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On apprenait, au début de septembre, que la
Banque du Canada maintenait son taux directeur
à 1,0 % pour encore un certain temps. « Les con-
ditions économiques incertaines à l’échelle du
globe semblent retarder le déplacement anticipé
de la demande au Canada vers les exportations et
les investissements », pouvait-on lire dans le com-
muniqué diffusé par la Banque.

        Même si le climat économique s’est légère-
ment amélioré chez nos voisins du sud, on n’assiste
pas encore à une explosion des exportations. Le
déficit commercial du Canada a atteint en juillet,
selon Statistiques Canada, un déficit de 931 mil-
lions de dollars. En même temps que nos entre-
prises ont de la difficulté à trouver preneurs pour
leurs produits à l’étranger, les importations aug-
mentent sensiblement.  

        Du côté des ménages, il semble bien que
ceux-ci aient pris la résolution de baisser leur taux
d’endettement avant que la hausse des taux d’in-
térêt ne vienne dégonfler leur portefeuille. Après
avoir dépensé beaucoup d’argent en rénovation,
les consommateurs ont mis la pédale douce. La
plupart des centres de matériaux et des magasins
spécialisés en font les frais. Tandis que Rona mul-
tiplie les mesures pour colmater la saignée dans
ses revenus, les détaillants spécialisés ne peuvent
que constater que les clients du secteur résidentiel
se font rares et peu dépensiers.

        Par contre, les secteurs commercial et institu-
tionnel se portent encore bien. Les gros projets
sont loin d’être terminés et, malgré une offre de
condos excédentaire, les promoteurs continuent
d’en construire. Il suffit de visiter des expositions
comme le SIDIM à Montréal et le NeoCon à Chicago
pour se rendre compte que le marché institution-
nel est en bonne santé. Des entreprises québé-
coises comme Finium et Silex Élément profitent
d’ailleurs de ce secteur pour développer leurs af-

faires. Nous vous invitons à lire, en page 8, le
dossier portant sur les revêtements muraux. Déjà
très populaires en Europe, ces produits commen-
cent à avoir la cote au Québec. 

        Le magazine Surface veut aussi faire connaître
le travail des artisans. C’est pourquoi nous vous
avons préparé deux portraits d’entreprise pouvant
faire la différence entre un projet de rénovation
réussi et un projet spectaculaire. Tout d’abord, vous
pourrez lire pourquoi, en page 54, L’Escalerie a
mérité quelques prix de distinction au récent
SIDIM. Et, en page 68, nous vous faisons découvrir
Chambois, une ébénisterie architecturale totale-
ment orientée vers la qualité. 

        Dans ce numéro, particulièrement volu-
mineux – 84 pages, nous vous proposons aussi
plusieurs photos-reportages : tournoi de golf de
la FQRS, BBQ de Prosol, visite des expositions Neo-
Con et SIDIM. L’automne est aussi la période des
lancements de nouveaux produits. Les grands fa-
bricants américains de couvre-planchers se ser-
vent d’ailleurs du NeoCon de Chicago pour faire le
lancement de leurs nouvelles collections de pro-
duits. J’ai été particulièrement impressionné par
les carreaux de la collection Net Effect d’Interface.
Je vous invite d’ailleurs à lire l’article en page 32
qui explique comment on arriver à transformer des
filets de pêche en fibre pour tapis.

        Pour terminer, j’aimerais souligner les 100 ans
de la compagnie American Biltrite. Celle-ci en
profite d’ailleurs pour rajeunir son image avec un
nouveau logo et un nom uniformisé partout en
Amérique du Nord.

Bonne rentrée et bonne lecture, 
        
Marcel Soucy
Éditeur

Que faut-il attendre de la rentrée? 
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Les revêtements muraux

Il fut un temps où envisager un changement de revêtement mural orientait directement les pas des con-
sommateurs vers les sections peinture et papier peint des boutiques spécialisées. Une époque aujour-
d’hui révolue au sujet de laquelle il n’est certes pas à propos d’être nostalgique, le même consommateur
ayant depuis les 15 dernières années accès à un nombre croissant de possibilités, y compris les revête-
ments muraux qui peuvent recouvrir tous les murs d’une pièce, un seul mur, ou même créer un point
d’intérêt. L’imagination semble être ici la seule limite, comme le démontreront plus bas les trois entre-
prises sélectionnées, chacune exploitant une niche particulière. 

par Yves Rivard

Bien que la superficie d’un lieu, sa hauteur sous pla-
fond et sa luminosité conditionnent les choix dé-
coratifs, l’abondance de l’offre dans le revêtement
mural contemporain ouvre la voie à plusieurs pos-
sibilités en matière de style et d’originalité. Si les
lambris de bois offrent un style campagnard qui
sied bien aux chalets et que la pierre offre un style
rustique fort approprié dans la zone foyer, les
revêtements trois dimensions s’avèrent bien adap-
tés à un design moderne, sortant de l’ordinaire. Ce
qui n’enlève certes rien aux murs de brique et de
bois prisés par les traditionalistes.

     Il va sans dire que bien que l’installation soit dif-
férente d’un produit à l’autre, tous ces revêtements
nécessitent un substrat ou une surface de pose. Les
panneaux décoratifs sont généralement collés au
mur directement sur le gypse. Si certains deman-
dent une couche d’adhésif imperméable, d’autres
sont de nature autocollante. Plusieurs requièrent
aussi le recours aux vis et aux clous pour compléter
la pose. Ainsi, les revêtements de bois ou de simi-

libois ou produits de bois (MDF) nécessitent l’em-
ploi de clous, d’agrafes ou de vis, et les panneaux
de MDF exigent aussi la pose de colle. Quant aux
revêtements de brique ou de pierre décorative, ils
exigent l’application d’un adhésif sur le mur avant
de poser les panneaux, les briques ou la pierre et
un temps de séchage. 

     Les revêtements muraux de bois ou de fibres de
bois ont beaucoup changé depuis quelques années.
Leur popularité s’explique en raison de leur coût
abordable et de leur esthétisme. Plusieurs produits
de bois sont aujourd’hui qualifiés d’écologiques et
permettent l’obtention de points pour les construc-
teurs désirant décrocher une certification LEED,
surtout s’ils sont offerts sans formaldéhyde et choi-
sis à même des forêts gérées de façon écorespon-
sable et certifiée. C’est le cas des panneaux de
palme qui bénéficient d’une certification FSC et
d’autres produits qui contiennent un certain pour-
centage de matières recyclées, comme dans le cas
des panneaux décoratifs en résine transparente.

Finium
Confectionnés de bois massif, les panneaux de
Finium visent à deux objectifs consommateurs sim-
ples : conférer un design actuel et certifier un ré-
sultat d’installation rapide et parfait. L’entreprise
produit selon un modèle particulier pour garantir
des résultats précis : « En étant responsable de
l’ensemble des étapes de la fabrication à l’expédi-
tion, Finium contrôle 100 % du processus et est en
mesure de vérifier la qualité de chacune des pièces
produites afin qu’elles répondent aux importantes
normes de qualité imposées par la direction, ex-
plique Pierre Vézina, président. L’absence d’inter-
médiaires permet également de demeurer
compétitifs sur le plan des frais de manutention et
des coûts de fabrication. Tous nos matériaux de bois
sont de grades sélect et meilleur de la National
Hardwood Lumber Association (NHLA), dont nos
fournisseurs sont membres. Nous respectons les
normes du nouveau LACEY Act US. »

Les revêtements muraux Finium se sont retrouvés dans les studios de TVA à Québec.
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     Selon Pierre Vézina, Finium, dont les ventes sont
réalisées à 60 % dans le secteur résidentiel et à
40 % dans le commercial, est une compagnie qui
reste toujours très près des manufacturiers et dis-
tributeurs de planchers : « Il s’agit de notre marché
cible. Une portion de la production et/ou de
l’assemblage est parfois donnée en sous-traitance
au Québec, mais toutes les étapes de finition, de
coloration et d’emballage sont toujours réalisées à
l’interne. » L’entreprise distribue ses produits au
Québec à travers la chaîne FlorDéco, et plusieurs
boutiques spécialisées, dont Plancher Bois Franc
2000. Elle fait montre d’une stratégie similaire dans
le développement de son réseau à l’échelle du
Canada et du nord-est des États-Unis en offrant ses
produits dans des boutiques dédiées aux revête-
ments de sol ou à la décoration. Au Québec, ces pro-
duits sont vendus entre 9,50 $ et 14 $ le pied carré.

Prduits et procédés
Écho urbain est un mur décoratif, un mélange
harmonieux d’essences de bois locaux tels le
merisier, le cerisier, le noyer et le chêne blanc et
rouge. Qualifié de mur d’ambiance et formé de
planchettes de bois, il se décline dans une palette
composée de sept variations de couleurs. « La
grande tendance est au noyer. Chez nous, il con-
stitue la plus grande partie de nos ventes », note

monsieur Vézina, qui croit voir dans la variation na-
turelle de couleur de cette essence un attrait sup-
plémentaire auprès de la clientèle. Même constat
du côté des architectes et designers : le revêtement
mural de noyer a la cote. Les plans et dessins tech-
niques d’Écho urbain sont enregistrés en Amérique
du Nord, et le produit est en attente de brevet cana-
dien. Pour sa part, la série Expression est constituée
de panneaux de bois d’ingénierie en merisier qui

Le noyer est une couleur très populaire.
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s’emboîtent et se posent facilement. Comme
l’indique le président : « Ces produits ont été conçus
pour les amoureux du bois. Une garantie de 25 ans
d’utilisation normale est offerte sur le fini. »

     Au sujet du procédé d’application unique, résul-
tat de mois de recherche et développement et
gardé secret, le principal intéressé a eu ces quelques
mots : « Il permet d’offrir un résultat optimal en
matière de fini UV industriel. Les multiples étapes
de ce processus de vernissage procurent un résultat
final d’épaisseur comparable qui se mariera avec
l’aspect naturel du plancher, évitant l’aspect plas-
tique que l’on peut parfois observer sur certains
produits utilisant d’autres procédés. En fait, pour
être plus précis, le fini maison a été créé dans le but
de combler les attentes de la clientèle qui recherche
un léger lustre, un peu vieillot, qui se rapproche de
l’apparence du fini huilé sans en être un. La com-
binaison de celui-ci avec des revêtements muraux
de noyer est très populaire. » 

     Il croit d’ailleurs percevoir dans cette tendance
observée chez le consommateur une sorte de syn-
chronisme observable dans l’industrie du revête-
ment de sol, où ce type de fini est actuellement en
vogue. « En demeurant près de cette industrie, cela
nous permet de connaître les dernières orientations
du marché et de proposer des produits qui s’in-
scrivent dans ce courant. Par exemple, le gris que
l’on retrouve de plus en plus dans les planchers a

été l’occasion pour Finium de fabriquer un revête-
ment gris à faible lustre en érable, qui connaît un
très bon succès. » 

     Selon lui, une autre des valeurs ajoutées des pro-
duits Finium est à trouver dans le fait qu’ils sont
considérés comme des produits légers. « Facilement
manipulables et sans stress pour les murs, ils peu-
vent faire la différence lors de l’installation, notam-
ment en ce qui concerne le temps requis et la
facture finale. Prenons l’exemple d’un consomma-
teur qui voudrait recouvrir un mur de 8 pi sur 20 pi
dans son sous-sol : il n’aura pas besoin de tirer des
joints dans cette pièce. Tout ce qu’il aura à faire une
fois ses panneaux de gypse installées est d’appli-
quer une colle, et le tour est joué. Pas de joints à
tirer, pas de peinture à appliquer trois fois : les
économies réalisées de cette façon font en sorte
que le prix d’achat se rapproche du coût final. » 

     Autre procédé unique à Finium : le programme
d’adaptation de couleurs Colorfin, dont l’une des
particularités est d’utiliser une base de couleur
unique pour chaque teinte. « Nous concevons une
nouvelle formule pour chacun des produits,
souligne monsieur Vézina. Au moment d’ouvrir un
nouveau programme avec un client ou d’ajouter
d’ajouter une nouvelle couleur, nos coloristes tra-
vaillent à la mise en place des bases propres aux
essences spécifiées et au degré de lustre souhaité.
Une fois la couleur approuvée par le client, nous
conservons à l’abri de toute lumière, un panneau
maître. C’est à partir de cet échantillon que nous
ajusterons notre production au moment de cha-
cune des commandes, et cela, chaque fois. Les
architectes et les designers apprécient cette possi-
bilité de spécifier des couleurs et des teintes pré-
cises. Dans le but d’assurer ce service et d’en valider
la qualité, nos produits son étudiés sous différents
types d’éclairage. Chacun de nos coloristes est
évalué annuellement pour valider sa perception des
couleurs », mentionne le président. 

Certifications
« Bien que nos produits n’aient à ce jour pas été
conçus pour répondre spécifiquement aux deman-
des de pointage LEED, des architectes nous ont dit

qu’en vertu de nos critères actuels de production,
ils sont en mesure de sélectionner ceux-ci et de les
intégrer à la chaîne LEED. Une firme spécialisée
nous a d’ailleurs récemment pressentis pour créer
un système de fichage qui permettrait la reconnais-
sance à grande échelle des produits Finium en ce
sens », précise Pierre Vézina.

     Si Finium a obtenu sa certification FSC pour sa
chaîne de traçabilité en 2008, l’entreprise a décidé
de dépasser ces normes et d’instaurer un pro-
gramme interne : le Finium Green, qui vise à
récupérer 100 % du vernis non appliqué qui, étant
un fini à l’ultraviolet, n’émet aucun composant
organique volatil une fois cuit. De plus, la concep-
tion des produits évite les pertes : « Comme les
revêtements s’imbriquent les uns dans les autres,
il n’y a aucune perte lors de l’installation, sinon
peut-être pour la dernière rangée du haut, qui
pourrait avoir 1 ou 2 pouces de trop. Mais comme
il s’agit de panneaux couvrant 5 pi2 à la fois (53,5 po
sur 13,5 po; poids : environ 6 lb), il importe seule-
ment de bien mesurer la surface carrée à recouvrir
avant d’entreprendre la pose. » Il faut prévoir un
adhésif standard et de petits clous de finition pour
terminer le tout.

Silex Élément et sa Peau de béton
Connue autrefois sous la raison sociale L’Alchimiste,
la Montréalaise Silex Élément, fondée en 2009, a
introduit dans le marché le concept Peau de béton
(prix Meilleur nouveau produit de l’année du SIDIM
2013), qui consiste en un design de lattes de béton
léger d’une longueur de 4 à 8 pieds, d’une largeur
de 8 pouces et d’une épaisseur de seulement 3/16
de po. Le tout s’installe comme des carreaux de
céramique.    

     Olivier Sénéchal, président fondateur, précise :
« Il est aussi possible, sur demande spéciale, de
faire varier le format du produit, comme pour le
groupe Dynamite, qui nous a mandaté pour son
magasin phare de la rue Sainte-Catherine, à Mon-
tréal. Dans ce cas précis, nous avons produit des
panneaux de 2 pi sur 8 pi pour recouvrir une partie
des murs. Le résultat : un style « décoffrage » et un
look industriel chic. Notre produit Peau de béton

Les planchettes donnent un effet 3D.
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ne représente rien de moins qu’une révolution dans
le monde de la décoration, car sa légèreté, très pra-
tique, permet de reproduire à peu près n’importe
où, et à moindre coût, l’aspect du béton décoffré
au look industriel. Un panneau léger de béton fibré
qui, une fois installé, reproduit parfaitement le look
du béton décoffré. »

     Comme l’explique monsieur Sénéchal, le béton
a été longtemps considéré comme un matériau de
construction seulement, que l’on recouvrait aussitôt
décoffré. Mais depuis quelques années, ses qualités
esthétiques sont mises en valeur; le design d’in-
térieur l’a récupéré et l’utilise maintenant sous
toutes ses formes. « Minéral, il donne de la chaleur,

imprévisible, il donne les plus belles images, tou-
jours uniques. C’est pour cette raison que Silex Élé-
ment a travaillé, au cours des dernières années, à
la mise au point de panneaux légers de béton fibré,
qui, une fois installées, reproduisent parfaitement
le look du béton décoffré. Le panneau Peau de
béton est souvent utilisé pour donner un look in-
dustriel raffiné; il peut être installé sur tout support
vertical et il fait fureur en ce moment pour habiller
les foyers, donnant un style contemporain et in-
temporel. Les panneaux Peau de béton se déclinent
en cinq coloris (terre, ozone, nickel, xénon et glace)
et deux finis (mat et lustré résine). Les méthodes
de fabrication et les pratiques commerciales en
place confèrent à chaque pièce un caractère unique.

Voici ce que pourrait donner Peau de métal.

Suite à la page 16
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Suite de la page 13

Monsieur Sénéchal : « Mon procédé laisse le béton
s’exprimer comme il veut, pourrait-on dire. Chaque
morceau est différent, notamment en matière de
nuance dans les couleurs terre, ozone et nickel. De
plus, il est 100 % québécois. »

Tendance minérale
C’est parce qu’il croit fermement, au début des an-
nées 2000, que le béton sera sous peu un matériau
fort prisé dans le design contemporain haut de
gamme qu’Olivier Sénéchal entreprend un proces-
sus de recherche et développement. Il précise : « Si
au début de cette première phase j’ai eu recours à
un Ductal de Lafarge, fibré, réputé être huit fois plus
résistant que le béton traditionnel et nécessitant
moins de matière, j’ai par la suite mis au point un
produit unique, aujourd’hui breveté, qui peut être
déféni comme un transfert de béton fin sur d’autres
matériaux, tels le bois ou du fibrociment. D’où là
son nom : Peau de béton. J’ai créé mes propres re-
cettes pour réaliser ce qu’on appelle le biscuit, c’est-
à-dire la surface sur laquelle la peau de béton est
collée pour en faire un panneau cimentaire à
100 %. »

     Forte de ce produit novateur, l’entreprise offre
deux solutions. La première, qui vise les secteurs
résidentiel et commercial, qui requiert des pan-

neaux de 8 po sur 48 po de 3/8 de po d’épaisseur
et qui sont 100 % cimentaires et qui sont destinés
exclusivement aux murs intérieurs (il existe une
toute nouvelle version de ce produit pour l’extérieur
– NDJ). On les installe, avec ou sans joints, comme
de la céramique ou de la porcelaine. « Il s’agit toute-
fois d’un produit assez fragile pour justifier que
nous conseillions les installateurs, souligne mon-
sieur Sénéchal. Il s’agit là des possibilités offertes
au public à travers le réseau de distribution de dé-
taillants et via nos communications avec les archi-
tectes et designers. » 

     La seconde solution cible les plus grandes sur-
faces à couvrir. Elle s’appuie sur les vertus du
procédé d’application unique et ce sont les grandes
compagnies qui y recourent. « Dans ce créneau, on
utilise des panneaux de 24 po sur 96 po d’une
épaisseur de ¼ de po. Avec un exacto, on coupe
selon les dimensions requises et on installe les pan-
neaux au mur avec un adhésif ou des vis. Pour don-
ner l’impression d’un béton décoffré, on ajoute
ensuite un joint. »   

     Pour expliquer l’engouement actuel pour le
béton contemporain, monsieur Sénéchal apporte
ces quelques expliquations : «  Quand je suis arrivé
au Québec, je me suis associé à un entrepreneur qui
travaillait dans la brique et la pierre décoratives. J’ai

rapidement quitté ce créneau, car je sentais que la
tendance n’était plus là. De plus, les grandes sur-
faces commençaient à s’y intéresser, ce qui gal-
vaude toujours le produit : les copies apparaissent
et les prix baissent. En Europe, les murs sont moins
lisses qu’ici, que ce soit par l’application d’apprêts
ou de décoration. On m’a dit qu’au Québec, il y a
quelques décennies, il y avait beaucoup de crépi,
de faux-finis italiens et de papier peint. Il y a eu un
ras-le-bol des consommateurs et tout cela a dis-
paru. Mais j’ai senti que le consommateur était prêt
pour quelque chose de nouveau, quelque chose de
minéral. J’ai foncé en ce sens, et plusieurs autres
produits restent à commercialiser et à mettre au
point. Quand je pense à la construction de toutes
ces unités de condominium qui sont toutes simi-
laires, je me dis qu’il y a un grand marché pour la
personnalisation des murs. » Peau de béton béné-
ficie d’une garantie classique de 10 ans.

Pour bientôt : Peau de métal
Réalisé selon un procédé européen breveté de mé-
tallisation à froid, Peau de métal sera fabriqué en
sol québécois dès 2014. « En bref, il s’agit d’une
méthode de pulvérisation de métal à froid, similaire
à un placage, mais sans chaleur, et similaire à une
peinture, mais sans en être. Constituée à plus de
95 % de poussière métallique, la matière est ap-

Les panneaux légers de béton fibré reproduisent parfaitement l’allure du béton décoffré. Il n’y a rien de mieux pour donner un look industriel.
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pliquée en couche très mince (qui peut être ensuite
répétée selon l’objet en question et le design
souhaité) au moyen d’un agent liant servant à le
faire adhérer au support et agissant comme un
catalyseur. Ensuite, tout se joue dans le polissage
effectué au micron près, qui produira alors un effet
miroir, un look brut ou un design texturé. Les pos-
sibilités sont de l’ordre de l’infini, surtout que la ré-
sine de synthèse qui en est un élément actif résiste
au gel et aux intempéries, ce qui lui ouvre égale-
ment les portes des panneaux extérieurs. » 

     Au nombre des particularités du produit : la pos-
sibilité de pulvériser sur une surface de bois, tel le
chêne, et de conserver le grain de celui-ci. « Cela
crée des effets fort intéressants », note monsieur
Sénéchal. À preuve : des commandes pour des ar-
moires et des placards où les clients demandent la
réalisation de « fresques », de toiles aux métaux et
couleurs uniques réalisées selon un schéma précis.
« Une fois de plus, il s’agit d’un produit destiné à la
personnalisation de murs et de surfaces intérieures,
et même de meubles. Lorsqu’il est appliqué sur de
vieux meubles destinés au dépotoir qui reprennent
ipso facto du service, ou lorsque ce procédé vient
neutraliser l’oxydation de certains métaux, comme
le cuivre sur les toits ou des éléments de décoration
intérieure, il s’inscrit alors dans une philosophie de
revalorisation et, en quelque sorte, d’écologie »,
note celui-ci. Il rappelle qu’il s’agit d’un produit des-
tiné exclusivement aux professionnels.

Mur Design
« Il faut tout d’abord savoir que Mur Design achète
directement des moulins produisant des matériaux
MDF, de mélamine ou de particules des panneaux
qui se retrouveraient autrement à la casse, soit ceux

présentant de légères imperfections. L’entreprise
leur offre une seconde vie, telle est sa mission, ex-
plique Alain Messier, président. Même chose du
côté de Produits Forestiers Ampro, qui utilise des
panneaux HDF destinés à la fabrication de plan-
chers flottants qui, comme on le sait, sont régis par
des normes très sévères, notamment en matière de
densité par pouce carré. Lorsque le panneau sort
de l’usine, une vérification par œil magique déter-
mine lesquels peuvent être distribués ou non. Le
panneau est bon, mais ne passe pas le test. Dans
notre cas, comme il devient un revêtement mural,
et que personne ne devrait en principe marcher
dessus, il s’avère excellent. Notre philosophie
s’inscrit dans la même tendance que celles d’entre-
prises avec qui nous avons des liens d’affaires, telle
Uniboard qui ne coupe aucun arbre pour réaliser
ses produits, préférant utiliser la sciure des
moulins. »

     Selon monsieur Messier, la compagnie, qui
ajoute de nouveaux produits chaque année, en
compte actuellement près d’une centaine, ce qui
constitue certainement une offre importante pour
les architectes et designers. Cet attrait se retrou-
verait également chez le consommateur. « Mur De-
sign a révolutionné le revêtement mural au Québec
en l’inscrivant dans une gamme de prix accessible.
On parle d’un produit de qualité qui débute à en-
viron 0,70 $ le pied de carré de détail. Pour du HDF,

c’est plus qu’abordable. »

     Un fait qui n’échappe pas au consommateur, si
l’on en croit ce dernier : « Il arrive souvent qu’un
consommateur nous contacte directement pour
obtenir un produit personnalisé. Nous le dirigeons
alors vers l’un de nos détaillants situés dans sa ré-
gion. On reçoit ensuite les dessins et les notes, puis
on renvoie le tout pour approbation. Une fois
l’opération terminée, le produit est acheminé au
détaillant qui finalise la transaction. » À noter : l’en-
treprise répond aux 250 courriels et appels télé-
phoniques hebdomadaires des consommateurs, et
ne lésine pas sur les moyens visant à faire rayonner
la compagnie, comme en témoignent sa participa-
tion à près de 200 salons commerciaux à ce jour et
l’utilisation de deux véhicules publicitaires dédiés
aux activités promotionnelles dans les centres de
rénovation. 

Approvisionnement et R. ET D.
Bien que la plus grande partie des matériaux uti-
lisés proviennent du Québec, l’entreprise doit par-
fois se tourner vers le reste du Canada et les
États-Unis pour s’approvisionner en matière pre-
mière particulière. Cela dit, sa production usinée se
décline en trois formules distinctes : produits non
finis, produits avec couche d’apprêt et produits finis
à destination du consommateur. « À ma connais-
sance, aucune entreprise ne peut pressentir une

Tous les panneaux de Mur Design sont fabriqués à partir de mélamine ou de particules. Ce qui rend
le produit beaucoup plus facile à installer, sans faire de compromis sur le design.
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grande surface et lui proposer une centaine de pro-
duits aux combinaisons différentes, note monsieur
Messier. Lorsque je communique avec une entre-
prise québécoise, je fais valoir que mes produits
sont 100 % québécois. Lorsque je parle avec une
entreprise canadienne, je suis fier de dire que ma
production est 100 % canadienne. Et lorsque je suis
en pourparlers avec une entreprise états-unienne,
je mentionne que toute ma gamme est 100 %
nord-américaine. » Mur Design offre du HDF na-
turel, du HDF peint, des essences de pin noueux, de
merisier, de chêne et un bois de grange, à mi-
chemin entre le HDF et la particule. Un revêtement
spécial de mélamine dont chaque côté est de
couleur différente est aussi proposé : « Il s’agit d’un
panneau unique de 12 po sur 24 po entièrement
embouveté du côté femelle. Il peut ainsi être dis-
posé debout, à 45 degrés, comme on le désire, puis
embouveté avec le côté mâle de manière très
simple. »   

     Afin de rester compétitif et attractif auprès des
consommateurs et des designers, Mur Design in-
vestit également dans la recherche et le développe-

ment de nouveaux produits. À preuve : le Hampton.
« Il s’agit d’un produit assez récent qui imite le bois
de grange, et qui a nécessité beaucoup d’argent et
d’heures de développement. Il sera offert dans
cette version finie (il existe déjà une version avec
couche d’apprêt – NDJ) probablement d’ici la fin de
l’année. »

     Pour son président, rien n’est impossible en
matière de design. Et l’industrie en a apparemment
pris bonne note. « Dans le projet du Holiday Inn Ex-
press, les architectes avaient spécifié du MDF à
l’épreuve du feu afin de répondre aux normes du
Code du bâtiment, ce que nous avons livré. Mur De-
sign ne reculera jamais devant la possibilité
d’exaucer les souhaits d’un designer ou d’un archi-
tecte », affirme Alain Messier . Autre exemple : la
réalisation de panneaux courbés de ¾ de po pour
un club de golf. « Et quand je parle de courbe, je
fais référence à quelque chose qui est presque rond.
Beaucoup de gens nous demandent comment cela
a pu être fait. Ma réponse : on l’a fait, c’est tout. »

     À cela il convient d’ajouter que toutes les émis-
sions de décoration télévisuelles, de Décore ta vie à

Cuisines Manon Leblanc en passant par Style France
Arcand et Les idées de grandeurs, ont toutes eu re-
cours aux panneaux signés Mur Design. 

Produit populaire, installation simple
« On travaille avec une cloueuse de finition, des
clous dont la tête a les dimensions d’une tête
d’aiguille et un bon adhésif, que ce soit ce qu’on
trouve sur le marché ou encore notre adhésif mai-
son, conçu expressément pour ce type d’installa-
tion. Dans le cas de revêtement de plafond, on opte
pour un système de plafond suspendu, qui utilise
un système de rail coulissant.

     Interrogé à savoir si sa gamme de produits se
qualifie pour la certification LEED, monsieur Messier
répond ceci : « Nous avons fourni des matériaux
(panneaux pour les cages d’ascenseurs, les pas-
sages, la réception et le pourtour de la piscine) pour
le projet du Holiday Inn Express, ici à Saint-
Hyacinthe, soit le premier hôtel certifié LEED 100 %
au Canada. » 

Finium
Fondée en 1999 par Denis Thibodeau et Simon
Boucher, deux partenaires beaucerons qui déci-
dent de joindre leurs forces pour créer ce qui de-
viendra l’un des plus importants fabricants de
moulures de bois francs de la région, Finium est,
depuis ses débuts, spécialisée dans la fourniture
d’accessoires en bois franc prévernis tel que
moulures, grilles, et, depuis 2011, des panneaux
muraux décoratifs en bois. En 2002, l’entreprise
introduit un nouveau procédé de vernis fait
d’oxyde d’aluminium séché à l’ultraviolet de
qualité supérieure, de la première à la dernière
couche. Depuis 2008, Denis Thibodeau, Pierre
Vézina  et Simon Le Blanc, tous membres de la
direction, ont procédé au rachat majoritaire de
l’entreprise. Ils sont désormais respectivement
directeur général,  président et directeur des
opérations. L’entreprise possède une filiale
américaine : Finium US MidWest, sise au Ken-
tucky, avec un partenaire, Ken Shumacher, prési-
dent du groupe Shumacher et ancien président
de la NWFA. Finium emploie actuellement une
quarantaine de personnes. Finium est l’un des
rares manufacturiers de moulures à être ac-
crédité FSC.

Mur Design
Sise à Saint-Hyacinthe, Mur Design a été fondée
par son actuel président, Alain Messier, en 2006.
L’entreprise est une filiale de la compagnie Pro-
duits Forestiers Ampro fondée, elle, en 1995. Son
marché est pancanadien, ses produits étant dis-
tribués par plusieurs grandes chaînes, dont
Rona, Home Dépôt, Marcil, Laferté, Kent, BMR,
Centre de rénovation Patrick Morin, Unimat,
Home Hardware, La Coop, Lowe’s, Menards et
Oligny. 

Silex Élément
Silex Élément, fondée à Montréal par Olivier
Sénéchal, a d’abord été connue sous le nom de
L’Alchimiste. La compagnie conçoit et fabrique
des éléments moulés en béton haute perfor-
mance. L’entreprise a pignon sur rue à Montréal
et quatre personnes y travaillent quotidien-
nement, un nombre qui devrait être revu à six
d’ici la fin de l’année en cours. Son marché actuel
est québécois, mais pourrait bientôt s’étendre au
nord-est des États-Unis.
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Paris accueille l’industrie mondiale du bâtiment

Du 4 au 8 novembre 2013, les trois salons phares
du bâtiment, BATIMAT, INTERCLIMA+ELEC et IDEO
BAIN, se regroupent au sein du parc Paris-Nord
Villepinte, pour constituer un événement unique
au monde par sa taille et son exhaustivité dans l’u-
nivers du bâtiment et de l’architecture. 

        Tous les métiers, toutes les filières, toutes les
techniques et solutions y seront rassemblées au
sein d’une seule plateforme, avec des passerelles
optimisées entre les différents secteurs, pour for-
mer le premier rendez-vous mondial du bâtiment
et de l’architecture.

        Plus de 3 000 exposants et 400 000 visiteurs
professionnels, dont 20 % de visiteurs étrangers, et
un tiers de prescripteurs ou maîtres d’ouvrage, y
sont attendus. Ce regroupement répond à la de-
mande des industriels, qui souhaitent être en phase
avec la révolution que connaît aujourd’hui le
secteur du bâtiment.

Un regroupement en phase avec 
la mutation du secteur
Le monde du bâtiment connaît une profonde trans-
formation. Depuis quelques années, la France et
l’Europe mettent en place des politiques incitatives
pour réduire la facture énergétique. Un des axes
majeurs d’amélioration est la baisse de la consom-
mation d’énergie des bâtiments, consommation qui
compte pour environ 40 % de la consommation to-
tale. Cette recherche d’efficacité énergétique des
bâtiments passe par une construction neuve per-
formante en termes d’isolation, de conception, de
matériaux et de systèmes de gestion, mais aussi et
avant tout par la rénovation des bâtiments exis-
tants.

        En France, le Plan Bâtiment Durable, issu du
Grenelle de l’environnement, a fait fortement
évoluer le cadre réglementaire, exigeant des pro-
fessionnels un résultat mesurable en termes de
performance énergétique. Depuis le 1er janvier
2013, la RT 2012 impose que les bâtiments neufs
soient désormais basse consommation (inférieure
à 50 kWh/m²/an).

        Simultanément, un vaste plan national de
rénovation thermique du bâtiment a été lancé, avec
l’objectif de rénover 500 000 logements par an dès
2016, passant aussi bien par la mise aux normes
énergétiques des bâtiments les plus énergivores
(qu’ils soient publics ou privés), que par la construc-
tion de bâtiments consommant peu d’énergie.

        Par son important gisement d’économies d’é-
nergie, le secteur du bâtiment est devenu un
chantier prioritaire et stratégique de la transition
énergétique. Nouveaux leviers de croissance, la
basse consommation, la gestion active de l’énergie
et la rénovation thermique viennent transformer
le paysage, entraînant une véritable révolution en
termes d’innovation produits et surtout de façons
de travailler. Tous les métiers doivent collaborer en-
semble et se former massivement. 

        La tenue conjointe de ces trois salons permet,
pour la première fois, cette approche globale du
métier pour les professionnels du bâtiment : sous
un même toit, toutes les expertises, innovations,
solutions et matériaux sont rassemblés autour des
mêmes enjeux.

        Paris devient, le temps d’une semaine, la ca-
pitale mondiale du bâtiment et de l’architecture
pour les professionnels.

Quatre grandes thématiques actuelles
formeront cette année le fil rouge du nouvel
ensemble

•    La performance énergétique et le bâtiment 
     basse consommation. 

•    L’accessibilité et le confort d’usage des bâti-
     ments, un enjeu qui devient prioritaire puisqu’en
     2015 tous les bâtiments qui accueilleront le 
     public devront prendre en compte les normes 
     d’accessibilité.  

•    La ville de demain et l’architecture (BATIMAT a 
     choisi de mettre Londres à l’honneur).

•    La dimension technologique du bâtiment (nou-
     veaux outils numériques, technologies de l’in-
     formation).

Paris-Nord, un nouveau parc pour permettre
ce regroupement
Le parc d’expositions de Paris-Nord Villepinte est un
parc d’envergure, qui accueille aujourd’hui les plus
grands salons internationaux organisés en France.
La proximité de l’aéroport international et de la
gare TGV de Roissy CDG, la gare de RER au sein du
parc, les liaisons autoroutières, les nombreux hôtels
à proximité, ainsi que la capacité importante de
stationnements, offrent toutes les garanties néces-
saires à la bonne tenue d’un événement de cette
envergure.

        En raison du nombre de visiteurs attendus (au-
tour de 400 000), l’équipe de l’organisation de REED
EXPOSITIONS a tout mis en œuvre pour proposer de
nouveaux services pour faciliter leur venue et leur
visite.

        Un comité transport avec la RATP et la SNCF,
sous l’égide de l’Office du tourisme de Paris, a été
mis en place dès septembre 2012, afin de renforcer
la desserte du RER B, l’accueil et la signalétique
dans les gares. La modernisation de la ligne du RER
B permettra de passer à 17 000 passagers à l’heure
avec un RER toutes les six minutes. Un véritable
atout pour le succès de cette édition.

        En parallèle, la SNCF va multiplier le nombre
de trains directs vers la gare de Roissy CDG, qui se
trouve à une station de RER de la gare du parc
d’exposition de Villepinte. Les capitales euro-
péennes, du fait de la proximité de l’aéroport, sont
à moins de deux heures du parc. Ce rendez-vous
incontournable pour tous les professionnels du bâ-
timent sera simple, clair et organisé par thème dans
les différents halls du parc qui sont modernes, spa-
cieux et bien reliés entre eux.  Un badge unique
donnera accès aux trois salons. 

        INTERCLIMA+ELEC est positionné dans les
halls 1, 2 et 3, aux côtés d’IDEO BAIN, qui sera dans
le hall 4. Les différents secteurs de BATIMAT occu-
peront tout le reste de Paris-Nord Villepinte. Le Gros
œuvre et l’Aménagement intérieur (ZOOM) seront
réunis en deux espaces reliés au hall 5A et 5B. Tout
l’univers de la Menuiserie-fermeture sera réuni
dans un seul hall, le 6, avec une présence addition-
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nelle à la Porte de Versailles. Le Matériel de chantier
et l’Outillage trouvent une place de choix dans les
halls 7 et 8 avec des zones extérieures. 

L’innovation au cœur de l’événement
L’innovation constitue la première motivation de
participation pour 96 % des exposants et 99 % des
visiteurs. Plus de 2 000 nouveaux produits de-
vraient être présentés au global, constituant la plus
grande vitrine de l’innovation en 2013 pour tous les
acteurs du bâtiment.

        Le très attendu Concours de l’Innovation de BA-
TIMAT, au succès sans cesse renouvelé, a été en-
tièrement repensé pour concerner désormais
l’ensemble des trois salons. Son lancement est
prévu en mai, et les inscriptions seront acceptées
jusqu’au 6 octobre. Les nominés seront connus
début octobre. Les lauréats et Grands Prix seront
dévoilés le lundi 4 novembre, premier jour des sa-
lons, lors de la soirée de remise des prix animée par
Jérôme Bonaldi.

        Pour y participer, l’entreprise doit être ex-
posante dans l’un des trois salons. Le produit
présenté doit :

• Être nouveau sur le marché depuis moins de 
deux ans.

• Être exposé dans l’un des trois salons.

• Être sur le marché ou en cours de lancement.

        Afin de diffuser le plus largement possible ces
innovations primées aux visiteurs, des espaces In-
novation seront montés aux entrées des halls, par
secteur, permettant aux visiteurs d’ouvrir leur visite
par une sélection forte des produits innovants et
d’aller par la suite compléter leur visite dans les
stands concernés. 

Un attrait pour les architectes
Au cœur du nouvel ensemble 2013, les architectes
et les bureaux d’études sont à l’honneur. De nou-
veaux événements sont mis sur pied pour valoriser
les projets innovants, les réalisations et les réflex-
ions autour de la conception des bâtiments, de l’ar-
chitecture et de l’espace urbain.

À propos de BATIMAT 2013
Événement phare, BATIMAT donne la parole aux ar-
chitectes et dédient une série d’événements d’en-
vergure. BATIMAT In Situ est une immersion digitale
totale dans les modes de conception des architec-
tures les plus innovantes du territoire du Grand
Paris. Le savoir-concevoir et le savoir-faire des ar-
chitectes sont valorisés à travers une présentation
de 50 bâtiments remarquables ayant été construits
dans le Grand Paris depuis la fin de 2011, ceux qui
illustrent avec modernité les mutations urbaines
de ce territoire, la transformation de la ville et du
paysage. 

        Cette exposition offrira, pour chacun des ou-
vrages présentés, une approche « inside » de la
réflexion de son architecte par le biais d’interviews,
de photos et de données clés : explication du con-
cept, matérialisation des idées par les solutions et
matériaux adoptés... Les concepteurs des projets
eux-mêmes présenteront en vidéo, les phases de
réalisation, détaillant principalement le choix des
matériaux et ce qu’ils ont apporté au bâtiment, qu’il
s’agisse de matériaux extérieurs ou intérieurs. Une
véritable visite en coulisse.

        BATIMAT Off, en lien direct avec BATIMAT In
Situ, proposera un guide et des parcours de visites
des 50 bâtiments BATIMAT In Situ, ainsi que les
salles d'exposition des exposants concernés. Six
parcours types de deux à trois heures, en compag-
nie d’architectes, seront proposés. Pour y participer,
on doit remplir un questionnaire sur le www.bati-
mat.com. Ces visites peuvent également être per-
sonnalisées pour des groupes ou des délégations.

        Le Congrès Architecture & Cities (ex-Rendez-
vous des Architectes) accueillera 30 architectes
renommés, dont une majorité à l’international, qui
présenteront leurs projets d’actualité, ou specta-
culaires, mais tous liés au développement durable.

        Zoom Touch/La matière autrement, intégré au
hall ZOOM, sera le laboratoire des nouvelles
matières dans l’aménagement intérieur. Et Zoom
Lounge, le lieu d’accueil dédié aux architectes.

À propos d’INTERCLIMA+ELEC 2013
Le Grand Prix Energy Performance + Architecture
Award, qui s’est imposé en l’espace de quatre édi-
tions comme un prix reconnu à l’échelle interna-
tionale, couronnera à nouveau le travail d’un
architecte et sa vision de la performance énergé-
tique dans la conception des bâtiments, dans ses
réalisations récentes.

        Kengo Kuma ainsi que Thom Mayne et Mario
Cucinella furent les grands lauréats des éditions
précédentes. Le vainqueur 2012, le cabinet berli-
nois Sauerbruch Hutton, est le nouveau président
du jury de cette année. Stefan Behnisch, architecte
allemand, a été désigné lauréat 2013. Son prix lui
sera remis le mardi 5 novembre, à 12 h 30 au salon
INTERCLIMA+ELEC.

        Les Smarthome Awards seront dédiés à la do-
motique. Ils récompenseront les installateurs, do-
moticiens et intégrateurs à l’origine de réalisations
exemplaires. Ils constituent une très belle ocasion
de se faire connaître dans un secteur en pleine évo-
lution. Le jury composé d’experts du secteur sera
présidé par le journaliste féru de domotique et de
technologies en tous genres, Jérôme Bonaldi. Cet
ingénieur scientifique de formation fait découvrir
au grand public depuis près de trente ans les inno-
vations scientifiques. Sa curiosité, sa passion des
technologies innovantes et son expertise en la
matière font de Jérôme Bonaldi un président ex-
pert, qui offre une légitimité supplémentaire aux
Smarthome Awards.

        Les réalisations seront exposées à l’entrée du
salon et la remise de prix se tiendra le mercredi
6 novembre en clôture du forum des intégrateurs.

À propos d’IDEO BAIN 2013
ModesDeBains se réinvente et mettra en scène
20 solutions techniques les plus performantes dans
un espace conçu avec l’architecte Fabrice Knoll.

BATIMAT, du 4 au 8 novembre à Paris. 
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Bourse Phyllis-Lambert : appel de candidatures
auprès des jeunes professionnels en design

La responsable de la culture, du patrimoine et du
design au comité exécutif de la Ville de Montréal,
madame Élaine Ayotte, est heureuse d’annoncer
la sixième édition de la bourse Phyllis-Lambert
Design Montréal. Destinée aux jeunes profession-
nels du milieu du design, cette bourse annuelle
vise à reconnaître et à promouvoir le talent de la
relève montréalaise en design ainsi qu’à favoriser
sa reconnaissance professionnelle. En novembre
prochain, le lauréat 2013 recevra une bourse de
10 000 $ lui permettant de réaliser une activité de
perfectionnement dans l’une des 34 villes du
Réseau des villes créatives de l’UNESCO, dont Mon-
tréal fait partie à titre de ville de design.     
     « Les designers sont l’une des forces créatives
enviées de Montréal. La Ville est fière de contribuer
au développement professionnel de la relève en
encourageant les jeunes designers à approfondir
leurs connaissances en matière de design de ville
en s’inspirant de cas de figure et d’autres pratiques
à l’international grâce aux échanges entre de-
signers d’ici et d’ailleurs », a déclaré madame
Ayotte.

     La bourse Phyllis-Lambert Design Montréal
souligne le talent d’un designer montréalais ayant
moins de dix années de pratique professionnelle
qui a un intérêt marqué pour la ville et qui s’est dé-
marqué par la qualité de ses recherches et travaux
en design. Elle doit servir à un projet de perfec-
tionnement professionnel, soit un voyage d’é-
tudes, un stage de travail, une participation à un
concours, à un atelier de design, à un colloque ou
toute autre activité pertinente pour l’avancement
d’une jeune carrière en design.

Le jury 2013 est composé de :

• Martin Houle, architecte, fondateur et directeur
de Kollectif.

• Mario Mercier, associé et directeur de la créa-
tion, orangetango.

• Gilles Saucier, architecte associé, Saucier + Per-
rotte.

• Nancy Shoiry, directrice principale, Service de 
la mise en valeur du territoire.

La bourse : un tremplin pour les designers
Les récipiendaires de la bourse bénéficient d’une
campagne promotionnelle visant à les faire con-
naître dans la communauté du design ainsi
qu’auprès du grand public. Grâce au Réseau des
villes créatives de l’UNESCO, plusieurs d’entre eux
sont invités à présenter leurs œuvres à l’étranger.
Leur rayonnement dépasse les frontières québé-
coises. 

Dossier de candidature
Le formulaire d’inscription est disponible sur le site
Internet mtlunescodesign.com. Les dossiers
doivent être déposés au plus tard le 4 octobre
2013, à 16 h 30, à l’adresse suivante :

Bourse Phyllis-Lambert Design Montréal
Bureau du design
À l’attention de Stéphanie Jecrois
Ville de Montréal
303, rue Notre-Dame Est, 6e étage
Montréal (Québec)  H2Y 3Y8

Date limite d’inscription : 4 octobre 2013
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Amtico devient American Biltrite et renforce sa relation d’affaires avec Centura

American Biltrite, fabricant canadien de produits
de revêtement de sol pendant plus d’un demi-siè-
cle, a récemment célébré son 100e anniversaire et
a décidé qu’il était temps d’évaluer la notoriété de
ses gammes de produits. Les produits étaient com-
mercialisés en Amérique du Nord sous deux mar-
ques : Amtico au Canada et Estrie Products aux
États-Unis. Après de nombreuses consultations avec
des entreprises de marketing et les clients qui se
trouvent partout en Amérique du Nord, il en est
ressorti qu’il était temps de consolider tous les pro-
duits sous le nom d’American Biltrite, un nom qui
évoque l’excellence d’un fabricant nord-américain
de longue date.

     American Biltrite veut rassurer tous ses affiliés
actuels et potentiels : bien que l’image soit renou-
velée, l’engagement de l’entreprise à fournir un
service à la clientèle inégalée et des produits de
qualité reste le même. Toutes les spécifications ex-
istantes avec le nom Amtico continueront d’être
honorées comme le nom est toujours enregistré
auprès d’American Biltrite, mais les spécifications
futures devront porter le nom d’American Biltrite
– couvre-plancher. Il faut garder à l’esprit que la
société passe d’une marque à l’autre, il sera donc
possible de voir les deux marques sur différents
échantillons et véhicules promotionnels. C’est la
même société, les mêmes produits, juste un nou-
veau nom.

     Comme témoignage de sa glorieuse histoire, le
nouveau logo d’American Biltrite est basé sur le
« chevron » d’Amtico Canada, une icône de la mar-
que depuis plus de 50 ans.

     La nouvelle image de marque n’est qu’un des
changements particulièrement intéressants de l’en-
treprise. L’engagement d’innover a été tenu avec le
lancement récent d’AB Pure, leur couvre-plancher
en caoutchouc révolutionnaire qui est résistant à la

lumière et leur carreau sans PVC ni COV Stonescape.
L’entreprise a l’intention de poursuivre son élan in-
novateur avec le lancement de plusieurs nouveaux
produits prochainement et de remodeler la publi-
cité.

Une entente pancanadienne avec Centura
C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’American
Biltrite (Amtico) et Centura annoncent qu’ils s’al-
lient à compter d’aujourd’hui afin de mieux servir
l’industrie du couvre-plancher à travers le Canada.
« Centura distribue les produits de la marque de
commerce Amtico (American Biltrite couvre-
plancher) depuis plus de 50 ans dans l’est du
Canada avec beaucoup de succès; il est donc le dis-
tributeur de choix pour faire pareil dans l’ouest du
Canada, » déclare Jean-Guy Richard, vice-président
des ventes – division couvre-plancher chez
American Biltrite.

     « Nous avons toujours été de bons partenaires
commerciaux solides et nous désirions étendre nos
activités depuis longtemps. American Biltrite pos-
sède de nouveaux produits particulièrement in-
téressants et nous sommes convaincus qu’ils
contribueront au succès de cette relation. Doréna-
vant, nous sommes en mesure d’offrir une gamme
complète de produits commerciaux dans l’ouest du
Canada, » dit Ross Keltie, vice-président de Centura.

     Le succès de Centura re-
monte à 1933. Ce distri-buteur
de couvre-planchers, un des
plus redoutables de l’Amé-
rique du Nord, possède
14 établissements d’un bout à
l’autre du pays, des salles d’ex-
position complètes ainsi que
des entrepôts. Avec plus de
500 employés, l’entreprise in-
vestit beaucoup dans la pro-
motion et la vente de
couvre-planchers et de pro-
duits d’installation destinés
aux architectes, designers,
entrepreneurs et marchands
de couvre-plan-chers. Les

produits d’American Biltrite (Amtico) plairont cer-
tainement à cette clientèle.

     American Biltrite fabrique des produits de
caoutchouc à Sherbrooke, au Québec depuis
100 ans à son usine de 35 300 m2 qui est dotée d’un
service de R. ET D. American Biltrite est un four-
nisseur important de l’industrie du couvre-plancher
résilient depuis 1948, et la compagnie distribue ses
produits à travers l’Amérique du Nord. Son grand
éventail de produits de couvre-plancher résilient
par excellence inclut AB Pure, une ligne de produits
de caoutchouc révolutionnaire aux couleurs écla-
tantes, vibrantes et durables, et Stonescape, un car-
reau sans PVC ni COV, tous les deux des produits
innovateurs dans l’industrie du couvre-plancher.
D’autres produits, tels que la ligne de couvre-
planchers en caoutchouc Marathon, le revêtement
de type plancher flottant TecCare, les carreaux de
vinyle Luxury solide et composé vinylique, sont dé-
sormais tous offerts peu importe l’emplacement du
client au Canada.

     Les deux entreprises, côte à côte, aidées par leur
force de vente respective ont hâte de satisfaie les
exigences de tous les gens impliqués dans le projet
de construction nationale. En date du 1er septem-
bre, Centura deviendra le distributeur exclusif des
produits de couvre-plancher d’American Biltrite au
Canada.

Jean-Guy Richard, VP ventes et marketing - division couvre-plancher
d’American Biltrite (Amtico) (à gauche) et Ross Keltie, VP de Centura
Canada (à droite) à Toronto.
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Interface et le CBDC unissent leurs efforts pour un projet Heritage

À l’ouverture de la Conférence et expo nationale
2013 du Conseil du Bâtiment durable du Canada
(CBDCa), qui s’est déroulée du 4 au 6 juin à Vancou-
ver, a été dévoilé le tout premier Projet Héritage.
Interface, un fabricant de tapis modulaires reconnu
à l’échelle mondiale comme un pionnier sur le plan
de la durabilité écologique dans le secteur de
l’ameublement à contrat et comme un vétéran de
tels programmes dirige cette activité précon-
férence. 

     Le Projet Héritage est un concept solidement
orienté vers la culture de la durabilité écologique
– une initiative qui contribue au bien-être d’une
collectivité et qui fait preuve d’un sens de la respon-
sabi-lité sociale. À cette fin, les participants inscrits
à la Conférence auront été les artisans de la « con-
version au vert » d’une résidence pour personnes
âgées de Vancouver appartenant à la Native Hous-
ing Society (VNHS).

     Selon monsieur Thomas Mueller, président et
p.-d.g du CBDCa, « à l’échelle mondiale, Interface a
instauré la tradition de commencer ses réunions

d’entreprise par un type d’initiatives du genre
“ relevons nos manches et redonnons à la collec-
tivité “, ce qui en faisait le parfait partenaire de
notre premier Projet Héritage. Nous souhaitons en-
courager les membres locaux du CBDCa et les par-
ticipants à la Conférence à nous prêter main-forte
dans la réalisation de ce projet et à apporter leur
contribution à notre collectivité hôte. »

     Comme bénéficiaire du Projet Héritage d’une
journée du CBDCa, la VNHS, qui se démarque par
son offre de logements sûrs et à prix abordable des-
tinés aux autochtones et à leurs familles de la
grande région de Vancouver, a choisi le complexe
The Pendera aux fins des travaux de rénovation. Il
s’agit de l’un des 15 complexes résidentiels ex-
ploités par l’organisation qui offrent des services à
plus de 1 000 résidents. Le complexe est situé au
centre-ville de Vancouver, au 133, West Pender, et
comporte 114 unités principalement occupées par
des résidents y vivant seuls.

     « Les participants au Projet Héritage aideront
d’abord à en rénover l’intérieur – par des travaux

de peinture et l’installation de nouveaux recouvre-
ments de planchers fournis par Interface – avant
de travailler aux améliorations extérieures, en
procédant entre autres au désherbage, à des plan-
tations et en comblant d’autres besoins en amé-
nagement de paysage », déclare madame Nadine
Gudz, directrice de la stratégie de durabilité éco-
logique chez Interface, qui a contribué à guider le
CBDCa dans la réalisation de ce tout premier projet.
« La Fondation Home Depot Canada offre égale-
ment son soutien au projet pour que nous puissions
rendre les espaces plus attrayants et y apporter des
améliorations. »

     Pour obtenir de plus amples renseignements sur
l’inscription à ce programme, les membres du
CBDCa et les participants à la Conférence peuvent
visiter la page Héritage du CBDCa. La Conférence
nationale annuelle du CBDCa rassemble des entre-
prises, des organisations et des particuliers
soucieux de la durabilité écologique et les encou-
rage à voir au-delà de leurs tâches quotidiennes en
considérant le portrait plus global de la réalité.

Mirage, la marque de planchers de bois franc re-
connue pour sa qualité, remporte une fois de plus
la palme pour la qualité selon le prestigieux
sondage « What the Retailers Think » mené par le
magazine Floor Focus. Depuis 2003, la qualité de la
marque Mirage est arrivée en tête de liste de ce
sondage à huit reprises.

     Les résultats du sondage « What the Retailers
Think » témoignent du statut de Mirage en tant que
chef de file en matière de qualité parmi les manu-
facturiers de planchers de bois franc.

     « Nous sommes très honorés de remporter la
première place dans ce sondage. Une fois de plus,
les détaillants américains l’ont confirmé : la qualité
supérieure de Mirage a fait sa marque dans l’indus-
trie des planchers de bois franc et se maintient

année après année. Grâce à l’expertise et au souci
du détail de nos gens, nous demeurons la marque
numéro 1 en matière de qualité. Nous tenons à re-
mercier tous les détaillants ayant voté pour nous et
qui reconnaissent notre qualité comme la meilleure
qui soit dans l’industrie », affirme Luc Robitaille,
vice-président marketing chez Boa-Franc, fabricant
de la marque Mirage.

     Mirage a mérité 19 reconnaissances de la sorte
au cours de la dernière décennie, dont les prix
« Award of Excellence » de Floor Covering News et
« ReCo Survey » de Floor Covering Weekly, égale-
ment remportés cette année. Floor Focus effectue
le sondage « What the Retailers Think » chaque
année afin de connaître les manufacturiers de
chaque catégorie de recouvrement de sol (tapis,
planchers de bois franc, céramique, planchers de

vinyle et planchers laminés) se démarquant quant
à la qualité, au service et au design offerts. C’est
avec des produits comme le plancher Old Maple
Rock de la collection Imagine (photo ci-dessus) que
Mirage a réussi à se tailler une place de choix sur le
marché américain.

Mirage est numéro 1 aux États-Unis pour la qualité
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Il y a les municipalités qui injectent des fonds dans
des programmes d’urbanisme, ou qui lancent des
concours d’architecture à l’échelle internationale;
des investisseurs qui rêvent de bâtiments et de
monuments au design novateur; des citoyens en-
gagés qui s’approprient leurs ruelles; des com-
merçants qui soignent leurs façades; des graffiteurs
qui récupèrent des murs décrépits pour les trans-
former en œuvres d’art. Tous ont un but commun :
celui d’enrichir le panorama urbain et de façonner
un environnement esthétique où chacun aura la
satisfaction d’évoluer. Les résultats varient, laissent
place à l’interprétation, et l’appréciation de cer-
taines créations demande parfois un effort, je vous
le concède! Mais là n’est pas le propos, non plus du
débat sur la justification de certains investisse-
ments; je préfère nettement m’attarder sur les ef-
forts fournis, réellement créatifs, pour améliorer
nos milieux de vie.  

Le tricot urbain, ou knit graffiti, 
ou yarn bombing
L’idée serait venue à une Américaine de Houston,
Magda Sayeg, de recouvrir un jour la poignée de
son échoppe de laine d’un petit tricot; l’effet at-
trayant, chaleureux et réconfortant de cette créa-
tion aussi colorée qu’inattendue a mené à

l’émergence d’une nouvelle forme d’art urbain.
Maintenant, partout à travers les grandes villes, des
collectifs s’organisent pour soit habiller un pont,
colorer des lampadaires et des troncs d’arbres, soit
emmailloter des statues solennelles... ou même des
tanks d’armée. L’un des objectifs visait à rendre les
lieux publics moins impersonnels; aujourd’hui,
cette forme d’art sert à militer pour différentes
causes. À Montréal, notamment, les collectifs Villes-
Laines et Maille À Part sont au cœur de l’actualité;
leurs gaines de laine apparaissent sur le mobilier
urbain dès que se déclenche une manifestation. À
Beloeil, des arbres du boulevard Cartier ont été
endimanchés le printemps dernier dans un ef-
fort pour embellir cette artère, mais aussi
pour rassembler les générations. En plein
dans le mille, la maille!

Les concours de design
On ne les compte plus, et encore... on en veut
davantage, car tant de talents restent à dé-
couvrir et tant d’infrastructures restent à em-
bellir! Par exemple, Québec a couronné ce
printemps les lauréats de son Concours d’idées
en design urbain pour le pôle muséal du
quartier Montcalm. Pour sa part, Montréal
tient depuis 1955 le concours Commerce
Design Montréal dans le but de faire valoir
auprès des commerçants les avantages
d’investir dans la qualité de l’aménagement
de leurs installations, mais aussi de rendre la
métropole plus attrayante. La Ville a aussi
lancé en juin dernier un concours d’architec-
ture et de design dans le cadre des projets de
réaménagement de l’Insectarium, du
Biodôme et du Jardin botanique, en visant la
certification LBC (Living Building Challenge),

qui correspond à sept exigences en matière de con-
struction, reposant sur le site, l’eau, l’énergie, la
santé, les matériaux, l’équité et la beauté. 

La construction de nouveaux quartiers 
Les tours de condos aux allures d’engins futuristes
et les rues bien alignées de maisons aux ornements
dignes des châteaux, on connaît. Ce dont je vous
parle ici, c’est l’émergence de nouveaux quartiers
imaginés par des designers visionnaires, qui jon-
glent autant avec les prémisses de la surpopulation,
de la pollution que de l’évolution des besoins. 

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 benjaminmoore.ca.
Vous pouvez aussi la joindre sur Facebook à :
Benjamin Moore (Québec)
et sur son site professionnel 
Sophie Bergeron (Benjamin Moore).

Embellir sa ville
La revitalisation des quartiers
conduit à un phénomène haute-
ment stimulant : celui de la créa-
tion de beauté. Et la participation
de tout le monde est, bien sûr,
encouragée!
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L’embellissement des grandes rues
Vous connaissez tous cet adage : quand le bâtiment
va, tout va! Eh bien, si la construction fait rouler l’é-
conomie, il ne faudrait pas pour autant négliger le
patrimoine bâti. À cet effet, la société Benjamin
Moore, fière de dire qu’elle est au cœur des com-
munautés, a lancé ce printemps le concours Les

rues principales, ça compte (Main Street Matters),
où chaque ville du Canada et des États-Unis pouvait
soumettre sa rue principale en candidature dans un
vaste projet d’embellissement commandité par le
fabricant de peinture. Ce concours coloré, en plus
d’avoir un objectif d’esthétisme, a contribué à con-
solider un sentiment d’appartenance entre les

citoyens, mais aussi d’ahésion à la marque de pein-
ture. Un engagement qui gagne à être pris en
exemple!

Pour en savoir plus :
paintwhatmatters.ca/fr
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C’est avec fierté que le Festival Mode & Design
(FMD) annonce un mariage inusité avec le Conseil
de l’industrie forestière du Québec(CIFQ). Ce parte-
nariat de grande envergure, d’une durée de
trois ans, mettra en valeur le bois, symbole de notre
patrimoine et objet de design aussi beau
qu’écologique. Dès cet été, certaines des princi-
pales installations du FMD seront en bois, ce qui
conférera à l’événement une signature distincte,
unique qui lui permettra à moyen terme de se
démarquer sur la scène mondiale.        
        « L’idée de collaborer avec l’industrie du bois
nous est venue lors d’une discussion avec les
dirigeants du London Design Festival, qui nous sug-
géraient de choisir une matière qui pourrait nous
symboliser et nous identifier, se souvient Jean-
François Daviau, coprésident du Groupe Sensation
Mode et organisateur du FMD. Le bois d’ici, exposé
à notre climat extrême, présente une dureté, une
résistance, un grain et une odeur qui lui sont pro-
pres. Il est au Québec ce que le vin est à Bordeaux. »

        Cette initiative permettra à l’industrie
forestière de faire valoir ses produits et au FMD d’af-
firmer sa créativité à l’échelle internationale, car le
bois est très intéressant du point de vue du design.
C’est un matériau renouvelable, qui présente un
grand potentiel de transformation. En plus de ses

nombreux usages dans la construction et l’ébénis-
terie, le bois peut même être transformé en fibre
textile, voire en cellulose qui entre dans la compo-
sition de produits pharmaceutiques, cosmétiques,
et alimentaires.

        « Ce partenariat entre l’industrie forestière et
le Festival Mode & Design de Montréal vise à dé-
montrer les multiples usages du bois et de ses
dérivés qui se retrouvent dans le quotidien de cha-
cun de même que la relation étroite que les Québé-

cois entretiennent avec ce matériau. Par son grand
potentiel innovateur, écologique et design, le bois
s’intègre naturellement à cet événement et au tra-
vail des créateurs d’ici », souligne monsieur André
Tremblay, président-directeur général du CIFQ.

        Du 31 juillet au 3 août dernier, le bois a envahi
le site du Festival Mode & Design, permettant ainsi
au FMD de devenir une vitrine du design jusque
dans son enveloppe. La scène principale, qui était
déjà plantée d’arbres, a été vêtue de bois, tout
comme la terrasse, la zone VIP et une partie des sta-
tions du parcours INBOX Design. Le tout présentera
une facture moderne et élégante, à partir de bois
fourni par le Conseil de l’industrie forestière du
Québec, renforçant le caractère design du FMD et
par le fait même le positionnement de Montréal
comme ville internationale du design.

        L’industrie forestière s’engage à planter des ar-
bres pour remplacer ceux utilisés dans le cadre de
cette entente. Précisons que le partenariat entre le
FMD et le CIFQ s’inscrit dans le cadre de la cam-
pagne « Passez au carbone propre », chapeautée
par le Conseil de l’industrie forestière du Québec. Il
a notamment été rendu possible grâce à l’appui of-
fert par le Programme de développement de l’in-
dustrie touristique de Tourisme Québec. 

Le bois a conféré une signature unique au festival Mode & Design
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Interface fait la pêche aux filets de pêche, source naturelle de fibres pour tapis

Net-WorksMC a été créé pour s’attaquer au pro-
blème environnemental croissant des filets de
pêche rejetés dans les eaux de collectivités côtières
comptant parmi les plus pauvres du monde et, si-
multanément, pour aider Interface à atteindre ses
objectifs ambitieux quant au contenu recyclé
qu’elle inclut dans ses carreaux de tapis.

     Le programme a établi une chaîne d’approvi-
sionnement locale afin de recueillir les filets de
pêche rejetés dans les régions côtières rurales de
Danajon Bank, aux Philippines, l’une des six dou-
bles barrières de corail existant à l’échelle mon-
diale. Les filets de pêche, fabriqués de la même
matière que celle utilisée dans la fibre de tapis,
mettent plusieurs siècles à se décomposer, ce qui a
des conséquences négatives pour l’environnement
et la vie marine. Ils représentent l’une des sources
les plus abondantes de nylon recyclable au monde.

     Grâce à la collecte de ces filets de pêche, les
pêcheurs artisanaux et les membres de la commu-
nauté, qui vivent généralement au seuil de la pau-
vreté ou sous celui-ci, peuvent obtenir un revenu
supplémentaire. Garder les filets hors de l’eau fait
en sorte que leur principale source de revenu, c’est-
à-dire la vie marine locale, reste saine et intacte.

     Ce qui rend Net-Works si unique, c’est le fait que
les filets de pêche sont recueillis par l’intermédiaire
d’un « partenariat d’affaires inclusif » créant un
solide avantage sur le plan social. Les collectivités
obtiennent le meilleur prix possible pour les filets
et sont par conséquent incitées à nettoyer leurs
eaux et leurs rivages; par la même occasion, ils se
trouvent ainsi à faire partie de chaînes d’approvi-
sionnement mondiales – qui n’auraient normale-
ment pas eu de ramifications dans leurs villages.

Impact socio-économique
Les villages participants de la région de Danajon
Bank ont recueilli en moyenne 200 kg de filets par
village chaque mois. Avec la valeur obtenue de
chaque quantité de 2,5 kg de filets récupérés, une
famille peut acheter 1 kg de riz, ce qui équivaut à
environ 4 800 repas supplémentaires par village
annuellement sur les tables de familles dans le be-

soin, dont le revenu mensuel typique est de moins
de 195 $.

     En plus d’aider les villageois à nettoyer, à trier et
à vendre les filets de pêche, Net-Works a établi des
systèmes de banques à rayonnement local pour les
résidants - appuyant et renforçant ainsi l’économie
locale en développement et fournissant de nou-
velles possibilités financières aux habitants. La
banque à rayonnement local encourage les citoyens
du village à établir des formes de microassurance,
et leur permet d’économiser et d’emprunter, ce qui
avantage à la fois les particuliers et la collectivité.

     Net-Works a fourni des services financiers directs
à 255 ménages par le biais d’une banque à rayon-
nement local. Six cent trente-sept autres ménages
ont bénéficié d’autres formes d’opérations de
microfinancement, les liant ainsi à la chaîne d’ap-
provisionnement. Dans l’ensemble, Net-Works a
atteint environ 4 460 personnes grâce à ces initia-
tives, si l’on compte une moyenne de cinq person-
nes par ménage.

Impact environnemental
Net-Works aide à faire en sorte que les filets de
pêche en fin de vie utile constituent une source de
revenu supplémentaire pour les résidants, et qu’ils
ne soient plus rejetés sur les plages ou dans les
océans. La longueur approximative des filets rejetés
chaque année dans cette région, s’ils étaient mis
bout à bout, représente 400 fois la longueur de
Danajon Bank ou 1,5 fois la circonférence de la
Terre.

     Les filets recueillis sont envoyés à Aquafil où ils
sont combinés à d’autres matières qui incluent des
fibres recyclées des systèmes de recyclage ReEntry®
d’Interface, et des filets de pêche usés, récupérés
grâce à la chaîne d’approvisionnement de l’indus-
trie de la pêche, pour créer une nouvelle source de
fibre pour Interface. À ce jour, 8 850 kg de filets
rejetés ont été recueillis dans la région de Danajon
Bank et les zones environnantes.

     Une nouvelle collection de produits d’Interface
appelée « Net Effect » a été inspirée de Net-Works,
ainsi que de l’état critique et de la puissance de vie
des océans, et incorporera bientôt des matières ré-
coltées par ce programme.

Le programme pilote de Net-Works a été lancé en juin 2012 aux Philippines, établissant une
infrastructure valide pour les résidants de quatre collectivités locales. Vingt-deux autres
collectivités ont adhéré à ce programme depuis sa création, pour un total actuel de 26 villages 
participants.
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Grande fête du design à Chicago

Dans cet immeuble entièrement dédié au design,
plus de 700 salles d’exposition réparties sur
10 étages s’étendent sur une surface équivalente à
une fois et un quart le Stade olympique de Mon-
tréal. Pour être plus précis, cet immeuble devient
le terrain de jeu des 41 488 designers d’intérieur,
architectes et autres professionnels de l’industrie
qui ont visité le NeoCon 2013. Dans ce photo-repor-
tage, nous allons vous montrer, bien sûr, les stands
et les nouveautés de grands fabricants américains.
Nous allons aussi faire une petite place à des coups
de cœur design, qui n’ont rien à voir avec les plan-
chers, mais qui méritent notre attention. 
Bonne visite.

Les industries du design et des contrats commerciaux se sont donné
rendez-vous, du 10 au 12 juin dernier, au magnifique Merchandise
Mart de Chicago pour le 45e NeoCon. Le magazine Surface s’est joint
à cette fête du design, où le plancher prend une place importante.
Voici, en photos, nos principales découvertes.

par Marcel Soucy

American Biltrite
Pour American Biltrite, fabricant canadien de
revêtements de sol en caoutchouc, qui a décidé d’u-
niformiser son image de marque pour l’ensemble
de l’Amérique du Nord, l’occasion était toute
désignée pour consolider sa collection de planchers
Pure qu’elle a mise en marché l’année dernière aux
États-Unis. L’entreprise a aussi dévoilé récemment
un nouveau logo et elle a confirmé une entente
commerciale pancanadienne avec le distributeur
Centura.

american-biltrite.com
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Milliken
Le fabricant américain de tapis Milliken a
présenté une nouvelle collection appelée « Art
Media ». Les motifs sont une réinterprétation de
l’art moderne. Coups de pinceau, peinture diffuse
et illusion d’optique sont autant de techniques
uti-lisées par Cresta Bledsoe, la designer de ce
fabricant. Milliken a d’ailleurs mérité le NeoCon
Gold Award dans la section des tapis modulaires. 

        La collection Art Media est composée de trois
groupes de médias :

•       Charbon/craie/plomb : le reflet de techniques
rendues célèbres par un petit groupe d’artistes
ayant atteint la notoriété au milieu du 20e siècle.
Les trois designs – charbon, craie et plomb – se
distinguent notamment les uns des autres par la
taille plus ou moins importante de leur motif : de
grande taille dans le cas du charbon, de taille
moyenne pour la craie et de petite taille pour le
plomb.

•       L’action painting et la drip painting : une tech-
nique unique qui a immortalisé la contribution
artistique de Jackson Pollock, un peintre affilié au
mouvement de l’expressionnisme abstrait. L’ac-
tion painting, ou la peinture active, fait référence
à l’utilisation du corps entier pour peindre, et non
uniquement à l’usage de la main et du pinceau.
De son côté, le dripping (peinture en goutte à
goutte) est une forme d’art abstrait à travers
laquelle la peinture « dégoutte » sur le canevas.
Cette technique crée un motif unifié dans son en-
semble, qui permet à l’œil de voyager d’un bout
à l’autre du canevas – en l’occurrence, une surface
de plancher.

•       L’Op Art, ou « art optique » : courant moderne
qui a influencé des tendances importantes dans
le domaine, l’art optique a atteint le statut d’i-
conoclaste au milieu du 20e siècle. L’Op Art se dis-
tingue par l’illusion d’optique. Quand on l’observe,
le canevas donne l’impression de mouvement,
d’images cachées, de flashs ou encore de vibra-
tions. 

milliken.com

Le stand de Milliken a été entièrement utilisé
pour présenter sa nouvelle collection Art
Media, inspirée de trois techniques de peinture.
Il n’est donc pas surprenant de voir des tapis 
encadrés sur des murs comme de véritables
œuvres d’art.

Chilewich
Le couple Sandy Chilewich et Joe Sultan sont les
créateurs derrière les Chilewich | Sultan LLC. La so-
ciété basée à New York est connue dans le monde
entier pour ses matières tissées à la fois pratiques,
originales et innovantes. Les produits peuvent être
appliqués aux sols, sur les murs et servir de tissus
de recouvrement pour les meubles. Les dalles mo-
dulaires Plynyl sont destinées aux applications pour
des surfaces subissant une circulation très intense.
Elles sont constituées d’un nouveau tissage com-
posé de fibres végétales. La compagnie Phifer, un
sous-traitant de Chilewich, a conçu un produit
totalement exempt de pétrole.

chilewich.com
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Tandus
Le fabricant de tapis Tandus mise sur l’illusion d’op-
tique avec sa nouvelle collection HalfTone qu’elle a
dévoilée au NeoCon. Pour obtenir cet effet en demi-
teinte, elle tisse, en alternance, de longues bandes
de couleurs. Ce produit est offert en carreaux ou en
rectangles dans une variation de 13 couleurs, allant
des teintes chaudes aux teintes un peu plus neu-
tres. 

tandus.com

Centiva
En ce qui concerne Centiva, tout repose sur les colo-
ris vifs de la nouvelle collection Brites. Comme vous
pouvez le constater sur les photos ci-dessous, Brites
est composée de sept couleurs vibrantes, dont trois
sont carrément fluorescentes. Les carreaux s’illumi-
nent lorsqu’ils sont exposés à la lumière. Ce couvre-
sol est offert en carreaux de 36 po sur 36 po

centiva.com





Interface
Le fabricant de carreaux de tapis Interface a l’habi-
tude de sortir des sentiers battus. Cette fois, l’en-
treprise s’est aventurée au-delà des frontières de
design typiques des carreaux et des planches de
tapis. Et elle atteint maintenant de nouveaux som-
mets en matière de responsabilité sociale et envi-
ronnementale, de durabilité écologique, et crée la
prochaine vague en design de produit. Une nou-
velle collection de tapis modulaire appelée

« Net Effect » s’inspire à la fois de la puissance créa-
trice de vie des océans et de la situation difficile de
ceux-ci – c’est-à-dire la mise en danger de la vie
marine et des habitats marins par le rejet des filets
de pêche, l’acidification de l’eau, la surpêche, la pol-
lution et les changements climatiques.

        « Net Effect » a fait ses débuts lors du NeoCon
2013 à la salle d’exposition d’Interface, au Mer-
chandise Mart de Chicago, et sera lancée à l’échelle
mondiale tout au long de l’année 2013. La fabrica-
tion des produits de cette collection se fera dans les
installations de l'entreprise en Amérique du Nord,
en Europe et dans la région d’Asie-Pacifique d’In-
terface. Cette production mondiale uniforme per-
met l’adoption des mêmes spécifications dans
l’ensemble des continents.

        Vous trouverez plus d’information sur ce pro-
duit dans la section des nouveautés. De plus, nous
vous expliquons, en page 32, en quoi consiste le
programme Net-Works.

interface.com
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Le fabricant québécois Finium tente une percée sur le marché américain. Sa présence à l’exposition
NeoCon s’inscrit dans cette démarche. Vous pouvez lire, en page 10, un portrait de cette entreprise.

Pierre Vézina, président de Finium, explique à
une designer d’intérieur américaine les carac-
téristiques de ses produits. Il semble bien que
Finium puisse signer plusieurs ententes com-
merciales avec des distributeurs américains.

Interface possède une magnigique salle d’expo-
sition située à côté du Merchandise Mart de
Chicago. 
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Les coups de cœur du magazine Surface
NeoCon regorge de produits de design exception-
nels. Voici quelques photos de meubles qui ont par-
ticulièrement attirés notre attention.

Bolyü 
Level est le nom des nouveaux carreaux présentés
par Bolyü aux architectes et designers d’intérieur
américains. Même s’il s’agit d’un tapis, il possède
toutes les caractéristiques d’une surface dure : ré-
sistance et facilité d’entretien. Proposés en une
multitude de couleurs, ces carreaux ont été conçus
pour le secteur commercial. Par contre, la surface
feutrée de Level en fait un tapis très confortable qui
diminue la fatigue reliée aux surfaces dures. 

bolyu.com
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Le mardi 21 août dernier, Prosol Distribution rece-
vait plus de 500 invités à son BBQ annuel. « Nous
avons obtenu beaucoup de succès l’année dernière
avec près de 350 participants », raconte Bernard
Contant, directeur des ventes chez Prosol. « La
réponse de nos clients a dépassé nos attentes cette
année. La salle à manger aménagée sous la
grande tente n’a pas dérougi », poursuit-il.

     C’est donc sous un chaud soleil de fin d’après-
midi que les clients, composés en grande majorité

de poseurs et de détaillants spécialisés, ont profité
de cette rencontre avec les fournisseurs de Prosol
pour se familiariser avec les nouveautés et les
nombreux produits que distribue Prosol. 

     « Il ne faut pas croire que notre BBQ est une
vente d’entrepôt », explique Léon Simon, prési-
dent. « Nous convions nos clients à une immense
fête afin de permettre à nos clients d’échanger
dans un environnement festif. Nos fournisseurs ac-
ceptent volontiers de présenter leurs produits et

dispensent de précieux conseils techniques aux in-
vités. Sans oublier que chacun pourra se régaler
d’un succulent steak préparé de main de maître
par Léo Vanvught, l’associé de Toronto », poursuit
Léon Simon.  

     Prosol remercie tous ses clients et ses four-
nisseurs qui ont fait de cette activité un grand suc-
cès qui se répétera sûrement au cours des
prochaines années.

BBQ et conseils chez Prosol
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Sous la grande tente, le band a surpris les convives en interprétant les plus grands succès des années
60, 70 et 80. Pendant que certains dégustaient leur grillage, d’autres profitaient des bons conseils
des fournisseurs de Prosol. 

Comme vous pouvez le constater, dame nature
a largement contribué au succès de l’événe-
ment. Autant les détaillants que les poseurs ont
eu beaucoup de plaisir à s’entretenir avec les
représentants des entreprises qui leur pro-
posent des produits de pose de qualité. Voici la
liste des fournisseurs sur place : MAPEI, Roberts,
Johnsonite, Bengard, Rubi, Pearl, DeWalt, Tool-
way, Sika, Nuco, Chemrex, Hardie Backer, San-
iten, Outils Richard, Pam, Sealedair, Turbo Tool,
Comfotone.
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Les acheteurs exigent plus qu’un simple énoncé
pieux sur le site web de l’entreprise. Les conseils de
CAA-Québec à propos des produits verts outillent
mieux les consommateurs dans leurs recherches3.
Par exemple, plusieurs consommateurs sont main-
tenant conscients que la mention « bois du
Québec » doit être remise en question si elle n’af-
fiche pas également « fabriqué au Québec ». En
effet, le bois québécois peut avoir été transformé
en Chine, réduisant ainsi grandement l’attrait
écoresponsable. En somme, le paysage vert
représente un intérêt pour une variété de consom-
mateurs de plus en plus éduqués sur le sujet. 

Les défenseurs de l’environnement
Au Québec, la maison la plus éco énergétique se
trouve à Sainte-Martine, sur la Rive-Sud de Mon-
tréal4.  Les résidences écoresponsables se démo-
cratisent et se retrouvent dans des quartiers à
l’extérieur de projets de développement urbain
vert. Le respect de l’environnement passe par une
économie des ressources utilisées dans le cycle
complet de vie de l’habitation. L’entreprise
Belvedair5 comble un manque en offrant sous un
même toit la conception et la réalisation de
maisons écologiques. L’accompagnement offert
répond aux exigences des clients soucieux de com-
prendre et de construire une habitation abordable.
Cette offre de service représente une opportunité
que saisissent certains entrepreneurs.

        L’organisme Écohabitation forme et influence
les décideurs, les joueurs de l’industrie de la cons-
truction et le grand public au sujet des avantages
de l’écoconstruction6.  Des conférenciers animent à
travers le Québec des ateliers et des sessions de for-
mation sur le développement durable en habita-
tion.  La disponibilité de la formation augmente la
capacité des décideurs de faire des choix éclairés.

La diffusion de l’information amènera des ques-
tions plus poussées de la part de certains consom-
mateurs.

Les entrepreneurs commerciaux
Aux États-Unis, avec 30 points de vente, l’entreprise
Green Depot offre des produits verts pour la cons-
truction et la rénovation. Depuis la reprise
économique, Home Depot reconnaît grandement
l’avantage compétitif de Green Depot7 dans le
marché niche des produits verts.  Le magazine Busi-
ness Week met aussi en évidence l’attrait de ce dé-
taillant pour les entrepreneurs commerciaux et les
particuliers. En effet, Green Depot facilite l’acquisi-
tion de produits par une vaste sélection de produits
écoresponsables. Le site web du détaillant permet
aisément de comparer les avantages des divers
revêtements de sol. L’expertise pointue de Green
Depot est ainsi mise au service du client.

        Au Québec, le Centre d’expertise sur la cons-
truction commerciale en bois (cecobois) joue un
rôle essentiel dans l’amélioration des connaissances
des entrepreneurs et des décideurs8. Entre autres,
il offre des services de formation aux professionnels
du bâtiment ainsi que plusieurs outils de concep-
tion et du soutien technique. Sur le site web de ce-
cobois, des photos exposent des réalisations
effectuées avec les produits de Boa-Franc et
PG Model. Ces deux entreprises distribuent des
planchers conformes à diverses réglementations
écoresponsables. Les formations offertes aug-
mentent l’expertise et les attentes des intervenants
dans le secteur de la construction. 

Les gens à la mode
Les tendances suggèrent aux consommateurs d’ex-
plorer de nouveaux horizons. Les produits écores-
ponsables ont rendu plus attrayant le look des

Détenteur d’un MBA exécutif de l’Université Concordia, Alain Fortier a également fait des études de deuxième cycle
en affaires électroniques et marketing sur les nouveaux médias à l’Université Laval. Depuis près de 20 ans, il travaille
dans le domaine du développement de solutions d’affaires pour la relation client-entreprise (B2C) et entreprise en-
treprise (B2B), entre autres dans le commerce de détail et le secteur public. Alain est actuellement consultant en
gestion et technologie. 
alain.fortier@cgi.com
http://ca.linkedin.com/in/alainfortiermba

Qui achète des revêtements de plancher
écoresponsables?

par Alain Fortier

Cette question intéresse
évidemment les responsables
des ventes et du marketing. 
Aujourd’hui plus que jamais, les
produits durables exigent plus
qu’une simple étiquette verte
arborant une image de forêt
paisible1. Un nombre grandis-
sant de gens restent de glace
face aux vertus de l’écorespon-
sabilité. La visibilité des pro-
duits verts dans l’ensemble des
magasins aide et nuit simul-
tanément à leur promotion2.
Une nouvelle forme de commu-
nication doit donc prendre
place pour convertir les con-
sommateurs indécis aux avan-
tages des choix durables.  
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produits récupérés. Des entreprises comme Cera-
grès ont su profiter de cet intérêt pour concevoir
des finis récupérés avec la série Écocollection9. La
créativité des clients est par ailleurs mise à contri-
bution avec la collection de Flor10. En combinant
des carreaux de tapis multicolores, on crée son pro-
pre tapis. Cette approche est utilisée par les entre-
prises qui récupèrent des retailles de tapis.
L’entreprise Antik offre des planchers en planches
de grange récupérées et des planchers d’ingénierie
imitant l’usure du temps11. Le style de plancher en
fini bois de récupération est proposé aux rénova-
teurs comme un choix à considérer12. Les tendances
exposent les consommateurs à de nouveaux
revêtements et finis. Le rôle des détaillants est d’ac-
compagner les clients et de les amener à se poser
les questions essentielles sur l’installation et l’en-
tretien.

        Lors de l’acquisition de nouveaux revêtements
ou seulement pour le plaisir, les consommateurs
ont maintenant accès à des sites d’inspiration en
design tel que Houzz13 et Pinterest14. En plus des
photos en contexte des produits, les chroniqueurs
de Houzz présentent des articles pour faciliter le
choix des planchers selon les utilisations. Dans le
cas de Pinterest, le résultat est plutôt un album de
coupures créé par les utilisateurs. Plusieurs détail-
lants tels que Home Depot15 et fournisseurs comme
Tarkett16 utilisent déjà ces deux sites pour pour
diriger les consommateurs sur le site de leur entre-
prise où ils trouveront plus d’informations spécia-
lisées. Les tendances se déclinent autant sur des
revues spécialisées en design qu’en décoration plus
grand public.

        Bref, les planchers écoresponsables répondent
de moins en moins à un profil précis de clients, mais
de plus en plus à l’ensemble des acheteurs de
revêtements de sol. L’offre et la demande évoluent,
car le marché se transforme sous l’influence des
tendances et des informations disponibles. Le dé-
taillant de revêtements de sol doit devenir un con-
seiller et un aidant pour le client devant la
multitude des choix disponibles. La maturité des
produits écoresponsables fait émerger des occa-
sions d’affaires pour plusieurs entrepreneurs. Les
détaillants doivent se pencher sérieusement sur le
sujet s’ils veulent transformer le tout en avantage
compétitif.   

Liens utiles

1- Selling sustainability to consumers: an uphill battle?
http://www.theguardian.com/sustainable-business/selling-sustain-
ability-consumer-battle

2- Greater visibility is a blessing and a curse for sustainability. A
higher profile means greater focus which leads to greater accounta-
bility. http://thefuturescompany.com/business-categories/sustain-
ability-posts/admap/

3- Palmarès des revêtements de plancher « verts »
https://www.caaquebec.com/nc/fr/a-la-maison/conseils/capsules-
conseils/conseil/show/sujet/palmares-des-revetements-de-
plancher-verts/

4- La maison la plus écologique du Québec est sur la Rive-Sud
http://blogues.radio-canada.ca/rive-sud/2013/04/20/maison-
ecologique-sainte-martine/

5-   Belvedair
http://belvedair.ca/compagnie

6- Bienvenue dans notre centre de formation en écoconstruction
http://www.ecohabitation.com/formations

7- With Eco-Friendly Building Supplies, Green Depot Thrives in the
Construction Rebound
http://www.businessweek.com/articles/2013-04-11/with-eco-
friendly-building-supplies-green-depot-thrives-in-the-construction-
rebound

8- Revêtements intérieurs http://www.cecobois.com/les-produits-
du-bois/revetements-dapparence/revetements-interieurs

9- Planchers touche récup
http://www.decormag.com/Achats/guidedachat/planchers-touche-
r%C3%A9cup-n38327288p1.html#.UhDzytI2m7w

10- FLOORING TRENDS - 2013
http://homeshowtime.com/home-trends/item/123-flooring-trends-
2013

11- Antik, artisan du plancher
http://www.antik.ca/nos-produits.html#!prettyPhoto

12- 8 Flooring Trends to Try
http://www.hgtv.com/walls-doors-and-floors/8-flooring-trends-to-
try/pictures/page-2.html

13- Houzz
http://www.houzz.com/ideabooks/1293102/list/Cork-Flooring-101--
Warm-Up-to-a-Natural-Wonder

14- Pinterest
http://pinterest.com/FCNews/sustainable-flooring/

15- Home Depot
http://pinterest.com/search/pins/?q=home%20depot%20floor-
ing&rs=ac&len=16

16- Tarkett
http://pinterest.com/search/pins/?q=tarkett

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. 

linkedin.com/in/simonlacroix

par Simon Lacroix

Vous avez sûrement déjà vécu
l’expérience suivante : vous visi-
tez votre beau-frère qui vous
montre son nouveau meuble de
rangement 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! »

Lors de ma première chronique dans le magazine
Surface, l’automne dernier, je vous entretenais des
différentes catégories de matériaux fréquemment
utilisés dans la fabrication de comptoirs.

        Je vous ai décrit leur composition, énuméré les
différentes normes qui régissent chaque catégorie
de comptoirs et je vous ai parlé des avantages et
des inconvénients reliés à chacune selon l’utilisa-
tion prévue.

        Un point extrêmement important à considérer
lors de la sélection des acteurs qui œuvreront sur
vos projets, que ce soit pour un comptoir ou tout
autre élément architectural, est que le meilleur
matériau usiné ou travaillé en usine en suivant par-
faitement toutes les règles de l’art peut être ruiné
par une mauvaise pose.

        Dans le cas des comptoirs, différents sous-trai-
tants peuvent s’occuper de la pose selon le type de
matériau. Revoyons donc les catégories définies
lors de ma première chronique, soit :

• Les comptoirs en bois, que nous séparerons en 
trois types : 1) les comptoirs revêtus de placage
de bois ou en bois massif; 2) les comptoirs en 
stratifié de type carré; 3) les comptoirs en stra-
tifié moulés.

• Les comptoirs à surface solide (ou en Corian, 
qui est à la surface solide ce que Frigidaire est 
aux réfrigérateurs).

• Les comptoirs en quartz.

• Les comptoirs en pierre naturelle, tels le marbre
et le granit.

        Tout d’abord, plusieurs architectes auront ten-
dance, dans le cas des projets commerciaux, à re-

grouper toutes ces catégories de comptoirs dans
l’étendue des travaux de mêmes sections de devis,
soit les sections 06200 ou 06400, qui contiennent
normalement la menuiserie de finition et l’ébénis-
terie architecturale, respectivement. Procéder de
cette façon épargnera peut-être un peu de temps
à l’entrepreneur général qui aura moins de sous-
traitants à gérer, mais pourrait causer bien des
maux de tête à l’ébéniste qui aura à effectuer cette
coordination, quelquefois avec des matériaux qu’il
connaît peu ou pas.

        Pour tous les types de comptoirs, une visite du
chantier pour le mesurage des lieux est nécessaire.
Une précision moyenne est nécessaire pour les
comptoirs en bois et la surface solide puisqu’il est
facile d’ajuster ces types de comptoirs sur le
chantier. Toutefois, une précision extrême est
nécessaire pour les comptoirs de quartz ou de
pierre naturelle, car il est très coûteux d’effectuer
des ajustements sur le chantier.

Les comptoirs en bois
Les trois types de comptoirs en bois peuvent très
bien être posés par une équipe d’installation effec-
tuant des travaux de menuiserie architecturale.
Comme tous les matériaux utilisés dans leur fabri-
cation sont des matériaux propres à l’ébénisterie,
ces installateurs ont tous les outils appropriés pour
les travailler de façon convenable. L’Architectural
Woodwork Institute (AWI) publie le Installation
Handbook (disponible sur Amazon.com), basé sur
les Architectural Woodwork Standards (AWS), qui
résume les normes de pose en matière d’ébénisterie
architecturale : ces normes incluent celles liées aux
comptoirs en bois. Entre autres, il est important de
retenir les points suivants lors de la vérification de 

À qui confier la pose des comptoirs?

Suite à la page 50
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la qualité d’installation de cette catégorie de comp-
toir :
• L’usage de vis à gypse n’est pas permis; le comp-

toir doit être tenu en place à l’aide de vis à bois 
sur des surfaces non apparentes et d’adhésif 
de construction.

• Du calfeutrage à l’épreuve de l’eau doit être uti-
lisé dans tous les joints.

• Tous les trous ayant des coins intérieurs (trous 
d’évier par exemple) doivent avoir un rayon mi-
nimum de 1/4 po pour éviter d’affaiblir le 
matériau et de causer un craquement 
ultérieurement.

• Tous les champs des trous soumis à l’humidité 
doivent être scellés avant l’installation de l’ac-
cessoire qui s’y insère (évier, passe-déchets, etc.).

        Bien que les installateurs d’ébénisterie puissent
effectuer la pose de ces trois types de comptoirs à
base de bois, les deux types de comptoirs recou-
verts de stratifié, celui de type moulé par exemple,
peuvent très bien être installés par l’équipe d’un
fabricant spécialisé dans ce type de comptoir.
Procéder de cette façon pourrait vous entraîner une
certaine économie étant donné que ces travailleurs
ont l'habitude d'installer ce type de comptoir de
qualité plus économique et seront normalement
plus rapides que les installateurs d’ébénisterie qui
manipulent souvent des matériaux plus raffinés et
des éléments plus divers.

Les comptoirs à surface solide
Tout comme les comptoirs fabriqués à base de bois,
il est possible de faire poser de ce type de comptoir
par des installateurs d’ébénisterie, bien qu’il soit
fortement recommandé d’exiger que l’installateur
ait un certificat de compétence lié à la marque du
produit à installer.

        En effet, les installations simples ne com-
prenant qu’une seule pièce de surface solide seront
facilement réalisées par à peu près n’importe qui.
Par contre, lorsque l’étendue des travaux impli-
quera plusieurs pièces qui devront être juxtaposées,
des joints de fusion seront nécessaires. Ce type de
joint demande l’utilisation d’un adhésif de la mar-

que et de la couleur du produit à jointer ainsi que
de seringues adaptées à cet adhésif. Les joints de
fusion sont réalisés en plusieurs étapes et nécessi-
tent un polissage; plus le lustre de la surface sera
élevé et plus la couleur sera foncée, plus le joint
risque de demeurer visible. Les fabricants recom-
mandent de spécifier un degré de lustre mat ou
semi-lustré pour les couleurs foncées, réservant les
finis lustrés aux couleurs pâles.

        La même recommandation que pour les comp-
toirs à âme en bois s’applique aux coins intérieurs
à angle. En effet, il est nécessaire que ces coins
soient découpés en rayons pour éviter un fissurage.
Les fabricants des matériaux de surfaces solides of-
frent normalement une garantie limitée contre les
défauts de fabrication de leurs produits. Par contre,
lorsque vous en faites faire la pose par des instal-
lateurs certifiés, une garantie d’installation vous
sera aussi accordée.

        Un des grands avantages de l’utilisation de
comptoirs à surface solide est la possibilité de ré-
paration de manière pratiquement imperceptible
de ce type de matériau. Encore une fois, il faut faire
appel à des installateurs certifiés pour faire ces ré-
parations.

Les comptoirs en quartz
Ici encore, il est fortement recommandé de faire
poser de cette catégorie de comptoirs par un pro-
fessionnel pour obtenir la garantie d’installation
qu’offre le manufacturier. Point extrêmement im-
portant, assurez-vous que tous les trous que vous
désirez sont sur les dessins de fabrication de vos
comptoirs : passe-déchets, passe-fils, etc. Il est très
difficile de faire percer les trous après la sortie de
l’usine, car il s’agit de comptoirs contenant de la

pierre. Les outils utilisés en usine pour la découpe
sont d’immenses robots à contrôle numériques,
alors que les outils à mains utilisés sur le chantier
pour faire ce type de coupe ne sont pas aussi effi-
caces et ne sont certainement pas aussi précis.

        Contrairement aux comptoirs à surface solide,
aucun joint de fusion ne sera réalisé, si bien que les
joints demeureront visibles. Ces comptoirs sont plus
durs que les comptoirs à surface solide puisqu’ils
contiennent de la pierre. Ils peuvent être réparés
par des professionnels, mais la réparation ne sera
pas aussi parfaite que celle d’un comptoir à surface
solide.

Les comptoirs en pierre naturelle
La pièce unique dans laquelle vous investissez
lorsque vous faites l’acquisition d’un comptoir en
pierre naturelle justifie aussi l’embauche d’un pro-
fessionnel pour sa pose. Encore une fois, l’entreprise
qui en effectuera la découpe vous proposera sûre-
ment son équipe d’installation; je vous recom-
mande fortement de l’accepter, car elle vous
épargnera sûrement bien des problèmes. Ces
équipes sont outillées pour manipuler ces lourdes
pièces et il vous sera plus simple de résoudre vos
problèmes rapidement en cas de bris. La réparation
de ce type de comptoir étant extrêmement difficile,
vous souhaiterez ne pas avoir de problèmes lors de
l’installation. Il faut se rappeler que les comptoirs
en pierre naturelle sont poreux, il vous faudra donc
les sceller et bien les entretenir pour qu’ils gardent
leur beauté pendant toute leur durée de vie.

        En espérant avoir contribué à vous en appren-
dre un peu plus sur le monde du comptoir, je vous
invite à communiquer avec moi sur LinkedIn si vous
avez des questions.

Suite de la page 48

Robot à contrôle numérique servant à découper les dalles de quartz et de pierres naturelles.
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Tout en menant de front carrière et études, Maryse
entame ses études universitaires en 1982 et obtient
son baccalauréat en architecture à l’Université de
Montréal. Elle se voit alors décerner la Médaille
d’excellence de l’Institut royal d’architecture du
Canada (IRAC). Première de sa promotion, elle ob-
tient une bourse qui lui permet de voyager pour
étudier l’habitat contemporain en Europe et y
réaliser des stages dans de grands bureaux d’archi-
tectes. « J’ai toujours pensé en fonction que le tra-
vail était un bon prétexte pour voyager. Encore
aujourd’hui, lorsque je voyage avec mes enfants,
nous faisons en quelque sorte des voyages d’archi-
tecture! »

        De 1980 à 1989, elle travaille pour le compte
du cabinet d’architectes Cardinal Hardy. En 1990,
elle entreprend une maîtrise en histoire et théorie
de l’architecture à l’Université McGill, puis elle pour-
suit des études doctorales en aménagement à
l’Université de Montréal, toujours sur l’habitation.

        Durant toutes ces années, l’architecte mène
plusieurs activités de front, tout en élevant ses...
trois enfants! Cette conciliation travail-famille l’a
certainement inspirée et orientée dans son travail.
« Je veux construire des lieux de bonheur pour ma
clientèle. Des lieux organiques, vivants, construits
avec des matériaux bruts. »  Tiens donc, venant de
la bouche d’une mère de famille, cette citation a de
quoi inspirer...  

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 ICI Radio-Canada Première 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 ses colloques, panels de discussion et événements de reconnaissance. 

Maryse Leduc : une femme d’action

par Catherine Richer

Chef de file du design de mai-
sons de villégiature au Québec,
lauréate de nombreux prix pres-
tigieux, conférencière renom-
mée, enseignante respectée : les
étiquettes attribuées à Maryse
Leduc sont nombreuses. Au fil
des ans, elle s’est taillé une solide
réputation auprès de ses pairs et
de sa clientèle. De la musique
aux arts plastiques, en passant
par la danse et l’écriture, le par-
cours de Maryse Leduc est
jalonné d’expériences aussi va-
riées que réussies.  « À 15 ans, j’ai
découvert l’architecture. Moi qui
avais toujours dessiné des
maisons, je ne savais pas que
cette discipline existait! »  Très
jeune, Maryse Leduc décide de
se consacrer à un domaine de
spécialité bien précis : l’architec-
ture résidentielle.  Et hop!  La
voilà déjà étudiante en tech-
nique d’architecture!

Maryse Leduc a acquis une expertise reconnue dans la conception de maisons de campagne.
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Pionnière de l’architecture écologique
Maryse Leduc lance son propre cabinet d’archi-
tectes en 1989. En 1992, le Prix d’excellence de la
Société canadienne d’hypothèques et de logement
(SCHL) vient couronner l’un de ses projets : la mai-
son Michaël, un centre d’accueil pour personnes
handicapées. Cette réalisation lui permet non
seulement de mettre à profit ses connaissances en
écologie de l’habitat, mais de se faire connaître
dans le milieu. Maryse Leduc s’intéresse aux cons-
tructions écologiques depuis les années 80.
« À l’époque, même le terme n’existait pas! Lorsque
j’ai découvert ce que les Européens faisaient, je n’ai
plus jamais été capable d’entrevoir l’architecture
sans l’aborder avec une logique de construction
durable. »     

        Géobiologie, feng shui, architecture verte : ces
techniques sont devenues la norme pour Maryse.
Devenue pionnière d’architecture et d’aménage-
ment écologique, l’architecte a mené à bien des
centaines de projets sur mesure, pour lesquels elle
a utilisé une multitude de techniques : ballots de
paille, bois cordé, bois rond, pièce sur pièce, char-

pente massive (post and beam), coffrages isolés
(béton), charpente à claire-voie, etc.

Mon beau chalet, roi des forêts...
Maryse l’architecte s’est forgé une solide réputation
en design de maisons de villégiature au Québec.
Avec un bureau sur la rue Gilford à Montréal et un
autre en Estrie, l’équipe de Maryse Leduc Architec-
ture et design réalise des projets un peu partout au
Québec, entre autres à Montréal, mais aussi dans
la région de Québec, le Saguenay, les Laurentides,
l’Estrie. « Je commence présentement un chantier
aux Îles-de-la-Madeleine, c’est très stimulant.  Fi-
nalement, je continue de faire mienne ma devise
“voyager pour travailler, travailler pour voyager”! »
lance à la blague l’architecte comblée. Puisque j’ai
eu la chance de visiter deux de ses réalisations dans
la région des Laurentides cet été, j’étais bien
curieuse de connaître les particularités du design
et de l’aménagement en campagne. 

        « La campagne, c’est la nature : elle doit être
au premier plan. »  Sur les photos du projet
Chicoyne-Gouin, on remarque en effet la place

prépondérante de la lumière naturelle, et le grand
soin apporté à l’orientation, au format et au choix
des fenêtres. La campagne appelle aussi une con-
struction à « la provençale », donc près du sol, qui
n’est pas juchée. Après une période aux designs plus
contemporains qui rappellent les constructions
scandinaves, l’air du temps appelle des construc-
tions plus chaleureuses, et Maryse Leduc affirme
retrouver dans les désirs de sa clientèle un mélange
de « maison de campagne aux lignes contempo-
raines », comme on peut le voir dans le projet
Chicoyne-Gouin situé à Arundel dans la région de
Québec, et de « maisons de ville aux allures rus-
tiques », comme en témoigne le projet Karpat-Léon
sis à Pointe-Claire, à l’ouest de Montréal. Bref, on
veut le meilleur des deux mondes.

        « Lorsque mes clients me disent : “On se pince
que ce soit encore un émerveillement pour nous
d’habiter ici dix ans après l’aménagement de notre
cocon“, c’est que j’ai réussi le pari de créer un lieu
qui rend heureux. » Au fil des années, Maryse Leduc
a assoupli ses exigences en matière de construc-
tions écologiques. Celle qui, il y a vingt ans, impor-
tait ses peintures écologiques d’Allemagne afin
qu’elles soient totalement exemptes de composés
organiques volatils (COV), considère maintenant
que la véritable clé d’une construction durable est
sa longévité. L’autre aspect important pourrait se
résumer par l’expression small is beautiful. « Au lieuLe projet Chicoyne-Gouin met en évidence l’importance de la lumière dans l’architecture de Maryse

Leduc. Un beau mélange maison de campagne et style contemporain.

Le projet Karpat-Léon : une maison de cam-
pagne à la ville.
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de privilégier une maison monstre sans âme et sans
cachet, je propose aux clients une maison plus pe-
tite et mieux aménagée, au cachet incroyable qui
les ravira pendant des années. »

        Maryse Leduc, qui a aménagé pas moins de
1 100 projets résidentiels dans sa fructueuse car-
rière, n’en démord pas : « Il faut explorer avec nos
clients, fouiller, inventer leur lieu rêvé. Les clients
n’osent pas parce que ça coûte trop cher. Or, la cons-
truction de notre maison nous sort de notre zone
de confiance. Il faut se permettre de rêver notre
maison idéale. » Finalement, les clients rêvent pour
leur chalet de la même chose que pour leur mai-
son : qu’il soit intemporel.

Une maison de campagne clé en main
Après plusieurs années consacrées à l’architecture
« sur mesure », et en réponse à la demande des
clients, Maryse Leduc crée maintenant sa propre
collection de maisons, mieux connue sous le nom
de maison viveMD. Cette marque répond à une de-
mande croissante pour un service clé en main et
des maisons de campagne simples, authentiques
et conviviales.  Afin d’exercer un contrôle rigoureux
de la qualité, d’offrir un excellent service à la clien-
tèle et de construire des maisons aussi belles qu’o-
riginales, Maryse Leduc est également devenue
« lotisseuse et constructrice ».

        Pour ce faire, elle a mis sur pied un réseau
d’experts issus de tous les domaines de la construc-
tion, principalement en Estrie, dans les Laurentides,

en Montérégie et dans les régions de Québec, de
Charlevoix et du Bas-Saint-Laurent. Vous pouvez
voir sur la photo d’une maison modèle du Domaine
Charlevoix que la touche magique de Maryse Leduc
se retrouve aussi dans ce type de construction. Es-
pace bien pensé, luminosité, heureux mélange
entre aménagement champêtre et contemporain,
lignes pures et nettes, etc. Bref, l’équipe de Maryse
accompagne le client dans le choix des coloris et
l’agencement des finis, en plus d’assurer la réalisa-
tion du projet, de A à Z. Qui plus est, tous les mo-
dèles de maisons vive peuvent servir de point de
départ à la maison sur mesure dont rêve le client.
Un gage de qualité qui est très apprécié des clients
de Maryse, qui prend des nouvelles d’eux chaque
année lors du party annuel de Noël des clients de
Maryse Leduc Architecture et design. Chouette
moyen de faire un suivi de la satisfaction de sa
clientèle, non?

Une perspective d’avenir
De 2005 à 2009, Maryse Leduc s’est associée à
l’homme d’affaires Michel Cadrin, propriétaire de
la base de plein air Pohénégamook Santé Plein Air.
Ensemble, ils ont fondé Pohénégamook sur le lac,
un magnifique domaine où les résidants habitent
la nature suivant un concept architectural intégré.
Le site enchanteur est aménagé en bordure du lac
Pohénégamook, à deux heures de Québec, et
compte plusieurs maisons et appartements en co-
propriété.

        La vision de Maryse Leduc qui sous-tend ce
projet immobilier est la création d’un écovillage,
c’est-à-dire un milieu de vie fondé sur le respect de
la nature et des individus. Comme la base de plein
air dispose de plusieurs installations, les résidants
sont encouragés à utiliser les services et les
équipements mis à leur disposition : sentiers péde-
stres, terrains de tennis, location d’embarcations,
piscine, spa, etc. Ils ont également accès à une
boulangerie artisanale, à un restaurant-traiteur et
à une épicerie santé. Le tout, dans un environ-
nement où les styles, les couleurs, les matériaux,
mais surtout les valeurs sont en harmonie.

        Maryse Leduc revient tout juste d’un voyage
estival en Scandinavie duquel elle a fort probable-
ment ramené deux ou trois idées brillantes à appli-
quer dans ses projets immobiliers. Cette architecte
au parcours exemplaire est aussi une redoutable
femme d’action doublée d’une personnalité de    pi-
onnière qui n’a pas froid aux yeux. Pourtant, ce qui
m’a le plus frappée chez cette femme d’action au
débit rapide qui ne semble perdre aucune minute
de son temps, c’est sa capacité de concevoir des
aménagements pensés pour concilier les vies fa-
miliales et professionnelles les plus trépidantes
comme les espaces de vie conçus pour une retraite
des plus zen. Bref, mesdames et messieurs, Maryse
Leduc est une femme au flair implacable. Vous ne
vous y tromperez pas.

Liens utiles

1. maryseleduc.com
2.facebook.com\MaryseLeducArchitecteDesigner
3. maisonvive.com
4.pohenegamook.com

WWW
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L’Escalerie : une entreprise qui vise toujours plus haut

« Si l’on remonte à seulement 30 ou 40 ans, les es-
caliers étaient souvent cachés dans les maisons,
relégués à de simples fonctionnalités. Mais depuis,
ils sont devenus un élément architectural et de
décor de premier ordre. Ils sont maintenant aussi
importants que les armoires de cuisine ou les
planchers », explique Gilles Pelletier, vice-président
depuis 2010. Lorsque je me suis joint l’équipe à titre

de coassocié, L’Escalerie était plutôt spécialisée
dans la production d’escaliers dits traditionnels, soit
installés entre deux murs. Peu de temps après, nous
avons observé qu’il y avait de plus en plus de de-
mandes pour des escaliers d’architecture contem-
poraine, des escaliers situés dans le créneau plus
orienté vers le moyen-haut de gamme, des es-
caliers plus architecturaux et certes plus enclins à

devenir des concepts de design à part entière. Nous
avons alors choisi de repositionner l’entreprise en
prenant ce virage, ce qui a nécessité environ
deux ans. » Comme le précise ce dernier, la com-
pagnie fabrique toujours des escaliers traditionnels,
mais à la demande des clients. 

Tendances et possibilités
En optant pour l’exploration du futur de l’escalier
et du champ des possibles, l’équipe décide alors de
privilégier certains matériaux, ceux qui viennent
auréolés d’une plus grande qualité et/ou sophisti-
cation, aptes à produire des escaliers susceptibles
de devenir le réel centre d’attraction d’une demeure
ou d’un siège social d’entreprise. Leur quotidien
professionnel les pousse ainsi à réinventer l’utilisa-
tion de matériaux tels que le métal, le bois, le verre,
l’acier inoxydable, l’aluminium, le béton, le Paral-
lam et autres, tout en prenant en considération au-
tant les caractéristiques esthétiques que physiques
afin de concevoir des escaliers personnalisés, et
donc uniques. 

        Selon Joël Beauregard, président-fondateur, la
tendance actuelle dans haut de gamme serait au
noyer : « Il s’agit d’un bois très naturel, qui contient
beaucoup de variations de couleur, ce qui confère
un look plus riche. Ses caractéristiques physiques
lui permettent aussi de constituer un investisse-
ment sûr en matière de longévité et de durabilité. »
Ce dernier ajoute que ce bois permet de bien com-
poser avec l’alternance des cycles de bois foncé et
de bois clair.

L’Escalerie est réputée dans le milieu pour offrir des solutions clé en main aux architectes, designers, en-
trepreneurs et consommateurs à la recherche de design sophistiqué et d’originalité. Créés sur mesure
selon des règles d’esthétisme et de construction avant-gardistes, les escaliers qui sortent de son usine
de fabrication ont pour but de magnifier littéralement l’espace qu’ils occupent. Dans son offre globale
de design, l’entreprise offre également des planchers (céramique, bois franc, bois huilé, bois d’ingénierie,
marbre, pierre, ardoise, granit) et des portes (bois franc massif, à panneaux, françaises, etc.). Entrevue
avec les deux associés, Joël Beauregard et Gilles Pelletier, qui ont à cœur de développer et d’explorer ce
secteur de marché, indubitablement appelé à connaître une croissance importante.

par Yves Rivard

Cet escalier flottant a été conçu pour démontrer qu’en utilisant des panneaux de verre, il est possible
d’intégrer parfaitement un élément qui, de prime abord, pourrait être une contrainte dans l’espace. 

Ph
ot
o 
: o

rig
in
e 
in
c.



57SURFACE • juillet-août-septembre 2013

        Il cite également une autre tendance actuelle
du marché de l’escalier contemporain : « Assuré-
ment, la demande pour des designs d’escaliers al-
liant le bois, l’acier et le verre est en hausse, tout
comme la perspective d’intégration de l’escalier
dans le design global du lieu. On en est même à or-
chestrer le design global à partir de l’escalier choisi.
Les propriétaires de maison ont saisi l’importance
d’investir dans un escalier qui saura à la fois re-
hausser le look général de la maison et constituer
un facteur d’évaluation résidentielle à la hausse. »   

Il suffit d’une vision
L’Escalerie étant l’un des rares ateliers spécialisés
en conception et construction d’escaliers sur
mesure à offrir la capacité créative et technique à
l’interne, il va sans dire qu’elle est en mesure de
s’occuper du client afin de lui proposer une solution
design presque globale. Joël Beauregard à ce sujet :
« L’Escalerie ne se charge pas des armoires de cui-

sine et ni des fenêtres extérieures, mais est à même
de proposer des portes d’entrée en bois, qu’il est
possible de huiler de manière à imiter le look de
certains des planchers que nous offrons et ainsi
d’harmoniser tous les matériaux retenus. Le client
peut faire ici l’ensemble des choix, que ce soit le
bois ou la céramique, et donc éviter les intermé-
diaires et les opinions souvent différentes. »

        « L’Escalerie emploie deux designers à temps
plein, note monsieur Gilles Pelletier. On y retrouve
aussi deux représentants aux ventes, qui sont sur
la route. Sur le marché actuel, le client s’attend à
ce qu’on lui propose des solutions et à ce qu’on lui
facilite la tâche. Et chez nous, satisfaire le client
passe bien souvent par la recherche et le
développement. Par exemple, un client s’est
présenté ici et a demandé un escalier assemblé en
queue d’aronde (type de liaison mécanique entre
deux pièces, qui se compose d’un tenon en forme
de trapèze dans l’une des pièces, et d’une rainure
de même forme dans l’autre – NDR). Nous avons
donc effectué les recherches et acquis les informa-
tions nécessaires pour remplir cette commande, et
ce, à sa grande satisfaction. C’est le genre de com-
mandes que remplit l’entreprise. »

Ce à quoi monsieur Pelletier ajoute : « Plusieurs
clients consultent des sites internet avant de venir
nous voir et arrivent avec une certaine idée de ce
qu’ils désirent, mais d’autres arrivent carrément
avec un rêve à réaliser, un escalier unique qu’ils veu-
lent depuis longtemps. C’est là où notre expertise
concentrée à l’interne fait toute la différence. Nous
pouvons réaliser ce type de projet, que l’inspiration
vienne d’Europe ou d’ailleurs. »  Dans ce type de
défi, tout débute par un contact avec les four-
nisseurs afin d’obtenir les matériaux spécifiés. Puis,
sur le plan technique, les dessins sont tracés en plan
et en élévation, et plusieurs détails, dont les incon-
tournables notions de charges, sont calculées et
définies. À certaines étapes clés du processus, dans
le but de concrétiser intégralement la vision du
client, ce dernier est invité à approuver le produit
en voie de réalisation, question de valider la vision
originale. Une pratique qui distingue L’Escalerie de
la compétition, il va sans dire.

Une collaboration remarquée avec 
la SHED architecture
Lorsque l’expertise des concepteurs de L’Escalerie
rencontre celle des professionnels en design et ar-
chitecture, cela se traduit par des escaliers inédits
et audacieux. Le récent partenariat avec la SHED ar-
chitecture, réputée pour la métamorphose d’habi-
tations urbaines, dans la conception d’un stand
utilisé au Salon du Design – SIDIM 2013 n’est certes
pas passé inaperçu. Ainsi, en misant sur le talent
en design de la SHED architecture pour créer un
stand mettant en valeur le superbe escalier conçu
pour l’événement (l’escalier flottant), L’Escalerie a
mérité deux prix :  un pour son nouveau produit,
l’escalier flottant, l’autre pour l’aménagement de
son stand.

        « Pour nous, l’expérience du SIDIM est venue
boucler notre période de repositionnement en nous
permettant de démontrer l’étendue de notre
savoir-faire, de notre expertise et des ressources in-
ternes à l’œuvre entre nos murs. Quand tu sais que
les juges sont des architectes et des designers, c’est
certainement un grand honneur que de recevoir le
prix du plus beau stand », confie monsieur Gilles
Pelletier.

Des réalisations qui attirent l’attention
Outre le nouveau produit proposé par l’entreprise
dans le cadre du SIDIM 2013, soit L’escalier flottant,
qui « défie les limites de l’imagination » et qui
présente des marches fixées à des panneaux de ver-
res, ce qui donne l’illusion de flotter entre ciel et
terre, la compagnie donne également dans la con-
ception d’escaliers érigés en point focal architec-
tural à part entière.

Gilles Pelletier, vice-président et coassocié de
l’entreprise, pose devant l’une des réalisations
de L’Escalerie.

Escalier du projet Frontenac.
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        Si L’Escalerie se spécialise dans les projets com-
plexes et qu’ainsi la plupart des projets sont essen-
tiellement uniques, d’autres le sont plus que
d’autres, que ce soit par la recherche et le
développement nécessaires à leur élaboration ou
par l’exécution et le produit fini. Parmi ses récents
projets, l’Escalerie se distingue par deux autres réa-
lisations particulièrement dignes de mention. Le
premier est un escalier réalisé dans une résidence
de Saint-Lambert, où les marches d’ardoise sont
soutenues par des câbles d’acier tendus, à inter-
valles de quatre pouces, entre le sous-sol et le deux-
ième étage, conférant ainsi à ce design un effet dit
« de harpe ». 

        Le second, nommé le projet Frontenac, réalisé
à Bromont, défie les lois de la gravité en vertu de
fixations non apparentes et d’un palier d’escalier
littéralement suspendu au plafond créant un effet
exceptionnel de légèreté. Quant au troisième, le
projet Pelletier, à Shefford, il représente un élément
charmant au cœur de l’espace qu’il occupe, comme

il repose sur un limon central en acier et conservant
un bel équilibre usant habilement des marches de
3 po d’épaisseur et du garde-corps de verre trempé.

Croissance et rayonnement
Puisque les architectes, les designers et les consom-
mateurs saisissent de plus en plus les possibilités
offertes par les escaliers contemporains, ce créneau
très précis est appelé à croître considérablement.
Et, heureuse nouvelle pour l’entreprise, la concur-
rence y serait, pour l’heure, beaucoup moins forte
que dans le créneau de l’escalier traditionnel. Ce qui
permet d’envisager les pronostics de croissance à
la hausse. Gilles Pelletier à ce sujet : « Si pour l’in-
stant l’entreprise fait surtout affaire dans un rayon
de 100 km de Granby, cela n’empêche pas de
réaliser des projets à plusieurs autres endroits au
Québec. Notre présence au SIDIM nous a d’ailleurs
valu plusieurs appels. Notre chiffre d’affaires devrait
connaître une croissance de 50 % en 2013, par rap-
port à 2012. Il est permis de penser que celui-ci de-

vrait être multiplié par quatre d’ici cinq ans. » Il est
également possible de croire que sur l’horizon
2018, l’entreprise ne réalisera plus que des escaliers
contemporains.

        Selon monsieur Pelletier, environ 80 % de la
clientèle se présente avec une idée assez précise de
ce qu’elle désire, ce qui en fait une clientèle fort dif-
férente de celle qui se rend sur les lieux pour se fa-
miliariser avec les produits et pour choisir un
escalier qui est préexistant et décliné à l’infini dans
un design fixe. « En faisant affaire avec nous, le
client sait que ce sera différent, que ce sera selon
sa vision. »

Escalier du projet projet Saint-Lambert.

Une autre utilisation du verre pour intégrer
l’escalier dans un espace totalement ouvert.
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La nouvelle niche de douche préfabriquée qui facilite l’installation 

La niche de douche constitue le logement tout indiqué pour les shampoings et les savons dans une
douche carrelée. Toutefois, la construction d’une niche de douche entièrement étanche et bien scellée
peut être longue et fastidieuse. Schluter-Systems a
mis au point quatre modèles de niches de douche
préfabriquées entièrement étanches et prêtes à car-
reler. Construites à partir de panneaux Schluter®-
KERDI-BOARD, les niches de douche sont entièrement
compatibles avec des systèmes d’étanchéité ap-
pliqués en surface, comme les assemblages de
douche Schluter®-KERDI et KERDI-BOARD.  Les quatre
modèles de niche de douche comportent une bride
de collage intégrée de 1/2 po en épaisseur sur 2 po
en largeur qui s’insère parfaitement au niveau des
zones murales avoisinantes. Les modèles de plus
grande taille incluent une tablette préfabriquée qui
peut s’installer à toute hauteur afin de créer des com-
partiments. La niche de douche préfabriquée permet
d’accélérer le travail des installateurs, en plus d’offrir
une étanchéité fiable. Les coins des niches de douche
classiques posent les plus grandes difficultés en matière d’étanchéité, et peuvent favoriser l’accumulation
d’eau et l’apparition de moisissures.  

        Or, les coins déjà scellés des niches de douche permettent d’éliminer complètement ces problèmes.
La niche s’intègre à la gamme déjà étoffée de composantes de douche préfabriquées proposée par
Schluter-Systems, notamment des bases, des seuils, des rampes et des bancs de douche. Tous ces élé-
ments permettent aux installateurs de construire des douches carrelées étanches et imperméables à la
vapeur plus rapidement et facilement qu’avec les matériaux classiques.

La niche de douche est offerte en quatre formats : 12 po x 6 po, 12 po x 12 po , 12 po x 20 po , 
12 po x 28 po.

schluter.com

Ça colle avec 3M 

La Compagnie 3M Canada présente l’adhésif à base
d’eau à prise rapide 1000NF 3M comme nouvelle
solution de rechange aux adhésifs à base de
solvant, qui changera la manière de travailler des
fabricants de meubles. Cet adhésif, exempt de COV,
offre une résistance et une rapidité de prise com-
parables à celles des adhésifs à base de solvant.

        Convenant à un vaste éventail d’utilisations
– fabrication de meubles, de matelas et de
meubles capitonnés; travail du bois; liaison de
mousse;       fixation de matériau isolant et fabrica-
tion de véhicules spécialisés – l’adhésif à base d’eau
à prise rapide 1000NF 3M est conçu pour imiter les
rubans, offrant un accroissement de sa résistance
pendant le séchage.

        « Chez 3M Canada, nous savons que la produc-
tivité et le rendement sont depuis longtemps la
principale considération de nos clients. Maintenant
plus que jamais, les fabricants sont plus conscients
de leurs répercussions sur l’environnement et de la
durabilité des biens qu’ils produisent », déclare
Nuno Da Silva, directeur commercial, Division des
adhésifs et des rubans industriels de 3M, Compa-
gnie 3M Canada. « Grâce à l’adhésif à base d’eau à
prise rapide 1000NF 3M, le vieux dilemme entre
développement durable et rendement est désuet.
Nous avons résolu ce problème. C’est avec enthou-
siasme que nous offrons enfin aux fabricants un
nouvel adhésif à base d’eau qui non seulement
fonctionne, mais également très bien. »

        Voici quelques avantages de l’adhésif à base
d’eau à prise rapide 1000NF 3M :

• Entièrement sécuritaire : l’adhésif à base d’eau à
prise rapide 1000NF 3M est ininflammable, en plus
d’être exempt de polychloroprène et de COV.

• Une seule surface suffit : l’adhésif à base d’eau à
prise rapide 1000NF 3M peutêtre utilisé sur une
seule surface; il réduit donc le travail de moitié et
double la productivité comparativement aux ad-
hésifs qui doivent être appliqués sur deux surfaces.

        Pour obtenir de plus amples renseignements
sur l’adhésif à base d’eau à prise rapide 1000NF 3M,
veuillez consulter le site www.3m.com/1000nf.

3m.com/1000nf



61SURFACE • juillet-août-septembre 2013

Des couleurs des 18e et 19e siècles pour  

Benjamin Moore, l’un des fabricants de peinture et
des spécialistes de couleurs les plus respectés
d’Amérique du Nord, et la Colonial Williamsburg
Foundation, sous la marque Williamsburg, ont uni
leurs forces en vue de présenter la collection de
couleurs WilliamsburgMD, une gamme de peinture
dont les couleurs retracent avec authenticité l’his-
toire de la nation américaine et de sa fondation. La
nouvelle gamme, qui comprend 144 teintes, est
issue d’un croisement unique entre l’histoire, la
science et le design puisqu’elle renvoie aux vérita-
bles couleurs utilisées aux 18e et 19e siècles tout en
s’appuyant sur la technologie de Benjamin Moore
en matière de peinture que personne n’égale au
sein de l’industrie.

        « Ce travail est le fruit d’une étroite collabora-
tion entre deux sociétés qui, fortes d’un riche
pa-trimoine, s’efforcent ardemment d’intégrer l’his-
toire dans les foyers », déclare Carl Minchew, vice-
président, Innovation et design des couleurs chez
Benjamin Moore. « La collection de couleurs
Williamsburg de Benjamin Moore réunit de ma-
gnifiques teintes en une palette de couleurs
fabuleusement riches et authentiques qui té-
moignent aujourd’hui d’un style tout aussi ten-
dance qu’il y a 250 ans. »

        La célèbre équipe de recherche de la fondation
formée d’historiens et de conservateurs a examiné
des documents, des échantillons de peinture, des
papiers peints et des fragments architecturaux
d’époque qui l’ont menée à la découverte de nou-
velles couleurs insoupçonnées. L’équipe de Ben-
jamin Moore a ensuite soigneusement étudié la
composition pigmentaire des échantillons afin de
recréer les couleurs avec exactitude au moyen de
méthodes scientifiques de pointe, s’assurant ainsi
du plus grand respect des tonalités chromatiques
originales. C’est ainsi que la collection de couleurs
WilliamsburgMD de Benjamin Moore propose un
éventail de couleurs à la fois complexes et vivantes
qui conservent leur splendeur d’il y a plus de
250 ans tout en s’intégrant facilement à l’intérieur
moderne de nos maisons.

        « Nous avons trouvé passionnant de travailler
avec l’équipe de Benjamin Moore à l’élaboration
d’une palette de couleurs fondée sur des faits his-
toriques », indique Matthew Webster, directeur du
service Grainger du service des ressources

Benjamin Moore

architecturales historiques de la Colonial Williams-
burg Foundation. « Ensemble, nous avons tiré profit
de 90 années de recherche en peinture et d’une
bonne compréhension des méthodes de production
du passé afin de créer une palette de couleurs qui
incarne parfaitement le thème de Williamsburg
selon lequel les tendances doivent se conjuguer
avec tradition. Je trouve satisfaisant sur le plan per-
sonnel de voir les travaux de recherche se concré-
tiser en une palette de couleurs conforme à celle
en usage au 18e siècle. »

        La collection de couleurs Williamsburg de Ben-
jamin Moore est maintenant offerte dans les pein-
tures Aura, Regal Select et Advance de Benjamin
Moore, et on les retrouve dans des formats d’essai.
Les couleurs vivantes et authentiques auxquelles
s’attendent les clients de Benjamin Moore ne s’ob-
tiennent qu’avec les peintures Benjamin Moore,
uniquement offertes chez les détaillants indépen-
dants du réseau nord-américain Benjamin Moore.
Les peintures Aura, Regal Select et Advance de Ben-
jamin Moore sont élaborées à partir de la plate-
forme Gennex exclusive qui a révolutionné
l’industrie et suscité la passion et la fidélité des pro-
priétaires et des peintres professionnels en offrant
des produits à faible teneur en composés or-
ganiques volatils d’une beauté et d’une perfor-
mance inégalées. Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez consulter le site 

benjaminmoore.com

Azulej de Soligo – AMBIENTE

Azulej, la nouvelle collection de carreaux faits de
ciment hydraulique que Patricia Urquiola a conçue
pour Mutina, rappelle les objets en terre cuite de la
renaissance italienne fabriqués à la main. Cette tra-
dition – revisitée avec un regard contemporain –
est réalisée en série de 20 sur 20 cm.

        C’est une grande révision de la composition
patchwork : un mélange innovant, délibérément
aléatoire, qui combine des motifs abstraits et sub-
tils, des couleurs neutres et un peu usées. Les
couleurs sont fixées sur le matériau de façon ir-
régulière et naturelle. Le résultat est unique et sur-
prenant. Il offre une liberté de composition et un
design distinctif, conserve les traits faits à la main
et les combine avec les performances d’un matériau
de haute technologie adapté aux planchers et aux
murs.

Histoire de Patricia Urquiola, designer
Formée dans les grandes universités de Milan et de
Madrid et influencée par de grandes personnalités
du design et de l’architecture, Patricia Urquiola
ouvre son propre studio en 2001. Elle alterne les
projets de conception de produits pour de grandes
entreprises internationales, telle Alessi, et les pro-
jets d’architecture de maisons privées, d’hôtels et
de salles d’exposition. Le travail de Patricia lui a valu
de nombreux prix internationaux en plus du titre
de designer de l’année à plusieurs reprises.

soligoambiente.ca
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Des carpettes envoûtantes 

Amala Carpets, créatrice de luxueux tapis person-
nalisés et faits à la main, a reçu des prix élogieux
et d’excellentes critiques pour le lancement de sa
nouvelle collection ZeeSilk. Pour ses créations ex-
clusivement tressées à la main, Amala a mis au
point une fibre écologique et durable, manufac-
turée avec des matériaux et des méthodes 100 %
biologiques. La nouvelle collection est le résultat
de plusieurs années de recherche et de tests afin
de préserver les grandes qualités de la soie, no-
tamment sa force naturelle, son chatoiement et sa
durabilité. 

        « Le motif Aria fait partie de notre nouvelle
collection de tapis nommée « ZeeSilk », présentant
des tapis de soie faits 100 % à la main et à partir
de matériaux biologiques, en provenance de Thaï-
lande », explique Shan Shrestha, fondatrice et sty-
liste d’Amala Carpets. « Il s’agit vraiment d’une
collection spectaculaire, combinant des tech-
niques traditionnelles de tissage thaï avec des mo-
tifs modernes. Du cocon au tapis, le processus
entier est complètement naturel et fait sans ma-
chine ou produits chimiques – faisant de ZeeSilk
une des collections de tapis les plus écologiques
existant dans le monde actuellement. » 

        Afin de créer le motif Aria et toute la collection
ZeeSilk, une méthode pratiquement disparue du
traitement de la soie à la main a été revisitée. Cette
technique traditionnelle, initialement utilisée pour
la confection des vêtements de la royauté thaï,
préserve les protéines de la soie, donnant aux tapis 

un chatoiement et une durabilité jamais égalés. 

        La technique a été modernisée pour créer un
tissage écologique et durable. Le processus entier
est conduit par un groupe local de femmes
dévouées, qui se perfectionnent depuis huit ans
dans l’art du tissage de tapis. De la soie locale est
récoltée et embobinée à la main avant d’être lavée
avec un mélange naturel de fruits tropicaux pour
la préparer à la teinture. La soie est teinte avec des
colorants non toxiques, évitant que des produits
chimiques et des polluants ne soient diffusés dans
l’environnement. 

        Depuis la fondation d’Amala Carpets en 2011,
Shan est intimement liée à ses tapis et aux artisans
qui les créent. Son équipe et elle ont créé des tapis
de luxe personnalisés pour des clients désirant des
produits haut de gamme. Inspiré de la nature,
chaque tapis allie des techniques ancestrales avec
de nouvelles perspectives et une interprétation
moderne qui sauvegardent l’énergie et les
ressources naturelles, grâce à un procédé de fa-
brication écologique. 

        Shan a raffiné les traditions avec une vision
nouvelle et rafraîchissante pour un futur motif
durable. Elle répond aux besoins particuliers des
clients et accorde une grande importance aux dé-
tails afin de livrer d’inimaginables tapis. 

amalacarpets.com

Ça colle aussi avec Dura Pro 

L’adhésif pour tapis extérieur DURAPRO AF0038 est
un adhésif à base de caoutchouc, sans solvant et
produisant de très faibles émanations COV pour la
pose permanente de tapis extérieur et gazon arti-
ficiel sur contreplaqué de grade extérieur, bois
traité sous pression et béton durcit. 

        DURAPRO AF0038 résiste à des températures
de -29° C à 49° C. DURAPRO AF0038 est excellent
pour coller les tapis extérieurs aux terrasses,
marches, aires de jeux, terrasses et autour de la
piscine pour installations résidentielles et du
secteur  commercial léger.

        L’adhésif pour tapis extérieur DURAPRO
AF0038 est conforme en COV, sans formaldéhyde
et peut contribuer à l’obtention de points LEED.

        DURAPRO AF0038 s’applique à la truelle et est
offert en contenants de 950 ml, 3,78 L et 15 L.
Les bulletins techniques et les fiches signalétiques
sont disponibles en anglais ou français et sont aussi
téléchargeables sur le site internet de DURAPRO à
www.adhesifsdurapro.com.

        DURAPRO offre une ligne complète d’adhésifs
pour la construction neuve ou la rénovation :

     •    La Série AW pour tous genres de travaux de 
          bois. 

     •    La Série AF pour tous genres de planchers de
          bois. 

     •    La Série AC pour tous genres de panneaux et
          travaux de construction.

        
adhesifsdurapro.com
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Les nouveaux stratifiés de Torlys 

Les planchers de stratifiés ont beaucoup progressé
depuis les premiers modèles d’antan aux allures de
plastique. Bien que les gens soient nombreux à
croire que le bois franc est le plancher de choix, les
stratifiés fabriqués par la compagnie canadienne
TORLYS Inc. ont évolué pour intégrer aujourd’hui
une technologie inédite qui assure de superbes
planchers durables, sans tracas, affichant les allures
de bois naturel que tout le monde recherche. 

        La nouvelle collection de stratifiés de TORLYS
propose certaines allures de bois franc parmi les
plus réalistes à ce jour. Une fois ces planchers posés,
la plupart des gens auront de la difficulté à dis-
cerner s’il s’agit de bois franc ou de laminé. C’est
une technologie de pointe qui rend ces planchers
si spéciaux, notamment :

•    Le fini transparent TORLYS résistant à l’usure, aux
     taches, à l’abrasion, aux impacts, aux égrati-     
     gnures, aux brûlures et aux produits chimiques
     domestiques.

•    Les investissements consacrés à la technologie 
     des couches de composition qui offrent des mo-
     tifs et des textures réalistes.

•    La résistance aux brèches et au gauchissement 
     grâce à la technologie du joint Uniclic.

•    Un centre de fibres haute densité (FHD) résistant
     à l’eau et assurant une solidité accrue par rap-
     port à du carton gris ordinaire ou un à panneau
     de fibres de densité moyenne .

•    La couche d’équilibrage, une sous-couche résis-
     tante à l’humidité, qui garantit un produit par-
     faitement stable, sans cambrure ni écrasement
     au centre.

        « Cette nouvelle collection de stratifiés est l’une
des plus élégantes que nous ayons créées », a
déclaré Tino Couto, directeur des produits chez
TORLYS. « Il y a quelque chose pour tout le monde,
à des prix qui sauront plaire à tous les goûts et con-
viendront à tous les budgets. Les nouveaux motifs
des bords et les nouvelles textures réalistes placent
ces stratifiés dans une catégorie vraiment à part et
nous sommes emballés du fait que les consomma-
teurs ont désormais une option de rechange au bois
franc, surtout ceux dont les familles mènent une
vie active et qui possèdent des animaux de com-
pagnie et pour qui le bois franc n’est pas toujours
le meilleur choix. »

torlys.com

Les nouveautés automnales de Ciot 

Céramique
UNICA combine l’innovation 

technologique et les traditions centenaires de la
céramique italienne. Chaque carreau est créé et 

fabriqué sur mesure.

Elle répond au désir d’harmonie, de sobriété
et d’élégance. Son style sophistiqué n’est jamais

excessif et l’environnement devient très classique,
rappelant les souvenirs du passé. Le mélange

de motifs géométriques et de couleurs délicates
ajoute une touche futuriste de manière classique.

Deux formats sont offerts dans
cette collection : 8 po sur 8 po (en stock)

et 24 po sur 24 po
ciot.com
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Interface s’inspire de la mer 

La collection de produits Net Effect, présentée pour
la première fois au NeoCon de Chicago, fournit un
rappel visuel subtil de la surface de la mer, avec un
design rappelant les courants tourbillonnants.
Créée par David Oakey, propriétaire de la firme
David Oakey Designs, un designer attitré d’Inter-
face, la collection des six options de carreaux de
tapis modulaires incorpore la durabilité écologique
dans sa fabrication et son concept.

        « Du point de vue esthétique, nous voulions
que la collection Net Effect saisisse le caractère
positif du partenariat établi avec Net-Works, et la
beauté de la mer à laquelle elle est si étroitement
liée, déclare monsieur Oakey. Cette collection rap-
pelle aux gens les émotions et les souvenirs asso-
ciés à la plage, mais ce plaisir est son avantage le
plus superficiel. Ce qui ne se voit pas - notamment
les liens entre le produit et le formidable travail de
Net-Works – est ce qui rend cette collection si ex-
traordinaire. »

        

        Les carreaux de tapis de 50 cm de Net Effect -
incluant un motif neutre, un carreau de transition
et un d’accent texturé - évoquent la mer, grâce à
une texture qui rappelle le moment où les vagues
viennent se briser sur le rivage. Les trois carreaux
peuvent être combinés pour créer des éléments de
design, y compris des transitions continues, des
bordures et des carpettes d’inclusion.

        Les formes organiques des carreaux s’agencent
merveilleusement bien avec le style de planches
étroites de 25 cm x 1 m, pour ainsi saisir la fluidité
de l’eau et évoquer les rythmes d’expansion et de
contraction des marées avec des motifs plus
linéaires. La palette de couleurs côtières, soit deux
dans des tons de bleu et six neutres, offerte pour
les carreaux et les planches, a été influencée par les
profondeurs de l’océan, et par le bois et les pierres
blanchis par le soleil et le sel trouvés sur la plage.

interface.com
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Il y avait aussi un tournoi de golf de la FQRS en 1987

En 1987, le gagnant du tournoi
de golf de l’Institut québécois
des revêtements de sol (IQRS),
qui allait devenir la Fédération
québécoise des revêtements de
sol (FQRS), recevait un magni-
fique trophée. Pour vous per-
mettre de revivre ce qui s’est
passé il y a plus de 25 ans, le
magazine Surface vous offre le
compte-rendu de l’époque qui a
été publié dans son numéro de
septembre 1987.

Reconnaissez-vous ces deux joyeux lurons?

Tiré du magazine Surface, volume 3, no 3.
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Chambois ébénisterie architecturale : q      

« Chambois est un chef de file en matière d’ébénis-
terie architecturale. Exerçant ses activités depuis
plus de 27 ans en ébénisterie, l’entreprise a acquis
un savoir-faire unique lui permettant de confec-
tionner du mobilier sur mesure tant dans les
secteurs institutionnel (hôpitaux, CHSLD, écoles,
garderies) et commercial (restaurants, hôtels, in-
stitutions financières, magasins, etc.) et résidentiel
(cuisine, salle de bain, mobilier sur mesure, etc.),
explique d’entrée de jeu monsieur Létourneau.
Nous sommes spécialisés en menuiserie architec-
turale sur mesure, en mobilier intégré. Chambois
conçoit par exemple des comptoirs de réception,
des panneaux de bois muraux, des boiseries et
moulures, des portes et cadres de bois, des armoires
de cuisine et du mobilier de salles de bain sur
mesure. Même chose pour le mobilier de restaura-

tion et de chambres d’hôtels, d’hôpitaux et de lo-
caux d’écoles. »

        Comme son nom l’indique, Chambois réunit
toute la gamme de spécialistes relatifs à l’ébénis-
terie architecturale : estimateurs, ingénieurs,
ébénistes, peintres, opérateurs, assembleurs et in-
stallateurs. « Notre équipe de 30 spécialistes tra-
vaille d’arrache-pied pour livrer un résultat qui
surpasse les attentes, précise monsieur Létourneau.
En tout temps, nous veillons à ce que l’innovation
fasse partie intégrante du processus de fabrication.
Ainsi, nous assurons à notre clientèle un service ex-
emplaire et des produits finis de haut de gamme. »
L’entreprise beauceronne s’occupe ainsi des proces-
sus de découpe, d’usinage automatisé, d’assem-
blage, de finition et d’emballage, le tout sur
mesure.

Une vision de partenariat en 
réalisation de projet
Lorsqu’il fait l’acquisition de Chambois en janvier
2012, Marcel Létourneau entend positionner l’en-
treprise en fonction de ses ressources existantes et
de sa vision d’affaires, riche d’une expérience de
plusieurs années à titre de directeur des opérations
chez Boa-Franc Mirage. Un des objectifs : passer du
simple statut de fabricant sur mesure à celui de
partenaire en réalisation de projets, une attitude
que Marcel Létourneau juge plus proactive et cer-
tainement bénéfique pour chaque projet. Il ex-
plique : « Bien sûr, Chambois, avec son équipe
d’experts en estimation et chargés de projet s’as-
sure de voir à tous les détails et à bien conseiller
par l’analyse des besoins et le choix des meilleurs
matériaux, mais les ressources internes en capital

Si, depuis 1986, Chambois ébénisterie architecturale se distingue dans l’industrie par la qualité supérieure
de ses produits et dans la fabrication sur mesure d’ameublement commercial, résidentiel et institutionnel,
l’entreprise est également reconnue en matière de référence et en tant que ressource professionnelle
par le concentré d’expertise que l’on retrouve dans son équipe, un savoir-faire qui lui permet de concevoir,
d’évaluer, de conseiller, de fabriquer et d’installer. Profil de l’entreprise de Saint-Georges en compagnie
de Marcel Létourneau, son président, qui a acquis l’entreprise de Simon Blais en janvier 2012, et qui désire
l’orienter vers de nouveaux défis.

par Yves Rivard
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    quand ébénisterie rime avec ingénierie 

humain permettent bien davantage. Il devient alors
possible de proposer des alternatives visant le re-
spect des budgets et des échéanciers, par exemple,
car la précision des évaluations et de leur planifi-
cation élimine les surprises en cours de projet. »

        Mais il y a plus : « Lors des différentes étapes
de conception et de réalisation d’un projet, Cham-
bois ébénisterie architecturale est en mesure d’i-
dentifier des problèmes, de proposer des solutions
et de les appliquer, ce qui confère une sécurité sup-
plémentaire au projet, une valeur ajoutée au ges-
tionnaire de projet. Les gens avec qui on travaille
savent bien que nous constituons un filtre supplé-
mentaire dans la concrétisation du projet. Notre
spécialité est bien connue dans le milieu et l’est de
plus en plus chaque année : prendre en charge les
projets complexes, compliqués ou que personne
d’autre ne peut ou ne veut faire. » 

        Ainsi, selon monsieur Létourneau, l’équipe en
place carbure au défi. Des exemples ? « Il y en a
plusieurs et de différentes sortes. Prenons le cas de
panneaux muraux conçus selon des angles spéci-
fiques, ou encore du mobilier fabriqué à partir de
matériaux bien précis, que ce soit du coréen, du
stratifié, de mélamine, de la  surface solide, ou util-
isant des matériaux plus dispendieux, comme dans
certains projets hôteliers, par exemple. »

Revoir sa copie, repenser le génie
Une des forces de Chambois tient naturellement
dans ses ressources vives en capital humain,
comme en témoigne son équipe d’ingénierie in-
terne qui, une fois les plans et devis d’architectes
reçus, produira des dessins d’approbation. Marcel
Létourneau explique : « On produit aussi des dessins
de production simplifiés, on s’assure de la disponi-
bilité des matériaux. L’idée est de recenser les er-
reurs possibles et de minimiser les possibilités
d’erreurs ou de conflit une fois les travaux entamés.
Cela permet de savoir ce qui sera possible de
réaliser et comment, de même que déterminer les
méthodes et pratiques qui devront être utilisées
pour concrétiser ce qui a été élaboré sur papier. Le
but est toujours de simplifier, améliorer et bonifier.
Notre service d’ingénierie revoit, repense et révise

le projet et propose des solutions aux architectes et
designers, toujours dans le but de proposer au
client final une meilleure qualité au moindre coût.» 

        Ce qui fut d’ailleurs le cas dans le projet
d’Ameublement Tanguay, situé à Lévis, note mon-
sieur Létourneau : « Il s’agissait d’un projet spécial
qui nécessitait des pointes en diamant et où tous
les grains de bois devaient se marier de manière
uniforme. Des techniques appropriées ont donc été
développées en modélisation 3D afin de composer
les angles de la meilleure façon qui soit, et ainsi
livrer la commande formulée par le cabinet d’archi-
tectes. On peut facilement qualifier notre interven-
tion de recherche et développement, tout ça n’étant
pas du domaine des pratiques quotidiennes, mais
bien du défi pur et simple, surtout en termes
d’échéance et de budget, les deux ayant été respec-
tés, importe-t-il de mentionner. »  

        « Pratiquement chaque projet sur lequel
Chambois œuvre, des améliorations sont apportées
suite à l’identification de petits problèmes et des
solutions sont proposées. Ce qui est très intéressant,
et qui démontre l’attitude proactive des architectes
et designers qui reconnaissent notre expertise, tient
dans le fait qu’ils se montrent toujours très ouverts
et très réceptifs à nos propositions et à nos solu-
tions, qui sont acceptées dans 95% des cas. » 

Une expertise alignée sur les demandes 
expresses de l’industrie
Interrogé à savoir d’où vient l’idée d’offrir un tel
service à l’interne, un service que l’on pourrait
certes qualifier de guichet unique et qui pourrait,
si mal ajusté avec les méthodes et pratiques des
autres intervenants de la chaîne de production (ar-
chitectes et designers), créer plus de problèmes
qu’en résoudre, Marcel Létourneau répond ceci : «
Le concept à l’œuvre chez Chambois ébénisterie ar-
chitecturale émane des conclusions de plusieurs
rencontres avec des architectes. En début d’acqui-
sition, en 2012, j’ai effectué une tournée de firmes
d’architectes avec qui nous avons d’excellentes re-
lations en compagnie de mon chargé de projet.
Qu’appréciaient-ils de nos méthodes ? Qu’aimaient-
ils moins de nos pratiques ? Comment était-il pos-

sible de mieux les aider ? Voilà quelques-unes des
questions qui ont été posées et dont les réponses
ont été prises en considération. De manière
générale, les réponses des architectes ont été sim-
ilaires : nous sommes des généralistes qui
élaborons des devis et des appels d’offres. Dans bien
des cas, nous apprécierions obtenir une expertise
technique visant à déterminer comment, concrète-
ment, une entreprise comme Chambois réaliserait-
elle un projet donné. Existe-t-il plusieurs manières
de concrétiser tel ou tel projet ? Si oui, quelles sont-
elles ? Nous aimerions avoir quelqu’un capable de
fournir des réponses en amont de projet. » 

Un petit truc mis au point par un employé de
Chambois pour faciliter la pose de caissons
dans une nouvelle cuisine résidentielle.



70 SURFACE • juillet-août-septembre 2013

De là, des liens ont été établis, de même qu’un
modus operandi. « On nous téléphone et on nous
pose des questions. On voit telle chose et telle
autre. Êêtes-vous d’accord ? Y aurait-il des correctifs
à apporter ? Il faut comprendre qu’à ce stade,
Chambois n’est pas retenue sur ce projet. Il s’agit
d’un service qu’on rend à l’architecte, en tant
qu’aidant. Alors, quand vous me demandez d’où
vient l’idée du concept Chambois ébénisterie archi-
tecturale, je vous réponds : du besoin d’aide, de
service-conseil des architectes à l’étape d’élabora-
tion du projet. »    

        Cette dynamique a évidemment pour effet de
contribuer au rayonnement de l’expertise et de
l’expérience de la compagnie, qui bénéficie ainsi
parfois de recommandations directes des archi-
tectes auprès de certains entrepreneurs travaillant
sur des projets privés. « Ils connaissent nos spécia-
lités et nos créneaux d’expertise », souligne-t-il.

Objectif : rayonnement accru auprès 
des entrepreneurs
Chambois entend investir beaucoup de temps au
cours des prochains mois dans son rayonnement
direct auprès des entrepreneurs généraux. Mon-
sieur Létourneau apporte des précisions à ce sujet :
« Nous entendons rencontrer directement plusieurs
entrepreneurs généraux dans le but de leur présen-
ter notre offre de services complète, question de
leur faire profiter de nos expertises et de créer des

synergies en réalisation de projet dont tout le
monde ressort gagnant. Lorsqu’on connaît les
méthodes et pratiques d’un entrepreneur en
construction, il devient plus facile de lui proposer
des solutions qui peuvent avoir des impacts appré-
ciables sur le coût ou l’échéancier d’un projet. »

        Et qu’en est-il des planchers pour Chambois ?
« Dans les appels d’offres auxquels nous répondons,
on retrouve souvent la division 6400, qui inclut la
menuiserie intérieure et extérieure, mais qui exclut
les planchers, révèle le président. Le plancher n’é-
tant pas soumis à l’évaluation, la décision en ce sens
revient au propriétaire. » Un fait qu’on ne peut
relever qu’avec une franche curiosité puisque dans
un souci d’harmonie, et encore plus dans une ap-
proche visant à une certification LEED, il semble im-
productif de ne pas tenir compte glo-balement de
l’ensemble des caractéristiques des revêtements de
sol susceptibles de faire la différence. « Bien sûr,
notre équipe possède l’expertise nécessaire dans ce
domaine et, si cela devait changer, cela con-
stituerait certainement une bonne nouvelle pour
l’entreprise. Je ne m’étais jamais vraiment posé la
question avant, mais effectivement, dans un con-
texte de certification LEED, la question se pose sans
doute. C’est certainement à examiner. Souvent,
c’est que le designer ou l’architecte veut s’en occu-
per directement avec le propriétaire. »

Une expansion annoncée
Au cours des prochains mois, Chambois étudiera la
possibilité de prendre de l’expansion, notamment
au Nouveau-Brunswick et en Ontario. « Notre en-
treprise est en mesure de prendre sur des projets
d’envergure à hauteur de 500 000 $, ce qui nous
distingue déjà de la concurrence, fait valoir mon-
sieur Létourneau. Notre expertise en fabrication sur
mesure, notre service d’ingénierie, notre équipe de
gestion de projet et notre équipe d’installation,
composée de gens de plus de 20 années d’expé-
rience et qui connaissent la fabrication des produits
et la chaîne de valeur, font de Chambois une entre-
prise qui gagne vraiment à être connue. Beaucoup
de nos concurrents sont des ébénisteries qui se dis-
socient de la livraison et de l’installation, confiant
le tout à des sous-traitants, ce qui crée parfois des
problèmes dans la détermination des responsabil-
ités et des garanties. Ce qui n’est pas le cas chez
nous, l’entreprise étant responsable de l’ensemble
des opérations, de la conception à l’installation. »

        En conclusion, Marcel Létourneau spécifie que
« si Chambois peut être concurrencée dans les plus
petits contrats, elle l’est difficilement dans les
travaux de plus grande envergure où elle a recours
à ses ressources internes en matière d’ingénierie et
d’installation, par exemple. »
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Pierre Hébert, est à l’emploi de la firme MAPEI depuis 1989, et est depuis 2000, directeur du service technique pour le
Canada. Détenteur d’un DEC en sciences pures et appliquées, Pierre a fait sa marque dans le domaine, en partie, grâce
à son dynamisme et à son implication dans plusieurs organisations.

De la mosaïque de verre dans une piscine 
extérieure chlorée.par Pierre Hébert

Nous recevons beaucoup de re-
quêtes concernant l’installation
de mosaïques de verre dans les
piscines. C’est pourquoi nous
avons décidé de partager ces
quelques lignes directrices avec
vous. 

     En premier lieu, lorsqu’ils
sont installés adéquatement,
les carreaux de verre cons-
tituent un revêtement extrême-
ment durable dans toutes les
piscines et les spas. Toutefois, ce
type d’installation représente
un investissement substantiel, il
est donc très important de
choisir un installateur che-
vronné. Des méthodes et des
techniques d’installation sou-
vent inappropriées sont les
deux principales causes de dé-
fectuosité dans les travaux de
ce genre.

Voici donc quelques conseils :

1.     L’installation de mosaïque de verre doit être
réalisée conformément aux normes ANSI 108.15
(Installation of Paper-Faced Mosaic Tile) ou ANSI
108.16 (Installation of Paper-Faced, Back-Mounted,
Edge-Mounted, or Clear Film Face-Mounted Glass
Mosaic Tile).

2.     Le support doit être inspecté avant l’installa-
tion afin de s’assurer qu’il est propre et en tout point
conforme aux tolérances de niveau et de planéité.

     a. Éliminer toute substance susceptible de 
     nuire à l’adhérence des membranes ou 
     des ciments-colles.

3.     En raison de la rigueur de notre climat, l’instal-
lation d’une membrane d’imperméabilisation est
fortement recommandée afin de réduire les effets
nuisibles du choc thermique sur les carreaux de
verre. En fait, de nombreux fabricants de carreaux
de verre l’exigent expressément. Dans tous les cas,
il est nécessaire de bien s’informer sur les exigences
requises avant de procéder à l’installation.

4.     Il est indiqué dans le Ceramic Tile Institute of
America REPORT 2002-4-25: Direct Bond Thin Set
Method Glass Mosaic Tile Over Exterior and Interior

Portland Cement Mortar Beds (cured 7 days) and Ce-
mentitious Board Units (CBU) : « [...] garder l’aire
d’installation à l’abri du soleil direct et du vent au
moyen de bâches et de parasols afin de réduire les
problèmes dus à la formation d’une pellicule sèche
sur le matériau de pose lors de l’installation. »

     a.  Les fabricants recommandent généralement
          l’emploi d’une truelle à encoches de 3 mm 
          (1/8 po) pour l’installation de mosaïque de 
          4,5 mm (3/16 po) d’épaisseur. Pour l’installa-
          tion de carreaux de mosaïque de verre dont 
          l’épaisseur est supérieure à 4,5 mm (3/16 po),
          consulter la norme ANSI A108.16 pour de plus
          amples informations concernant la truelle à 
          encoches à employer. La plupart des direc-
          tives d’installation recommandent d’aplanir 
          les stries de ciment-colle avec le côté plat de
          la truelle afin d’obtenir un lit de pose lisse et
          mince. Ceci contribue à l’obtention d’une cou-
          verture maximale et empêche le ciment-colle
          de déborder dans les joints, éliminant ainsi le
          besoin de nettoyer ces derniers avant d’appli-
          quer le coulis. Toutefois, en raison de sa faible
          épaisseur, le lit de ciment-colle risque de 
          sécher plus rapidement, ce qui pourrait occa-
          sionner le décollement de certains carreaux 
ou de certaines sections de mosaïque avec le temps
(voir le point 5 ci-dessous).

5.L’installation doit également
être protégée de la chaleur ex-
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cessive, de la pluie et du gel tout au long des
travaux et du mûrissement. Toutes les applications
en immersion doivent être complètement mûries
avant d’être submergées ou exposées à l’eau. Le
délai de mûrissement minimum varie selon le type
de ciment-colle et de coulis utilisés (ex. : produits
à prise normale vs à prise rapide). Consulter la fiche
technique la plus récente du produit utilisé pour de
plus amples renseignements.

6.     L’endos des carreaux de mosaïques doit être
nettoyé afin d’éliminer toute trace de poussière et
de résidus poudreux.

7.     Mettre en place les feuilles de mosaïque le plus
précisément possible, puis tapoter celles-ci déli-

catement, mais fermement, avec un maillet ou un
aplanissoir de caoutchouc afin d’obtenir une surface
plane et de maximiser le contact avec le ciment-
colle.

8.     Les joints de mouvement doivent être installés
conformément au Détail 301MJ de l’ACTTM, c’est-
à-dire dans tous les coins intérieurs et extérieurs, à
tous les points de changement de direction ainsi
qu’à tous les 2,4 à 3 m (8 pi) dans l’ensemble de l’in-
stallation. Les joints de mouvement doivent avoir
une largeur d’au moins 6 mm (1/4 po).

9.     On ne répétera jamais assez l’importance de
choisir un installateur d’expérience pour réaliser ce
type de travaux, puisque les méthodes et les tech-
niques d’installation inappropriées sont les princi-
pales causes de défectuosités dans ce type
d’installation.

10.  De plus, le propriétaire est responsable d’ef-
fectuer des inspections annuelles. Celles-ci de-
vraient être réalisées selon le Détail H-1 du NTCA. 

        Fait intéressant : une bande de mosaïque de
verre de 25 mm d’épaisseur et de 25 cm (12 po) de
largeur dans une piscine de 4,5 m sur 9 m (15 pi sur
30 pi) représente plus de 12 000 morceaux! (Je vous
laisse faire le calcul si la totalité du sol et des murs
de la piscine est carrelée!) Il va donc sans dire que
l’installation de carreaux de mosaïque nécessite un
travail minutieux. Toutefois, même si les travaux
sont réalisés avec un grand souci du détail, certains
morceaux devront probablement être remplacés ou
réinstallés pendant la durée de vie de l’installation
dans le cadre de l’entretien de routine.
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La FQRS vous remercie pour votre participation lors
de son 68e tournoi de golf annuel! Le beau temps
était finalement au rendez-vous et la journée fut
des plus agréables. Dans le but d’améliorer le
tournoi d’année en année, nous aimerions con-
naître vos commentaires sur l’événement. Vous
pouvez remplir le formulaire d’appréciation en ligne
en cliquant ici.

        Nous félicitons et remercions une fois de plus
monsieur Yves Boudreau pour son implication avec
la Fédération pendant toutes ces années. Merci
aussi à monsieur Normand Joly pour son touchant
témoignage envers monsieur Boudreau et ses
accomplissements.

        Un merci spécial aux membres du comité or-
ganisateur : Paul Émard, André Lacroix et Manon
Morency. Leur dévouement et leurs efforts con-
stants nous ont permis d’avoir une journée excep-
tionnelle.

        Nous tenons aussi à remercier tous nos parte-
naires, sans qui le tournoi n’aurait pu avoir lieu.

        Nous espérons que vous avez apprécié l’édition
2013.

André Giguère, Benoit Giroux,
Steve Rouiller, Pat De Santis.

Serge Tellier, Francis Dubois,
Bernard Contant, Eddy Bizier.

Yvan Rhéaume, Yvon Clermont,
Paul Émard, Pierre Carpentier.

Michel Desfossé, Mario Desnoyer, 
René Villeneuve, Pierre Biron.

Mario Trudeau, Julie Dufour, 
Michel Bouchard, Luc Nadeau.

Pierre Brisson, Yves Vachon,
Jérôme Bellerose, Alain Devost.

Alan Morin, Éric Gelston,
Jean-Réal Desmarais, Pierre-Philippe Guénette.

Gilles Longtin, Jean-Philippe Landry, 
Stéphane Léveillé, Jean-Pierre Caouette.

Comité organisateur : Yvon Clermont, 
Chantal Blouin, Alexandra Roy, Paul Émard.
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Michel Choquette, Jonathan Beaulieu, 
YvonDuhamel, Mario Blanchette.

Daniel Balthazard, Christian Leduc,
Jean-François Duquette.

Philippe Mailland, Jonathan Lavoie, 
Richard Gomez, Simon Ouellette.  

Jean-Philippe Turcotte, Pierre Sénécal,
Jean-Philippe Lavoie, Yvon Millette.

Alain Villard, François L’allier,
Serge Lamarche.

Guy Bélec, Jean-Luc Grégoire,
Yves Paquet, Daniel Felx.

André Lacroix, Mario Poirier, Martin Deschêne. Jonathan Guérin, Stuart Humphries, 
André Bissonette, Maxime Beaulieu. 

Cédric O’Connor, Benoit Fortin, Éric Simard.

Benoit Gareau, Anik Martellino,
Daniel Castonguay, Pierre Lafrance.  

Stephane Abraham, Jacque Denis,
Jean-François Bouchard, Stephan Brooks.

Alain Quesnel, Yves Blanchette,
Rachel Nantel, Yvon Clermont.
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Marc-André Picard, Nathalie Raynor,
Bernard Castellon, Sylvain Racine.

Richard Lalande, Rachel Deriger,
Denis Lamoureux, Gerry Lukawski.

Marcel Soucy, Bernard Daigle,
Marc Papillon.  

Jacques Cloutier, Donato Monaco,
Massimo Alfieri, Francis Perron.

Normand Paquette, Robert Coveney,
Nathalie Lussier, Steve Melo.

David Ferrera, Jean-Guy Laframboise,
Marie-Josée Lavigne, Michel Paradis.

Daniel Roberge, Jean-Jacques Émard,
Daniel Gadoury, Francis Harbec.  

Yves Labelle, Gabriel Prévost,
Yvan Rhéaume, Jean Turgeon.

Richard Lepage, Johanne Faucher, 
Bernadette Villeneuve, Raymond David.
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Un rendez-vous réussi pour les designers

Dans le cadre de sa 25e édition, le Salon du design
a souligné la créativité et l’excellence du design in-
dustriel ainsi que du design d’intérieur, sans oublier
l’imagination des artisans. Les Prix d’excellence
viennent ainsi récompenser l’innovation des
designers, des manufacturiers, des agents et des
distributeurs.

        Soulignons la participation de la Société de
développement des entreprises culturelles, qui a
remis une bourse de 2500 $ à Nathalie Samson, de-
signer illustratrice. Le magazine Surface vous
présente, en photos, quelques-unes des entreprises
de l’industrie du couvre-plancher et des revêtments
muraux qui ont participé au SIDIM

par Marcel Soucy

Cette année encore, le SALON DU
DESIGN a été une vitrine excep-
tionnelle pour ses partenaires
leur offrant une visibilité de choix
auprès de plus de 19 000 visi-
teurs, gens d’affaires, profession-
nels et passionnés du design, et
près de 300 exposants issus de
toutes les sphères du design !

La compagnie Silex a mérité un prix d’excellence dans la catégorie Nouveau produit avec son revête-
ment Peau de béton. Sur la photo, nous reconnaissons Luc Francœur.
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Présence remarquée 
du couvre-plancher
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Cersaie 
23 au 27 septembre 2013
Bologne Exhibition Centre
Bologn, Italie
1 800 727-4183
dir.gen@bolognafiere.it
cersaie.com

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

IIDEX/NeoCon Canada 
26 et 27 septembre 2013
Direct Energy Centre 
Toronto, Canada
iidexneocon.com

Contech
Parements extérieurs
et virage vert
Québec
Centre de foires ExpoCité
10 octobre 2013
contech.qc.ca

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

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