine de fabrication et de la rendre
plus productive, rentable et compétitive. Ce
financement vient d’ailleurs appuyer notre
stratégie d’internationalisation et renforcer notre
offre sur le plan local », a souligné le président de
l’entreprise, M. Jean-Pierre Nittolo. 

        Les Planchers de Bois Franc Wickham sont une
entreprise bien de la région qui emploie plus de
110 personnes. Active depuis 1989 dans la trans-
formation du bois franc, elle possède ses propres
séchoirs et son usine de transformation, qui com-
prend une chaîne de finition. L’entreprise propose
une gamme complète de produits de qualité. Sa
philosophie est axée sur la satisfaction totale de
tous ses clients. Pour y parvenir, elle compte sur des
employés qualifiés, compétents et qui ont à cœur
son succès. 

Subvention de 850 00 $ à l’entreprise
Les Planchers de Bois Franc Wickham

Jean-Pierre Nittolo, président de Planchers de
Bois Franc Wichkham à son stantd lors de l’ex-
position de la NWFA. 

Mirage, la marque de planchers de bois franc
reconnue pour sa qualité, remporte une fois de
plus la première place parmi les manufacturiers
de planchers de bois franc en Amérique du Nord,
et ce, pour une sixième année.

En effet, c’est ce qu’ont dévoilé les résultats
du concours annuel « Award of Excellence » mené
par le magazine américain Floor Covering News.
Lors de l’exposition Surfaces qui se tenait à Las
Vegas,  du 29 au 31 janvier dernier et par le biais
de son site Web, Floor Covering News a demandé
à des milliers de détaillants des États-Unis de
voter pour le meilleur manufacturier de plan-
chers de bois franc.

« Nous sommes très honorés d’être reconnus
comme étant la marque numéro 1 de planchers
de bois franc encore cette année. Cela confirme
une fois de plus que nous respectons l’engage-
ment pris envers notre réseau de vente : offrir des
produits et services de grande qualité, et ce, jour
après jour », affirme Luc Robitaille, vice-président
marketing chez Boa-Franc, fabricant de la mar-
que Mirage. « Nous tenons à remercier tous les
détaillants qui demeurent fidèles à notre marque
et à notre entreprise depuis toutes ces années et
qui le témoignent encore une fois par le biais de
cette reconnaissance », ajoute-t-il.

Lors du vote, les détaillants ont dû déter-
miner le manufacturier de planchers de bois franc
en se basant sur les critères suivants : design,
service, valeur, performance, qualité, profession-
nalisme de l’équipe des ventes, rapidité de
réponse en gestion, service à la clientèle, récla-
mations et facilité des relations d’affaires. Il s’agit
de la 17e reconnaissance de l’industrie à être
remportée par Mirage au cours de la dernière
décennie. Rappelons aussi que Boa-Franc, le
manufacturier de la marque Mirage, est lauréat
de la plus haute distinction remise par le gou-
vernement du Québec aux entreprises et orga-
nismes qui appliquent avec succès les meilleures
pratiques d’affaires : le Grand Prix québécois de
la qualité.

Le magazine américain
Floor Covering News
honore Mirage









Cette approche structurée en design permet de pro-
duire un environnement en lien avec l’identité de
l’entreprise. Les valeurs écoresponsables se reflètent
de plus en plus dans le choix de matériaux et la
création des locaux commerciaux. Par exemple, le
magasin Ikea de Montréal sera complètement re-
vampé pour respecter les exigences de l’organisa-
tion sur le plan environnemental2. La traditionnelle
boîte bleue sera remplacée par un projet architec-
tural avec des stationnements sousterrain et un toit
végétalisé. Après avoir changé plusieurs pratiques
d’affaires tant en distribution qu’en offre de pro-
duits3, le géant suédois réinvente son image pour
mieux traduire son identité. 

Créatif
Les initiatives en développement durable se trans-
forment peu à peu en pratique d’affaires. De ce fait,
les entreprises doivent transformer des lieux exis-
tants pour respecter leurs nouvelles pratiques.
Plusieurs contraintes exigent des divers inter-
venants des solutions créatives pour atteindre les
objectifs4.  Aux États-Unis, des joueurs importants
comme IBM, l’Université de la Californie,  la banque
Wells Fargo et le groupe C40 de l’ancien président
américain Bill Clinton et du maire de New York
Michael Bloomberg innovent avec des options de
financement plus flexibles. 

        Un document intitulé A Search for Deep Energy
Saving,  publié par les organismes du New Building
Institute et du Northwest Energy Efficiency Alliance,
répertorie une variété de réalisations ayant généré
des réductions en énergie supérieures à 30 %5. Cet
éventail de 50 projets sur des bâtiments revisités
offre une panoplie de solutions viables et créatives,
comme l’utilisation d’un système de climatisation
et de chauffage intégré dans le plancher par la
firme Opsis Architects6. 

Fonctionnel
La conception durable des produits exige de répon-
dre à des contraintes par un design habile et atten-
tionné. L’aspect fonctionnel stimule la créativité
pour trouver des solutions innovantes. Par exemple,
le plancher Horner Sports Flooring présente tous
les avantages d’un plancher technique pour répon-
dre aux exigences élevées des gymnases de basket-
ball de la National Basketball Association (NBA),
tout en respectant une production respectueuse
pour l’environnement7. Entre autres, l’équipe de
basket-ball des Raptors de Toronto évolue sur ce
type particulier de surface. 

        Pour sa part, le fournisseur Nuclic a conçu un
produit de revêtement de sol utilisant dumatériel
recyclé dans sa conception, en plus de s’installer
sans colle8. L’absence d’adhésif réduit grandement
la présence de composés organiques volatils (COV)
identifiés comme polluants9.  Son application dans
les environnements commerciaux répond aux at-
tentes des demandeurs de solutions écorespons-
ables. L’ingéniosité offre la possibilité d’améliorer
un produit et ses applications possibles. 

Sécuritaire
La notion de sécurité revêt diverses propriétés selon
le secteur d’activités commerciales. Le fournisseur
Kardean Design Flooring offre une gamme de cou-
vre-planchers répondant aux exigences du secteur
de la santé10. La conception de surface non poreuse
et durable se décline en une variété de couleurs
pour répondre aux besoins de démarcation au sol.
Tout en satisfaisant les exigences du secteur,
Kardean Design Flooring fournit un produit rem-
portant plusieurs certifications environnementales
reconnues. La caractéristique antidérapante prend
une importance accrue dans les lieux humides. De
surcroît, lorsque les déplacements à fort volume se

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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Design commercial durable : une réalité 

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 Dis-
tribution. L’objectif de chaque
chronique est de mettre en con-
texte un des quatre « D » et 
d’exposer les opportunités et
les défis qu’il représente. Dans
ce second article, j’aborde le 
Design commercial sous quatre
caractéristiques qu’il confère
aux aménagements. Le design
commercial permet en effet de
créer des aménagements créa-
tifs, fonctionnels, sécuritaires et
esthétiques1. 
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font à pieds nus, les tuiles commerciales Armstrong
répondent aux attentes en sécurité en offrant des
carreaux commerciaux dans diverses textures et
couleurs. Ce choix de carreaux remplit les exigences
en émissions de COV émises par FloorScore. La
sécurité ne doit jamais être compromise par l’aveu-
glement d’objectifs environnementaux. La sécurité
suggère la recherche et le développement de solu-
tions créatives. 

Esthétique
Le design, autrefois appelé l’esthétique industrielle,
s’affaire entre autres à définir des formes, des tex-
tures ou des graphiques. Bauwerk Parquet et la de-
signer Virginia Maissen se sont unis pour
développer un couvre-plancher garantissant un
« habitat sain11 ». Le fini revisité d’un plancher

de bois laisse place à la créativité et aux diverses
applications sur les surfaces12.  Le fournisseur Blue
Grouse Wine Cellars récupère des barils de vins en
bois pour les transformer en revêtements de sol13.
D’un côté, le vin a teinté le bois de riches couleurs
et, de l’autre, les inscriptions relatives à l’identifi-
cation du contenu créent un produit unique. Ivanka
Studio et usine de béton reconnue pour son inno-
vation et gagnante du Design Award Elle offre, avec
son produit Flaster, un puzzle de carreaux aux
couleurs et dimensions variées14. L’entreprise pro-
duit aussi le revêtement Orto Living, soit un carreau
de béton avec des microrainures comblées par des
mousses végétales. Le design permet de revisiter,
de modifier et de réutiliser des produits comme le
revêtement de sol pour en augmenter l’influence
dans les environnements.

        Le design offre donc la possibilité aux entre-
prises de concevoir une réponse aux objectifs et à
la stratégie de l’entreprise. L’innovation et la créa-
tion augmentent l’offre. Les consommateurs com-
merciaux s’efforcent de trouver des produits
répondant à des besoins propres à leurs secteurs
d’activités et aux aires dans leurs environnements.
L’Internet facilite l’accès à des produits uniques, des
applications audacieuses et des renseignements
techniques complets. La formation continue et la
curiosité s’imposent pour le conseiller en vente de
revêtement de plancher commercial écorespon-
sable.   

Liens utiles

1- Étapes de réalisation d’un projet de design commercial
http://www.detailformation.com/les-etapes-de-realisation-dun-
projet-de-design-commercial/

2- Ikea se lance dans un ambitieux projet architectural
http://maison.lapresse.ca/architecture/201304/15/01-4641022-
ikea-se-lance-dans-un-ambitieux-projet-architectural.php

3- People & Planet Positive IKEA Group Sustainability Strategy for
2020
http://www.ikea.com/ms/en_CA/img/pdf/sustainabilitystrategy.pdf

4- Ten Reasons Why Sustainable/Energy Retrofits of Commercial
Buildings Will Be the Next Big Thing
http://www.environmentalleader.com/2012/07/23/10-reasons-why-
sustainableenergy-retrofits-of-commercial-buildings-will-be-the-
next-big-thing/

5- Diving Deep
http://urbanland.uli.org/Articles/2012/April/ul/DavisDeep

6- A Search for Deep Energy Savings
http://newbuildings.org/sites/default/files/NEEA_Meta_Report_De
ep_Savings_NBI_Final8152011.pdf

7- Horner Sports Flooring
http://www.hornerflooring.com/index.html

8- Nuclic Entrevue avec David Kim
http://inhabitat.com/interview-nuclic-founder-david-kim-shares-
his-green-flooring-tips-with-inhabitat/nuclic-interview-7/?ex-
tend=1

9- Santé dans les milieux de travail
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/air/in/poll/construction/organi-
fra.php

10- Kardean Design Flooring
http://www.karndeancanada.com/en-ca/commercial-flooring/sec-
tors-overview/healthcare-flooring.aspx?link=mm

11- Bauwerk Parkett 
http://www.bauwerk-parkett.com/fr/conseil.html

12- Modern Wood Flooring
http://interiorzine.com/2012/09/04/modern-wood-flooring/

13- Blue Grouse Wine Cellars
http://www.bluegrousewinecellars.com/Wine-Barrel-Flooring.html

14- vanka
http://ivanka.hu/products

WWW
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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 Inno-
vations.

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

par Simon Lacroix

Vous avez sûrement déjà vécu
l’expérience suivante : vous êtes
en visite chez votre beau-frère
qui vous montre sa nouvelle
unité murale au salon et qui vous
dit : « Regarde notre nouveau
meuble télé, nous venons de l’a-
cheter, c’est de la qualité, c’est
fait en “vrai bois”! Pas en
placage! »

Contrairement à la croyance populaire, un élément
fabriqué en bois massif n’est pas nécessairement
synonyme de qualité et de durabilité. En effet, un
meuble fabriqué entièrement en bois massif sera
plus résistant aux abus qu’un meuble fabriqué en
panneaux de particules ou MDF avec placage de
bois. ÊÊtes-vous par contre prêt à sacrifier la résis-
tance aux abus pour de la stabilité?

        La première chose à comprendre lorsque l’on
veut comparer les deux matériaux est d’observer
un morceau de bois massif au microscope. On
pourra voir qu’il est en fait constitué de minuscules
pailles vides. Ces pailles, lorsqu’elles sont exposées
à une humidité ambiante élevée (l’été lorsque l’on
ouvre les fenêtres), absorberont celle-ci très rapi-
dement, ce qui fera gonfler le matériau, lui fera
prendre de l’expansion surtout en largeur, mais
aussi en épaisseur et le fera gauchir. Plus la planche
de bois massif sera large, plus elle prendra de l’ex-
pansion. Au contraire, lorsqu’elle sera exposée à une
faible humidité ambiante (l’hiver avec le chauf-
fage), la planche de bois se contractera et rétrécira,
mais elle ne reviendra pas nécessairement comme
elle était au sortir de l’usine de fabrication. Vous
pouvez en déduire qu’avec les années et les varia-
tions d’humidité ambiante de saison en saison,
votre beau meuble en « vrai bois », craquera,
gauchira et devra être réparé même s’il a résisté aux
abus extérieurs.

        En fonction de l’usage auquel le meuble est
destiné, une combinaison de placage de bois et de
bois massif s’avère souvent la solution idéale qui
donnera le meilleur rapport qualité et durabilité.

        Le placage de bois est bien sûr fait à partir de
bois massif. La plupart des placages de bois déco-
ratifs sont tranchés à partir d’une bille de bois

massif. Les placages servant à fabriquer les produits
non décoratifs, quant à eux, sont faits grâce au
déroulage d’une bille de bois massif. L’épaisseur
d’un placage se situe normalement entre 1/40 de
po et 1/50 de po, ce qui le rend fragile aux abus si
une bonne finition protectrice n’est pas appliquée
sur la surface.

        Il y a plusieurs avantages à utiliser le placage
de bois : premièrement, étant donné que l’on tra-
vaillera avec des pièces de bois beaucoup plus pe-
tites, il y aura moins de « pailles » dans notre
produit, ce qui le rendra moins fragile aux variations
d’humidité ambiante. Un autre avantage est le con-
trôle de la coloration du bois. Lorsque l’ébéniste tra-
vaille une pièce de bois massif, il ne peut savoir ce
qu’il retrouvera à l’intérieur ou au dos de la pièce.
Même s’il essaie de faire la meilleure sélection pos-
sible, il pourrait y avoir de fortes variations de co-
loration à certains endroits sur votre meuble. Le
coût peut aussi être un avantage si l’on décide d’y
aller avec des placages « stocks », c’est-à-dire qui
n’ont pas été assemblés sur mesure. Un autre avan-
tage est la vaste sélection de placages offerts, qui
passe par les bois indigènes de l’Amérique du Nord
comme le chêne et l’érable, aux bois exotiques
comme l’acajou ou le movingue par exemple. La
disponibilité et le coût exorbitant de certaines
essences exotiques en massif les rendent impossi-
bles à utiliser pour certains projets.

        Maintenant que l’on connaît les avantages et
les inconvénients des deux types de matériaux, on
peut comprendre qu’une combinaison de petites
pièces de bois massif pour les endroits exposés aux
abus et de placage de bois pour les surfaces plus
grandes nous donnera les résultats que nous atten-
dons tous lorsque l’on investit dans un produit en
bois : esthétique, qualité et durabilité. Et, finale-

Le placage, est-ce du vrai bois?
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ment, l’avantage de pouvoir montrer au beau-frère
dans cinq ans que notre meuble en placage est en
meilleur état que son meuble en « vrai bois »!

L’esthétique du placage
Les placages décoratifs les plus utilisés sont
tranchés. Les principales techniques de tranchage
sont les suivantes : sur dosse, sur quartier et sur
faux-quartier (images ci-contre). Le tranchage sur
dosse, la plus commune et la moins dispendieuse,
nous permettra de découvrir de belles cathédrales
dans la bille que nous utiliserons. La technique sur
quartier nous donnera un grain plus droit et celle
du faux-quartier nous donnera un grain droit et
serré.

        L’étape suivante dans la production d’un
placage est l’assemblage ou l’appareillage des
coupons obtenus arès le tranchage. Selon les tech-
niques de tranchage utilisées, il y a deux principales
techniques d’appareillage des placages pour en
faire des feuilles de dimensions suffisantes pour les

utiliser en ébénisterie qui seront utilisées. Bien qu’il
en existe une grande variété, les techniques d’ap-
pareillage les plus communes sont Bookmatch et
Slipmatch.

        Le processus peut s’arrêter ici si l’on utilise des
feuilles « stocks », c’est-à-dire qui n’ont pas été
faites sur mesure pour l’élément d’ébénisterie que
nous voulons créer. Par contre, si nous sommes
prêts à payer légèrement plus cher pour obtenir des
feuilles sur mesure pour notre meuble, il est possi-
ble de pousser plus loin, c’est-à-dire d’aller dans l’a-
gencement des placages.

        Il y a principalement trois types d’agencement,
Running Match, Balance Match et Balance & Center
Match. Running Match est le type d’agencement
obtenu avec des feuilles « stocks », c’est-à-dire
qu’aucune sélection de largeurs des coupons util-
isés pour l’appareillage ne sera effectuée, on pren-
dra la largeur complète des coupons utilisables et
on les assemblera pour créer des feuilles de

Placage tranché sur quartier. 

Placage tranché sur dosse. 

Placage sur faux-quartier. 
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placages dont les
coupons seront de
largeur légèrement
différente et dont
certains coupons

aux extrémités des feuilles
par exemple pourront être
de très petite dimension, ce

qui pourra déséquilibrer l’esthétique de notre meu-
ble. La technique d’agencement offrant le meilleur

rapport qualité-prix
est le Balance Match.
Pour effectuer cet
agencement, cha-
que partie du meu-

ble à fabriquer sera mesurée
et chaque feuille de placage
sera faite sur mesure. La

largeur de chaque face finie sera divisée pour ar-
river à des coupons de la même largeur, par exem-

ple pour une face de
30 po de large, on
utilisera cinq cou-
pons de 6 po de
large. Le Balance &
Center Match pous-

se un peu plus loin,
c’est-à-dire que dans
ce cas, nous nous ef-

forcerons de créer une ligne centrale avec les
coupons. Il y aura donc toujours un nombre pair de
coupons de même largeur utilisée pour chaque
face, par exemple, pour notre face de 30 po de
large, nous aurions six coupons de 5 po de large, ce
qui occasionne plus de perte de matériel et un peu
plus d’attention, de là le coût plus élevé de cette
technique. 

        Si vous désirez concevoir des panneaux muraux
architecturaux ou un ensemble de meubles dans
une même pièce, vous aurez un dernier choix à faire
pour vos panneaux sur mesure, soit l’agencement
séquentiel simple des panneaux qui consiste à
placer tous les panneaux assemblés selon les tech-
niques précédentes en séquence et qui n’amènent

pas réellement de coûts supplémentaires, ou le
Blueprint Match, qui permet d’agencer tous les élé-
ments comme s’ils étaient fabriqués à partir d’un
seul assemblage de feuilles de placage. 

        Le Blueprint Match est le summum de l’esthé-
tique qui peut être obtenu avec le placage. Il de-
mande beaucoup d’attention, car tous les éléments
d’un mur d’une pièce (panneaux muraux, meubles,
portes) doivent être agencés. C’est comme si on
prenait une photo et qu’on la reconstituait en l’ap-
pliquant sur toutes les faces des éléments. Le ré-
sultat peut être impressionnant.

        Maintenant, vous pouvez comprendre toute la
latitude que l’on a lorsque l’on utilise le placage de
bois pour créer des éléments architecturaux et des
meubles, latitude que vous n’obtiendrez pas avec
le bois massif.

        Si vous êtes un architecte ou un designer et que
vous avez ce type de décisions à prendre, il est im-
portant d’être conseillé par un spécialiste. Je vous
donne à la fin de cet article des liens vers des en-
treprises d’ici qui effectuent ce type de travail.
Avant d’entreprendre un tel projet, je vous suggère
même de vous rendre chez ces spécialistes de façon
à sélectionner le placage qui sera utilisé dans votre
futur projet. Ils seront heureux de vous fournir des
échantillons qui vous permettront de contrôler la
couleur et le grain des placages que l’ébéniste
utilisera dans son processus de fabrication.

        En espérant vous avoir convaincu que le
placage de bois est du « vrai bois », je vous invite à
communiquer avec moi si vous avez d’autres ques-
tions sur le sujet.

Les applications murales sont en chêne rouge sur quartier avec les trois types d’agencement : 
Running Match, Balance Match et Balance & Center Match.

Running Match.

Agencement séquentiel et Blue Print Match.

Liens utiles

www.placagesdebois.com
www.boislamica.com
www.placagesxpress.com

WWW

Balance Match.

Balance & Center Match.
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Cerana : le design irréversible
Le tout premier évier réversible en argile réfractaire
met en valeur une cuve à deux paires d’angles.
Ainsi, Cerena vous offre la possibilité de parfaire
votre look en optant pour l’une ou l’autre de ses
faces : contemporaine ou traditionnelle. De plus, sa
conception innovatrice optimise l’écoulement de
l’eau et élimine toute possibilité d’accumulation
dans les coins en plus de proposer une durabilité
inégalée.

        Contemporaine et classique, la couleur Cendré
est d’un gris charbonné qui procure une polyva-
lence inégalée. Complément de choix, elle s’har-
monise avec des comptoirs aux teintes froides ou
chaudes, foncées ou claires. On peut l’agencer à des
couleurs primaires ou à du noir pour produire un
effet saisissant, à des gris chauds, des teintes taupe
ou crème pour un look plus sobre et élégant. Cendré
est disponible pour la plupart des éviers Blanco.

www.ciot.com

Une nouvelle plaque à carreler 
maintenant offerte chez 
Schluter®-KERDI-DRAIN 

Pour répondre à la demande grandissante des clients
qui recherchent des drains d’apparence plus fluide et
discrète, Schluter-Systems intègre une nouvelle
plaque à carreler à la gamme de produits Schluter®-
KERDI-DRAIN.

        Ce support à carreler sans cadre comporte une
plaque en inox carrée recouverte de membrane
Schluter®-KERDI destinée à recevoir des carreaux de
céramique ou de pierre, ce qui permet de créer un
caniveau presque invisible.

        KERDI-DRAIN est un drain de plancher conçu
pour se raccorder à la membrane KERDI ou à d’autres
membranes d’étanchéité collées. Ainsi, la membrane
est reliée à la large bride de collage intégrée, qui as-
sure une adhésion étanche sur le dessus de l’assem-
blage. 

        La plaque KERDI-DRAIN s’ajuste latéralement et s’incline, en plus de s’adapter à une variété d’épais-
seurs de carreaux. Elle s’installe à égalité de la bride de collage, ce qui lui permet de recevoir des carreaux
de presque toutes les épaisseurs.

        La plaque à carreler est le plus récent ajout à la gamme des grilles KERDI-DRAIN, également offertes
dans les finis nickel brossé, cuivre/bronze brossé, laiton brossé, bronze huilé et acier inoxydable. Des cou-
vercles en acier inoxydable sont également proposés comme fermetures d’accès de nettoyage.

www.schluter.com
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La nouvelle collection Theory 2.0 
de Milliken

Milliken, un important fabricant américain de Tapis,
dévoilait récemment sa nouvelle collection de tapis
Theory 2.0. Imprimé de cercles de différents for-
mats et couleurs, les designers d’intérieur auront
tout le loisir de jouer avec les tons, puisque ces tapis
peuvent vous être livrés dans l’une des 7 300 com-
binaisons possibles de cercles différents.

        La famille des tapis Theory 2.0 est offerte en
neuf motifs dans une palette de 16 couleurs neu-
tres et huit couleurs vibrantes. Ce tapis est fabriqué
en carreaux de 1 mètre sur 1 mètre avec un endos
TractionBack® Technology.

www.milliken.com

Siematic ouvre une salle d’exposition au Québec

SieMatic, le fleuron allemand de la cuisine haut de gamme, aura désormais pignon sur rue au Québec avec
l’inauguration de sa nouvelle salle d’exposition dans la région de Montréal. « Les visiteurs pourront s’y fa-
miliariser avec la philosophie de la marque, autant pour ce qui est de la qualité des finitions, que des in-
novations techniques, de l’ergonomie et de la modularité des meubles et accessoires présentés », explique
Jean-Martin Lapointe, Directeur des ventes de Siematic Montréal.

Céragrès affiche ses couleurs 
du printemps

Vive le printemps et le retour des couleurs vives!
Rouge éclatant, jaune citron, turquoise vivifiant,
orange tonique, corail... une explosion de couleurs
éclatantes s’offrent à nous pour « revitamine r »
notre espace.

        C’est l’occasion d’égayer notre intérieur et de
faire preuve d’audace dans nos choix d’aménage-
ment. Pour Geneviève Deslauriers, directrice artis-
tique chez Céragrès, en design d’intérieur, le courant
des couleurs vives prend de la valeur lorsqu’il est
exprimé de façon subtile. 

        « Les murs d’accent sont une merveilleuse
façon d’ajouter de l’éclat sans pour autant dominer
l’espace. Dans un décor sobre et neutre, une touche
de couleur plus prononcée prend tout son sens! Que
ce soit pour insuffler un vent de fraîcheur ou briser
la monotonie d’une pièce monochrome », poursuit-
elle.

        Osez et laissez le printemps envahir votre de-
meure avec les séries PICA, MANO et BLOC de
Céragrès.

www.ceragres.ca
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Le CUSM : un projet grandiose pour le plancher

Comme on le sait, le site Glen abritera l’Hôpital de
Montréal pour enfants, l’Hôpital Royal Victoria,
l’Institut thoracique de Montréal, l’Institut de
recherche du CUSM, un nouveau Centre du cancer
et Hôpitaux Shriners pour enfants Canada. Il com-
prendra, entre autres, des installations chirurgicales
dernier cri, des services d’urgence distincts (pédi-
atriques et adultes), des cliniques ambulatoires tra-
vaillant de concert avec 25 départements cliniques,
ainsi qu’une unité de soins néonataux intensifs.
Inutile de préciser que chacun de ces départements
fait l’objet de spécifications biomédicales, de con-
ditions globales de prévention, de sécurité et de
design, ce qui complexifie grandement la donne en
matière de choix. 

        Le site Glen deviendra non seulement une nou-
velle signature architecturale incontournable à
Montréal, mais il s’intégrera également parfaite-
ment à son environnement urbain, ce qui en fera
un centre d’activités pour la communauté et la ville.
L’extérieur des bâtiments revêtira des couleurs vi-

brantes – bleu, jaune et rouge – alors que la façade
principale incurvée accueillera les patients et leurs
familles.

        D’une superficie de 242 000 mètres carrés, le
nouveau CUSM comptera 154 chambres individu-
elles pour enfant et 346 chambres individuelles
pour adulte. La conception et l’exploitation des bâ-
timents respecteront les principes du développe-
ment LEED de niveau Argent. Le Groupe immobilier
santé McGill, composé de SNC-Lavalin et Innisfree,
est responsable de la conception, de la construc-
tion, de l’entretien (pendant 30 ans) et du finance-
ment du nouveau site. 

Un concept qui tient compte des avancées en
matière de design et de psychologie
Les avancées scientifiques en matière de psycholo-
gie des formes et des couleurs (gestalt) sont finale-
ment devenues des réalités biomédicales, en
grande partie grâce aux nouvelles méthodes et pra-
tiques en matière de design, qui depuis les 20

dernières années, font bon usage de nouveaux
matériaux et de nouvelles textures et couleurs. Ré-
sultat : les hôpitaux peuvent aujourd’hui être de
beaux endroits et bénéficier de concepts esthé-
tiques structurants qui dépassent la notion de la
pure fonction. 

        Ainsi, un projet tel que celui du CUSM opte
pour une décoration, un environnement qui pri-
vilégie la lumière naturelle, les couleurs apaisantes
et les lieux privés confortables. Le plan de décora-
tion intérieure vise à créer des lieux qui encoura-
gent l’efficacité et facilitent le travail des
professionnels de la santé, tout en favorisant la
guérison, le confort et une atmosphère accueil-
lante. Partout, qu’il s’agisse des planchers, des pein-
tures, des murs de tête ou des rideaux d’intimité,
chaque pavillon sera doté de sa propre signature
visuelle et de sa propre identité. Raison invoquée :
une clientèle diversifiée. Par exemple, l’Hôpital de
Montréal pour enfants aura un aspect différent de
celui de l’Hôpital Royal Victoria, où la décoration
est adaptée aux adultes. Il va sans dire que les
revêtements de sol s’inscrivent dans ce principe
régisseur.

Vision et design
« Dès l’origine du projet, l’objectif a été d’orienter
l’ensemble des décisions vers l’obtention d’une cer-
tification LEED Argent, explique Stéphane Gagnon,
expert LEED chez SNC-Lavalin. La taille du projet et
son secteur d’activité, soit le domaine hospitalier,
ont alors aiguillé certaines des solutions vers des
choses qui ne sont peut-être pas les plus usuelles,
mais qui sont adaptées aux besoins exprimés et aux
contraintes établies. Par exemple, pour faciliter le
nettoyage, les petits carreaux ont été écartés au
profit du vinyle en rouleau. L’uniformité du fini et
sa durabilité étaient importantes ». Ce dernier ex-
plique que, selon les zones, les revêtements souples

C’est un des mégaprojets de la décennie courante et, une fois terminé, plusieurs acteurs de l’industrie
du revêtement de sol d’ici pourront se féliciter d’y avoir contribué en vertu de l’excellence et des qualités
intrinsèques de certains de leurs produits. Entrevues avec les principaux artisans et fournisseurs de cet
immense projet, évalué à 1,34 milliard de dollars, qui devrait être prêt en 2015.

par Yves Rivard
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ont été utilisés selon leurs propriétés : antibac-
tériens, antifongiques, antistatiques, etc. Dans un
même ordre d’idées, la section de l’Atrium, entière-
ment vitrée, a fait usage d’un revêtement de sol
protégé contre les rayons UV.  

        Comme le précise monsieur Gagnon, afin de
déterminer le binôme espace-matériau, le choix a
été établie par élimination. « En fonction d’une
pièce donnée, les possibilités étaient exposées.
Puis, on filtrait celles-ci en fonction des critères spé-
cifiques (milieu clinique ou non, durabilité, etc.), ce
qui diminuait grandement les choix. Surtout
lorsqu’en dernier lieu il fallait répondre aux im-
pératifs LEED, soit le 7,5 % global de matière recy-
clée.        

Du vestibule d’entrée à la salle d’opération
Pour résumer l’appel d’offres sur invitation ayant eu
cours, monsieur Gagnon rapporte ceci : « Les entre-
prises ayant le plus de solutions applicables de-
vaient fournir une qualification confirmant leur
capacité à fournir une gamme de produits couvrant
l’ensemble des requis, du simple vestibule d’entrée
à la salle d’opération ».

        « Le projet a été monté en différents lots selon
un mode de construction accélérée, souligne Chan-
tal Sorel, vice-présidente et directrice du projet du
site Glen. Ce qui nécessite une certaine dynamique.
Par exemple, des commandes étaient passées
auprès des fournisseurs alors qu’on commençait le
processus d’appel d’offres en ce qui concerne les in-
stallateurs. » 

        Si l’on en  croit madame Sorel, le grand défi de
cette phase du projet aura été « celle du schéma
des couleurs, car sinon, on ne peut pas dire que le
revêtement de sol, en termes de spécifications, aura
été le grand défi de ce projet ». Il n’en demeure pas
moins que du côté des fournisseurs ce même projet
aura été un grand défi à plusieurs égards. « C’est
pourquoi les contrats ont été segmentés en
bouchées plus faciles à avaler, car aucun four-
nisseur, unique n’aurait été en mesure de s’acquit-
ter de cette énorme commande. On a dû adapter
les stratégies d’approvisionnement et d’exécution
en fonction des capacités des fournisseurs. » 

L’expérience patient au 
cœur des choix de couleurs 
Comme le disait plus haut madame Sorel, le défi
des schémas de couleurs était de taille. En plus de
respecter la signature visuelle des différents hôpi-
taux faisant partie intégrante du CUSM, un design
global devait homogénéiser le tout, de la peinture
des murs aux couleurs des rideaux et des planchers.
« À cet égard, l’expérience patient a été au centre
des prises de décisions. Le design visait des couleurs
attrayantes, positives. Pour certaines maladies, des
couleurs particulières doivent être évitées. » Des
exemples? « Le bleu foncé. Il est particulièrement
déconseillé dans les endroits où séjournent des
gens atteints de la maladie d’Alzheimer, car il
représente le vide. Les cinq équipes de designers
ont veillé à ce que ce genre de détail soit respecté,
dont l’une d’elles possède une équipe spécialisée
dans l’aménagement intérieur et des couleurs, qui
a été mise à contribution pour cette analyse.

        À noter : le vert a aussi été soigneusement
évité dans les zones liées à la cancérologie, couleur
qui, loin de représenter l’espoir comme le veut la
gestalt, rappellerait malheureusement la couleur
de certains visages de patients à la suite à des
traitements.

        Autre élément de design visant à optimiser
l’expérience patient, et ayant donc également un
impact sur le choix des revêtements de sol, ne
serait-ce qu’indirectement : le choix de la lumière

naturelle. « Il s’agit d’un concept en éventail qui
laisse entrer beaucoup de lumière à travers les ver-
rières, ce qui créée une atmosphère conviviale tant
pour les patients que pour les visiteurs », prend soin
de noter madame Sorel.

        Robert Martin, architecte pour Martin Marcotte
Beinhaker Architectes, apporte une perspective
intéressante sur le projet en matière de design :
« L’une des premières idées amenées lors de l’élab-
oration du concept était de conférer des identités
propres aux différentes unités par le biais des jeux
de couleurs. Ce qui relevait un peu du défi puisque
Montréal n’a pas nécessairement la culture des
couleurs pour ce qui est des projets de grande en-
vergure. Même si la vision du design est née na-
turellement des formes générées par la
planification de l’espace physique de l’hôpital, il
n’en demeure pas moins qu’il y a toujours un geste
intuitif du côté de l’architecture, un geste qui vise
à toujours offrir des lignes esthétiques intégrées.
Le défi ne se trouvait pas réellement sur ce plan,
mais bien dans le gigantisme du projet. »

Produits, couleurs, fonctionnalités
À cet effet, Robert Porcheron, coordonnateur archi-
tecture pour SNC-Lavalin, cite le principe architec-
tural de la Galeria, soit le passage piétonnier
intérieur faisant le lien entre les cinq secteurs iden-
tifiés. « Les couleurs extérieures en façade n’ont pas
été choisies de manière aléatoire. Pour comprendre
les choix intérieurs, on doit expliquer ceux de l’ex-
térieur. Par exemple, la façade du département de
cancérologie est de couleur terracota dans le but
de s’harmoniser avec les bâtiments en brique qui
lui font face. Le jaune devait être la couleur de
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l’Hôpital pour enfants, mais nous avons reçu des di-
rectives spécifiant qu’il s’agissait maintenant du
turquoise. Alors, les architectes se sont servis de la
verrière pour introduire un concept d’harmonisa-
tion permettant d’introduire le turquoise, le jaune
et l’orangé pour ensuite laisser place à un change-
ment de couleur vers l’Hôpital général lequel est
marqué par le bleu. » 

        Cela dit, tout a été élaboré pour permettre aux
revêtements de sol d’intégrer ce spectre non pas en
tant que simple plancher, mais également en tant
que vecteur dynamique et de surface de si-gnali-
sation. Monsieur Porcheron explique : « Les
couleurs de chaque signature visuelle se retrouvent
sur les enseignes de signalisation de même que sur
les insertions dans les planchers, qui sont pour la
plupart déclinés en différents tons de gris. »

        « Les contraintes entourant le choix des plan-
chers dans un établissement hospitalier sont cer-
tainement particulières », note monsieur
Porcheron. Et non négociables, conviendrait-il
d’ajouter. « Des équipements demandent des
revêtements de sol aux vertus antistatiques, alors
que d’autres exigent des résistances totales aux
nombreuses attaques de produits chimiques ou à
la propagation bactérienne. Lorsqu’on ajoute le fac-
teur de design à tout cela, le vinyle en rouleau est
apparu comme un choix éclairé. On le retrouve
selon des jeux de dimension dans les aires
publiques. Pour les designers, le fait que ce
matériau soit offert dans une si grande gamme de
couleurs a été une partie de plaisir pour eux, car ils
y ont retrouvé les spécifications requises et la pos-
sibilité de répondre à la demande du CUSM en
matière de design coloré et convivial. »    

        Interrogé à savoir si des tests ont été menés
lors de la phase préparatoire afin de valider certains
produits dans certaines conditions d’utilisation,
monsieur Porcheron est catégorique : « Oui. Des
mock-ups (des maquettes-échantillons – NDR) de
chacun des produits ont été réalisées. Le client a
mobilisé ses équipes d’évaluation et d’entretien et
a procédé à différents essais. Tout s’est avéré con-
cluant. »

        Au final, le CUSM comportera les revêtements
de sol suivants : vinyle en rouleau, époxy,
céramique, scellant, carreaux de porcelaine et tapis

(dans les aires administratives seulement). Si les
sous-traitants en installation ont tous pignon sur
rue au Québec, il en irait autrement pour les pro-
duits retenus. En effet, les produits proviendraient
du Québec, du Canada, d’Italie et des États-Unis.
« Il n’y a pas énormément de fabricants de vinyle
ici, fait valoir monsieur Porcheron. 

Johnsonite : une technologie moléculaire 
qui fait la différence
C’est à Jean-Philippe Turcotte, directeur des ventes,
est du Canada, que revient la possibilité de détailler
le rôle de la compagnie Johnsonite dans le gigan-
tesque projet du CUSM. « Quelques produits ont été
retenus, mais le produit principal, celui qui
représente environ 95 % de la surface à couvrir, est
l’Optima, un vinyle homogène en rouleau, d’une
épaisseur de 2 mm. » Autres produits choisis : cer-
tains accessoires, des plinthes murales, des mou-
lures de transition et l’adhésif à base d’eau 925,
inodore et de type hard-set, c’est-à-dire qui peut
être installé dans la chambre d’un patient là où on
retrouve des charges statiques importantes, qui ne
marque pas et qui s’endurcit. La concurrence doit
adapter ses adhésifs aux chambres en optant pour
des formules à deux composants, époxy ou
polyuréthane, beaucoup plus difficiles à mélanger,

installer et trueller. Vu les grandes entreprises
manufacturières d’adhésifs qui ont soumissionné,
Johnsonite est fière d’avoir obtenu cette commande
pour les revêtements souples », ajoute ce dernier.

        Interrogé à savoir quels critères pratiques ou
intrinsèques ont pu faire la différence lors de la
phase de spécification et de choix, monsieur Tur-
cotte rapporte ceci : « Johnsonite a certainement
été combative du côté du prix, c’est certain, mais il
y a surtout une technologie unique sur le marché
derrière ce produit, le procédé IQ, soit une molécule
spéciale qui est injectée dans la masse du produit
de manière homogène et qui, au contact d’un
procédé de polissage à sec à haute vitesse, régénère
le produit. Le résultat est clair : il s’agit d’un produit
qui ne nécessitera jamais de finition, aucune cire
durant toute sa durée de vie. Johnsonite est la seule
entreprise qui peut actuellement garantir de telles
conditions. La compétition offre certes des produits
sans cirage, mais ces derniers sont fabriqués selon
un modèle d’application d’une couche de protec-
tion en usine. Une fois cette couche protectrice dis-
parue, le client doit alors commencer un entretien
régulier. Ce qui n’est pas le cas pour Johnsonite
puisque la protection est dans le produit lui-même.
Qu’il soit usé à 50 ou 75 %, notre produit conserve
toutes ses propriétés. »

        Il va sans dire que ce type de produit a dû
représenter des économies importantes pour le
CUSM en matière d’entretien, quand on pense aux
méthodes et pratiques, de même qu’aux désagré-
ments liés au cirage de grandes surfaces : blocage
d’accès physique à certains espaces lié au séchage,
ventilation, etc. « De plus, précise-t-il, avec l’usure,
les produits de la concurrence voient leurs couleurs
être altérées par les couches de saleté qui se super-
posent, ce qui nécessite évidemment un décapage
en règle. L’utilisation de ces produits chimiques pro-
duit des rejets d’eaux usées et nécessite aussi des
blocages d’accès réguliers à certaines zones. »

Un calcul au résultat probant
Selon monsieur Turcotte, un calcul rapide permet
de comprendre le choix effectué : « Si l’on prend le
coût d’un plancher sur 25 ans, et que ça représente
100 % de son coût en tenant compte des frais af-
férents, on découvre que 92 % représentent les
coûts d’entretien. Notre produit permet desLe vinyle Optima, de Jonhsonite, représente en-

viron 95 % de tout le vinyle installé au CUSM. 
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économies de 30 à 35 % de ces coûts. Et ce, tout en
offrant un prix d’achat compétitif et en étant éco-
responsable en raison de l’absence de produits de
traitement (décapants, scellants, etc.) et de rejets
d’eaux usées. » Il va sans dire que le produit satisfait
les normes LEED recherchées pour l’obtention de la
certification Argent du projet. 

Sur le terrain
Comme le souligne monsieur Turcotte, si l’on re-
tourne trois ans en arrière, date à laquelle tout
débute, le distributeur de Johnsonite est Céragrès.
« Ce qui a changé depuis. Mon distributeur est
maintenant ProSol Distribution, et le travail logis-
tique avec Normand Sabourin est vraiment excel-
lent. Je dois toutefois remercier plusieurs personnes
chez Céragrès qui m’ont mis en contact avec les ar-
chitectes et qui m’ont permis de faire valoir nos pro-
duits, dont Annie Saint-Arnaud. Tout comme Tom
Joyce, mon collègue de Toronto, qui a vraiment aidé
avec les échantillons. »

        Après le dépôt lié à l’appel d’offres du CUSM,
Johnsonite a pour concurrents Armstrong et
Polyflor. Tout débute lorsque les résultats du proces-
sus sont annoncés et que Johnsonite est contactée
par SNC-Lavalin. Lors des rencontres de présenta-
tion du projet au comité formé de représentants du
projet du CUSM et d’évaluateurs de la firme de
génie-conseil, monsieur Turcotte a dû répondre à
une pléthore de questions allant de la technologie
spéciale IQ à l’inventaire en passant par la logistique
de livraison. Il précise : « Un seul manufacturier a
été retenu, ce qui est assez rare. Johnsonite se
retrouve donc avec environ 99 % du projet, soit le
plus gros en Amérique du Nord cette année, ce qui
représente 150 000 mètres carrés. »

        « Il s’agit d’un projet très complexe sur le plan
de la logistique, surtout que les sous-traitants en
revêtements de sol ne sont pas tous encore connus,
explique-t-il. Au moment d’écrire ce dossier (début
mai – NDR), les travaux de pose viennent de
débuter dans trois blocs. « En principe, cette phase
devrait être terminée en septembre prochain. Notre
participation devrait prendre fin au printemps
2014 », note celui-ci. 

        En conclusion, Jean-Philippe Turcotte ne cache
pas que la participation de la compagnie à un
chantier de cette envergure représente un tremplin

pour d’autres projets d’envergure : « La compagnie
a décidé d’y aller en acceptant des marges dimi-
nuées justement pour bénéficier de la vitrine of-
ferte. » Actuellement, trois entrepreneurs ont été
retenus pour les travaux de pose : Tapico, Les In-
térieurs Bousada et Tapitec. « Il pourrait y en avoir
d’autres, révèle monsieur Turcotte. Les appels d’of-
fres ayant été lancés pour des blocs et des étages
précis. D’autres appels d’offres sont en cours. » 

« MAPEI ou l’équivalent »
Vu son statut de manufacturier d’adhésifs, MAPEI
n’a pas eu à soumissionner pour ce projet, comme
l’explique Dominic Romano, représentant des
ventes – MAPEI Québec, ce processus ne visant pas
les produits de pose. Toutefois, dans les spécifica-
tions d’architecture, on retrouverait souvent la
mention : MAPEI ou l’équivalent. Pat de Santis, à ce
sujet : « Les autres manufacturiers d’adhésifs au
Québec n’ont pas de représentants techniques lo-
caux. La plupart des compagnies utilisent des
agents ou ont un représentant à l’échelle cana-
dienne, rien de local. MAPEI en compte sept à Mon-
tréal seulement, en plus de ceux de Québec, d’Ot-
tawa et d’ailleurs. Ce qui a pesé dans la balance
puisque notre service est unique et que sur un tel
projet, l’entrepreneur a besoin de réponses et de
solutions rapides. »

        Dominic Romano explique la genèse de la col-
laboration au projet  : « J’avais déjà eu un contact
préalable avec les trois firmes d’architectes. Puis,
plus tard, soit il y a environ neuf mois, j’ai reçu un
appel d’une technologue-architecte qui en était à
préparer les devis et qui m’a invité à aller rencontrer
les décideurs directement à leur bureau de chantier.
La structure était déjà en place, ils en étaient à
monter les murs. À ce stade, nous avons reçu le
mandat officiel. On m’a demandé s’il existait des
produits spécialisés pour ce genre d’installation.
Rien de très compliqué, mais nous avons appris qu’il
y aurait de grands carreaux de céramique de
12 x 24 po installés sur le plancher de l’Atrium. C’est
ainsi que tout a débuté. Un processus très simple
pour un projet qui, en termes de superficie,
représente environ 350 000 pieds carrés à travailler
au cours des deux prochaines années. »

Produits et garantie : « on veut le meilleur »
Selon monsieur Romano, les demandes étaient

claires : « les meilleurs produits et la meilleure
garantie ». MAPEI a donc répondu avec les produits
Kerabond et Keralastic. « Il était très important à ce
moment de savoir quel format de carreau serait
retenu et quel serait l’aire totale à couvrir, plusieurs
facteurs pouvant ainsi déterminer quel produit spé-
cifique utiliser à certains endroits », note ce dernier.
Puis est venu le moment de spécifier les exigences
en matière de coulis. Dominic Romano à ce sujet :
« Si je me souviens bien, on parlait de 21 000 pieds
carrés. C’est énorme. Comme il s’agit d’un endroit
vitré et donc très ensoleillé, j’ai réalisé que le Kare-
poxy, un coulis à deux composants époxy, pourrait
être détérioré par le soleil. J’ai donc proposé le Ul-
tracolor Plus, qui s’est avéré le produit parfait. »

        À preuve : la collaboration s’est poursuivie
depuis, principalement au téléphone. « Je n’ai plus
besoin de me déplacer, précise-t-il. Tout va pour le
mieux. En ce moment, dans plusieurs des blocs, on
construit beaucoup de douches et de toilettes.
Comme ces zones ne sont pas ensoleillées, le coulis
à joint proposé a été un produit époxy à 100 % pour
les planchers et les murs. Ils ont demandé à voir
nos membranes. Nous leur avons donc présenté
trois produits de la gamme Mapelastic, soit le 315,
le HPG et l’AquaDefense. » 

        Pour les murs, dans le cas de petits carreaux
situés à l’extérieur des douches, la colle organique
de Type 1 a été utilisée. Dans la zone de douches où
se trouvent de plus gros carreaux, le ciment-colle
Ultralite Mortar a été appliqué. Tout a été garanti,
selon les endroits, entre 10 et 15 ans. Dans le cas
d’un débordement de toilette ou de douche, nos
membranes sont en mesure de résister. »

        Ainsi, une fois les meilleurs produits sélection-
nés, l’interaction entre le chantier et le bureau de
Mapei se résume à un appel occasionnel portant
sur une dalle ayant mal été installée et sur les pro-
duits à utiliser pour corriger la situation. « Ce à quoi
je réponds, par exemple, en recommandant notre
autonivellant Ultraplan 1 Plus, assorti d’un apprêt
qui vient se greffer à la dalle de béton existante, le
Primer T », note monsieur Romano.

        Comme le mentionne Pat de Santis,
d’autres produits de MAPEI pourraient être utilisés
pour la réparation de surface de béton, notamment
Planipatch et Planiprep SC. 





        Les produits de MAPEI sont présentement uti-
lisés dans d’autres projets hospitaliers : l’Hôpital
général juif, l’Hôpital Douglas et le CHUM. « Les ar-
chitectes reconnaissent notre expertise et la qualité
de nos produits quand vient le temps de concevoir
de gros projets », conclut monsieur de Santis.

À propos des entreprises gagnantes

MAPEI Americas
Au cours des 75 dernières années, une branche de
MAPEI s’est transformée en leader mondial dans la
fabrication de systèmes complets pour l’installation
de revêtements de sol en construction commer-
ciale, résidentielle et institutionnelle. Ses produits
de préparation des supports conditionnent les sols
et les murs pour l’installation optimale de carreaux,
tapis, bois, vinyle et béton décoratif, et ses produits
d’installation incluent des mortiers, ciments-colles,
coulis, adhésifs et additifs. L’entreprise, dont le

siège social pour l’Amérique est situé à Laval, est
aussi active sur le marché des systèmes de réfection
du béton. 

Johnsonite
Johnsonite est une filiale de Tarkett qui se spécialise
dans les revêtements de vinyle et de caoutchouc,
de même que dans les adhésifs et les planchers à
vocation sportive multifonctionnelle. L’entreprise
est détentrice du système ColorMatch. Elle offre des
programmes de fabrication sur mesure pour créer
des solutions de planchers spécialisés. Ses produits
sont maintenant distribués par ProSol.

SNC-Lavalin
SNC-Lavalin est l’un des chefs de file mondiaux de
l’ingénierie, de l’approvisionnement, de la
construction et des services techniques connexes
offerts à des secteurs industriels et à des marchés
géographiques déterminés. Sa capitalisation et son
ampleur lui permettent de prendre part à la réali-

sation de projets exigeant une participation au cap-
ital, de même qu’à la privatisation d’actifs de l’État.
Dans le cas du CUSM, le partenariat public-privé
(PPP) stipule que le site sera sous la gestion et l’en-
tretien général de SNC-Lavalin pour les 30 années
suivant l’entrée en activité.

Groupe IBI
Cette structure multidisciplinaire internationale
basée à Toronto et spécialisée dans l’architecture
de mégaprojets compte la firme Martin Marcotte
Beinhaker Architectes (MMBA) à titre de filiale à
Montréal. MMBA, qui empoie une centaine de per-
sonnes, est responsable des plans du CUSM.  

Céragrès se désiste
Malgré une commande de plus de 150 000 pieds
carrés de céramique, Céragrès, fournisseur majeur
du projet, a décliné notre offre d’entrevue, jugeant
le contexte juridique et médiatique actuel trop
risqué. 
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Atlanta reçoit le monde de la céramique

Comme cette exposition se déroule aux États-Unis,
à tout seigneur tout honneur, nous allons donner
la parole aux Américains. En conférence de presse,
Eric Astrachan, directeur exécutif du Tile Council of
North America (TCNA), a dressé un portrait  détail-
lée de l’industrie américaine de la céramique. Il s’est
d’abord attardé au contexte économique, en men-
tionnant qu’il y a beaucoup de signes encou-
rageants qui permettent de croire que l’industrie a
fait un virage positif vers la croissance.

Secteur résidentiel
• Le marché résidentiel a connu une croissance pour
la troisième année consécutive avec une hausse de
28,1 % par rapport à 2011.
• Les ventes de maisons existantes sont à leur plus
haut niveau depuis 2007, passant de 3,8 millions
d’unités vendues en 2011 comparativement à

4,1 millions en 2012.

• L’aspect le plus encourageant est que les ventes
de nouvelles maisons dans lesquelles on retrouve
beaucoup de céramique ont augmenté pour la pre-
mière fois depuis sept ans.

L’emploi
• Le marché de l’immobilier est intimement lié à
celui de l’emploi. En 2012, le taux de chômage est
passé de 8,9 % à 8,1 % et il est à son plus bas
niveau depuis 2008.

La demande de céramique
• Après avoir connu une baisse continue des ventes
de céramique entre 2007 et 2009, l’industrie améri-
caine a enregistré une hausse au cours des trois
dernières années.

• Il s’est installé 2,19 milliards de pieds carrés de
céramiqueen 2012, une hausse de 5,4 % par rap-
port à 2011 pour une valeur de 2,42 milliards de
dollars, une hausse de 6,5 % par rapport à 2011. 

Importations américaines en 2012
en superficie
• En 2012, 1,49 milliards de pieds carrés de
céramique est entré aux États-Unis, une augmen-
tation de 5,8 % par rapport à 2011.

• La céramique étrangère représentait 68 % de
toute la céramique utilisée par nos voisins du Sud
en 2012, une très légère augmentation par rapport
à 2011. Par contre, si l’on compare à 2007, les
Américains achètent moins de céramique de l’ex-
térieur, puisque à cette époque les achats à
l’étranger représentaient 81 % de la céramique
utilisée aux États-Unis.

En prenant d’assaut le Georgia World Congress Center d’Atlanta pour
la première fois de son histoire, l’exposition Coverings a amené avec
elle plus de 900 exposants provenant de 50 pays. En plus de décou-
vrir une multitude de nouveautés, les visiteurs ont eu le loisir d’as-
sister à plus de 70 conférences et sessions de formation. 

par Marcel Soucy
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Importations américaines en 2012
en superficie
• En termes de valeur, c’est l’Italie qui est le plus im-
portant exportateur ves les États-Unis, avec 34,4 %
du marché.

• Viennent ensuite la Chine et le Mexique avec res-
pectivement 23,5 % et 18,5 % du marché améri-
cain.

• Le prix moyen de la céramique importée au pi2 est
passé de 0,94 $ le pied carré en 2011 à 0,97 $ en
2012.

La production intérieure
• Au total, les fabricants américains ont livrés 702,7
millions de pieds carrés de céramique à l’intérieur
des États-Unis. Ce qui représente une hausse de
4,5 % par rapport à 2011.

• La consommation de céramique fabriquée aux
États-Unis a, en valeur, augmenté de 3,4 % par rap-
port à 2011.

        Toujours selon le TCNA, il semble bien que la
croissance de l’industrie continuera de progresser
en 2013. En ce qui concerne la participation des
104 entreprises qui sont membres du TCNS à l’ex-
position Coverings, nous avons appris qu’elles oc-
cupent 51 356 pieds carrés, une augmentation de
8 % par rapport à 2012.

La certification Green Squared,
un an plus tard
Il y a maintenant 11 fabricants qui ont adhéré à
cette certification américaine, dont 9 fabricants de
céramique (cinq américains, trois mexicains et un
européen) et deux fabricants de produits de pose. 

        La certification Green Squared respecte la
norme ANSI A138.1 et offre un contrôle sur tous les
produits reliés à l’industrie de la céramique : pâte
de verre et céramique, produits d’installation en
poudre et liquide, membranes et panneaux d’ins-
tallation. Avec la certification Green Squared, les
architectes et les designers d’intérieur disposent
d’un guide précis pour l’élaboration de leurs projets.
Pour les consommateurs, il sera plus simple de
choisir des produits durables.

Évolution de la consommation de céramique aux États-Unis
(en milliers de pieds carrés)

Répartition des importations américaines
(les 5 pays le plus importants)

Mexique

Chine

Italie

Espagne

Brésil

• Le Mexique est d’ailleurs le plus important exportateur vers les États-Unis avec, en superficie totale,
31,5 % du marché. La Chine et l’Italie viennent ensuite avec 27,6 % et 17,1 %.
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Skyline de Cottoveneto

Les lignes d’horizon des plus belles villes du monde
– New York, Paris et Venise – dans une série de trois
carreaux de 20 x 60 cm en céramique émaillée.
Conçue pour décorer les salles de bains, les cuisines
et les lieux publics, la série Skyline remplit les murs
de décors urbains suggestifs, traditionnels et con-
temporains. Ce concept est offert sur céramique
émaillée, dans toutes les couleurs de la gamme
Gemme ou sur pierre lavique émaillée.

www.cottovenetogroup.it

Studies in Gouache de Lea Ceramiche

Avec Studies in Gouache de Diego Grandi, la recherche se perfectionne et restitue au décor un effet tridi-
mensionnel en pénétrant dans la matière. C’est un entrelacs de formes géométriques abstraites et de
dessins modulaires qui se poursuivent à travers les teintes nordiques de ces dalles fines de 3 mm, format
50 x 100 cm, de Slimtech Gouache.10, création toujours de Diego Grandi.

www.ceramichelea.it

Echo de Monocibec

Collection en grès cérame fin effet bois au goût
franchement rustique. Déclinée dans les teintes
Badia, Fiemme (photo), Gardena et Suisi, du nom
des lieux qui les ont inspirées, Echo présente deux
formats – 16,2 x 100 cm et 24,6 x100 cm, avec
finition naturelle et bord rectifié. La finition anti-
dérapante, offerte dans le petit format, permet à
cette série d’être utilisée également à l’extérieur.

www.monocibec.it

Pour faire honneur à la céramique ita-
lienne, nous vous présentons quelques-
unes des nouveautés présentées par les
fabricants à Coverings. Malgré la con-
currence féroce de la Chine et du Mexi-
que, l’Italie est encore le plus important
fabricant de céramique au monde.
Toutes les tendances s’y côtoient : sur-
faces en grès de cérame, mosaïque 3D,
coffrage de béton décoratif, imitation
de bois, de quartz, de béton, etc. Tous
les formats sont désormais permis. 

L’Italie n’a pas fini de nous étonner
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Les exportations de céramique espa-
gnoles vers les États-Unis stagnent
depuis quelques années. Pour remédier
à cette situation, l’Association des fa-
bricants espagnols de céramique a
formé un groupe d’entreprises qui ac-
ceptent d'offrir des produits pour le
marché américain dans des délais rapi-
des. Tous les produits de la collection
Quick Ship seront livrés dans un délai
de quatre à huit semaines. En voici
deux exemples.

La collection espagnole Quick Ship

Sonar de Aparici

Avec cette nouvelle collection, la société Aparici emprunte une nouvelle approche : la chaleur du bois se
mélange à l’aspect urbain du béton. Très actuelle, cette céramique de porcelaine a été conçue grâce aux
toutes dernières technologies de fabrication mises au point par cette entreprise. Sonar vous est offerte en
deux formats : 45 x 90 cm et 11 x 90 cm.

www.aparici.com

Botticino de Halcon

Si vous aimez le marbre, vous adorerez cette nou-
velle collection. Fabriquées avec la toute dernière
technologie d’impression à jet d’encre, Botticino est
offerte en deux couleurs, marron et crème, dans un
fini brillant. 

Les carreaux mesurent 24 x 68 cm, 45 x 45 cm et
60,8 x 60,8 cm.

www.halconceramicas.com

Un stand totalement écolo

Parmi les innovations espagnoles, leur pavillon
central a été fabriqué de matières organiques et de
carton 100 % recyclé. Construit par la compagnie
Ecowall, il est constitué de modules en carton qui
ont été joints par de petits connecteurs. Cette in-
novation leur a permis d’économiser dans les coûts
de transport, de construction, d’entrepôsage, sans
oublier la très grande valeur écologique du concept. 

www.tileofspainusa.com

Suite à la page 77
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Un niveau d’humidité élevé dans une dalle de
béton peut nuire à l’installation d’un revêtement
de sol et à sa performance future tout comme à un
large éventail de finitions de plancher. Le niveau
d’humidité des dalles devrait être évalué avant
l’installation.

Comprendre les causes et les conséquences
d’un niveau d’humidité et d’un pH élevé est donc
une mission que notre Fédération s’est donnée plus
tôt cette année afin de bonifier le processus déci-
sionnel avant l’exécution.

Discussion
Les sources d’humidité peuvent venir du sol se trou-
vant sous une dalle de béton, lorsque celle-ci n’est
pas protégée par une membrane pare-vapeur. Elle
peut être causée par un mauvais drainage (terrain
en pente). Elle peut résulter d’un tuyau endom-
magé, d’une remontée capillaire ou de la pression
hydrostatique affectant la dalle. Même lorsque la
dalle de béton est coulée sur une membrane pare-
vapeur, l’expérience montre que certains pare-
vapeur utilisés autrefois n’étaient de simples
feuilles de plastiques de qualité variable qui, avec
le temps, pouvaient se décomposer en morceaux
ce qui explique qu’une finition de plancher même
installée depuis plusieurs années puisse parfois
montrer subitement des signes de défaillance.

La source d’humidité peut aussi venir de l’eau
libre du béton nouvellement coulé. C’est cette
quantité d’eau au-delà de ce qui est absolument
nécessaire pour hydrater les particules de ciment
qui amène le béton à une consistance facilitant sa
mise en place. Dans ce cas, cette humidité résidu-
elle devrait se dissiper au fur et à mesure que le
temps passe. Toutefois, il n’est pas rare de lire qu’il

faudrait prévoir un délai de séchage d’un mois par
25 mm d’épaisseur de béton. Cela doit inciter à la
prudence.

Lorsque le système de contrôle climatique du
bâtiment (chauffage, ventilation et condition-
nement de l’air) est activé, le processus par lequel
l’humidité sort de la dalle sous forme de vapeur
d’eau est accéléré. Cela se produit généralement en
raison de la différence de l’humidité relative à l’in-
térieur et au-dessus de la dalle de béton amenant
le transfert de l’eau de la zone d’humidité relative
plus élevée (au sein de la dalle) vers la zone d’hu-
midité relative inférieure (intérieur du bâtiment)
transformant l’humidité de l’état gazeux à l’état
liquide à la surface de la dalle de béton où se situe
l’adhésif.

La présence d’humidité peut aussi être reliée à
la température, au système d’irrigation, à l’amé-
nagement paysager, au point de rosée, de l’humi-
dité ambiante, à la ventilation, à l’entretien, à des
déversements ou à des activités d’un locataire ad-
jacent.

Finalement, phénomène plus rare, le cloquage
osmotique se produit lorsque les conditions créent
la possibilité pour les cellules osmotiques et con-
nexes de la pression osmotique de se développer.
Cela se produit généralement avec des finitions
semi-perméables.

Les conséquences possibles
• Changements de couleur 
• Retroussements, bosses et balèvres 
• Décomposition des adhésifs pour revêtement de

sol Perte d’adhésion des enduits 
• Un pH élevé (alcalin) décomposant les adhésifs

et attaquant les revêtements de sol 
• Croissances microbiennes 
• Gonflement des planchers de bois 
• Cloquage osmotique des systèmes époxydes y 

compris les revêtements et le terrazzo époxy.

Voici une série de questions et de réponses pro-
posées par la FQRS faisant suite à une réflexion sur
ce sujet.

Pourquoi les problèmes liés à l’humidité
semblent-ils plus fréquents aujourd’hui que

par le passé?

Il apparaît que la fréquence plus grande des
problèmes liés à l’humidité de nos jours

pourrait être reliée au phénomène de la construc-
tion en régime accéléré dans laquelle les calen-
driers de construction ne prévoient souvent pas
assez de temps pour que le béton sèche à un niveau
acceptable afin de ne pas affecter la performance
du système de revêtements de sol ou des finitions
de plancher.

Comment réduire les chances de connaître
une défaillance du système de plancher due

à un niveau d’humidité trop élevé?

La prudence impose de conduire des essais
pour déterminer la condition d’humidité qui

prévaut avant l’installation. À ce titre, la majorité
de l’industrie reconnait l’essai au chlorure de cal-
cium pour mesurer les émissions de vapeur d’eau
du béton, ce test devant être conduit selon la
norme ASTM F1869 et/ou l’essai d’humidité relative
du béton conduit selon la norme ASTM F2170. Il est
à souligner que la norme F1869 mentionne que le
site d’essai doit être à la même température et

Claude Payette est directeur technique de la Fédération de revêtement de sol du Québec (FQRS). Son mandat est de donner
des conférences aux professionnels de l’industrie – architectes et ingénieurs – . Sa première conférence portera sur les pro-
blèmes d’humidité reliés aux dalles de béton. 

cpayette@me.com 

par Claude Payette
L’humidité et les revêtements de sol

R.

Q.

Q.

R.
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humidité que celles prévues en condition normale
d’utilisation. Si cela n’est pas possible, alors les con-
ditions d’essai doivent être de 75 ± 10°F (23,9 ±
5,5°C) et 50% ± 10% d’humidité relative 48 h
avant l’essai et durant l’essai. La norme F 2170 men-
tionne quant à elle que les dalles en béton, l’espace
au-dessus de la dalle, ainsi que l’humidité relative
doivent être à la température de service pendant
au moins 48 h avant d’effectuer les mesures d’hu-
midité relative dans la dalle de béton.

Combien d’essais devrait-on conduire?

Selon les normes, trois essais doivent être
conduits dans les premiers 92,9 m² (1000

pieds carrés) puis un autre essai tous les 92,9 m²
supplémentaires. Ceci étant dit, faudrait-il em-
ployer 32 essais pour une dalle de 2787 m² (30,000
pieds carrés)? Le document ACI 302.2R de l’ACI
(American Concrete Institute) mentionne que l’em-
ploi d’un grand nombre de tests ne garantit pas un
gage d’acceptabilité de l’état d’humidité du béton.
Une compréhension de base de l’humidité du béton
et des essais ainsi qu’une interprétation intelligente
des résultats sont plus utiles que le fait de mener
un grand nombre d’essais. Une approche par échan-
tillonnage statistique pour l’évaluation du niveau
d’humidité sur place serait donc préférable au fait
de spécifier une fréquence d’essais basée sur un test
d’une surface qui représente chaque chargement
de camion de béton.

Comment interpréter les résultats d’essai?

L’essai au chlorure de calcium (F1869),
lorsque conduit selon la norme, renseigne

sur le taux potentiel d’évaporation seulement sur
les premiers 12 à 25 mm de la surface de béton.
Cette condition joue un rôle important dans la per-
formance du revêtement de sol ou de la finition de

plancher immédiatement après son installation.
Par ailleurs, il faut savoir que l’essai est fortement
influencé par la température ambiante, le taux
d’humidité, le rapport eau-ciment du béton, la
présence de produit de cure, les opérations de fini-
tion de la surface (surface très dense), ainsi que la
façon dont le site d’essai est préparé.

Les dalles de béton fraîchement coulées pos-
sèdent une humidité relative (HR) interne de 100 %
sur l’épaisseur (du haut jusqu’au bas). En séchant,
la dalle, en supposant que c’est une dalle sur le sol
coulée sur un pare-vapeur efficace, voit l’humidité
relative de la partie supérieure diminuer par rap-
port à la partie inférieure. Une fois qu’un revête-
ment de sol imperméable est installé, le séchage
arrête et l’humidité se redistribue à travers la dalle
vers un point d’équilibre inférieur à 100% en fonc-
tion de la durée de séchage écoulée. Pour obtenir
une installation de revêtements performante, il
faut savoir évaluer ce que l’humidité relative in-
terne de la dalle sera avant qu’elle soit recouverte.
C’est ce que révèle l’essai en HR (F2170). Par ailleurs,
il faut savoir qu’il est extrêmement important que
la température de la sonde soit en équilibre avec la
température de la dalle de béton. La poussière lais-
sée par le percement de dalle peut aussi influencer
le résultat, puis finalement l’épaisseur de la dalle
doit être connue de façon précise.

Finalement, il faut prendre en compte le fait
qu’il n’existe pas nécessairement de corrélation
entre les deux essais. Ainsi, il n’est pas rare de voir
un taux HR élevé, mais un taux d’émissions de
vapeur d’eau (TEVE) bas et vice versa.

Qui devrait conduire ces essais?

Les entrepreneurs généraux, les finisseurs
de béton et les installateurs de revêtement

de plancher n’ont, en général, tout simplement pas

toute l’expertise nécessaire pour déterminer si la
dalle est prête pour recevoir le revêtement de sol
ou la finition de plancher. Les professionnels
indépendants et les laboratoires d’essais ont ou
devraient avoir l’équipement nécessaire pour
mesurer le niveau d’humidité et du pH ainsi que la
formation pour obtenir des résultats précis et quan-
tifiables. Ils sont bien mieux placés pour réaliser les
tests requis.

Conclusion et recommandations
En considération de tout ceci, la Fédération est
d’avis :

Par rapport au degré d’humidité et de pH
Que tout béton sans distinction d’âge ou de niveau
possède un certain degré d’humidité et de pH qui
devraient être analysés et pris en compte avant
l’installation.

Par rapport au béton
Qu’un béton mis en place est un produit fini et que
la condition de celui-ci est indépendante de
l’installateur de revêtement de sol ou de la finition
de plancher.

Par rapport au concepteur
La FQRS est d’opinion que le concepteur est la per-
sonne la plus indiquée pour prendre en compte les
exigences du système de sol et/ou de finition de
plancher qu’il a spécifiés quant au pourcentage
d’humidité (TEVE) et/ou d’humidité relative spéci-
fique ainsi que des conditions ambiantes du
chantier en tenant compte des normes ASTM F710,
ACI 302.2R et du CNB.

Par rapport aux essais indépendants
Que le recours à des sociétés d’essais indépendantes
est une bonne pratique. Cette façon de procéder est
recommandée par toutes les grandes organisations
de l’industrie de la construction. C’est ainsi que la
World Floor Covering Association (WFCA), la plus

Q.

Q.

R.

R.

Q.

R.
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grande organisation au soutien de l’industrie du
revêtement de sol, recommande que les essais
soient effectués par des organismes qualifiés
indépendants. Starlog MC, un bulletin publié par
Starnet Commercial Flooring Cooperative, suggère
que les architectes, les propriétaires d’immeubles
et les entrepreneurs généraux écartent ces essais
de la Division 09 – Revêtement de finition du cahier
des charges pour les placer plutôt avec d’autres ex-
igences d’essais liées à la construction. Un autre
organisme du domaine de la construction, le Inter-
Industry Working Group on Concrete Floor Issues,
composé de représentants des métiers de la con-
struction, de fabricants de revêtements de sol,
d’organismes et de sociétés de spécifications tech-
niques, ont collaboré sur le thème du béton et de
l’humidité, dans un effort pour réduire le nombre
de rappels de réclamations et de litiges. Leur rap-
port de synthèse recommande également la pra-
tique de l’embauche d’organismes d’essais
indépendants qui offre un personnel d’essais formé
et certifié pour effectuer les essais d’humidité du
sol. La Fédération est d’avis que les organismes
d’essais ou les individus devraient être tenus de
démontrer l’expérience qu’ils ont dans les tests
d’humidité du béton et idéalement, qu’ils sont cer-
tifiés par un organisme reconnu.

Par rapport au coût des essais 
et mesures correctives
Que le coût potentiel des essais et des mesures cor-
rectives d’humidité devrait être inclus dans le
processus initial de planification et de budget et
être payé par le propriétaire du bâtiment. La WFCA
et le IIWG-CF s’accordent sur une recommandation
importante allant en ce sens. Du point de vue de la
Fédération, cette pratique est la manière la plus
professionnelle d’agir afin d’éviter des probléma-
tiques de nature budgétaire et de responsabilité.

Par rapport aux enduits pare-vapeur
Que l’emploi d’un enduit pare-vapeur peut être une
mesure corrective d’humidité envisageable dans
les cas où les essais en TEVE ou HR ne rencontrent
pas les normes acceptables du (des) manufac-
turier(s) du revêtement de sol ou de la finition de
plancher retenus pour le projet. Le choix d’employer
un enduit pare-vapeur devrait appartenir au don-
neur d’ouvrage. Il pourrait tenir lieu de palliatif au
fait que le taux d’humidité de la dalle sous-jacente
ne rencontre pas les exigences de pose. L’installa-
teur aura toutefois avantage à obtenir du proprié-
taire et de l’entrepreneur général une décharge de
responsabilité pour se prémunir contre une situa-
tion où l’enduit pare-vapeur se révélerait inefficace.

En cas de refus du donneur d’ouvrage de
demander l’installation d’un enduit pare-vapeur, il
est souhaitable pour l’installateur d’obtenir une
décharge de responsabilité destinée à le prémunir
contre toute réclamation pouvant résulter de
désordres affectant ses travaux découlant de
l’humidité présente sous ces revêtements. Une telle
décharge devra être signée directement par le pro-
priétaire et par l’entrepreneur général ou par leurs
représentants dûment autorisés. Elle devrait faire
référence au fait que l’information pertinente a été
communiquée à celui-ci et que le propriétaire
accepte de supporter lui-même le risque de désor-
dre au système de revêtement de sol occasionné
par l’humidité de la dalle sous-jacente. (Le présent
document est de nature à constituer une base doc-
umentaire pertinente à fournir au propriétaire à qui
l’on demande de signer une décharge de respon-
sabilité.)

À défaut pour l’installateur d’être à même d’obtenir
du propriétaire qu’il défraye pour les mesures pal-
liatives destinées à étanchéiser la dalle ou à défaut
par lui de décharger l’installateur de sa responsabi-
lité en présence de conditions d’installation non
conformes, celui-ci devra sérieusement considérer
le choix de ne pas réaliser les travaux.

*Le présent document de référence ne constitue pas une opinion juridique ou une norme technique. Par ailleurs, face à une problématique effective ou appréhendée,
l’opinion d’un conseiller juridique devrait être sollicitée et obtenue. Alors que nous croyons l’information rapportée comme étant celle qui représente les moyens
appropriés de réaliser des travaux de qualité, la FQRS et ses membres déclinent tout engagement ou toute responsabilité légale ou quelconque émanant de, ou en
vertu de, ce document envers quiconque se fiant, se servant ou se basant sur l’information qu’il contient opte d’utiliser ce document, en tout ou en partie. En aucun
cas, le présent document ne devrait être considéré comme se substituant aux normes applicables qui y sont mentionnées.

Le 13 août 2013 aura lieu la 68e édition du tournoi de golf de l’industrie 
du couvre-plancher sur le magnifique parcours du Club de golf Glendale à Mirabel.

Il nous fait plaisir de vous inviter à notre 68e édition, car c’est grâce à votre fidèle participation 
que nous parvenons d’années en année à tenir cet événement qui se veut être le point de rencontre annuel 

de notre industrie et, par le fait même, un moyen important de financement de la FQRS.

Au nom du conseil d’administration et du comité organisateur, 
nous vous remercions à l’avance de votre participation.

Afin de réserver votre place, vous pouvez vous ’inscrire par le biais de notre site Internet, 
en vous rendant au www.fqrs.ca
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Il semble bien que la reprise dans l’industrie du bois
de plancher en bois massif ne soit pas un feu de
paille. Un bon indice de cette reprise des activités
est l’approvisionnement de billots et de bois de
sciage qui est de plus en plus difficile, à cause de la
rareté des stocks.

À court terme, la demande est plus forte que
la capacité de fournir, ce qui a forcé plusieurs usines
de sciage à embaucher du personnel pour aug-
menter leur capacité de production. Il en a résulté
une augmentation continuelle du prix du bois de
sciage depuis décembre 2012. 

La situation des fabricants 
de planchers en bois massif
• Plusieurs fabricants américains de planchers de
bois franc en sont à leur deuxième et même
troisième augmentation de prix depuis novembre
2012. Les fabricants de planchers augmentent leur
volume de production hebdomadaire et remettent
en marche des quarts de travail supplémentaires.

• Les produits substituts ou de remplacements
comme les laminés et les planchettes de vinyle qui
imitent le bois gagnent des parts de marché par
rapport aux planchers de bois franc.

• De nombreux fabricants canadiens sont emballés
par la reprise du marché américain. Plusieurs d’en-
tre eux ont profité d’augmentations de 5 à 12 % du
volume des ventes en 2012. Pour le premier
trimestre de 2013, certains fabricants canadiens
ont vu leurs ventes augmentater de 10 % à 14 %
par rapport à 2012.

Où en est l’économie américaine?
Le niveau de mise en chantier progresse et dépasse
le million d’unités, soit 1,03 million de mises en
chantier à la fin de mars 2013.

L’industrie de la construction bourdonne. Le
marché de la construction de maisons neuves et de
la rénovation est en croissance. À cause des taux
d’intérêt qui sont toujours à un très bas niveau, la
demande de financement hypothécaire est en
croissance. On assiste d’ailleurs à une légère hausse
du prix des maisons, ce qui n’empêche pas les con-
sommateurs américains de croire à une véritable
reprise économique. La seule petite ombre à
pointer à l’horizon semble être une pénurie
éventuelle de main-d’œuvre dans les secteurs de la

construction et de la rénovation.

La NWFA Wood Flooring Expo 2103 qui a lieu
depuis avril 1986, s’est déroulée cette année au
Gaylord Texan Resort & Convention Center de Dallas
au Texas, du 2 au 4 avril. 

Parmi les raisons d’être des cette exposition,
viennent en tête de liste le développement d’un
réseau de contacts professionnels, la promotion des
innovations, des produits et des accessoires de
planchers.

Un autre volet important est celui de la forma-
tion par le biais de nombreux séminaires qui se
tenaient de préférence le matin afin de permettre
de visiter le hall d’exposition en après-midi. Cette
année, l’accent a été mis sur le marketing des en-
treprises et l’utilisation des  nouvelles technologies
de l’information.

Sur le plan technique, les spécialistes ont ap-
profondi des sujets comme l’installation, les répa-
rations, l’entretien, et l’utilisation de nouvelles
technologies et d’outils d’installation.

L’exposition 2013, qui attire plusieurs spécia-
listes de l’industrie des planchers de bois franc, a
été couronnée de succès. Le nombre d’exposants a
augmenté d’environ 20 % par rapport à 2012, dont
plus de  25 nouvelles compagnies, qui n’avaient ja-
mais été vues auparavant à la NWFA. Sans avoir de
chiffres officiels sur le nombre de visiteurs, nous
avons pu constater qu’ils avaient une attitude très
positive.

L’approvisionnement en bois
Le Lacey Act, qui limite les importations de bois
coupé illégalement, favorise les essences de bois
nord-américaines par rapport aux essences exo-
tiques. D’ailleurs, l’International Trade Commission
(ITC) a une position très ferme par rapport aux bois
d’ingénierie importés de Chine.

La certification FSC est de plus en plus recon-
nue mondialement et elle est de plus en plus de-
mandée. 

L’exposition 2014 aura lieu à Nashville, Ten-
nessee, du 6 au 19 avril 2014, au Music Convention
Center + Omni Hotel. La NWFA a fait le lancement
d’un nouveau logo à l’Expo 2013. Pour ceux que
cela intéresse, il est possible d’obtenir plus d’infor-

mations en visitant son site Internet :
www.nwfa.org. La NWFA travaille conjointement
avec de nombreuses autres associations pour le
partage d’information et de formation : NAFCD,
WFCA, CFI, CRI et NALFA. 

Présence canadienne bien sentie
Voici la liste des exposants canadiens à s’être
pointés au NWFA. Fabricants de planchers : Plan-
chers Appalaches, Planchers Mercier, Mirage, Pre-
verco et Wickham. Il y avait deux fabricants
d’accessoires et de produits de pose : Primatech et
Mapei. Et plusieurs autres exposants reliés à l’im-
portation ou à la mise au point d’équipements :

Stratégist : importateur et distributeur de couvre-
sols d’Asie.

Doucet : concepteur et fabricant d’équipements
de fabrication pour planchers.

OSI : concepteur et fabricant d’équipements de
fabrication de planchers.

EBI : concepteur et fabricant d’équipements de
fabrication de planchers.

LICO : concepteurs et fabricant d’équipements de
fabrication de planchers.

Les quatre spécialistes d’équipements de
fabrication de planchers ont établi, au fil des an-
nées, avec Mirage, une expertise et un savoir-faire
très enviable dans l’industrie nord-américaine. Au-
jourd’hui, ces quatre fabricants d’équipements
vendent leurs produits et leur savoir-faire à
plusieurs fabricants américains de très grande en-
vergure : Shaw, Mohawk, Armstrong, Somerset,
Mullican et plusieurs autres.

Les exposants canadiens
Sept fabricants canadiens de planchers ou d’acces-
soires d’installation de planchers de bois franc
avaient loué un emplacement au majestueux cen-
tre des congrès du Gaylord Texan Resort de Dallas
pour faire la promotion de leurs produits et de leurs
nouveautés 2013 auprès des distributeurs, des
marchands et des installateurs spécialisés de l’in-
dustrie des planchers de bois franc américains. De
plus, nous avons constaté la présence de représen-
tants des compagnies AvantGuard/Silhouette, Lau-
zon, PG Model, Satin Finish, Finitech et Torlys à titre
de visiteurs.

NWFA 2013, un rendez-vous pour les fabricants canadiens de planchers de bois

par Louis Morin, consultant
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Bruno Boulanger, directeur de comptes d’entre-
prise de l’usine de Laval, accompagné de
plusieurs collègues américains étaient sur place
pour faire la promotion de produits pour la pré-
paration de sous-planchers, pour des mem-
branes acoustiques, et pour différents adhésifs
pour les planchers d’ingénierie, les planchers
d’essences exotiques et de bamboo, ainsi que des
adhésifs plus écologiques de ressource renouve-
lable pour les projets certifiés LEED.

bboulanger@mapei.com

Dominique Dion, directeur des ventes et marke-
ting, Curtis Richard, directeur technique, et Mike
K. Tom, représentant, sont à faire la démonstra-
tion et la promotion des nouveaux outils pneu-
matiques de clouages plus ergonomiques et
d’utilisation plus facile avec le système de roule-
ment ajustable PrimSurfer – un succès encore in-
égalé en Amérique – autant pour les planchers
de bois franc massif que pour les planchers
d’ingénierie. 

ddion@primatech.ca

Karolyne Chapados, directrice des ventes, Jean
Leduc, président, et quelques membres de l’équi-
pe des ventes de Planchers Appalaches font la
promotion de la collection ERA Design. De plus,
elle nous présente les nouveaux produits de
plancher contrecollés fabriqués dans la nouvelle
usine de plancher d’ingénierie, située au Ver-
mont. C’est un produit innovateur et de qualité
supérieure ayant une surface d’usure sciée de
4 mm d’épaisseur.

karolyne@appalachianflooring.com

Michel Collin, directeur du marketing et Wade
Bonerowski, directeur des ventes aux États-Unis,
font la promotion de leurs produits massifs et
d’ingénierie auprès de leurs distributeurs et de
leurs marchands américains.

mcollin@mercierwoodflooring.com

Julien Dufresnes, vice-président ventes, Étienne
Chabot, vice-président marketing, Jason Austen,
directeur des ventes aux États-Unis, sont très
présents dans leur stand pour faire la promotion
des nouveautés 2013 de Preverco. 

        Ils ont présenté plusieurs nouveaux produits
ayant des textures et des teintes uniques dans la
collection des surfaces brossées et dans la collec-
tion WAVES, autant pour des produits massifs
que des produits d’ingénierie.

etienne.chabot@preverco.com

Frank Hargadon, représentant des ventes aux
États-Unis, est prêt à rencontrer les clients et les
représentants de distributeurs américains. Mem-
bre actif de la NWFA depuis 1988, MIRAGE par-
ticipe à chaque année à cette exposition pour
faire le recrutement de nouveaux marchands
spécialisés et la présentation des nouveautés an-
nuelles.

luc.robitaille@boa-franc.com

Jean-Pierre Nittolo, président, Claude Hébert, di-
recteur de la qualité, et un représentant aux
ventes aux États-Unis font la promotion de leurs
produits réguliers, de leurs nouvelles couleurs
tendance, de leurs nouveautés texturées, ainsi
que de la nouvelle collection Champs Élysés.

        Wickham est le seul manufacturier qui fait la
fabrication et la promotion de planchers sportifs
certifiés et reconnus par les associations améri-
caines et européennes de sports professionnels.
Ils sont vendus aux États-Unis, en Europe et en
dans plusieurs pays arabes.

ljpnittolo@wickhamhardwood.com
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François travaille chez MAPEI depuis trois ans à titre de représentant technique pour la ligne des systèmes d’insta-
llation de carreaux et de pierres. Ayant plus de six ans d’expérience en tant que professeur dans le domaine de
l’installation de carreaux au Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy, et de nombreuses années d’expérience
à titre d’installateur, François a aussi collaboré à plusieurs projets touchant le métier de carreleur au Québec et au
Canada.

Installation de carreaux à l’extérieur

par François Croteau

À l’arrivée de l’automne, un
changement climatique se pro-
duit et une température plus
froide s’installe.  

     Avec des températures pou-
vant frôler le point de congéla-
tion ou même au-dessous de
zéro, plusieurs entrepreneurs
ou propriétaires se question-
nent alors sur la faisabilité d’un
projet d’installation de car-
relage à l’extérieur. Il est effec-
tivement possible de réaliser ce
type d’installation extérieure.
Toutefois, plusieurs éléments
doivent être considérés.  

Évaluation des besoins et examen du support
Cette étape est primordiale si l’on veut entamer un
projet d’installation de carreaux du bon pied. Il est
donc essentiel de faire une évaluation complète de
ses besoins : 

•    Est-ce un projet résidentiel ou commercial? 
•    Comment prévoir les pentes pour s’assurer d’un
     drainage adéquat?  
•    Lors d’une application murale, faut-il prévoir un
     espace ventilé pour un meilleur drainage?  

        De plus, un examen du support permettra de
s’assurer que celui-ci est structurellement sain,
solide, stable et d’aplomb. Dans le cas contraire, des
réparations adéquates s’imposeront.

Prévoir une surface exempte de toute
substance ou de tout débris pouvant em-

pêcher ou réduire l’adhérence ou la performance.
S’il s’agit d’une dalle de béton, celle-ci doit être en-
tièrement mûrie et sèche, exempte de pression hy-
drostatique et d’humidité excessives. 

Ne pas installer sur un support en
présence de poussière, huile, graisse,

peinture, goudron, cire, composé de mûrissement,
agent de décoffrage ou toutes autres substances
susceptibles de réduire ou d’empêcher l’adhérence. 

Sélection des produits et de la méthode
d’installation
En ce qui concerne les produits de réparation, les
membranes d’étanchéité, les ciments-colles et les
coulis, il est très important de choisir les produits
en fonction des besoins spécifiques du projet, et
surtout, de s’assurer que ceux-ci seront utilisés cor-
rectement.  

        Par exemple, l’utilisation d’une poudre cimen-
taire froide et d’un additif au latex froid aug-
mentera le temps de durcissement du produit, ce
qui pourrait occasionner des délais de remise en
service. C’est pourquoi il est recommandé de garder
les produits dans un endroit sec et chauffé au moins
24 heures avant le début des travaux.

Utiliser des produits modifiés aux
polymères, car ceux-ci s’adaptent mieux

aux mouvements causés par les cycles de gel et de
dégel. 

Ne pas utiliser un adhésif ré-émulsifi-
able.

        Pour toute installation soumise à des condi-
tions de gel et dégel, il est recommandé d’utiliser
le système à deux composants Kerabond/Keralastic,
reconnu entre autres pour sa résistance aux varia-
tions de température.

Utiliser une méthode d’installation ap-
prouvée par l’industrie (Tile Council of

North America [TCNA] aux États-Unis et Association
canadienne de terrazzo, tuile et marbre [ACTTM])
afin d’améliorer la qualité et la durabilité de vos
travaux. Prévoir également des joints de contrôle
et d’expansion aux endroits appropriés.

Ne pas sous-estimer l’impact de la
couleur des carreaux. Les carreaux plus

foncés sont plus sensibles aux variations de tem-
pérature, et donc plus sujets aux mouvements ther-
miques. Ceci représente un risque de fissuration
pour le coulis et pourrait réduire la durée de vie
utile à long terme de l’installation.

OUI

NON

OUI

NON

NON

OUI
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Abri temporaire
Avant le début des travaux, il
est essentiel de bâtir un abri
afin de protéger le support et
l’installation des conditions
atmosphériques (vent, pluie,
froid et neige). Il est égale-
ment important de chauffer
cet abri avant, pendant et
après les travaux, afin de
s’assurer que le support et
l’air ambiant sont maintenus
dans une plage de tempéra-
ture adéquate. Une tempéra-
ture contrôlée permettra aux
produits d’offrir une per-
formance maximale.

S’assurer que les
é m a n a t i o n s

provenant des sources de
chauffage indirectes sont
évacuées vers l’extérieur. 

Ne pas utiliser une
source de chaleur produisant des éma-

nations de monoxyde de carbone ou autres vapeurs
nocives pouvant nuire à la santé des travailleurs et
contaminer la surface à carreler.

Pendant et après les travaux
S’assurer de protéger l’aire de travail de la circula-
tion tout au long de l’installation. De plus, le
chauffage doit être maintenu dans la plage de tem-
pérature recommandée le jour comme la nuit, et
chacun des produits utilisés devra être appliqué
conformément à ses directives d’installation parti-
culières.

Installer les carreaux selon la technique
du double encollage et s’assurer d’un

transfert de ciment-colle d’au moins 95 % à l’endos
des carreaux.

Ne pas diriger le système de chauffage
en direction de la zone de travail dans le

but d’accélérer le séchage du produit.

        L’abri temporaire pourra être enlevé lorsque
l’installation sera terminée et que le temps de
séchage recommandé du coulis ou du ciment-colle
utilisé aura été respecté (toujours en tenant compte
du plus long des deux).

        Si le projet est réalisé selon les règles de l’art
et avec des produits de qualité, le client pourra
profiter pleinement de tous les avantages d’une
installation extérieure de qualité.

OUI

NON

OUI

NON

Conseils et mises en garde techniques
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Gerflor

Internet : www.gerflor.com
Directeur Gerflor Canada : Robert Coveney

Fabricant internationnal de revêtements de sol vinyle en rouleaux et en
dalles.

Les produits résidentiels sont distribués au Québec par Beaulieu Canada.
Internet : www.beaulieucanada.ca

Les produits commerciaux sont distribués par Centura.
Internet : www.centura.ca

Collection privée Habitex Centura : www.centura.ca

Mondo

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

Mondo est un chef de file dans l’industrie du caoutchouc. Manufacturier de
revêtements de sols pour utilisations sportives, commerciales, institution-
nelles et industrielles.

Nos représentants :
Distribution Gomma (surfaces commerciales) :
Québec : Pierre Gaudette, 514 218-7229
pierre_gaudette@me.com

Distribution Gomma (surfaces sportives, aréna et pistes intérieures) :
Ouest du Québec : Pierre Gaudette, 514 218-7229
pierre_gaudette@me.com

Distribution Couvre-Planchers Élite inc. (surfaces sportives) :
Est Québec : Frédéric Marier, 1 888 687-0545
fredericmarier@sport.qc.ca

Carpell Surfaces (pistes extérieures et gazon synthétique)
Québec : Luc Poirier, 514 809-8276

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

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 Allied Custom Gypsum ainsi que des produits de
sous-finition autolissante de Mapei.

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.

Directeur des ventes
Ron Savoie : 1 877 884-4666
ron.savoie@torlys.com

Représentante Montréal
Mélissa Lépine : 514 916-0263
melissa.lepine@torlys.com

Représentants Québec
Richard Matte : 418 254-9247
richard.matte@torlys.com

Claude Turgeon : 418 454-8434
claude.turgeon@torlys.com

Représentant Gatineau
Jack Wall : 613 447-5569
jack.wall@torlys.com
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Voici quelques photos croquées sur le vif
lors de notre passage à l’exposition.
Comme vous pourrez le constater en re-
gardant la photo complètement en bas de
la page, il n’y a pas d’âge pour visiter une
exposition de planchers.

Coverings en photos

Suite de la page 66
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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
Bologna, Italie
1 800 727-4183
dir.gen@bolognafiere.it
www.cersaie.com

Domotex – Russia 
25 au 27 septembre 2013
Crocus Expo International
Eshibition Center
Moscou, Russie
www.domotex-russia.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

Domotex – Istanbul 
7 au 10 novembre 2013
Istanbul Expo Center
Istanbul, Turquie
www.domotex-middle-east.com
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