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Qu’y a-t-il de plus valorisant que la découverte de
nouvelles choses? Pour ce faire, il y a les voyages,
les documentaires, la recherce sur Internet, la ren-
contre de gens passionnés et il y a la visite d’expo-
sions commerciales.

        C’est justement l’expérience que le magazine
Surface a fait vivre récemment à cinq designers
d’intérieur et à une designer industrielle du
Québec. Grâce à la collaboration de Centura et des
orga-nisateurs de l’exposition Coverings, nous
avons formé une délégation design qui a décou-
vert le monde fascinant de la céramique. Libérer
six passionnées du design dans une foire aussi im-
portante, c’est un peu comme laisser six enfants
en liberté dans un Toys”R”us. 

        Voilà pourquoi le magazine Surface consacre
plus de 13 pages à cette exposition. Il fallait pro-
fiter de cette occasion pour demander à chaque
membre de la délégation de nous dévoiler leurs
découvertes et leurs coups de cœur. C’est ce que
vous découvrirez de la page 16 à la page 26.

        Mais nous n’en avons pas que pour la
céramique dans ce numéro. Dès la page 13, nous
vous proposons un important dossier sur le libre-
échange Canada – Union européenne. Même si
cette entente n’est pas encore officiellement
signée, ça négocie fermer entre les deux groupes.
Le magazine Surface a interviewé à ce sujet Maître
Pierre-Marc Johnson, négociateur en chef du
Québec pour ce dossier et ancien premier ministre
de la province. Laissez-moi vous dire que les en-
treprises d’ici ont intérêt à se préparer dès main-
tenant, car cette entente pourrait laisser des
marques.

        Nous nous intéressons aussi à tout ce qui
touche la formation. Deux textes forts intéressants
vous sont présentés en page 36 et en page 40. Tout
d’abord, on s’adresse aux installateurs de plan-
chers de bois massif en leur demandant s’ils savent
poser des clous. La question semble simple, mais
la réponse ne l’est pas. C’est Jean-François Bouf-
fard, détenteur d’un maîtrise en sciences du bois
et de la forêt qui dévoile les résultats d’une étude

de FPInnovations sur les performances des sys-
tèmes de fixation de planchers de bois franc.
Quelques pages plus loin, Claude Payette, di-
recteur technique de la Fédération québécoise des
revêtemens  de sol et formateur, dresse un portrait
limpide des problèmes liés à l’humidité dans les
dalles de béton. À lire en page 40.

        Et si le matériau bois vous intéresse, la se-
conde section du magazine risque d’attirer votre
attention. Tout d’abord, parce que nous faisons le
portrait d’une ébénisterie peu connue de la région
de Grandy, Menuiserie Saint-Paul, et que nous
traitons, sous la plume d’Yves Rivard, d’un dossier
particulièrement chaud, la perte de deux certifi-
cations FSC de la multinationale Resolu qui ex-
ploite des forêts dans la région du Lac-Saint-Jean.
Finalement, Louis Morin, nous a fait un intéressant
compte rendu de la situation de l’industrie du
plancher de bois franc aux États-Unis, lors de son
passage à l’exposition de la NWFA qui a eu lieu
cette année à Nashville au Tennessee. Plusieurs fa-
bricants québécois étaient d’ailleurs à ce rendez-
vous. 

        Dans un tout autre ordre d’idées, le magazine
s’est penché sur le marché des résidences pour per-
sonnes âgées. Je vous conseille de le lire attentive-
ment, vous pourriez y trouver une bonne source
d’affaires si vous fabriquez ou distribuez des cou-
vre-sols pouvant répondre aux exigences de ce
marché bien particulier. 

        Je voudrais aussi signaler l’arrivée d’un nou-
veau chroniqueur, Nicholas Sangaré, qui est chargé
de compte pour le fabricant montréalais d’ar-
moires À Hauteur d’homme, qui se spécialise dans
la conception de cuisines innovantes et
écologiques. Il signera une chronique régulière
dans le magazine.

        Sur ce, je me joins à toute l’équipe du maga-
zine Surface pour vous souhaiter un très bel été.    

Marcel Soucy
Éditeur

Un terrain de jeu pour designers d’intérieur 
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Coverings, à l’heure du renouveau
par Marcel Soucy

Une effervescence, que l’on n’avait pas vue depuis
longtemps, a envahit l’exposition de céramique
Coverings qui s’est déroulée du 29 avril au 2 mai
2004 au Las Vegas Convention Center.  Le maga-
zine Surface,pour souligner ses 30 ans, s’est pointé
à cette importante foire commerciale avec une
délégation de six designers que nous vous présen-
terons un peu plus loin dans ce reportage. Tout
d’abord, place aux exposants avec les quatre
stands récipiendaires des honneurs décernés par
les organisateurs du show Coverings.

Florim s’est classée première avec son
interprétation toute italienne de la villa
conçue par Paolo Porta. La structure du
stand a été fabriquée avec des maté-
riaux recyclés et la salle de bains est
faite de marbre provenant de Calcutta,
alors que la plancher est fait de cérami-
que imitant merveilleusement le bois.

Torrecid, qui en était à sa première
présence à Coverings, s’est démarquée
grâce à la créativité de son design. Un
mélange de céramique translucide et
d’imitation de bois démontrait toute la
puissance et la beauté de la céramique.

Une première présence aussi pour
Atem, fabricant ukrainien, qui dévoilait
à l’Amérique une collection de
céramique et de porcelaine inspirée de
la culture espagnole. 

Colorker, un petit fabricant espagnol, s’est présenté à Coverings avec
la ferme intention d’innover. Imitation du marbre, imitation du bois,
cette entreprise maîtrise à merveille les nouvelles technologies de
l’impression digitale.  
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Alors que Coverings célébrait son 25e anniversaire,
les exposants célébraient, quant à eux, l’innovation
et la créativité. En plus des nombreuses conférences
et des séminaires dispensés tout au long de l’expo-
sition, nous avons découvert une multitude de nou-
veautés. Les formes géométriques, les couleurs
vives, les textures inattendues et un retour à la fa-
brication artisanale. Voici quelques exemples de ce
que la cuvée 2014 nous a donnés.

Black & White, encore et toujours
La collection Dot to Dot de la compagnie Tagina
rend hommage aux formes géométriques simples
comme les X, les O et les carrés. Chaque carreau est
installé séparément dans une multitude de varia-
tions. De son côté, Iberocermica marie les con-
trastes du blanc régulier du noir avec sa collection
de carreaux muraux B&W (photo ci-contre), sur

lesquels une bande aux effets métalliques vient
casser la monotonie de ces couleurs neutres. 

        Pour terminer avec le blanc et le noir, Orna-
menta vous présente la série 9x9 (photo ci-
dessous), des carreaux carrés avec des imprimés
reproduisant le pop art rétro des années 50.



Impression bois
Même si le bois est une source d’inspiration pour la
céramique depuis bientôt dix ans, les nouvelles
technologies d’impression mettent le bois encore
plus en valeur avec une richesse de grain accen-
tuée. Pour vous en convaincre, voici quelques nou-
veautés qui vous en mettront plein la vue.
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La collection Type 32 de Lea Ceramiche est com-
posée de planchettes ultraminces mettant en
évidence quatre motis inspirés des parquets
français Herringbone dans une grande variété de
couleurs.

La compagnie Metropol propose, quant à elle,
sa nouvelle collection Fossil, constituée de
planches grises, blanches et beiges vieillies par
le temps.

La collection Charleston de Florim est typique-
ment américaine. Bois rustique et coloré rap-
pelant le sud des États-Unis.

Des formes et des formats
Qui a dit que tout devait être rectiligne? Surtout
pas les fabricants de céramique. D’inspiration ro-
maine et baroque, les formes géométriques se
multiplient. C’est le retour des céramiques tradi-
tionnelles.

La collection Flying Garlic de CR Studio est une
série d’arabesques en forme de gousses d’ail en-
castrées dans des filets de bronze. 

Betona a conçu une collection toute en couleurs
qu’elle a intitulé PopArt. Il s’agit d’hexagones en
céramique contenant au moins trois matériaux
recyclés.

Mate de 41Zero42 offre une variété infinie
d’hexagones aux tonx neutrex et envoûtants.

Le retour aux sources
Cette année, nous assistons au retour des motifs
détaillés et des couleurs brillantes. C’est la renais-
sance du fait main et du caractère noble des arti-
sans d’autrefois, grâce à la magie de l’impression
digitale.

Les couleurs éclatantes du 19e siècle sont in-
crustées dans la collection Hydraulic du fabricant
Aparici. Des carreaux de porcelaine rectifiés qui
ont subi une double cuisson.

The Altela Collection rappelle toute la richesse
des vieilles céramiques cousues d’or. On sent ici
toute l’influence des artisans de Séville. 

Eh oui, ces carreaux miniatures ont été taillés
dans du marbre de Calcutta sur lequel on a
saupoudré or, bronze et argent. Une œuvre de
la compagnie Waverly. 

Tendances et innovations 2014
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Guylaine a commencé sa carrière en tant que conseillère aux ventes pour un distributeur de mo-
bilier de bureau et a occupé le poste de consultante en environnement de travail et directrice de
marché chez un manufacturier international. Combinant sa passion pour le développement des
affaires et son expérience diversifiée, elle devient associée de Céline Gaudreault chez SPATIUM
en 2004.

SPATIUM est une firme spécialisée en design de l’environnement dans les secteurs de l’aménage-
ment de bureaux corporatifs, d’espaces commerciaux, institutionnels et résidentiels. En redéfinis-
sant les environnements de travail depuis plus de 25 ans, cette entreprise crée des espaces alliant
performance, ergonomie et ambiance de travail, tout en s’assurant de refléter les valeurs, la cul-
ture et les besoins de son client et de ses employés.  

Les coups de cœur de Guylaine Breault

Delconca Fast
Delconca Fast  est un système mis au point récem-
ment qui rend le processus de pose de carreaux de
céramiques très rapide, beaucoup plus simple,
flexible et écologique. Il s’agit en fait de carreaux
qui s’emboîtent l’une dans l’autre grâce à un
morceau de plastique, un peu à la manière d’un
plancher flottant de bois. Ce processus évite les
colles, enduits ou coulis tout à fait toxiques et pol-
luants, tout en offrant les mêmes qualité et résis-
tance que n’importe quel carreau de céramique. De
plus, il est possible de remplacer une seule pièce
craquelée, ou encore d’installer le nouveau revête-
ment de céramique directement par-dessus un
revêtement de céramique existant sans abîmer ce
dernier. Il s’agit vraiment d’un produit ingénieux
qui facilite et simplifie la pose de la céramique au-
tant pour le résidentiel que des projets corporatifs
ou commerciaux de grande ampleur.

Images in Tile
Cette jeune entreprise dynamique m’a séduite, car on oublie que les produits qu’elle offre existent et donc
on pense rarement à spécifier ce genre de produit. Les coûts reliés à l’impression personnalisée sur
céramique sont abordables et de bien meilleure qualité qu’avant. Les possibilités sont quasi infinies. Les
tailles d’impressions sont illimitées, les textures sont variées, les délais de livraison sont très raisonnables
et les produits peuvent être installés autant au sol, qu’au mur, sous l’eau ou encore à l’extérieur. De plus,
leur installation est aussi simple que pour n’importe quelle céramique et est facilitée grâce à un codage
qui permet de valider le positionnement de chaque carreau. La compagnie offre également un service de
graphisme pour la conception des images. C’est un produit qui permet d’attirer le regard par son originalité
et qui nous permet de créer des projets exclusifs.
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Diplômée en design d’intérieur en 1992, membre certifiée de l’Association professionnelle des
designers d’intérieur du Québec, elle a aussi obtenu sa certification du National Council for Interior
Design Qualification en 2002. Plusieurs de ses réalisations ont été publiées dans les magazines
Chez Soi, Moi & Cie ainsi que dans La Presse. Elle a de plus  collaboré avec le magazine Chez Soi à
la rédaction d’articles sur la rénovation résidentielle. Depuis 1997, elle a acquis une expertise
chez les concessionnaires automobiles, ce qui l’a amenée à se démarquer dans son domaine. La
passion qui l’anime, se reflète à travers son souci du détail et la qualité des intérieurs qu’elle
signe. Au début des années 2000, Jasmine Forget a créé Intemporel Design qui reflète bien ses
réalisations!

Les coups de cœur de Jasmine Forget

Petra Antiqua
La collections Vanguard à motifs d’inspiration
byzantine à marier à la collection Moving qui sont
des carreaux à motifs géométriques pour créer un
effet « patchwork » hors du commun. Le tout cintré
ou avec insertion de lattes de la collection Rafter,
ces pièces au look de bois vieillis qui portent encore
les têtes de clous ainsi que les étampes d’origine.

        Pour un restaurant ou un café bistro au look in-
dustriel réchauffé et rehaussé par le « patchwork ».

Le Palazzo de Stonepeak

Le Palazzo, ce sont ces carreaux au motifs florentins
dans des tons de gris antique, graphite et terracotta
à l’aspect usées inspirées de l’époque de la Renais-
sance. Ils se marient à merveille avec le contempo-
rain pour créer un intérieur éclectique où le charme
ancien se mêle à la beauté moderne.

Bathco
Les petits lavabos de Bathco sont raffinés, élégants,
aux lignes épurées et fonctionnels en raison de leur
petite poignée pour y déposer la serviette. Ils con-
viennent bien aux endroits restreints comme les
salles d’eau.
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C’est en Espagne qu’elle a étudiée et s’est perfectionnée en design Industriel. Par la suite, elle
collabora durant son stage avec le studio DAAZ dans le développement de mobiliers résidentiels
et commerciaux. C’est chez Imaginarium, un fabricant de jouets en tant que designer de jeux et
jouets pour enfants préscolaires, qu’elle termina son périple en Europe. Elle est maintenant de
retour en tant que designer dans le service de recherche et développement de la compagnie de
mobilier de bureau Groupe Lacasse.

Les coups de cœur de Mélissa Houle-Beausoleil

Réaménagement de la Riera del Salut à
Barcelone par Pol Fermenias Urena.
L’utilisation de la céramique comme matériau peu
coûteux et très résistant m’a semblé une solution
tout à fait géniale. La répétition des formes
géométriques pour créer le mur tout au long du
quartier me semble être une solution simple, in-
génieuse et très esthétique. Elle prend la forme
d’un œuvre d’art dans un paysage urbain.

Carreaux grand format de 3 mm 
d’épaisseur de Fiandre
L’utilisation du carreau grand format permet une
multitude de nouvelles applications. Il donne une
esthétique épurée et simple. Il est possible de
l’utiliser même sur desaires de réceptions et des ta-
bles de conférence. Dans mon cas, ce fut une dé-
couverte très intéressante pour le monde du
mobilier.
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Diplômée en technique de l’architecture en 2007, à l’emploi de Rayside Labossière Architectes
depuis 2005, je suis nouvellement designer d’intérieur. Après trois ans de travail à temps plein
à titre de technicienne, j’ai eu besoin de renouveau, l’envie d’explorer mon côté plus créatif,  alors
j’ai plongé tête première dans un retour aux études en design d’intérieur à l’Université de Mon-
tréal. Déjà que mes trois années universitaires ont été remplies de découvertes, surtout grâce à
un semestre en Belgique, l’année qui vient ne me laissera sûrement pas sur ma faim, car je devrai
apprivoiser et assumer ma nouvelle profession. Ce que je préfère par-dessus tout, pour l’instant,
c’est l’aménagement, mais je suis emplie de curiosité envers le monde de la matérialité et je re-
mercie le magazine Surface pour l’incroyable opportunité d’avoir vécu Coverings 2014.

Les coups de cœur d’Audrey Lalancette

Gamme ewall d’Atlas Concorde
La surface inspirée du béton spatulé offre une tex-
ture et des reflets lumineux intéressants. Le pro-
duits est offerts en six couleurs neutres et en quatre
couleurs accents. La couleur Petroleum Green me
fait un effet choc. Différentes textures sont aussi
offertes dans cette gamme bien dosée en simplicité
et fantaisie, comme Damask et Stripes, qui ajoutent
une petite touche de luxe. La compagnie fait aussi
un bon coup en offrant des carreaux de sol coor-
donnés.

Modèle Xplode d’Aparici
Apavici et Aparici se sont démarquées par des tex-
tures originales et uniques et leur gamme en trois dimensions, 3D Dimensional Pieces. Au plancher de leur stand, une céramique au look hybride entre le béton
et l’acier poli composée à 50 % de matières recyclées m’a particulièrement accrochée. La céramique Xplode Inox est aussi offerte en 3D.

Gamme Millelegni d’Emil America
Il y a une nouvelle tendance bois dans la céramique,
mais il est difficile de ne pas avoir une pâle imita-
tion, autant dans le grain que dans la couleur. La
qualité de la gamme Millelegni d’Emil America m’a
vraiment impressionnée, autant dans sa texture au
toucher, que dans la représentation du grain et
l’exactitude de la couleur. J’ai particulièrement été
séduite par le Grey Ash en raison de son grain
argenté qui donne l’impression d’une âme et d’une
histoire.





24 SURFACE • avril-mai-juin 2014

Depuis plus de 25 ans, Francine Martineau
navigue dans le domaine du design d’in-
térieur. Bien que sa pratique soit principale-
ment résidentielle, elle aborde aussi, au cours
des années, différents projets commerciaux et
d’exposition en participant à de nombreux sa-
lons. Elle relève également avec brio le défi de
concevoir d’agréables appartements modèles
où l’on peut facilement s’imaginer vivre.

Qu’ils soient de petite ou grande envergure,
de la coloration à la rénovation majeure,
Francine Martineau traite tous les projets avec
le même souci du détail et la même passion,
ce qui lui vaut la réputation de créer des styles
personnalisés qui traversent le temps avec
élégance.

Les coups de cœur de Francine Martineau

Precious Stone de Fiandre
Les nouvelles technologies d’impression permet-
tent de créer des carreaux de porcelaine plus vrais
que la pierre naturelle. De plus, ce sont de très
grands carreaux muraux (1 m x 3 m) qui n’ont que
3 mm ou 6 mm d’épaisseur. De plus, avec leur endos
de fibre de verre, ils sont très robustes. Une mer-
veille.

De la mosaïque mur à mur
La compagnie Sicis se spécialise dans la fabrication
de mosaïque. Il y en a de toutes les formes et de
toutes les couleurs. C’est dommage que les fabri-
cants de coulis ne soient pas en mesure de nous
fournir une aussi grande variété de couleurs.

Petra Antiqua
Une véritable œuvre d’art selon moi en raison des
bas-reliefs qu'on y trouve et qui nous rappellent la
méthode de travail des artisans d’autrefois. À la so-
lidité de la pierre se marie la lumière de sa
blancheur et la délicatesse des motifs à feuilles d’a-
canthe età arabesques nous font penser à de la
dentelle, ce qui lui donne une certaine légèreté.
Pièce de résistance dans un décor élégant et raf-
finé...
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Forte d’une première formation en danse contemporaine, Marie-Claude a réorienté sa carrière
en design. Son regard de scénographe se transpose en mise en scène du lieu et toujours se teinte
de sensiblité et d’originalité, car elle est une créative de talent avant tout.

         Sa créativité tire sa force dans la transposition en design de l’histoire du lieu, ainsi que du
rapport du corps à l’espace, acquise grâce à son expérience passée. Ancrée dans l’âme de chaque
projet, son approche conduit à la création d’espaces inspirants et sensibles, comme les humains
qui l’habitent.

         Maintenant chargée de projets chevronnée, Marie-Claude a su livrer de beaux projets por-
teurs de la signature « humaine » de Humà Design.

Les coups de cœur de Marie-Claude Cantin

J’ai craqué pour 41zéro42
41 zéro 42 a réalisé un produit artisanal tout en
utilisant les technologies d’aujourd’hui. Puisque
chaque pièce de la collection est unique, le de-
signer peut laisser place à son imagination. Le for-
mat est très différent de ce qui se produit
présentement sur le marché dans la céramique
imitation plancher de bois. La compagnie nous
offre une interprétation sur le thème plutôt qu’une
copie. Je suis aussi séduite par l’inspiration des an-
nées 70 de cette collection. La créativité que ce pro-
duit permet est sans limites. Les combinaisons de
couleur sont multiples. La beauté du produit réside
donc dans le fait qu’il soit fait main, dans la qualité
des couleurs offertes, mais surtout dans la  flexibi-
lité qu’il offre aux designers. Les résultats sont
d’une grande beauté graphique!
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Place à la formation

Des innovations à portée de main 
S’il existe une entreprise qui s’est donné le mandat
de sans cesse innover, c’est bien Schlüter. Le ma-
gazine Surface avait eu la chance d’assister au
lancement officiel de son nouveau système Ditra-
Heat à l’exposition Domotex en Allemagne. Cette
fois-ci, c’est toute la délégation design du maga-
zine qui a reçu une formation complète sur ce nou-
veau produit. 

        De plus, Sylvain Racine en a profité pour expli-
quer en détail les techniques d’installation du sys-
tème de douche avec drain encasté Kerdi-Line. Pas
besoin de vous dire que les designers ont beaucoup
apprécié cette formation, et il va sans dire qu’elle
leur sera très utile lors de leurs futurs projets de
salles de bain.

Les six membres de la délégation design du
magazine Surface ont profité de leur passage
à l’exposition Coverings pour suivre une for-
mation technique auprès de trois importants
fabricants de produits de pose de céramique :
MAPEI, Schlüter et Rubi. Les photos ne
mentent pas, les participantes ont été cap-
tivées par les des représentants de ces entre-
prises.

François Faubert, directeur des ventes de
MAPEI, a aussi dressé un portrait global des
nouveaux produits offerts par cet important
fabricant de colle. La délégation a d’ailleurs as-
sisté à une démonstration mettant en vedette
le nouveau coulis prêt-à-poser Flexcolor.

Daniel Bruneau, directeur des ventes pour le
Québec des outils Rubi, n’a ménagé aucun ef-
fort pour convaincre la délégation qu’il y a tou-
jours une solution aux problèmes de pose de
céramique. Il s’est même agenouillé devant ces
dames pour qu’elles le croient.
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Les coups de cœur du magazine Surface

Urban Wood de la compagnie italienne COEM 
Il est difficile de croire qu’il s’agit de céramique tant
la qualité de l’impression arrive à tromper notre
œil. Offerte en planchettes de 6 po x 36 po et de
3 po x 36 po pour les planchers et en carreaux de
6 po x 6 po pour les murs, cette céramique prend
tour à tour des nuances inattendues. Elle peut
aligner côte à côte des planches lustrées, naturelles
et mates. Dans chaque planche, la coloration est
variable, ce qui lui donne un cachet vieillot plus vrai
que nature.

        La collection Urban Wood se décline en quatre
couleurs : vanille, beige, gris et brun. Ce produit de-
vrait bientôt être offert chez Centura.

Desing de la compagnie TEC
Les designers d’intérieur se plaignent souvent du
peu de choix de couleurs de coulis, surtout lorsque’il
s’agit d’agencer ce produit avec de la mosaïque en
pâte de verre. TEC, plutôt que de proposer un choix
infini, offre un nouveau coulis prêt-à-poser qui sera
offert en trois teintes seulement : crystal, argent et
bronze. Ce serait suffisant pour rehausser la valeur
d’à peu près toutes les mosaïques et les petits car-
reaux métalliques. Il peut être utilisé autant à l’in-
térieur qu’à l’extérieur, et il résiste tellement bien
à la moisissure qu’il est possible de le submerger
sous l’eau. Donc, aucun problème à l’utiliser dans
les piscines.



« Actuellement, Bruxelles et Ottawa en sont à ter-
miner la préparation du document officiel, afin de
parapher, explique monsieur Johnson. Viendra en-
suite l’étape de finalisation et de validation ju-
ridique dans 24 langues. Ce qui devrait nous
amener quelque part au début de l’année 2015. En-
suite, ce document devra être approuvé par le Par-
lement canadien, le Parlement européen, les États
membres et les provinces. Cette opération devrait
nous conduire à une entrée en vigueur d’ici
deux ans ».   

        À ce jour, le Canada a conclu des accords de
libre-échange avec plus de 10 pays, qui lui procu-
reraient des avantages sur le plan concurrentiel
dans une vaste gamme de secteurs. En outre, il a
amorcé des négociations avec plus de 60 pays, y
compris certains marchés mondiaux de premier
plan. Selon le pays partenaire visé, les ALE couvrent
différents secteurs de l’industrie et renferment dif-
férentes dispositions sur des sujets qui dépassent
les obstacles au commerce traditionnels, comme la
mobilité de la main-d’œuvre, la propriété intel-
lectuelle et l’investissement. Mais l’Accord

économique et commercial global entre le Canada
et l’Union européenne a ceci de différent qu’il s’agit
d’une entité colossale. Qui dit échange commercial
dit douanes et réglementations territoriales, et
donc, in extenso, alignement politique du plus petit
vers le plus gros. À preuve : le démantèlement des
politiques protectionnistes concernant plusieurs
produits et services. « En principe, elles tombent,
car il n’y aura plus de tarifs, confirme monsieur
Johnson. Ensuite, elles se trouvent diluées dans la
certification scientifique qui fera office de critère de
référence. Il y aura une application des principes
mutuels entre le Canada et l’Europe. Ça ne se fera
pas par cas, mais bien par secteur, ce qui est un pro-
grès important. De plus, il y aura la création de
comités au sein desquels les chefs d’entreprise
pourront rapporter leurs préoccupations à leurs
gouvernants respectifs qui ségeront aux tables de
concertation Europe-Canada. » 

        Selon le Canada et l’Union européenne, l’en-
tente, dont l’ébauche a été approuvée en octobre
dernier par le premier ministre canadien Stephen
Harper et le président de la Commission eu-
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Le point sur l’Accord économique et
commercial global entre le Canada et

l’Union européenne

Depuis l’annonce de sa création en 2009, l’Accord économique et
commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG) a
fait coulé beaucoup d’encre et alimenté bon nombre de plateformes
de discussion. En principe, un accord de libre-échange (ALE) permet
de mener des activités commerciales sur un pied d’égalité avec les
entreprises du pays partenaire, sur le marché de ce pays. Il prévoit
notamment la réduction ou la suppression des obstacles tarifaires au
commerce ou des obstacles non tarifaires, comme les contingents ou
les obstacles techniques. Mais l’AECG demande à être bien soupesé,
sa force économique pouvant changer la donne à jamais pour bon
nombre d’entreprises d’ici. Pierre-Marc Johnson, négociateur en chef
du gouvernement du Québec dans ce dossier, a accepté de faire le
point.

par Yves Rivard

Avocat, médecin et ex-premier ministre du
Québec, Pierre-Marc Johnson possède une ex-
pertise approfondie dans les domaines des né-
gociations commerciales internationales, du
droit de l’environnement et du droit de la santé.
Depuis 2009, il est le négociateur en chef du
gouvernement du Québec dans les négocia-
tions relatives au projet d’Accord économique
et commercial global entre le Canada et l’Union
européenne (AECG). Il a également agi comme
représentant personnel de l’ancien premier
ministre du Québec, Jean Charest, auprès des
autorités chinoises dans le cadre de la mission
du Conseil de la fédération en République 
populaire de Chine en novembre 2008. En
février 2014, il s’est joint au cabinet Lavery à
titre d’avocat-conseil.
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ropéenne José Manuel Barosso, pourrait se traduire
par une progression de 20 % de leurs échanges
commerciaux, générant quelque 35 milliards $
d’activités économiques supplémentaires par
année. Au pays, l’accord pourrait se traduire par la
création d’environ 80 000 emplois, toujours selon
le gouvernement fédéral. Reste à savoir dans
quel(s) secteur(s) précisément. 

Enjeux
Étudions le contexte pour mieux en comprendre les
enjeux. Ce n’est un secret pour personne, plusieurs
joueurs du secteur du revêtement de sol opèrent
selon la formule suivante : obtention de la matière
première au Canada, délocalisation de l’usinage
(Chine, Inde et autres), retour des marchandises,
valorisation ajoutée (finition) en sol canadien.
L’AECG pourrait modifier grandement cette donne
et avoir un effet sur l’emploi local. Par exemple, une

de ces entreprises pourrait juger plus judicieux,
économiquement parlant, d’acheminer directe-
ment les produits sortis des usines asiates vers ses
clients européens au lieu de les rapatrier pour en-
suite les renvoyer vers l’Europe. Ce qui risque de
créer des pertes d’emploi considérables.

        Monsieur Johnson à ce sujet : « En gros, les ta-
rifs en Europe variaient de 1 % à 8 % sur les pro-
duits de votre secteur d’activités (revêtements de
sols – NDR), note monsieur Johnson. Ces tarifs
seront abolis, tout comme ceux du Canada. Certains
tarifs liés à l’exportation de bois, de l’ordre de 18 %,
vont sauter. Ce que vous dites est vrai, et rappelle
ce qui se disait il y a 25 ans avec l’accord visant les
États-Unis, plus précisément ce que l’on désignait
comme secteurs mous. « En vertu de l’entente, il
sera plus facile pour les entreprises canadiennes
d’investir et de vendre dans les 28 pays de l’Union



européenne, avec un marché de plus de 500 mil-
lions de consommateurs et, en contrepartie, les en-
treprises européennes pourront plus facilement
faire des affaires au pays. Contrairement à ce qui se
passe aux États-Unis, à la Chine, à l’Inde et au
Japon, cet accord nous donnera un accès pri-
vilégié. » 

        Ce qui est certainement vrai, mais ne dévoile
rien de la dynamique qui touchera une entreprise
de la découverte des résultats d’une mise en rap-
port directe entre les frais d’exploitation d’une usine
de finition au Canada et le simple paiement de frais
de douanes européens qu’elle payait
déjà. Et ce, sans compter sur les possi-
bilités pouvant émaner des assouplisse-
ments de règles d’origine, qui
pourraient même faire en sorte qu’une
entreprise puisse être considérée
comme canadienne (dans l’état ou à la
suite d’une restructuration effectuée
pour satisfaire les objectifs d’intrants
précis), utiliser cette chaîne logistique
et bénéficier de l’abolition tarifaire vers
l’Europe, moyennant stratagème. Ce
qui s’est déjà vu nombre de fois lors du
grand exode de délocalisation de pro-
duction vers l’Asie.  

        Monsieur Johnson précise : « Le
Canada est un cas différent de l’Union
européenne qui regroupe 28 pays et qui
peut donc trouver ses matières pre-
mières au sein des États membres. Nous
avons obtenu un assouplissement des règles d’o-
rigine avec les États-Unis et le Mexique pour fa-
voriser l’importation de ces matières. Maintenant,
il faudra considérer, produit par produit, quels sont
les intrants et déterminer la valeur du travail effec-
tué ici afin de statuer à savoir s’il s’agit d’un produit
canadien, qui passera donc par le canal exempt de
tarifs douaniers. » Selon lui, l’autre progrès accom-
pli dans le cadre de cette négociation tiendrait dans

l’administration des douanes « où les partis se
seraient entendus sur certains principes de trans-
parence, sur le caractère expéditif des décisions et
sur le mécanisme accéléré d’appel en matière
douanière. » 

        Ce dernier ne cache pas sa fierté d’avoir ins-
tauré la notion de certification dans le dossier. Il ex-
plique plus en détails : « Nous avons travaillé fort
sur ce point. Par exemple, actuellement, un fabri-
cant de la Beauce qui désire vendre son produit en
Europe doit prendre quelques échantillons de pro-
duits, prendre l’avion vers les laboratoires spécia-

lisés européens, remplir les formulaires, revenir,
puis y retourner quelques semaines plus tard. Ça
coûte cher et ça prend du temps. Notre solution de
rechange est d’instaurer des organismes notifiés.
Ici, ça risque d’être le Bureau de normalisation du
Québec. Le but n’est pas d’harmoniser en une seule
les certifications, mais de permettre à ces
ressources de décerner les deux certifications dis-
tinctes. »

Le coût de l’énergie : électron libre de l’AECG 
Interrogé à savoir si la hausse des coûts de l’énergie,
pétrole en tête, ne viendrait pas atténuer l’impact
de cet accord, monsieur Johnson répond ceci :
« L’Europe et le Canada font état de situations simi-
laires en matière d’évolution des coûts. En gros, la
réponse est oui. Toute l’économie est dépendante
des coûts de l’énergie, sauf le secteur des services.
Nos relations commerciales avec l’Europe se sont
intensifiées au cours des cinq dernières années, au
détriment de celles avec les États-Unis, celles-ci
étant passées de 63 milliards de dollars en 2000 à
43 milliards de dollars en 2010. Pour la même

période, le Québec est passé de 6 mil-
liards de dollars à 7,5 milliards de dol-
lars avec l’Europe, soit environ 11 % de
nos exportations annuelles.  

        Pour l’industrie canadienne du
revêtement de sol, l’entrée en vigueur
de cet accord, quelque part dans la sec-
onde moitié de 2016, signifie à la fois
beaucoup et peu de choses, en fonction
du marché et des volumes d’importa-
tion et d’exportation des entreprises qui
en font partie. Par exemple, pour une
entreprise qui a déjà une filiale eu-
ropéenne, ou qui en est une, des
économies intéressantes pourraient dé-
couler de ses activités présentes (aboli-
tion tarifaire bilatérale), sans toutefois
influer sur sa liste de clients. Pour une
compagnie désirant commencer l’ex-

portation de ses produits à travers un réseau de dis-
tribution, l’AECG pourrait certainement constituer
un incitatif de premier ordre, voire un déclencheur.
Il va sans dire qu’il s’agit là d’un dossier à suivre de
près, de très près, en ce sens qu’il redessinera à coup
sûr l’industrie canadienne et l’industrie québécoise
dans les années qui suivront son application.
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L’Accord économique et commercial global en bref 
Objectif : réduire les barrières au commerce, notamment en éliminant les
droits de douane et en harmonisant la réglementation et les normes. L’ac-
cord couvre presque tous les secteurs d’activité, autant les biens et les
services que l’investissement. La reconnaissance des titres professionnels
sera simplifiée et les employés qualifiés pourront plus facilement travailler
temporairement d’un côté ou de l’autre de l’Atlantique. L’entente perme-
ttra de réduire les droits de douane dans tous les domaines, de rationaliser
la réglementation et de réduire les lourdeurs administratives qui freinent
les échanges. Elle devra être approuvée par le Parlement européen, les
28 pays membres de l’UE et, au Canada, par les gouvernements fédéral
et provinciaux, ce qui pourrait prendre environ deux ans. Par ailleurs, le
premier ministre Harper a assuré que des compensations seront versées
à ceux qui seront pénalisés par l’accord de libre-échange.
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Directrice du design et de la couleur chez Benjamin Moore, Sophie Bergeron est membre de l’association américaine 
Color Marketing Group ainsi que du Color Council de Benjamin Moore. 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).

Salone Internazionale del Mobile 2014, Milan
Avait lieu, du 8 au 13 avril 2014, le salon dont la
réputation n’est plus à faire, soit Cosmit – Salone
Internazionale del Mobile de Milan. Toutes les
grandes (et moins grandes) entreprises de réputa-
tion internationale y étaient pour présenter leurs
dernières nouveautés.  Parmi ces compagnies fi-
gurent comme à chaque année Missoni, Moroso,
Kartell pour n’en nommer que quelques-unes. 

Impression Missoni
Dans sa nouvelle collection présentée noir sur
blanc, Missoni présente des imprimés audacieux,
avec une version imprimée d’imitation veinage de
bois. Depuis quelques années déjà, les imprimés
grands formats sont présents en design, et selon
l’entreprise italienne cette tendance continuera en-
core quelque temps.  

Vitra
Les design passé et futur font souvent bon ménage.
Exemple parfait ici avec cette nouvelle version/in-
terprétation de la chaise créée par Charles et Ray
Eames en 1958 pour Vitra.

        Le designer espagnol, Alvaro Catalán de Ocón,
nomme son interprétation « A local tattoo applied
onto a universal design ».  Le designer a ainsi trans-
formé un design industriel et largement connu en
une œuvre faite à la main, utilisant la broderie. Avec
cette touche personnelle, la création de Ocón rend
non seulement hommage à la chaise d’origine,
mais la transforme de façon respectueuse et
réversible. Gageons que Charles et Ray Eames,
maîtres de l’expérimentation, auraient aimé cette
nouvelle version de leur création classique et indé-
modable.

Kartell
La lampe de Ferruccio Laviani, Bourgie, a déjà
10 ans et elle n’a pas prisune ride. Utilisée depuis
une décennie dans tous les types de décors, des
plus classiques aux plus modernes, cette lampe
passera assurément à travers le temps et rejoindra
les grands classiques indémodables comme Le Cor-
busier, Eames et Breuer. 

        Afin de célébrer ce grand succès, Kartell a de-
mandé à d’autres designers de renoms de créer leur
version de la fameuse lampe. 

        Les réinterprétations de l’œuvre par Nendo,
Front et Philippe Stark sont mes préférées. Nendo
utilise le côté négatif de la lampe pour ainsi créer
sa nouvelle version, tandis que Front lui donne un
angle très intéressant et réinvente du même coup
l’essence même de son look original. Stark, quant
à lui, habille simplement la lampe, d’une beauté
naturelle de breloques. Ces œuvres inédites et orig-
inales seront mises aux enchères à la fin mai pour
une œuvre de charité (si jamais vous voulez m’en
faire cadeaux...).
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Jalousie
Ma collègue Sharon Grech a eu l’honneur et le
plaisir de rencontrer et d’interviewer le designer
de réputation internationale Maarten Baas. La
chanceuse!

        Baas présentait ses récentes créations dans une
toute nouvelle section dédiée à la semaine du de-
sign.  La section « 5 vies », au cœur même de la
ville, nous fait découvrir des petites boutiques où
l’art et le design font bon ménage. Vous connaissez
sûrement Baas pour ses créations Smoke et Clay.
Ce jeune designer au parcours extraordinaire
présentait à Milan sa dernière collection : Circus. Couleurs

Nous l’avons prédit il y a quelques temps déjà, côté
couleur, les métalliques chauds continuent sur leur
lancée. Pas encore très populaires auprès des con-
sommateurs ce n’est qu’une question de temps
avant que ces couleurs envahissent d’une manière
quelconque nos intérieurs. 

        L’or antique, l’or rosé et le cuivre sont déjà
présents dans de nombreuses nouveautés, entre

autres avec les entreprises Kartell et Rapsel qui l’af-
fichent avec un charme et un look certains. 

        J’espère que ces quelques lignes vous ins-
pireront dans vos prochaines créations résiden-
tielles et commerciales, tout comme elles nous
inspirent lors de la création des tendances couleur. 
Au plaisir de partager avec vous de prochaines trou-
vailles couleurs et design, directement du salon de
Londres, en septembre prochain.

Bon design!
Sophie



Le rapport de FPInnovations per-
met de quantifier pour la pre-
mière fois une réalité connue
dans l’industrie, à savoir que les
mauvaises pratiques causent
une réduction de la force de ré-
tention des fixations. Ultime-
ment, cela entraîne une
instisfaction des clients qui con-
statent des craquements causés
par des lames qui se soulèvent
du sous-plancher après quelques
années d’utilisation.

        Motivée par les défis de ses
membres, l’équipe de recherche

        de FPInnovations a plongé
au cœur du problème : la per-
formance à court et à long terme
de différents systèmes de fixa-
tions de lames de planchers.
Agrafes ou clous? Sur quels types
de sous-plancher? Et dans
quelles conditions? Ces ques-
tions ne datent pas d’hier, mais
les résultats de l’équipe de Jean-
François Bouffard, chercheur en
deuxième transformation du
bois, y jettent un éclairage con-
cret et surtout appuyés par des
données techniques.

        « Avec ces informations, les
manufacturiers de lames de
planchers sont mieux outillés
pour exiger des pratiques et
définir les exigences en termes
de garanties d’installation. Il en
reste beaucoup à faire, mais nos
résultats concernant la force de
rétention des clous et des
agrafes à court et à long termes
permettent des prendre des dé-
cisions éclairées quant au choix
des matériaux et aux pratiques
de pose. »
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Détenteur d’une maîtrise en Sciences du bois et de la forêt de l’Université Laval, M. Bouffard travaille chez FPInno-
vations depuis 8 ans comme chercheur chevrenné dans le secteur de la deuxième transformation du bois. Ses travaux
portent principalement sur la performance et le développement des produits de lames de plancher.

Performance des systèmes de fixation de planchers de
bois franc : quantifier un enjeu connu.

par Jean-François Bouffard

Les manufacturiers de lames de plancher
reçoivent de plus en plus de réclamations
dont les motifs sont dans certains cas
hors de leur contrôle. Causées en partie
par la réduction des délais de construc-
tion, les mauvaises pratiques décriées
par les manufacturiers incluent l’instal-
lation des lames sur des sous-planchers
trop humides, ou encore l’utilisation de
sous-planchers et de systèmes de fixation
moins chers et moins performants. 

Des clous en L de taille 16 Ga de 2 po de longueur et 18 Ga de 1¾ po de longueur ainsi que des
agrafes de 15½ Ga de 2 po de longueur ont servi à fixer des lames d’érable de ¾ po dans différents
types de sous-planchers (contreplaqués et OSB) pour tester leur force de rétention dans différentes
conditions. 
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        La quantité d’informations recueillies est vaste
et fera l’objet de quelques articles dans ce maga-
zine. Par mesure de simplicité, ce premier article se
concentrera uniquement sur les fixations en faisant
abstraction des différences entre les types de sous-
planchers étudiés. Évidemment, le type de sous-
plancher exerce une grande influence sur la
performance des planchers et nous y reviendrons
dans un autre article.

Tests comparatifs
L’équipe de Jean-François Bouffard a obtenus les
résultats nécessaires pour comparer la performance
de ces fixations dans différentes conditions. La per-
formance est ici décrite en termes de force, mesurée
en kilonewton (kN), requise pour créer un déplace-
ment des fixations insérées dans les sous-plan-
chers. Ces tests d’arrachement ont été réalisés sur
des bancs d’essai au laboratoire de Québec de FPIn-
novations selon les normes en vigueur.

        Revenons au graphique. La condition « ini-
tiale » représente le moment de la pose des plan-
chers, à très court terme donc. La condition
« cycles » représente quant à elle les données de
performance à long terme. Elle implique des
séjours successifs des planchers dans des chambres
de conditionnement de même température, mais
aux conditions d’humidité différentes. Cela étant
pour mimer les variations d’humidité annuelles
propres au Québec, avec nos hivers secs et nos étés
humides. Autre paramètre important du gra-
phique, les 50 % et 80 % représentent l’humidité
relative des sous-planchers lors de l’installation des
lames de plancher.

Agrafes et clous : blanc bonnet, bonnet blanc?
En condition « initiale », les agrafes offrent une
force de rétention supérieure à celle des clous. La
performance des agrafes est cependant davantage
influencée par la teneur en humidité du sous-
plancher que par celle des clous, mais demeure
néanmoins bien supérieure.

        Tout change en condition « cycles ». La per-
formance des agrafes chute en moyenne de 60 %
pour les deux types de sous-planchers, descendant
au même niveau que celle des clous, alors que les
clous perdent en moyenne 17 % de leur force de
rétention.

Sollicitations mécaniques
Ces différences s’expliquent en partie par leur mode
d’ancrage respectif. Les variations d’humidité, aux-
quelles les lames de plancher ont été soumises font
gonfler puis contracter les fibres de bois, ce qui
exerce des stress mécaniques sur les fixations. Le
clou, en raison des dents qui texturent son corps,
s’ancre mécaniquement dans le bois et résiste da-
vantage aux tensions créées par la déformation des
lames de plancher. L’agrafe, enduite de résine, se
fixe fermement aux fibres de bois, mais si ce lien se
brise, la résine n’offre plus d’emprise mécanique.

        Ce rapport de FPInnovations démontre que les
forces de rétention mesurées à court terme (condi-
tion « initiale ») sur les fixations ne sont pas
représentatives de leur performance à long terme
(condition « cycles »). Bien que peu discutée, la
teneur en humidité des sous-planchers aura égale-
ment un impact sur le niveau de performance des
fixations. Il est donc fortement recommandé de
suivre les instructions d’installation des manufac-
turiers et de poser les lames de plancher sur un
sous-plancher maintenu à une teneur en humidité
relative avoisinant les 50 % HR.

        Le prochain article présentera l’impact du type
et des conditions d’humidité des sous-planchers
sur la force de rétention des différentes fixations à
l’étude.

Force de rétention des clous et des agrafes selon la teneur en humidité des sous-planchers et la condi-
tion des systèmes de planchers testés.
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Portes ouvertes chez Céragrès pour présenter les 
nouveautés 2014

Le 7 mai dernier, dans le cadre d'une session design, Céragrès recevait la communauté des designers
d’intérieur pour leur présenter sa collection 2014. Ces portes ouvertes ont été l’occasion de découvrir
plusieurs nouveaux produits indédits dans une atmosphère des plus conviviales.

La collection Mix and Match est composée
d’une porcelaine extrudée artisanale d’orignie
italienne. Elle est offerte dans les ateliers-
boutiques Céragrès depuis la fin mai 2014. Ces
carreaux mesurent 6 po x 18 po et ont une
épaisseur de 10 mm. Ils sont vendus dans une
multitude de couleurs et peuvent être utilisés
dans le secteur commercial.

La collection U-Color est aussi une porcelaine
italienne qui sera offerte à compter de l’au-
tomne. Le format des carreaux est 3 po x 12 po
et ils ont une épaisseur de 10 mm. Ils sont
recommandés pour le secteur commercial
léger. Vous pourrez choisir parmi quatre
couleurs de base et plus de 60 couleurs 
d’accent sur commandes spéciales.

Céragrès en a aussi profité pour
dévoiler une nouvelle pierre ita-
lienne qui risque de faire sensation.
Il s’agit d’une pierre sintérisée fa-
briquée par la compagnie italienne
Lapitec. Tout en étant mince
(12 mm gardée en inventaire,
20 mm à venir bientôt et 30 mm
sur commande), elle est d’une so-
lidité exceptionnelle. Cette dalle
mesurant 134 po x 59 po peut se
transformer en comptoris, en
revêtements de sol et muraux, en
mobilier et en manteaux de che-
minée.

        Voici quelques-unes de ses ca-
ractéristiques :
     • 10 couleurs
     • 4 finis
     • Antibactérien
     • Grande résistance aux chocs et
     aux acides
     • Hydrophile et antitaches
     • Elle se travaille comme une 
     pierre
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Conférence sur l’humidité du béton et l’interaction avec les couvre-sols

Le 15 avril dernier avait lieu, à Montréal, la première
formation continue sur l’humidité du béton et les
revêtements de sol. Le formateur était M. Claude
Payette, directeur technique de la Fédération
québécoise des revêtements de sol (FQRS). La for-
mation traitait entre autres des problèmes liés à
l’humidité et des moyens à prendre pour les éviter
lors de la pose du revêtement. Cinquante-deux par-
ticipants étaient inscrits et douze exposants étaient
sur place : Amtico, Beaulieu Canada, Centura,
Cératec, Forbo Flooring Systems, Gerflor, Goodfel-
low, HB Fuller Construction Products, MAPEI,
Schlüter Systems, Solhydroc et Stevens Omni. Cette
formation de trois heures est reconnue par l’Ordre
des architectes du Québec.

        Voici les thèmes qui ont été abordés lors de
cette conférence :

     • Béton et humidité
     • Préparation d’un sous-plancher en béton
     • Normes à spécifier
     • Provenance de l’humidité d’une nouvelle dalle
     de béton
     • Les tests à demander
     • Pourquoi les problèmes liés à l’humidité sem-
     blent-ils plus fréquents maintenant?

Claude Payette, formateur et directeur technique de la FQRS, a dressé un portrait limpide des problèmes reliés à l’humidité dans les dalles de béton.

Cet événement a été rendu possible grâce à la participation de plusieurs exposants. Comme vous pou-
vez le constater sur la photo du haut, l’auditoire semble captivée par les propos de Claude Payette. Il
faut dire que Claude ne craint pas de se mouiller quand il aborde ce sujet.
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En effet, les composés organiques volatils émis par
les matériaux affectent directement la qualité de
l’air. Ils font même l’objet d’une régulation parti-
culière dans certaines villes, par exemple à New
York depuis 20136. Les enfants sont principalement
affectés par ces composés, car ils s’amusent souvent
directement au sol.

        Dans ses recommandations, David Suzuki ren-
force la nécessité de faire des choix éclairés comme
le tapis en laine, tout en évitant les tapis traités
avec des produits perfluorés comme Stainmaster.
Pour sa part, Stainmaster se présente comme un
produit améliorant la longévité du revêtement de
surface, tout en réduisant la nécessité de remplacer
le tapis7. Comme pour tous les choix écorespon-
sables, le consommateur accompagné par un con-
seiller sera apte à faire le choix ayant le moindre
impact pour répondre le plus efficacement à ses be-
soins8,9. L’adéquation entre les besoins du consom-
mateur et les caractéristiques du produit s’impose
comme un choix écologique et responsable.

L’avantage des carreaux de tapis
Les carreaux de tapis présentent un avantage ma-
jeur pour faciliter le remplacement et pour aug-
menter la durée du revêtement10. Entre autres, les
environnements hospitaliers et gouvernementaux
adoptent maintenant ce type de revêtement, car il
satisfait davantage leurs besoins et permet l’at-
teinte d’objectifs en matière de normes environ-
nementales11. Un des leaders dans ce domaine est
InterfaceFLOR qui a l’objectifs ambitieux d’atteindre
une empreinte environnementale de zéro d’ici
2020. Les objectifs écoresponsables ont poussé l’en-
treprise à repenser ses approches et à mobiliser les
employés pour concevoir des produits au-
trement12. En plus d’être en mesure d’intégrer
d'autres écomarchés émergents avec leurs produits,

l’entreprise s’impose comme un joueur incontour-
nable dans le design.

        Dupont Sorona offre des carreaux de tapis en
fibre naturelle qui répondent aux besoins de con-
fort dans les résidences et de durabilité dans les en-
vironnements commerciaux13. Ces caractéristiques
facilitent le choix des consommateurs lorsque vient
le temps de retenir un produit dans leur grille
d’analyse. De plus, la recherche et le développe-
ment chez Dupont ont permis de réduire de 63 %
la production de gaz à effet de serre, pour une
même unité, comparativement à la production
d’un tapis en nylon 614. Selon le Carpet Buyers
Handbook, ce type de nylon se retrouve dans près
de 65 % des tapis vendus aux États-Unis et est re-
connu pour sa durabilité15. Dans la réalité actuelle,
l’entreprise Dupont reconnaît que le design doit in-
corporer des avantages en lien avec les certifica-
tions comme LEED pour être retenu par les
architectes et les designers.

        Pour sa part, Mannington présente une
gamme de carreaux de tapis respectant la norme
Management environnemental ISO 1400016.  Cette
norme a pour but de cerner et de maîtriser l’impact
de l’entreprise sur l’environnement17. Elle outille
aussi l’entreprise pour améliorer sa performance
dans le respect des normes environnementales. En
plus d’être certifiée CRI Green Label Plus pour la
faible émission de composés organiques volatils,
Mannington utilise dans la conception de ses pro-
duits des matières post-consommation recyclées18.
Forte d’une culture d’innovation, l’entreprise relève
les défis qu’elle définit elle-même ou que la cellec-
tivité lui soulève dans ses échanges avec elle19.
Cette écoute des préoccupations de la collectivité
suggère une maturité et une volonté d’évoluer dans
un environnement dynamique.

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-
entreprise (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

Tapis rouge pour les tapis verts

par Alain Fortier

Les tapis écoresponsables ali-
mentent plusieurs réflexions
depuis la réhabilitation du re-
vêtement de tapis dans les dé-
cors1,2,3. L’arrivée de solutions
plus respectueuses pour l’envi-
ronnement a réalimenté l’en-
gouement pour ce produit plus
agréable au toucher4. Le docteur
David Suzuki, environnementa-
liste célèbre pour la promotion
des sciences, s’est prononcé en
faveur du choix de tapis écores-
ponsables5. Il affirme que nous
passons plus de 90 % de notre
temps dans des environnements
fermés et suggère fortement de
porter une attention particulière
aux matériaux recouvrant le sol. 
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        Finalement, l’entreprise Forbo propose avec le
Tessera du tapis en carreaux fabriqué 100 % avec
de l’énergie verte20. Il est à noter que tous les élé-
ments sélectionnés dans la composition des car-
reaux émettent peu de composés organiques
volatils. La Carpet and Rugs Institute suggère de
retenir des produits ayant l’accréditation Green
Label ou Green Label Plus dans des cas d’allergie21.
Le tapis peut être un des éléments qui libèrent des

composés, mais plusieurs autres produits de réno-
vation telle que la peinture affectent aussi la qualité
de l’air.

Saisir l’occasion
Les carreaux de tapis s’imposent donc comme un
choix incontournable pour les architectes et les
desig-ners 22,23,24. Avec plus de 450 000 proposi-
tions de décor avec des carreaux de tapis sur le site

Houzz, les consommateurs vont trouver matière à
réflexion et retenir le produit dans leur projet de 
décoration25. L’industrie du revêtement de sol a su
relever le défi des exigences en matière d’éco-re-
sponsabilité et s’invite avec les carreaux  de tapis
dans des environnements jusqu’à maintenant
réservés à d’autres matériaux.  En tenant compte
des changements dans l’industrie, les conseillers
devraient saisir une occasion en or de se présenter
sur le tapis rouge des tapis verts.

1- Mannington : Top Flooring Trends for 2014
krausflooring.com/top-flooring-trends-for-2014/

2- Flooring & Design Trends for 2014
http://consolidatedcarpetblog.wordpress.com/2014/01/09/floor-
ing-design-trends-for-2014/

3- Colors 2013-2014: A Sophisticated Evolution
www.wfca.org/Pages/Colors2013-2014ASophisticatedEvolution.aspx

4- Uncovering The Latest Trends Underfoot
http://cedarrepublican.com/online_features/home_improvement/
uncovering-the-latest-trends-underfoot/article_1b8e7555-df05-
59a4-8110-1cec3caafcea.html

5- Eco-friendly carpet options
http://www.davidsuzuki.org/what-you-can-do/queen-of-
green/faqs/toxics/eco-friendly-carpet-options/

6- Volatile Organic Compounds (VOCs) & Carpeting
http://www.nyc.gov/html/doh/html/environmental/voc.shtml

7- Product sustainability
http://www.stainmaster.com.au/page/about-us/sustainability-
vision/product-sustainability

8- Decorating & Design – Flooring
http://www.styleathome.com/decorating-and-design/flooring/eco-
friendly-flooring/a/28573

9- Choosing Eco-Friendly Carpet
http://www.hgtvremodels.com/interiors/choosing-eco-friendly-
carpet/index.html

10- Interface Americas
http://www.interfaceglobal.com/Products/InterfaceFlor.aspx

11- Carpet Tile: Emerging Markets–February 2014
http://www.floordaily.net/floorfocus/carpet_tile_emerging_mar-
kets__february_2014.aspx

12- Repenser notre entreprise
http://www.interface.com/CA/fr-CA/about?cmsContent=%2Fmis-
sion%2FRepenser-notre-entreprise.html

13- Innovative, Sustainable Carpet that’s Naturally Stain-Resistant
http://www.dupont.com/products-and-services/fabrics-fibers-non-
wovens/fibers/brands/dupont-sorona/products/dupont-sorona-for-
sustainable-carpet.html

14- Nylon 6
http://en.wikipedia.org/wiki/Nylon_6

15- Carpet Fibers
http://www.carpetbuyershandbook.com/carpet-basics/construc-
tion-fibers/pile-fibers.php

16-The fresh face of design, for modular carpet.
http://www.mannington.com/commercial/Modular.aspx

17- ISO 14000 – Management environnemental
http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/management-
standards/iso14000.htm?=

18- Mannington Earns Sustainability Certification
http://www.interiorsandsources.com/articledetails/articleid/8008/ti
tle/mannington-earns-sustainability-certification.aspx

19- Our Commitment to Sustainability
http://www.mannington.com/Corporate/Sustainability.aspx

20- Forbo Flooring System
http://www.forbo-flooring.com/Commercial-flooring/Download-
Samples/Downloads/Textile/

21- Green Label / Green Label Plus
http://www.carpet-rug.org/residential-customers/selecting-the-
right-carpet-or-rug/green-label.cfm

22- Flexible flooring for modern times
http://kirhammond.wordpress.com/tag/carpet/

23- Salt Lake Public Safety Building
http://designteamslc.com/tag/carpet-tile/

24- Innovative System of Carpet Squares
http://freshome.com/2012/01/10/innovative-system-of-carpet-
squares-by-flor-video/

25- Houzz
http://www.houzz.com/carpet-tiles
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Petit rappel des faits : après des études poussées
en architecture, environnement et design urbain,
Daniel Smith et son compatriote Stéphan Vigeant,
alors jeunes professionnels à l’orée de leur carrière,
optent pour une approche de l’architecture écores-
ponsable, une préoccupation alors inexistante au
Québec au début des années 90. 

        « À l’époque, les seules préoccupations des
clients avaient trait à la qualité de l’air, ce qui fait
que nous avons dû apprendre notre métier sur le
tas, en faisant pour chaque projet beaucoup de
recherche et de développement », dira Daniel.
Cette vision plus novatrice leur sera par ailleurs de
bon augure, puisqu’elle leur permettra de faire des
aménagements intérieurs plus prometteurs et
avant-gardistes pour l’époque, avec des clients cor-
poratifs telles que des agences de pubs, naturelle-
ment plus ouvertes à ce genre d’approche. 

Le processus de conception intégré
Parmi les certitudes acquises durant leurs années
de pratique, le principe du processus de conception
intégrée (PCI) est très cher à Daniel Smith et à son
associé. La firme croit fermement que le succès d’un
projet dépend d’une colla-boration accrue entre
tous les  acteurs. C’est pourquoi les architectes pré-
conisent d’appliquer le PCI, qui se distingue du
processus de conception classique, par l’implication
importante de tous les acteurs du projet dès l’étape
préliminaire.

        « Lorsque l’on fait un projet avec une certifica-
tion LEED, qui inclut une qualité environnementale
de très haut niveau, le client doit non seulement
comprendre le but de l’exercice, mais aussi le gérer
afin que le projet rapporte à moyen et à long terme.
Les projets écoénergétiques impliquent obligatoi-
rement le client », souligne justement Daniel
Smith. Dès lors, les discussions interdisciplinaires
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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. Elle s’est par la suite 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. 

par Catherine Richer

Smith Vigeant Architectes : miser sur 
l’ environnement et le modernisme

Daniel Smith et Stéphan Vigeant
se connaissent depuis très
longtemps. Si bien que leur en-
treprise fondée en 1992, Smith
Vigeant Architectes, a main-
tenant plus de 22 ans d’exis-
tence. Une éternité dans un
domaine en constant mouve-
ment. Mais plus encore que la
pérennité, les deux collabora-
teurs de longues date ont en
quelque sorte contribué à définir
la pratique du métier d’archi-
tecte écoresponsable.
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ouvertes ainsi que le travail en synergie conduisent
à des améliorations réelles du programme tech-
nique et fonctionnel, tant pour la sélection des sys-
tèmes électriques, mécaniques et de structures que
pour l’expression architecturale. Ensemble, avec la
participation accrue du client-usager, le projet
prend forme et évolue pour répondre le plus
adéquatement possible à ses besoins et refléter les
valeurs de son entreprise, dans le respect des
principes de développement durable. Cette ap-
proche, vraiment nouvelle à l’époque, est plus dé-
mocratisée maintenant lorsque vient le temps pour
des entreprises de concevoir ou de rénover de nou-
veaux espaces; force est de constater que Smith
Vigeant Architectes a été un  pionniers de l’ère éco-
moderne.

L’écomodernisme
Mais qu’est-ce que l’écomodernisme, et en quoi les
réalisations de Smith Vigeant se distinguent-elles
de ses consœurs? Prenons par exemple la rénova-
tion du Centre de découverte du parc national du
Mont-Tremblant. Au lieu d’alimenter les lieux grâce
à la géothermie, les architectes ont plutôt opté pour
l’hydrothermie. « Puisque les bâtiments sont cein-
turés par des lacs, nous sommes allés chercher
notre alimentation électrique dans le lac au lieu du
sol. » De plus, on a opté pour des finis intérieurs qui
font la part belle aux différentes essences de bois
que l’on retrouve dans le parc national : la pruche,
le pin et le cèdre de l’Est. 

        D’ailleurs, le bois est prépondérant dans les
réalisations de Smith Vigeant, une matière qu’ils af-
fectionnent beaucoup. « Le bois est une matière
noble qui respecte de hauts standards de normes
acoustiques, qui offre une variation de motifs et
capte le CO2 en plus de respecter les normes envi-

ronnementales », précise Daniel. Voilà ce qui ca-
ractérise l’esprit de l’entreprise : le respect du lieu,
l’intégration du client et la conservation des élé-
ments existants, une réussite dans le projet du cen-
tre d’escalade Allez up, qui a valu à Smith Vigeant
le prix Projet de l’année 2014, en plus des prix Cen-
tre d’entraînement et le prix spécial Couleur.

Allez up!
Disons-le d’emblée, le centre d’escalade Allez up,
situé dans les silos de l’ancienne usine Redpath, est
une réussite. Tant et si bien que cela fait plus d’un
mois que je tente d’y emmener mes enfants sans
avoir réussi à obtenir la moindre place! Les juges
des Grands prix du design ont été sensibles à
l’aspect environnemental et patrimonial du projet
et l’ont d’ailleurs souligné lors de la remise de prix :
« Redonnant un second souffle aux silos abandon-
nés, les architectes signent ici un bel exemple de
revitalisation durable, dont le design exceptionnel
a su exploiter au maximum le potentiel des vestiges
historiques tout en bonifiant l’offre récréotouris-
tique de la métropole. » Je ne saurais mieux dire.
Le propriétaire du centre d’escalade Allez up cher-
chait à relocaliser le centre d’escalade, trop exigu

pour y accueillir la clientèle sans cesse grandissante.
« Cela faisait plusieurs mois qu’il cherchait un en-
droit assez haut pour y accueillir son centre
d’escalade, et il passait devant les silos abandonnés
chaque jour sans même apercevoir le potentiel
unique des lieux. Un jour, son agent d’immeuble lui
a suggéré les silos... » Comme quoi, à force de re-
garder de trop près les arbres devant soi, on ne voit
plus forêt! Sauf que cette redécouverte d’un lieu
abandonné est devenue l’écrin splendide de ce lieu
haut en couleur (c’est le cas de le dire!) unique qui
a représenté un défi considérable pour le proprié-
taire et les architectes, mais qui vaut aujourd’hui

Le centre d’escalade Allez up a été construit
dans les silos de l’ancienne usine Redpath.

Les finis intérieurs du Centre  de découverte du Parc national du Mont-Tremblant donne une part im-
portante aux essences que l’on retrouve dans le parc : la pruche, le pin et le cèdre de l’est.



amplement le détour. La revitalisation d’espaces autrement abandonnés
semble sourire à Daniel Smith et Stéphan Vigeant; à preuve, après les
silos, les voici maintenant attelés à revitaliser les méga-structures du
Complexe de Gaspé, ces bâtiments qui abritaient autrefois ce qu’on ap-
pelait communément « les usines à guenilles ».

Une ville d’architecture et de design
Saviez-vous que le quartier du Mile-End à Montréal a la plus grande con-
centration d’artistes au pays?  Moi pas.  « Le promoteur derrière le projet
de Gaspé est très sensible à la revitalisation du lieu d’une gigantesque
superficie de 1,1million de pieds carrés.  Il a donc sécurisé 250 000 pieds
carrés d’espace pour les artistes.  C’est très valorisant de travailler dans
des endroits où vivent et travaillent autant de gens créatifs. »  Avec les
beaux projets réalisés et à venir chez Smith Vigeant, on pourrait croire
que Daniel Smith est arrivé là où il le désirait.  Pourtant, à l’entendre
parler avec passion et fougue des métiers d’architecte et de designer, en-
core trop méconnus ici, on devine que le feu brûle encore.

        « À Montréal, nous sommes les premiers à dire que les projets coû-
tent trop chers, mais en même temps les premiers à dire qu’il faut faire
comme Paris. Nous, nous pensons qu’il faut respecter le passé, mais aussi
respecter le présent ». Et le présent est incarné, entre autres, par la Caisse
de dépôt et placement du Québec, la place des Festivals, la maison Sym-
phonique et certaines des réalisations du cabinet d’architectes Smith
Vigeant... À n’en point douter, les architectes derrière Smith et Vigeant
sont en parfaite adéquation avec les principes qui les animent : durabilité,
responsabilité, partage des connaissances, productivité. Bref, un parcours
au long feu qui aura permis, au passage, de défricher la pratique du
métier d’architectes de bâtiments durables et modernes.

Carnet d’adresses
•  www.smithvigeant.com 

•  Centre de découverte et d’accueil du parc national du Mont-Trem-
   blant : http://www.smithvigeant.com/projets/mont-tremblant_cen-
   tre.html

•  Complexe de Gaspé : http://innovitech.com/fr/publication/visite-
   au-chantier-du-complexe-de-gaspe/

•  Centre d’escalade Allez up! : allezup.com

•  Conseil du bâtiment durable du Canada : http://www.cagbc.org
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Neuvième étage de l’immeuble de bureaux situé sur l’avenue  de
Gaspé.
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Le design québécois mis en valeur
par Marcel Soucy

Le SIDIM continue d’être un ren-
dez-vous important du design.
Encore cette année, à sa 26e édi-
tion, l’exposition réunissait plus
de 300 exposants à la Place Bo-
nnaventure. Tous les produits re-
liés au design d’intérieur sont
mis en évidence. L’industrie du
couvre-plancher, qui occupe une
place importante de ce secteur
d’activité, était représenté par
quelques distributeurs et fabri-
cants. C’est surtout les fabricants
de planchers de bois franc qui
ont fait acte de présence au
SIDIM cette année. En voici la
preuve.

Le distributeur Goodfellow, photo du haut, occupait une place importante en plein cœur du hall
d’exposition. Par ailleurs, le fabricant de quartz Silestone, distribué par Wilsa, a profité de sa
présence au SIDIM pour présenter une nouveauté : les panneaux Dekton.
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De gauche à droite, en commançant par le haut, voici les entreprises de recouvrements de sol et recouvrements muraux présents au SIDIM : Planchers
Mercier, Planchers Ditton, Finium, Planchers Silhouette, Distribution DuRoy et Silex. 



Quelques missions commerciales et technologiques
aux États-Unis et en Europe, un accroissement de
la productivité et une mise aux normes LEED pour
les produits sont les grands projets sur la table à
dessin de BOCA pour l’année à venir. « Plusieurs en-
treprises de la région, actives sur le marché améri-
cain, ont un carnet de commandes complet pour la
prochaine saison, souligne le président de BOCA,
Daniel Corbeil. Nous entendons donc faciliter l’accès
à ces marchés à toutes les entreprises en transfor-
mation du bois de la région. »

Recherches de marchés 
et de nouvelles technologies
« Nous sommes en mesure d’offrir du financement
et de l’encadrement, indique pour sa part Lise Céré,
directrice de BOCA. Nous organiserons donc
quelques missions commerciales dont une au Texas
en mai prochain. » Mais BOCA a également choisi
quelques grandes foires commerciales auxquelles
pourraient participer les entreprises de la région,
dont la plus importante foire internationale qui
touche le bâtiment et qui regroupera à Las Vegas,
en janvier 2015, l’International Builder’s Show, le
Kitchen & Bath Industry Show et le Surfaces and
StonExpo/Marmomacc Americas. 

        « Dans ce cas, nous organiserons une mission
en collaboration avec d’autres créneaux Accord
dédiés à la valorisation du bois, précise Mme Céré.
Nous établirons de plus en plus de ces collabora-
tions pour offrir plus d’opportunités à nos mem-
bres. » Il y aura donc également une mission
intercréneaux à Atlanta en août (International
Woodworking Fair), une autre à la Nouvelle-
Orléans en octobre (Greenbuild), organisée en col-
laboration avec DPME-CA, et une en Allemagne (In-
terzum) prévue pour mai 2015. Cette dernière foire
est la plus grande en Europe dans le secteur des
équipements de production pour le bois. « Au delà
de développer des marchés, explique Mme Céré,
les foires d’Atlanta et d’Interzum permettront de
prendre connaissance des avancées technologiques
dans le secteur des équipements et contribueront 

à l’amélioration de la productivité et de la qualité
de nos produits. »

        BOCA, une corporation officielle, a tenu son as-
semblée générale annuelle au cours de laquelle
l’organisme à but non lucratif a été officiellement
créé en corporation, et le comité exécutif a été re-
conduit dans ses fonctions pour une nouvelle
année. BOCA est présidée par Daniel Corbeil, DG de
Fenêtres Élite, alors que Tommy Gagnon, DG d’Au-
tomaTech Robotik, occupe la fonction de vice-prési-
dent et Steeve Grondin, directeur développement
des affaires de Structures RBR, agit à titre de secré-
taire-trésorier. Un nouvel administrateur s’est joint
à l’équipe en place : François Tardif, président de
Maibec.

        « Nos grandes priorités restent le développe-
ment des marchés, notamment le marché améri-
cain, conclut Daniel Corbeil, mais aussi toute la
question de l’amélioration de la productivité, du
recrutement et du respect des normes. Les certifi-
cations LEED et FSC sont aussi des incontournables
dans le secteur de la construction. Nous avons mis
sur pied des activités d’encadrement pour aider nos
entreprises à mettre leurs produits à niveau. Près
d’une vingtaine d’entreprises ont déjà entrepris 

cette démarche en Chaudière-Appalaches, qui con-
tribue à augmenter la reconnaissance de nos pro-
duits sur les marchés que nous désirons
développer. »

À propos de BOCA
Le regroupement d’entreprises de la valorisation du
bois dans l’habitation englobe l’ensemble des ac-
tivités de conception, de fabrication et de commer-
cialisation reliées au bois dans notre milieu de vie.
Il inclut les entreprises de Chaudière-Appalaches
des premières, deuxième et troisièeme transforma-
tions, particulièrement dans les secteurs des
maisons préfabriquées, des armoires de cuisines,
des portes et fenêtres, des planchers, des meubles,
des structures préfabriquées, des escaliers, des
revêtements extérieurs et des moulures. La filière
bois, ce sont 350 entreprises qui emploient 11 000
travailleurs dans la seule région de Chaudière-Ap-
palaches, et ce, sans compter les institutions de for-
mation, les centres de recherche, les fournisseurs
de services et les divers organismes de soutien et
de financement. Les créneaux d’excellence ACCORD
sont une initiative du ministère des Finances et de
l’Économie du Québec (MFEQ). BOCA est soutenue
financièrement par le MFEQ, la Conférence ré-
gionale des élus et Desjardins.
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Étant donné la reprise de la construction aux États-Unis,
Boca mobilise les entreprises de Chaudière-Appalaches 

Steeve Grondin, Daniel Corbeil, Lise Céré et Tommy Gagnon à l’avant : Gilbert Tardif, fondateur de
BOCA, qui cède son siège au CA à son fils, François, président de Maibec.





La compagnie se spécialise dans la vente et l’instal-
lation de planchers de bois franc et la confection et
l’installation sur mesure d’escaliers, de rampes de
bois et de métal, de colonnes, de moulures de bois
franc, de portes, de préparation de bois (sur com-
mande) et d’autres services complémentaires.
« Suffit de demander », souligne Pascal Meunier,
qui raconte les circonstances ayant mené à la
reprise de la menuiserie-ébénisterie : « J’ai com-
mencé mon parcours professionnel dans une
ébénisterie pendant plus d’une dizaine d’années.
Je suis ensuite devenu menuisier sur les chantiers
de construction pendant huit ans, pour ensuite tra-
vailler en tant qu’installateur d’escaliers pendant
quatre autres années. C’est alors que j’occupe ce
dernier emploi que je découvre Menuiserie Saint-
Paul, en m’y rendant pour m’approvisionner en
baguettes nécessaires au processus d’installation
d’un escalier.

       En entrant dans la menuiserie par la porte ar-
rière, j’ai retrouvé l’odeur et l’ambiance que j’avais

connues lors de mes débuts dans le milieu. Le choc
a été assez fort pour que j’en parle avec ma con-
jointe et mon entourage, qui m’ont encouragé à en
faire l’acquisition. Quelques mois plus tard, soit à
la fin mars 2013, c’était chose faite. »

        Une fois en place, monsieur Meunier découvre
rapidement que sa nouvelle entreprise n’est pas
seulement reconnue et appréciée pour ses escaliers
et portes, mais aussi pour sa capacité à assurer des
coupes sur mesure. « Nous avons régulièrement des
commandes spéciales de bois. Des gens qui se
présentent ici et qui demandent, par exemple, des
coupes de telles ou telles dimensions, avec une
coche ici et une spécification par là. Le tout en
300 pieds linéaires. Pour Menuiserie Saint-Paul, il
s’agit d’une commande facile et rapide à livrer, ce
qui n’est souvent pas le cas chez la compétition de
même taille, et encore moins chez les plus grandes
entreprises, fait valoir le nouveau président. À ce
niveau, les membres de l’équipe peuvent être con-
sidérés un peu comme des machinistes du bois ».
Fait intéressant qui tend à confirmer cette analo-
gie : l’entreprise fabrique à l’interne 95 % de ses
composantes (marches, poteaux, mains courantes,
etc.), les seules pièces acquises à l’externe étant de
nature circulaire ou arrondie.

        C’est d’ailleurs cette polyvalence, cette assu-
rance de trouver réponse à ses questions et
livraisons à ses commandes que Menuiserie Saint-
Paul doit certainement une partie de son succès

commercial. « Cela nous permet en effet de rejoin-
dre une vaste clientèle, note monsieur Meunier. De
l’entrepreneur en construction neuve au jeune cou-
ple ultramoderne qui désire une rampe en verre et
inoxydable en passant par le propriétaire de maison
qui apporte son bois pour qu’on en tire des
moulures, les interactions et les possibilités sont
aussi nombreuses que le nombre de clients. » 

        En ce sens, et à juste titre, Pascal Meunier voit
dans cette relation avec le client le meilleur de ce
que peut offrir une entreprise à échelle humaine :
« Nous avons l’esprit de la boutique professionnelle.
Je dirais qu’un appel sur quatre que nous recevons
est un client qui sort d’une succursale Rona ou
Home Dépôt qui le dirige chez nous pour obtenir ce
qu’il désire, plus précisément : du sur mesure pour
tous les goûts. »  

Des produits qui visent à l’harmonie
Comme le souligne l’heureux propriétaire, l’équipe
en place, qui fabrique et installe des produits
d’ébénisterie sur mesure, s’exécute toujours dans le
but de livrer des produits qui s’harmonisent avec
les aires existantes et qui sont « viables » pour
chaque résidence. Dans le but de compléter un de-
sign ayant pour principe directeur l’escalier ou sim-
plement pour satisfaire un client à la recherche d’un
revêtement de sol de qualité, l’entreprise vend des
planchers signés Les Bois de plancher PG, une com-
pagnie située à Saint-Édouard-de-Lotbinière, qui
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Menuiserie Saint-Paul : travailler le
bois, valoriser les résidences

Depuis sa fondation en 1979, l’équipe de Menuiserie Saint-Paul se
veut la référence en matière de produits et de services d’ébénisterie
à Granby et sa région, en s’appuyant sur son expérience et sa capacité
à livrer des résultats qui répondent, et souvent dépassent les attentes
desclients. Au service des entrepreneurs et des autoconstructeurs,
l’entreprise qui a pignon sur rue dans le pittoresque village de Saint-
Paul-d’Abbotsford propose une vaste gamme de produits et de serv-
ices d’ébénisterie et de menuiserie générale. Pascal Meunier,
nouveau propriétaire, apporte des précisions sur les spécialités
actuelles de l’entreprise, de même que sur ses méthodes et pratiques
qui font la différence. 

par Yves Rivard
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fabrique des lamelles de plancher de bois franc
massif prêtes à vernir, que ce soit en usine ou sur
place, une fois installées.

        De plus, PG produit des lamelles vernies en
usine vendues sous la marque de commerce PG
Model. Son catalogue recense plus de 5 000 pro-
duits distincts. « Ce partenariat entre les deux en-
treprises existe depuis longtemps, et s’inscrit bien
dans notre propre offre, qui se situe entre le moyen
et le haut de gamme, révèle monsieur Meunier. On
retrouve donc des planchers antiqués et huilés UV
et à la main, dans le bois massif de ¾ po et le bois
d’ingénierie ».

        Dans ses processus de fabrication d’escaliers,
de portes, de moulures et autres, la compagnie
utilise les essences dites domestiques, soit le chêne,
l’érable et le merisier, de même que des essences
actuellement tendances, dont le noyer, le cerisier,
le carrier et le chêne blanc. Au chapitre des essences
dites exotiques, on travaille le jatoba, l’acajou et le
cumaru. « Il faut bien connaître ces produits avant
de se lancer dans cette gamme de produits, met en
garde monsieur Meunier. Par exemple, il importe
de choisir les meilleurs adhésifs spéciaux, car ces
essences sont souvent plus huileuses, plus grasses
que les domestiques, et nécessitent une approche
spéciale. »

        Sans problème, Menuiserie Saint-Paul est en
mesure de parfaitement s’adapter aux tendances
du marché global de même qu’aux demandes
ponctuelles spécifiques, comme en témoigne ce qui
suit : « Actuellement, les rift-cuts (grain vertical)
gagnent en popularité dans le chêne. Au lieu de
rechercher les larges couronnes de veinage, on
recherche le grain vertical, ce qui permet de
changer l’esthétique du matériau, mais pas ses ca-
ractéristiques intrinsèques, sa couleur, sa solidité »,
note monsieur Meunier.

Un marché principal : la rénovation
Dans son créneau spécifique, soit celui qui privilégie
la fabrication de type sur mesure, Menuiserie Saint-
Paul compte pour marché principal celui de la réno-
vation. « La clientèle des entrepreneurs en
construction neuve ne représente que la moitié de

notre chiffre d’affaires annuel », confie-t-il. C’est
donc dans le remplacement, la réfection et l’opti-
misation que l’équipe relève une bonne partie de
ses défis professionnels, à la fois architecturaux, es-
thétiques et productionnels. Il y a quelques jours
seulement, l’entreprise a ainsi pris en charge une
commande spéciale, qui devait combiner à la fois
fonctionnalité et valeur patrimoniale. Pascal Meu-
nier à ce sujet : « Il s’agissait de remplacer la porte
principale d’une institution financière logeant dans
un bâtiment patrimonial. Dans un premier temps,
nous avons dû étudier la porte originale et la re-
produire dans ses moindres détails. Il s’agissait
d’effectuer un réel copier-coller. 

        Plusieurs aspects de ce projet exigeaient une
expertise approfondie. Par exemple, il était ques-
tion d’une porte d’une épaisseur de 2¼ de pouce
avec imposte en demi-lune. Certaines composantes
ont dû être pliées et collées sur un gabarit rond.
Pour les parties vraiment plus difficiles, nous avons
utilisé de grands panneaux dans lesquels des pièces
ont été découpées. En collaboration avec le vitrier,
la même fenêtre a été réinstallée, et la même quin-
caillerie utilisée. Tout a été réintégré au sein du sys-
tème de porte électrique. Selon moi, une fois la
porte installée et les symboles publicitaires propres
à l’institution apposés, il sera impossible pour les
clients de faire la différence. »

Projets spéciaux
Au nombre des autres projets spéciaux, on recense
plusieurs designs et possibilités exploitées par l’en-
treprise en ce qui concerne les escaliers à grands
limons ouverts en bois massif de 1 5/8 po, sans con-
tremarche : « Nous sommes bien outillés et l’équipe
d’installation agit en pleine connaissance de cause.
Il nous est alors possible de s’attaquer à des projets
de plus grande envergure, nécessitant des connai-
sances plus pointues et une précision d’exécution
que seule l’expérience peut permettre », note ce
dernier.

        Autre projet spécial : la confection de pattes de
table de conférence pour une entreprise qui fa-
brique des capsules d’aluminium pour bouteilles
de vin, et qui désire que la table en question s’ins-

pire fortement de ce produit. « Cela inclut les can-
nelures et le bosselé, spécifie monsieur Meunier.
Afin de s’acquitter de ce mandat, nous avons dû
créer la pièce à l'aide d'un logiciel de modélisation
3D, question d’obtenir les bonnes proportions, les
bons rapports, puis, explorer les possibilités pour
obtenir cette esthétique sur quatre grosses pattes
d’un diamètre de 15 po et d’une longueur de 30 po.
Le tour à notre disposition ne permettant pas un
rendu adéquat, une autre méthode a été proposée
par l’équipe : des rondelles seront empilées les unes
sur les autres, des cannelures seront disposées aux
endroits voulus et une alternance entre rondelles
plus petites et plus grandes serat réalisée pour don-
ner l’effet de volume recherché. »  



        L’équipe en est aussi à parfaire sa maîtrise de
tous les aspects liés aux escaliers balancés. « On
parle d’un gros limon central autoportant mais ba-
lancé dans toute sa longueur, explique-t-il. La tech-
nique implique l’utilisation de logiciels de dessin,
entre autres, et est à même de générer des résultats
vraiment originaux, qui sont susceptibles d’offrir de
nouvelles possibilités de design et de conférer un
cachet haut de gamme. »     

En relation directe avec la clientèle
Comme est en droit de s’y attendre tout client fran-
chissant l’entrée de la menuiserie-ébénisterie, la
relation existant entre le client et l’équipe en est
une basée sur la franchise et l’approche directe. S’il
est ainsi fort simple de se présenter sur les lieux et
de discuter d’un projet particulier, la logistique qui

s’ensuit l’est tout autant, convient-il de souligner.
Monsieur Meunier : « Prenons le cas d’un client qui
se présente en demandant huit marches de 36 po
et quatre faux limons. On prendra soin de poser des
questions et de se présenter chez lui pour vérifier à
l’avance que tout est en ordre et que les lieux peu-
vent recevoir ce type de mobilier. Et je vous dirai
que dans la plupart des cas, c’est une très bonne
chose qu’on visite les lieux, question de s’assurer de
l’intégrité structurelle de la résidence, des points
de charge, des besoins de linteaux, des travaux à
réaliser, des trous à percer, etc. »

        Il devient ainsi possible de tenir le client in-
formé en temps réel des possibilités et des solutions
envisageables dans l’atteinte de son objectif. « Par
exemple, lorsque je me présente chez un couple re-
traité qui désire rénover sa demeure et qui songe à

remplacer son escalier pour
quelque chose de plus mo-
derne, je me retrouve parfois
dans la dynamique suivante : la
dame pense principalement à
l’esthétique de la chose, alors
que le monsieur s’interroge da-
vantage sur les méthodes qui
seront utilisées, sur la tech-
nique. Notre entreprise à di-
mension humaine permet alors
d’informer le couple et de trou-
ver la meilleure solution pour
répondre aux attentes de cha-
cun d’eux. Vous ne retrouverez
pas ça dans les plus grandes en-
treprises », relève le proprié-
taire.  

Historique
Fondée en 1979, Menuiserie
Saint-Paul, comme toute entre-
prise, débute modestement.
Toutefois, au fil des années, elle
a su se distinguer par des mé-
thodes et pratiques d’excel-
lence, ce qui lui a permis de
croître dans le domaine des pro-
duits et des services de menui-

serie générale. De 1979 à 1984, l’entreprise fonc-
tioinne dans le garage situé à l’arrière de la maison
de monsieur Laforest, qui à l’époque s’occupe de
tout, de la fabrication à l’installation. Puis, au milieu
des années 1980, l’entreprise s’agrandit et emmé-
nage sur la rue Principale à Saint-Paul-d’Abbots-
ford. Un atelier et un entrepôt sont alors construits
pour répondre à la demande croissante. D’une su-
perficie de 20 000 pi ca, ces nouvelles installations
ont vite fait la différence pour la clientèle, les four-
nisseurs et les employés. En 2013, monsieur Lafo-
rest prend sa retraite, et Pascal Meunier, un
menuisier d’expérience, fait l’acquisition de l’entre-
prise. Ce dernier possède plusieurs années d’expé-
rience en tant qu’installateur d’escaliers et
d’armoires, et dix ans d’expérience en tant que
charpentier et menuisier. L’entreprise emploie au-
jourd’hui cinq personnes et réalise 75 % de son
chiffre d’affaires par la production d’escaliers sur
mesure.
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Pour remplacer une porte d’un bâtiment patri-
monial, il a fallut effectuer un véritable copier-
coller à partir de la porte originale. Les
ébénistes ont dû unir leurs efforts aux vitriers
pour en arriver à un résultat final impression-
nant. 





Rappel des faits : le 11 décembre 2013, Résolu a
reçu la confirmation de la suspension temporaire
de trois de ses certificats FSC. Deux d’entre eux
visent des unités situées au Lac-Saint-Jean (Mis-
tassini et Péribonka), et le troisième concerne un
secteur situé au nord de Thunder Bay, en Ontario.
Les motifs invoqués sont deux principaux manque-
ments à la norme, soit : le consentement libre et
éclairé des collectivités concernées et le non-
respect du plan fédéral de rétablissement du cari-
bou forestier.

        En ce qui concerne les exigences relatives aux
Premières Nations, le secteur visé par le certificat
du Lac-Saint-Jean est au centre d’un conflit terri-
torial complexe entre deux Premières Nations et le
gouvernement du Québec, conflit dans lequel
Résolu n’est aucunement impliquée. Dans ce con-
texte, le processus en place entre les Premières
Nations en question et le gouvernement a été jugé
inadéquat par le registraire. Le processus de con-
sultation pour l’obtention du consentement des
Premières Nations pour les activités d’aménage-
ment proposées a aussi été jugé inadéquat. Il re-
vient au gouvernement de consulter les Premières
Nations et de s’assurer que les pratiques d’amé-
nagement forestier respectent leurs valeurs cul-
turelles et traditionnelles. Même constat au sujet
des revendications territoriales. 

        Au chapitre de la conservation du caribou,
depuis l’importante réforme du régime forestier qui
est entrée en vigueur au Québec en avril 2013, le
gouvernement est responsable de la grande ma-
jorité des activités de planification de l’aménage-
ment forestier, y compris la planification de la
conservation du caribou. Les audits pour les deux
certificats de la région du Lac-Saint-Jean ont été
menés pendant que le gouvernement analysait son
plan de conservation du caribou afin d’assurer un
équilibre entre divers impératifs environnemen-
taux, sociaux et économiques. De l’avis des audi-
teurs, le plan de conservation du caribou
intérimaire qui a été fourni pour les fins de l’audit
ne reflétait pas adéquatement des éléments précis
de la nouvelle stratégie de rétablissement proposée
par le gouvernement fédéral. L’interprétation faite
par le registraire des exigences du FSC relatives à
cet enjeu pourrait avoir d’importantes con-
séquences socio-économiques sur les collectivités
locales et elle pourrait mettre en péril la viabilité
de Résolu dans la région.

Point de vue de la CIFQ
Pour André Tremblay, le président-directeur général
du Conseil de l’industrie forestière du Québec, cette
affaire interpelle au premier chef le Conseil et la
Fédération québécoise des municipalités (FQM).
« En effet, la situation inquiète considérablement
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L’avenir des forêts FSC est-il menacé? 

Le dossier remonte à la fin 2013, moment où la multinationale Résolu
a vu deux de ses certifications FSC être suspendues dans deux
secteurs forestiers du Lac-Saint-Jean. Loin de simplement être l’af-
faire de petits changements à apporter ici et là, la situation s’avère
fort complexe, celle-ci impliquant directement plusieurs parties, dont
le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ), FSC Canada, Ré-
solu, le gouvernement du Québec, la nation Cri et la communauté
innu, et indirectement la Fédération québécoise des municipalités,
des milliers de travailleurs et des dizaines d’usines qui ont besoin de
bois certifié FSC. Les conséquences appréhendées de cette suspen-
sion, si elles ont réussi à être atténuées et retardées jusqu’à main-
tenant, pourraient se faire ressentir dès janvier 2015. Portrait de la
situation avec les principaux concernés.

par Yves Rivard
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les représentants de l’industrie forestière et des mu-
nicipalités du nord du Québec. Au cours des
dernières années, afin de répondre aux demandes
de certains clients, les entreprises forestières ont
implanté des systèmes de certification de leurs pra-
tiques d’aménagement forestier durable. Aujour-
d’hui, près de 85 % des forêts publiques du Québec
sous gestion font l’objet d’une certification envi-
ronnementale selon l’une des trois principales
normes reconnues internationalement (FSC, SFI et
CSA). L’implication de nos industriels dans de tels
processus aura permis des avancements notables
des pratiques en vigueur au Québec, et ce, dans le
respect des trois dimensions du développement
durable. Il ne faudrait pas que tous les efforts réal-
isés par l’industrie forestière québécoise, pour ren-
dre ses pratiques conformes aux critères
internationaux les plus sévères en matières d’amé-
nagement, soient réduits à néant en raison de mo-
tifs sur lesquels elle n’a pas de contrôle », explique
monsieur Tremblay.

        Il poursuit : « L’application intégrale du plan
fédéral de rétablissement du caribou forestier, alors
que la situation qui prévaut au Québec n’est pas
comparable à celle du reste du Canada, aurait des
répercussions sociales et économiques que les col-
lectivités concernées ne peuvent se permettre. Si
FSC Canada ne clarifie par rapidement ses direc-
tives, une situation de déséquilibre entre les trois
piliers du développement durable sera observable.
Il est urgent que la situation qui prévaut quant à
l’application de sa norme non seulement pour le
caribou, mais également pour le consentement
libre et éclairé des Premières Nations, soit effectuée
», de spécifier monsieur Tremblay. Il ajoute du
même souffle que plusieurs certificats FSC en
vigueur au Québec risquent de connaître le même
sort au cours des prochains mois puisque la norme
FSC ne pourrait plus s’appliquer, à court terme, qu’à
certaines terres privées libres de toutes revendica-
tions territoriales de la part des Premières Nations.

        Selon lui, si la suspension des deux certificats
FSC devait entraîner la perte de la certification, cela
entraînerait une baisse d’activités dans l’ensemble
de la structure industrielle, en commençant par les
pâtes et papiers puis dans le sciage, ce qui provo-
querait une perte de 10 000 emplois en région et

dans les centres urbains. « À ce que je sache, Résolu
aurait réussi à fournir ses clients en bois FSC en uti-
lisant ses ressources tirées d’autres territoires, mais
ça ne saurait durer », conclut-il.

Résolu ne se considère pas au cœur du problème
« Aucune des questions soulevées en lien avec ces
certificats ne met en cause nos pratiques sur le ter-
rain ni notre conformité aux lois et aux règlements.
Ces questions ne portent que sur le respect d’exi-
gences très précises du FSC et sur une interprétation
différente de certaines de ces exigences que fait la
firme de certification. Bien que des suspensions
temporaires soient chose courante, Résolu prend
cette question au sérieux et que nos forestiers tra-
vaillent avec diligence pour que nos certificats
soient rétablis. Tout est dans les mains du gou-
vernement du Québec. » C’est en ces termes que
Karl Blackburn, directeur principal, Affaires
publiques et relations gouvernementales – Canada,
résume la position de Produits forestiers Résolu.

        « Résolu réitère son engagement à atteindre
son objectif, soit obtenir la certification FSC pour
80 % des territoires forestiers sous sa gestion, et
nous avons récemment joué un rôle actif dans l’ob-
tention de la double certification FSC et SFI pour la
forêt Abitibi River, un vaste territoire en Ontario. Le
certificat à été émis au nom de Abitibi River Forest
Management, dans laquelle Résolu est un action-
naire important. Avec ce nouveau certificat et en
présumant que les suspensions temporaires seront
résolues, 76 % des forêts que Résolu aménage ou
à l’égard desquelles nous détenons d’importants
droits de coupe sont certifiées FSC. »

        Monsieur Blackburn tient à répéter que Résolu
prend la question des suspensions temporaires au
sérieux et recense ici quelques-unes des actions en-
treprises pour y faire face : « Il s’agit d’un enjeu im-
portant pour bon nombre de nos clients et
partenaires. Les certificats FSC sont généralement
valides pendant cinq ans et ils sont soumis à une
vérification annuelle de la conformité aux normes,
appelée “audit de surveillance”. La suspension tem-
poraire de certificats fait partie du processus du FSC
et elle vise à donner au titulaire de certificats le
temps nécessaire pour régler des problèmes
éventuels. »

        Il va plus loin : « La réalité est que la majorité
des certificats FSC de la région boréale seront aux
prises avec les mêmes enjeux que ceux ayant en-
traîné la suspension temporaire des certificats de
Résolu. Le moment où les audits visant nos certifi-
cats ont eu lieu a fait en sorte que nous sommes
parmi les premiers à y faire face, en raison notam-
ment des interprétations que l’organisme de certi-
fication fait de critères en évolution : la norme
boréale nationale du FSC comprend plus de 200 in-
dicateurs et, dans le passé, les auditeurs pouvaient
regrouper les rapports de non-conformité (RNC)
similaires. Les auditeurs ont récemment reçu in-
struction d’analyser chacun des indicateurs séparé-
ment, de sorte qu’on peut s’attendre à ce que les
suspensions temporaires de certificats deviennent
plus fréquentes dans l’ensemble des détenteurs de
certificats FSC. »

        En ce qui concerne le processus proprement dit,
au cours de l’audit de surveillance de 2012 et 2013,
Rainforest Alliance, la firme de certification ac-
créditée par le FSC pour délivrer ces certificats, a
formulé plusieurs RNC mineurs visant les certificats
susmentionnés. Bien que la plupart de ces deman-
des aient été résolues, certaines situations n’ont pu
être corrigées dans le délai imparti, de sorte que
les RNC sont devenus majeurs. « Un RNC mineur qui
ne peut être réglé dans le délai imparti devient au-
tomatiquement une non-conformité majeure, pré-
cise monsieur Blackburn. Les termes “mineur” et
“majeur” ont des sens précis dans le contexte de la
certification FSC : le qualificatif mineur signifie que
le certificat demeure en règle pendant que les
questions soulevées sont en voie de résolution, tan-
dis que le qualificatif “majeur” signifie que la ques-
tion doit être réglée dans un délai de trois mois sans
quoi le certificat sera suspendu jusqu’à ce que la
question soit réglée à la satisfaction du registraire. 

        C’est le cas pour deux des trois certificats de Ré-
solu en question. Et comme le règlement du conflit
ne peut être effectué par Résolu, on ne peut qu’at-
tendre les actions du gouvernement du Québec ».
À noter : si la situation devait perdurer, la révocation
des deux certifications au Lac Saint-Jean est prévue
pour janvier 2015. 



FSC Canada : « Les négociations ont
commencé avant les élections »
Bien au fait du dossier, François Dufresne,
président de FSC Canada, a répondu à
notre invitation à commenter la situation
depuis Vancouver. « Produits Forestiers
Résolu a présentement trois suspensions
à son actif. De ce nombre, seulement une
provient d’une plainte originant d’une
communauté autochtone, soit celle du
Lac-Saint-Jean. Les deux autres peuvent
être résolus par la compagnie », note
monsieur Dufresne. 

        « Le contentieux autochtone repose
sur la base de mésententes concernant
principalement le chevauchement entre
les zones de trappes et de chasse rela-
tives au caribou et à l’orignal entre Innus-
Montagnais et Cris, qui remonte à
l’entente Barrie-Moses de 2003. Les Cris
ont ainsi déclaré que cette zone n’était
plus reconnue comme pouvant être ex-
ploitée sous la bannière FSC et logé une
plainte à la Rainforest Alliance, qui
constitue l’autorité de reconnaissance, de
délivrance et de révocation des certifica-
tions. Afin de remettre les choses dans
leur contexte, il importe de souligner que
Résolu n’a pas créé cet imbroglio, et que
FSC Canada a la responsabilité de mettre
en place les politiques et réglementa-
tions, mais non de sanctionner. La dif-
férence entre Rainforest Alliance et FSC
Canada est similaire à celle existant entre
le pouvoir judiciaire et le pouvoir légis-
latif. 

        « Cela dit, pour qu’une suspension
ait lieu, il doit y avoir cinq manquements
majeurs. Et il y peut y avoir une multi-
tude de manquements mineurs relevés
qui ne causent pas de suspension. À
l’heure actuelle, le dossier Résolu compte
huit manquements majeurs, dont seule-
ment deux sont liés à la plainte des Cris. Les autres
sont reliées aux critères de forêt à haute valeur de

conservation et à l’habitat des caribous et peuvent
être réglés par Résolu. Les rapports officiels sont
disponibles sur le site de Rainforest Alliance. »   

       Interrogé à savoir si le changement de
gouvernement a pu avoir un impact dans
le règlement du dossier, monsieur
Dufresne répond ceci : « Sans aucun
doute, mais on vient d’annoncer la créa-
tion d’un nouveau poste de ministre de la
Forêt, ce qui devrait être bénéfique pour
l’industrie. Bien que ce dernier ne soit pas
issu du milieu, et qu’il soit en pleine
séance de formation, je crois que le sous-
ministre, lui, connaît bien le milieu. Nous
sommes confiants. Selon ce que j’en-
tends, les négociations seraient en cours
entre le gouvernement et les Cris, du
moins elles l’étaient avant les élections. » 

       Si certaines personnes-ressources
contactées dans le cadre de la rédaction
de ce dossier ont fait état d’une  certaine
inaction de la part de FSC Canada dans
cette affaire (certains rapportent même
que la concurrence, dont le Sustainable
Forest Initiative (SFI), utiliserait la situa-
tion actuelle pour courtiser certains
clients autrement représentés) évoquant,
entre autres, une absence de représenta-
tion et une faible interaction communi-
cationnelle, monsieur Dufresne apporte
ceci : «  Bien sûr, FSC Canada désire voir
ce dossier se régler rapidement. Il s’agit
d’une entreprise membre, d’une cliente,
mais il faut comprendre deux choses :
1) que les lois de la représentation et du
lobbyisme sont claires et qu’il faut être
prudent;  2) que FSC Canada s’appuie sur
un équilibre reposant sur la représenta-
tion de quatre chambres : autochtone,
environnementale, économique et so-
ciale. Si, par exemple, on effectue une
sortie publique et une forte représenta-
tion pour la chambre économique,
comme ça pourrait être le cas dans l’af-
faire présente, il se pourrait que la cham-
bre autochtone ou environnementale

n’apprécie pas. Si FSC Canada sort, elle sort pour les
quatre. ».
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Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ)
Le Conseil est le principal porte-parole de l’industrie forestière du Québec.
Il représente les intérêts des entreprises de sciage de résineux et de feuil-
lus, de déroulage, de pâtes, papiers, cartons et panneaux et des fabricants
de bois d’ingénierie. Le CIFQ compte de plus 98 membres réguliers, de
sciage résineux et de feuillus, de déroulage, de pâtes, papiers, cartons et
panneaux exerceçant leurs activités au Québec, ainsi que 150 membres
associés. Ces derniers génèrent un chiffre d’affaires de 15,9 milliards de
dollars chaque année, soit près de 3 milliards de dollars en salaires et
avantages sociaux dont près de 1,5 milliard de  est retourné aux gouverne-
ments sous forme de taxes et d’impôts payés par les entreprises et les tra-
vailleurs. 

Produits forestiers Résolu
Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l’industrie des
produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment du
papier journal, des papiers pour usages spéciaux, de la pâte commerciale
et des produits du bois. La société possède ou exploite plus de 40 usines
de pâtes, de papiers et de produits du bois aux États-Unis, au Canada et
en Corée du Sud, ainsi que des centrales électriques au Canada. Elle com-
mercialise ses produits dans près de 90 pays. De plus, la totalité des ter-
rains forestiers que gère Résolu ont été certifiés conformes, par des experts
indépendants, à au moins une des trois normes d’aménagement forestier
durable reconnues mondialement. Résolu est membre de l’Association
des produits forestiers du Canada, et est partenaire de l’Entente sur la
forêt boréale canadienne. 

FSC Canada
FSC est un système international de certification et d’étiquetage dédié à
la promotion de l’aménagement responsable des forêts de la planète. Les
forêts sont évaluées en fonction des normes environnementales et so-
ciales strictes du FSC. La fibre issue des forêts certifiées est par la suite
suivie jusqu’au consommateur par l’entremise du système de chaîne de
traçabilité FSC. Le bois, le papier et les autres produits forestiers certifiés
FSC sont alors vendus sur le marché avec l’étiquette FSC par des entreprises
certifiées. FSC permet aux entreprises et aux consommateurs de faire des
choix éclairés au sujet des produits forestiers, et représente des intérêts
autochtones, environnementaux, économiques et sociaux. À noter : 50 %
des certifications canadiennes FSC sont accordées pour des territoires
boisés situés au Québec, ce qui représente 80 % du territoire forestier
commercial canadien.
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À l’occasion du lancement du Guide Index Design
des 300 adresses pour aménager et rénover, 500 de-
signers d’intérieur québécois ont inauguré la salle
d’exposition de Montréal Luminaire & Quincaillerie.
Conçue pour aider les designers à mieux servir leurs
clients, la boutique, équipée des dernières avancées
technologiques, est également ouverte au public.

        « Nous sommes ravis de l’intérêt manifesté par
l’industrie du design d’intérieur et de la décoration
à l’égard de notre salle d’exposition, de notre plate-
forme Web et de notre programme pour designers
+ professionnels », affirme Fred Naimer, cofonda-
teur de Montréal Luminaire & Quincaillerie.

        « Montréal Luminaire & Quincaillerie, c’est une
façon transparente d’acheter son éclairage et ses
éléments de décoration. Au lieu de se cacher der-
rière une structure de prix complexe, tous nos arti-
cles, en boutique et en ligne, sont vendus au plus
bas prix livré en vigueur au Canada. Les consom-
mateurs québécois ont changé et n’aiment plus les
boutiques de luminaires du passé, alors nous en
avons créé une nouvelle, avec les plus récentes
technologies, une structure de prix transparente et
une plateforme conçue pour les professionnels du
design. Comme nous le répétons depuis le départ :
repensons l’éclairage. »

        La salle d’exposition comprend un condo com-
plètement autonome – la salle d’expérience, qui
servira également de centre de formation – où sont
mises en valeur les plus nouvelles technologies d’é-
clairage et d’automatisation. Elle compte aussi des
espaces de travail pour designers, des profession-
nels de l’éclairage certifiés pour répondre aux be-
soins des clients et designers, qui peuvent s’inscrire
au Programme pour Designers + Professionnels.

À propos du guide d’Index Design
Il s’agit déjà de la 7e édition du guide des 300
adresses design pour aménager et rénover. Cette pu-
blication est une véritable source d’inspiration pour
la communauté des designers d’intérieur. Pour plus
d’information, visitez le site index-design.ca et
cliquez sur l’onglet « Répertoire ».

Cantrex : deuxième
salon annuel Prime
Time

Cantrex Nationwide a participé à son deuxième
salon et congrès PrimeTime! organisé conjointe-
ment avec Nationwide Marketing Group du 8 au 11
mars dernier à l’hôtel The Venetian de Las Vegas au
Nevada. L’événement unissait près de 300 membres
détaillants canadiens et des fournisseurs de dif-
férentes catégories de produits. Le salon Prime-
Time! est unique en son genre et permet aux
détaillants indépendants des industries de l’élec-
troménager, du meuble, de la literie, de l'électro-
nique, de la photographie, du couvre-plancher et
de la décoration de faire du réseautage avec les
pairs de leur secteur d’activité et de rencontrer des
fournisseurs importants. Les participants ont pu dé-
couvrir les nouvelles tendances et occasions qui
émergent dans l’industrie à la suite de leur parti-
cipation aux séminaires de formation, et aux tables
rondes de discussions menées par les membres sur
des sujets pertinents pour les détaillants.

      « PrimeTime! possède tous les outils permet-
tant à la fois aux membres et fournisseurs d’ac-
croître leur chiffre d’affaires. C’est vraiment un
événement à ne pas manquer », a noté Paul Tougas
Jr., président de Meubles Night & Day Canada de
Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Québec.

       L’événement du coup d’envoi fut un dîner de
gala organisé par Cantrex Nationwide durant lequel
des prix ont été remis aux détaillants et fournisseurs
de chaque catégorie de produits pour souligner leurs
performances exceptionnelles. De plus, une recon-
naissance spéciale fut attribuée aux Meubles Mar-
chand inc. de Val-d’Or, Québecc et Whirlpool Canada
pour signaler leur excellence en affaires.

       Durant les trois jours qui ont suivi, les partici-
pants ont assisté à des séminaires approfondis, of-
ferts en français et en anglais et menés par des
experts de l’industrie, qui traitaient de la succession
des affaires et de la planification fiscale. D’autres
cours de formation ainsi que des panels de discus-
sions étaient aussi offerts sur des sujets importants
tels que les techniques des ventes, les opérations
des magasins et le marketing à l’ère numérique. 

L’industrie montréalaise du design d’intérieur
célèbre l’inauguration de la salle d’exposition à
l’occasion du lancement du guide Index Design
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Le nouveau président et chef de la direction, Sébastien Mailhot, portera désormais les chaussures de
Guy Gervais, qui devient président du conseil. 

Céragrès annonce des changements au 
sein de sa direction

Après 25 années en tant que Président-fondateur
et chef de la direction de Céragrès, Guy Gervais a
pris la décision de donner à Sébastien Mailhot la
pleine fonction pour diriger l’entreprise. M. Mailhot,
qui occupait les fonctions de directeur général et
vice-président Finance depuis 2009, succède ainsi
à M. Gervais. Visionnaire et avant-gardiste, M. Ger-
vais a su rapidement imposer sa griffe et, depuis
1990, Céragrès s’est bâti une image de marque
unique et reconnue dans l’industrie du carrelage au
Québec, en Ontario et dans les Maritimes. S’il quitte
aujourd’hui son poste de chef de la direction, Guy
Gervais n’en demeurera pas moins actif au sein de
l’entreprise. Il agira à titre de président du conseil
et veillera sur la stratégie commerciale à moyen et
à long terme de l’entreprise en concentrant ses ef-
forts sur des projets de valorisation.

       « À la veille de ses 25 ans, Céragrès est en pleine
transition. Commercialisation de la pierre, expan-
sion en Ontario et accroissement de l’offre de pro-
duits techniques sont parmi les initiatives à l’ordre

du jour. Et je suis persuadé que Sébastien a l’étoffe
nécessaire pour piloter la société à l’aube de ce
tournant important », déclare M. Gervais. « De mon
côté, cette passation de pouvoir me permettra de
me concentrer pleinement à la fois sur le dé-
veloppement de notre marque de commerce et sur
les opportunités stratégiques dont l’entreprise
pourrait bénéficier », conclut-il.

       Sébastien Mailhot, quant à lui, se dit honoré de
cette nomination et de la confiance qui lui est té-
moignée par M. Gervais : « Cette reconnaissance
marque d’une façon exceptionnelle mes six ans au
sein de Céragrès. Je suis ravi d’être en mesure de
viser le développement continu de cette entreprise
en plein essor et de diriger une équipe dont je con-
nais le dynamisme, le talent et l’expertise. »

Nouveau site Internet
pour Lauzon

Le fabricant de planchers de bois massif et de bois
d’ingénier Lauzon déploiera un nouveau site Inter-
net dès le début de juin 2014. Ce site s’adresse au-
tant aux consommateurs qu’aux professionnels de
l’industrie tels les détaillants spécialisés, les archi-
tectes et les designers d’intérieur.

       L’accent sera mis sur l’aspect visuel des plan-
chers. Parmi les nombreuses caractéristiques de ce
nouveau site, notons que le sélecteur de produits
et les fiches techniques ont  été améliorés. De plus,
il sera possible d’utiliser un calculateur de surface
pour éviter les pertes et d’imprimer les fiches tech-
niques. C’est un rendez-vous.

plancherslauzon.com



Partant de ce principe, la chimie verte, est une
philosophie de la recherche en génie chimique qui
encourage la conception de produits et de procédés
qui réduisent au minimum l’utilisation et la pro-
duction de substances dangereuses. Elle vise à ré-
duire l’impact de la chimie sur l’environnement en
empêchant la pollution à la source et en utilisant
moins de ressources naturelles. Dans le but d’aider
à réduire l’empreinte environnementale de la cons-
truction, les membres de l’Association canadienne
de l’industrie de la chimie innovent afin de trouver
des solutions durables pour la construction. L’un
des exemples est le revêtement solide polyvalent
Corian de DuPont, qui peut être utilisé sur des murs,
des sols, des comptoirs, des meubles, des objets et
pour une foule d’autres applications commerciales
et résidentielles. 

        La marque de matériau est brevetée en 1965 et
commercialisée à partir de 1967 sous l’appellation
Corian. Deux ans plus tard, sa production de masse
est lancée dans les usines DuPont de la ville de Buf-
falo, dans l’État de New York.  Le Corian est constitué
au deux tiers d’une charge minérale, l’hydroxyde
d’aluminium, et au tiers de résine acrylique. D’autres
composés peuvent le pigmenter ou le rendre
translucide. Il s’agit donc d’un matériau composite,
c’est-à-dire d’un assemblage intime d’au moins
deux composants non miscibles (mais ayant une
forte capacité de pénétration) dont les propriétés se
complètent avec synergie. Le nouveau matériau
ainsi constitué, hétérogène, possède des propriétés
que les composants seuls ne possèdent pas.

        Ayant une capacité à prendre une grande va-
riété de formes, de couleurs et d’apparences, le Co-
rian est de loin la marque dominante dans le
monde pour ce genre de matériau. Il a en plus l’a-

vantage de pouvoir être thermoformé, découpé,
taillé, poli, collé, sublimé par l’incrustation ou le
dessin d’un motif, et permet par ailleurs une in-
finité de formes, des plus simples aux plus com-
plexes. Tout comme ses possibilités de conceptions,
son pouvoir d’exploitation est quasi illimité. De la cui-
sine à l’éclairage, de la domotique aux systèmes de
contrôle par contact, des salles de bains aux bâti-
ments, de l’ameublement aux accessoires de mode.
Quoiqu’il soit employé dans une large gamme d’ap-
plications, son utilisation la plus populaire reste sans
doute le plan de travail dans la cuisine.

        L’installation d’un comptoir en Corian offre des
avantages distincts et innovateurs grâce à la mal-
léabilité du produit. Lorsqu’il est installé par col-
lage, le comptoir est poli et les joints se fondent
pour disparaître complètement. Le processus donne
l’illusion que le tout est fabriqué en un seul
morceau. À noter aussi qu’il est possible d’avoir un
évier réalisé dans le même matériau, lui aussi as-
semblé et poli, donc fondu avec le comptoir en un
morceau. Il est aussi envisageable de fabriquer le
plan de travail en pièces détachées en atelier et
celles-ci seront ensuite assemblées sur place. De
plus, les bordures et les chants peuvent être ren-
forcés afin d’y apporter un effet épaississant.   

        Contrairement au granit, le Corian se laisse tra-
vailler et s’adapte de manière beaucoup plus flexi-
ble aux besoins individuels des clients. Il est chaud
au toucher, il est moins dur, fait moins de bruit et il
est moins « sauvage » et irrégulier sur le plan des
couleurs que le granit. Le Corian est exempt de
pores et facile à nettoyer. Sa résistance est l’une de
ses principales propriétés. Étant un matériau mas-
sif, il  peut se travailler comme un bois dur, avec les
mêmes outils. Il ne se cisaille pas, il convient à une
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Chargé de projet pour l’entreprise montréalaise À Hauteur d’homme, Nicholas Sangaré se spécialise dans la con-
ception de cuisines innovantes et écologiques. Il détient un baccalauréat en design industriel de l’Université de
Montréal et un diplôme au niveau technique en architecture. Ses expériences variées ici et en Europe lui permettent
d’avoir un regard aiguisé sur le métier ainsi qu’une vision globale sur les tendances. 
nicholas@hh.ca

Une innovation qui a fait du chemin : le Corian
par Nicholas Sangaré

Le développement durable est
un principe organisateur de la
vie humaine sur une planète
finie. Il postule un état futur
souhaitable pour les sociétés hu-
maines dans lesquelles les condi-
tions de vie et l’utilisation des
ressources répondent aux be-
soins humains sans porter
atteinte à la durabilité des sys-
tèmes naturels et de l’environ-
nement, de sorte que les
générations futures puissent
aussi avoir leurs besoins satis-
faits.  
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utilisation journalière et il résiste à la plupart des
chocs, entailles et coupures. Bien entendu, il ne
s’agit pas d’un produit miracle et il possède aussi
ses quelques imperfections.  L’ inconvénient majeur
de l’utilisation du comptoir de Corian, c’est qu’il est
coûteux. Bien que son prix ne soit pas aussi élevé
que celui du granit, il peut être plus cher que les
autres types de matériaux qui sont utilisés dans la
construction du comptoir. Le Corian peut aussi être
endommagé s’il est exposé à la chaleur. Par con-
séquent, il faut se rappeler de ne pas placer des ré-
cipients de cuisson très chauds sur le comptoir, pour
plus de quelques secondes. 

        Autre détail important, comparativement au
quartz, les rayures, la poussière et l’usure normale
sont plus visibles sur les couleurs sombres très
pigmentées que sur les teintes plus claires et tex-
turées. Ne coupez donc rien directement sur une
surface Corian, la lame abîmerait le plan de travail.
Par contre, il s’agit d’un matériau réparable qui
retrouve facilement son état neuf. Pour ce faire, on
utilise un nettoyant à abrasif et un tampon à
récurer. Les dommages peuvent être réparés sur
place sans nécessité de remplacer la totalité du
matériau utilisé. Un autre avantage important du
plan de travail Corian, c’est qu’il est résistant aux
taches. Ce type de matériau est non poreux, et de
ce fait, les taches causées par les travaux de cuisine
ne créent pas de dommages permanents. En outre,
cette qualité, protège aussi le comptoir de la moi-
sissure et en fait un produit antibactérien et hyper
hygiénique. D’ailleurs, le corps médical utilise le Co-
rian depuis longtemps dans ses établissements afin
de respecter les exigences sanitaires. 

       Conçu il y a plus de 40 ans, le Corian a une
bonne longueur d’avance sur les autres matériaux

et une gamme de couleurs très étendue, même si
le blanc reste le plus demandé. Pour ce faire, le fa-
bricant travaille en collaboration avec des design-
ers, des artistes, des architectes et des experts du
secteur industriel. Dans l’éventualité où aucun des
140 coloris offerts ne satisfont les besoins du client,
la compagnie offre la possibilité de créer ses propres
couleurs personnalisées. Par ailleurs, le Corian se
décline également en luminaire dans des coloris
translucides, voire dans des applications  plus tech-
nologiques tel qu’un comptoir de cuisine se trans-
formant en bureau avec projection d’écran
d’ordinateur et clavier virtuel.  

        La préoccupation environnementale et la
responsabilité de la santé humaine sont des points
pris très au sérieux par le fabricant DuPont. Le
matériau est fabriqué selon des standards stricts
afin de limiter les déchets et la consommation d’é-
nergie à toutes les étapes du processus de produc-
tion. Les feuilles de Corian contiennent d’ailleurs
jusqu’à 20 % de matières recyclées. Les pigments
utilisés dans la fabrication du Corian sont agréés
par la US FDA (United States Food & Drug Admin-
istration, administration américaine des denrées
alimentaires et des médicaments) et sélectionnés
parmi une gamme de matériaux exempts de mé-
taux lourds et de composants toxiques ou can-
cérigènes. 

        Lors de l’assemblage, les colles et les adhésifs
employés présentent un taux de COV (composés or-
ganiques volatiles) très faible, ce qui leurs valent
d’être agréés GREEN GUARD. Après l’étape de la con-
ception, la politique en matière de déchets d’em-
ballage consiste à minimiser leur emploi, à les
réutiliser dans la mesure du possible, à les recycler
là où les moyens le permettent ou à les incinérer
en récupérant de l’énergie. Les chutes de Corian ou
les produits hors normes sont réutilisés en tant que
matières premières dans de nouvelles applications
et autres produits comme une sous-couche pour les
routes et des pierres dans des aménagements
paysagers. En raison de ses caractéristiques fon-
cièrement durables, les édifices commerciaux cons-
truits avec le Corian de DuPont sont admissibles à
des crédits pour l’attestation LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design). 

        À l’heure actuelle, la science et la technologie
produisent conjointement des matériaux soucieux
de l’environnement tout en ayant une attitude
tournée vers le raffinement et la beauté. En tant
que consommateur, divers produits comme le Co-
rian nous permettent d’avoir plus qu’une démarche
stylistique, mais aussi une conscience et une cer-
taine profondeur.



La NWFA a bien fait les choses cette année. En plus
d’augmenter le nombre d’heures d’exposition, elle
a organisé une visite à l’usine locale Somerset et
elle a bonnifié son programme de formation des-
tiné aux architectes et aux designers d’intérieur. En
ce qui concerne les tendances 2014 dans le secteur
du bois franc, on constate que les teintes de blanc,
de gris, de brun moyen et brun très foncé tiennent
le haut du « plancher ». Les surfaces sont texturées
et brossées et la finition est satinée ou à l’huile na-
turelle.

Portrait de l’industrie
L’approvisionnement de billots et de bois de sciage
continue d’être difficile, les inventaires des scieries
sont très bas, ce qui occasionne des délais pouvant
aller jusqu’à 10 semaines de retard dans les
livraisons.

        Cette pénurie a aussi un effet sur les prix, qui
sont à la hausse depuis déjà un an. En fait, la de-
mande nord-américaine de bois franc est nette-
ment supérieure à l’offre, et la demande
internationale se maintient à un niveau suffisam-
ment élevée pour inciter les fabricants à prendre
des engagements de grosses commandes de bois
à long terme, ce qui a pour conséquence de main-
tenir une surenchère et des prix très élevés pour les
matières premières.

        Les fabricants canadiens et américains n’ont
donc pas le choix d’augmenter régulièrement le
prix des planchers de bois franc. Ils en sont, en fait,
à leur cinquième ou sixième augmentation depuis
avril 2013. Un autre indice de la solidité de la reprise
économique aux États-Unis nous est fourni par les
fabricants eux-mêmes, qui ont augmenté leur ca-
dence de production, allant même jusqu’à mettre
en place un deuxième et un troisième quart de tra-
vail.

        Cenpendant, il y a une ombre de taille dans le
la cour des fabricants de bois franc : les concurrents
qui imitent de mieux en mieux le bois naturel. On
pense ici aux laminés, aux planchettes de vinyle et
à la céramique. Les nouvelles technologies d’im-
pression améliorent sans cesse les imitations de
bois, sans compter que ces produit sont très faciles
à installer (sauf pour la céramique, quoiqu’il existe
maintenant une céramique flottante qui a un sys-
tème d’embouvetage comme les laminés), et coû-
tent généralement moins cher que le bois franc.

        Comme le commerce de détail du plancher
n’est pas très reluisant au Québec par les temps qui
courent, de nombreux fabricants québécois se
réjouuissent de la reprise aux États-Unis. Plusieurs
d’entre eux ont vu leurs ventes américaines aug-
menter de 12 % à 20 %.

À propos de l’économie américaine
Les mises en chantier ne cessent de progresser et
dépassent actuellement le million d’unités. On sent
que la demande d’unités multifamiliales (40 %)
croît beaucoup plus rapidement que la demande
de maison unifamiliale (1 %). Avec des taux d’in-
térêt toujours aussi bas et un niveau de l’emploi qui
ne cesse de s’améliorer, il n’est pas surprenant de
constater que la demande de financement hy-
pothécaire se maintient. Ce qui surprend, cepen-
dant, c’est le nombre de résidences qui sont payées
en argent comptant, sans aucun emprunt hypothé-
caire.

NWFA Expo 2014
La première exposition organisée par la NWFA s’est
tenue en avril 1986. Les raisons d’être de cette ex-
position sont simples : 1) développer un réseau de
contacts professionnels; 2) promouvoir les innova-
tions; 3) fournir une formation continue. « C’est la
meilleure exposition des cinq dernières années »,
mentionne Micheal Martin, président de la NWFA.
« La quantité et la qualité des visiteurs fait en sorte
que nous sommes persuadés que notre industrie
continuera de progresser », enchaîne-t-il.

        L’exposition 2015 se tiendra à Saint-Louis, lieu
de résidence de la NWFA, du 28 avril au 1er mai
2015. 
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Rassemblement du bois à Nashville
par Louis Morin

La 29e édition de l’exposition
de la NWFA s’est déroulée à
Nashville au Tennessee du 16 au
19 avril 2014. La reprise et la
croissance soutenue de l’indus-
trie des planchers de bois franc
depuis septembre 2013 se sont
reflétés à l’exposition. Voici des
chiffres qui parlent d’eux-
mêmes : 20 exposants de plus
qu’en 2013, 51 nouveaux ex-
posants qui en étaient à leur pre-
mière expérience, 30 % plus de
visiteurs que l’année dernière. 
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Karolyne Chapados (Dir. des ventes), et quel-
ques membres de l’équipe des ventes de Planch-
ers Appalaches (Joël, Georges, Stan, John, Drew)
font la promotion d’une nouvelle collection de
produits prévernis ayant une finition hybride
soit une imitation de finition à l’huile pour un lus-
tre discret, et une technologie de finition UV,
pour une meilleure facilité d’entretien. De plus,
elle présente cinq nouveaux produits avec sur-
face texturée-brossée ainsi que quelques nou-
velles couleurs dans les tons de beige, gris et
brun moyen.

Des fabricants québécois au rendez-vous

Michel Collin, Wade Bonerowski et plusieurs
membres de leur équipe marketing et des ventes
font la promotion de leurs produits de bois mas-
sif et d’ingénierie auprès de leurs distributeurs
et de leurs marchands américains. 

        Pour 2014, Mercier s’est présentée comme
un commanditaire majeur de la NWFA Expo
2014. Ses nom et logo étaient présents sur
plusieurs documents et/ou enseignes de pres-
tige sur le site de l’exposition.

Bruno Boulanger (Directeur de comptes corpo-
ratif) de l’usine de Laval, P. Québec, accompagné
de plusieurs collègues américains, ils étaient sur
place pour faire la promotion des produits pour
la préparation de sous-plancher, pour des mem-
branes acoustiques, et pour différents adhésifs
pour les planchers d’ingénierie, ainsi que des ad-
hésifs plus écologique de ressource renouvelable
pour les projets certifiés LEED .

        

Dominique Dion, directeur des ventes et du mar-
keting, et Curtis Richard, directeur technique,
font la démonstration et la promotion des nou-
veaux outils pneumatiques de clouages plus er-
gonomique et plus facile d’utilisation avec le
système de roulement ajustable PrimSurfer, au-
tant pour les planchers de bois franc massif que
pour les planchers d’ingénierie. Ils font aussi la
promotion d’un design de clous à plancher
améliorés et plus performants quant à la retenue
et au mouvement des lamelles de bois franc
clouées au fil des années.  

        Pour 2014, Primatech revient en force avec
des outils améliorés, mécaniquement plus per-
formants et plus faciles à utiliser pour les instal-
lateurs de planchers de bois franc et d’ingénierie. 

Christ Thompson, Harol Hall et autres membres
de l’équipe rencontrent des clients et font la pro-
motion des produits Mirage. Membre actif de la
NWFA depuis 1988, Mirage participe à chaque
année à cette exposition pour faire le recrute-
ment de nouveaux marchands spécialisés et
présenter des nouveautés. 

        Mirage profite de la NWFA Expo 2014 pour
présenter tous ses nouveaux produits et outils de
marketing ou de merchandisage : 

        • nouvelle brochure
        • noouvelle charte d’inventaire standard
        • nouveau nuancier wow pour les designers 
        • nouvelle collection Imagine des produits 
        larges et bois de grange offert en six couleurs
        • ajout de deux nouvelles couleurs : Coffee et
        Hopscoth 

Julien Dufresnes, Jason Austen et quelques
membres de l’équipe des ventes aux États-Unis
sont très présents dans leur stand pour faire la
promotion des leurs nouveautés 2014, auprès
des marchands et installateurs spécialisés. 

        Voici ces nouveautés 2014 :

        • des nouvelles couleurs : blanc, gris et gris 
        nuancé
        • des surfaces texturées et/ou brossées ayant
        une allure contemporaine
        • un nouvelle collection avec une nouvelle 
        plateforme de plancher d’ingénierie Solid 
        Flex : un produit de ¾ pouce d’épaisseur 
        avec une surface d’usure de 4 mm contre-
        collée sur un pont de pin massif, spéciale-
        ment conçu pour les maisons neuves 
        unifamiliales.



Si chaque année voit son lot de nouveaux produits
déferler dans les salons thématiques, les foires
commerciales et sur les tablettes des détaillants,
tous ne révolutionnent pas les méthodes et pra-
tiques, voire la vision globale de ce que sont, et
peuvent être, l’accueil et la gestion de la clientèle.
Toutefois, certaines méritent certainement men-
tion. C’est le cas du plancher intelligent multitactile,
conçu en sol américain, qui détecte les intrus ou
compose le 911 lorsque quelqu’un s’écroule par
terre en vertu d’une couche de capteurs et d’une
base de données d’objets. Les capteurs gardent en
mémoire le nombre, le poids, la forme et l’emplace-
ment des objets décorant la pièce ou déposé sur le
sol. Par simple principe d’addition et/ou de sous-
traction, cette invention signée IBM compte le
nombre d’objets en contact avec le revêtement de
sol et le compare au nombre de personnes à la mai-
son. Reste à savoir si le coût sera abordable, carac-
téristique principale qui déterminera son succès à
grande échelle ou à son utilisation confidentielle. 

        Tout en restant dans la modernité qui nous
préoccupe ici, mais sans tomber dans le nec plus
ultra de la haute technologie, le ministère de la
Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) a
produit un guide intitulé  Répertoire des guides de
planification immobilière, Centres d’hébergement –
CHSLD, unité de vie, qui contient des recommanda-
tions concernant les aménagements physiques en
lien avec le type de clientèle hébergée. Il va sans
dire que les résidences privées pour personnes du
troisième âge possèdent leur propre réglementa-
tion. Dans les deux cas, lors des travaux de con-
struction, les administrations font toutefois appel
à des professionnels qui les conseillent sur le choix
des matériaux, des couleurs et des aménagements
spéciaux. 

        Au chapitre des principes directeurs des CHSLD,
par exemple, on retrouve les recommandations
suivantes, qui, dans l’ensemble, sont aussi suivies
par les administrations de résidences privées. En
fait de finition de planchers, on note ainsi le confort
comme premier critère. Pour ce faire, il convient de
faciliter la circulation du matériel roulant (chariots),
de privilégier les revêtements insonorisants, et

d’éviter la céramique (le roulement des chariots sur
ce type de surface étant jugé trop bruyant et
dérangeant). Vient ensuite le maintien de l’au-
tonomie, soit le choix de revêtements lisses, im-
perméables et antidérapants facilitant les
déplacements et la confiance des personnes à la
démarche hésitante. La sécurité n’est pas en reste
alors que l’on recommande d’éviter les seuils, de
concevoir les planchers de façon à rendre la transi-
tion des plus douces entre les différents revête-
ments et ainsi faciliter les déplacements, et ce, tout
en s’assurant que la pente prévue pour le drain ne
nuise pas à la stabilité des équipements mobiles.

        Dernière recommandation, mais non la moin-
dre, la prévention des infections, atteignable en
privilégiant les revêtements en rouleau dans les lo-
caux où circulent les résidents, caractérisés comme
suit : privilégier un fini protecteur à l’uréthane cuit
aux ultraviolets ou l’équivalent, joindre de manière
à rendre la surface imperméable et à empêcher la
poussière de s’y accumuler, limiter l’utilisation de
carreaux de carrelage composites aux dépôts et aux
rangements, éviter le tapis, prévoir des revête-
ments ayant peu de joints et antidérapants dans
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Les résidences pour personnes âgées :
une mine d’or sous vos pieds 

Impossible d’en douter : le
monde des revêtements de sol
spécialisés vit une période
d’effervescence et de grandes
avancées technologiques. Pro-
cédés nanotechnologiques,
manipulation moléculaire, colo-
rimétrie personnalisable à l’infini
ne sont que quelques-uns des
vecteurs de développement
d’un créneau qui s’est longtemps
décliné en deux catégories
tablant sur des objectifs dif-
férents : l’esthétique ou la fonc-
tionnalité. Et, jusqu’au début des
années 2000,  cette scission était
plus particulièrement flagrante
sur le marché des revêtements
de sol destinés aux clientèles
aînées, qu’il soit question de cen-
tres hospitaliers, de CHSLD ou de
résidences pour retraités. Cela
dit, plusieurs produits issus de la
dernière décennie de recherche
et développement changent au-
jourd’hui la donne pour les archi-
tectes, les designers et la
clientèle. Propos d’experts à l’ap-
pui.     

par Yves Rivard

Le revêtement Flotex de Forbo est très appro-
prié dans les résidences pour personnes âgées.
Avec une texture qui donne l’illusion du tapis, il
s’entretient comme du vinyle. De plus, il est an-
tibactérien, il se lave avec de l’eau légèrement
savonneuse et sèche très rapidement.  
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les zones sujettes aux éclaboussures d’eau, et spé-
cifier des plinthes de même matériau que le
plancher dans les endroits où la fréquence d’entre-
tien est grande.

        Autres suggestions de revêtements formulées
selon les lieux : linoléum, vinyle, terrazzo, béton
peint. Différentes caractéristiques sont aussi pro-
posées selon les usages : salles d’activités, salles de
bains, chambres et salles à manger. Comme il sera
possible de le constater à la lecture de ce qui suit,
les designers et architectes ont de plus en plus l’em-
barras du choix, le ramage de la fonctionnalité se
rapportant de plus en plus au plumage du design.

Fini le choix entre design et fonctionnalité
Beaucoup des matériaux modernes, particulière-
ment ceux lancés sur le marché au cours de la
dernière décennie, tranchent réellement avec ce
qui précède, les matériaux ayant été optimisés ou
amalgamés selon de nouveaux principes molécu-
laires et technologiques découlant de 20 bonnes
années de recherche et développement. Et une
bonne part d’entre eux ont spécialement été conçus
afin de répondre aux demandes en matière de de-
sign, demandes qui s’inscrivent souvent dans la
recherche de légèreté, de flexibilité et de polyva-
lence.  

        Maxime-Alexis Frappier, architecte associé
chez ACDF Architecture, a récemment été invité
dans le cadre du Congrès annuel du Regroupement
québécois des résidences pour aînés (RQRA). Sa
conférence portant sur les nouvelles possibilités en
matière de design et de fonctionnalité dans ce
secteur spécialisé a été grandement appréciée. « Il
était question, entre autres, de bien souligner que
dans tout le processus d’aménagement, bien qu’il
soit souvent plus séduisant d’aller vers des solutions
issues des dernières avancées technologiques, il ne
faut surtout pas oublier la beauté. Car si au terme
du réaménagement, on a choisi des matériaux ex-
clusivement pour leurs propriétés fonctionnelles et
que tout se retrouve beige, c’est triste, relève d’en-
trée de jeu l’architecte. En bout de ligne, il faut
garder comme principe directeur que ce sont des
lieux que les gens habitent, et d’orienter les déci-
sions en fonction de l’être humain, même quand
vient le temps de parler de coûts. » 

        Heureusement, les nouvelles possibilités en
matière de design offrent un équilibre intéressant
entre design pur et propriétés nécessaires à l’accueil
de la clientèle, dont les niveaux d’autonomie

varient grandement. « Certes, il importe de toujours
considérer les derniers développements techno-
logiques à l’œuvre, mais il ne faudrait pas négliger
de considérer ce que certains fabricants ont réussi
à produire à ce jour, dont les planchers de vinyle et
d’imitation de bois, qui confèrent vraiment une
dimension chaleureuse aux lieux, tout en étant
très pratiques à entretenir, fait valoir ce dernier. La
précision des motifs est telle qu’on a vraiment l’im-
pression d’être en présence de réels planchers de
bois, même si, professionnellement parlant, on a
l’habitude d’avoir horreur des imitations. Je vous
confierai, personnellement, que lors de ma visite à
l’Hôpital Saint-Luc pour la naissance de mon pre-
mier enfant, j’ai été bluffé par ce genre de revête-
ment. Je me suis dit que c’était étonnant de
retrouver du bois dans un tel lieu, pour finalement
découvrir que c’était un produit d’imitation. Ce
genre de progrès a vraiment eu beaucoup d’impact
sur les possibilités d’aménagement de tels es-
paces . » 

        Le cabinet ACDF Architecture compte à ce jour
plus de 2000 aménagements de logements des-
tinés à des occupants du troisième âge et planche
actuellement sur 2600 autres. Lorsque monsieur
Frappier révèle que la demande pour des intérieurs

de qualité va croissante, il importe de prêter atten-
tion à ses propos : « La demande est là. On
recherche une ambiance chaleureuse et de rapport
humain. Et la clientèle est de plus en plus
pointilleuse, elle en demande davantage. Ce qu’on
ne peut qu’encourager dans un contexte où les rési-
dences sont devenues tellement immenses, et ce,
dans le but d’obtenir des économies d’échelle. Le
facteur humain se retrouvera donc dans le choix des
matériaux, des finis, des tissus, et dans certains
aménagements. Par exemple, dans la fragmenta-
tion de l’effet de linéarité dans un long corridor, qu’il

est possible d’obtenir en appliquant une couleur
plus foncée d’un côté que de l’autre. Le dialogue
transversal ainsi obtenu diminue l’effet de
longueur. Cette même stratégie est aussi souvent
appliquée dans les finis des planchers, tout en
soupesant bien l’impact d’un tel changement sur
les repères et habitudes de personnes en perte
d’autonomie ou d’acuité visuelle. On choisit alors
de bonifier l’éclairage à cet endroit pour que les
gens sachent bien qu’il s’agit d’un constraste et non
d’un trou. » 

        Comme l’explique monsieur Frappier, dans
toutes ces démarches et processus, les résultats
sont exempts d’âgisme. « Beaucoup des résidents
sont encore capables de fonctionner parfaitement
en présence de contrastes, qui créent la plupart du
temps les architectures les plus intéressantes. »     

        Bien que le cabinet ne donne pas dans l’entre-
tien des lieux, celui-ci concentrant ses forces vives
dans le secteur de la construction neuve, il recom-
mande toutefois aux propriétaires de résidences,
quand vient le temps de rénover ou lors d’un
changement de direction, de donner une occasion
de personnalisation aux résidents selon cette for-
mule : « Déterminer un mur de l’appartement
comme zone personnalisable en termes de
couleurs, d’harmonie avec le mobilier, etc. »

        Invité à se prononcer sur l’offre et la demande
actuelle en matière de produits spécialisés pour ce
secteur d’activités, Maxime-Alexis Frappier répond
ceci : « On se rapproche de plus en plus de l’équilibre
entre design et fonctionnalité. Mais de grandes
choses sont toujours attendues. » Il précise : « Si de-
main vous inventez une plinthe qui s’entretient
facilement et qui n’a pas l’apparence d’une plinthe
d’hôpital, vous ferez fortune, car les plinthes de
jonction mur-sol sont encore déficientes, sauf celles
que les prix empêchent d’utiliser dans un tel projet.

Maxime-Alexis Frappier, architecte chez ACDF
Architecture, s’intéresse particulièrement au de-
sign dans les résidences pour personnes âgées.

Certains planchers de vinyle ressemblent, à s’y
méprendre, à des parquets de bois. Comme ce
vinyle de Tarkett. 



        On ne comprend toujours pas pourquoi les pro-
tections de coins de murs ne sont pas mieux
désignées à ce jour. Un produit facile à installer, à
remplacer lorsqu’on constate à l’usage que cette
zone est particulièrement sollicitée, et qui éviterait
ainsi le recours à des coins en acier inoxydable à mi-
hauteur, très apparents et qui confèrent alors des
caractéristiques hospitalières. Pour l’heure, il est
possible de le faire de manière artisanale en
peignant le coin de la même couleur que le mur,
mais cela reste un effet « peinturé ». Comment
trouver cette solution d’arête qui protège le coin de
gypse et qui éviterait, lorsqu’appliquée à plusieurs
appartements, de donner un look institutionnalisé?
On pourrait comparer cette situation avec celle de
l’apparence et la qualité d’un veston : tout réside
dans les coutures. »

Opter pour des produits de plus grande qualité
Forbo Flooring Systems propose des produits spé-
ciaux à destination de la clientèle du troisième âge
à travers sa collection Senior Care. Incontinence,
hygiène, problèmes de santé (allergies, régurgita-
tions, dépression, etc.), sécurité, facilité d’entretien
sont des termes ayant servi de mots d’ordre pour
sa conception.

        « Il y a effectivement un éveil à l’égard des nou-
velles possibilités offertes. On est à même d’encore
mieux servir la clientèle en tenant compte, par
exemple, d’éviter les grands contrastes de couleurs
pour les gens souffrant de la maladie d’Alzheimer,
explique Christian Leduc, directeur des ventes pour
l’Est du Canada chez Forbo Flooring Systems. Mais
il faut aussi comprendre qu’il n’y a pas seulement
l’arrivée de nouveaux produits qui changent la
donne en matière de sélection de revêtements de
sol pour un projet donné, mais aussi une nouvelle
façon de travailler. Je m’explique. De plus en plus,
tous les intervenants sont intégrés au processus de
sélection. C’est le cas, par exemple, des équipes
d’entretien ménager, dont l’opinion est de plus en
plus importante en raison des coupes budgétaires
effectuées au cours des dernières années. On a ainsi
cherché à éliminer les planchers nécessitant un
cirage et un décapage, souvent vendu 2 $ le pied
carré installé mais qui coûtait ensuite 3 $ le pied
carré à entretenir, au profit de revêtements un peu
plus chers à l’achat, se situant entre 3 $ et 6 $ le
pied carré, mais qui permettaient des économies

avec un coût d’entretien se chiffrant à 1,50 $ le pied
carré annuellement. Comme j’aime à dire, et
comme le prouvent les chiffres : l’industrie n’a plus
les moyens d’être pauvre. Elle doit donc investir
dans des produits de plus grande qualité et de
longue durabilité. Les gestionnaires prennent dé-
sormais en considération non plus seulement les
coûts associés à la construction, mais davantage les
coûts du cycle de vie complet d’un bâtiment, inclu-
ant l’entretien des revêtements de sol. »

        Toujours selon monsieur Leduc, les produits
aux propriétés bactéricides seraient aussi en grande
demande. Il explique pourquoi : « Pour les CHSLD,
les hôpitaux, les CLSC et les centres pour aînés, le
contrôle infectieux devient de plus en plus impor-
tant, les MRSA, C difficile et autres indésirables
ayant malheureusement fait les manchettes au
cours des dernières années avec les résultats qu’on
connaît. Bien que les transmissions de bactéries
nuisibles s’effectuent surtout sur les murs et les sur-
faces planes, tables et comptoirs en tête, la
présence de revêtements de sol antibactériens
vient compléter la défense globale. »

        Forbo intègre donc des pesticides bactéricides
dans la conception de certains de ses produits de
vinyle et de PVC afin de neutraliser les trois élé-
ments nécessaires à la survie des bactéries, soit
l’oxygène, la chaleur et l’humidité. « Nos produits
intégrés stérilisent les bactéries, qui ne peuvent
alors se reproduirent », précise ce dernier. Du côté
des revêtements de caoutchouc, même formule,
mais optimisée par la présence d’une couche de

linoléum, dont l’ingrédient principal, l’huile de lin,
possède intrinsèquement des propriétés bactéri-
cides pour 25 ans.

        Cela dit, la gamme Forbo a également des
visées esthétiques, « d’atténuer le look institution-
nel », comme le fait valoir monsieur Leduc. « On
retrouve alors de l’imitation de bois ou des matéri-
aux permettant des couleurs plus chaleureuses que
le gris, le blanc, le beige et le bleu pâle. On parle
de planchers qui ont du style. » Ces produits,
comme ceux de plusieurs autres concurrents,
doivent de plus en plus être conçus dans une op-
tique de développement durable dans le but d’être
retenus. Mais la jeune génération aujourd’hui en
charge des processus décisionnels pousse souvent
les critères de sélection encore plus loin pour des
raisons de santé. « Les produits dérivés du plastique
sont maintenant choisis en fonction de leur taux
d’émission de composés organiques volatils  (COV)
toxiques, les plastifiants, entre autres, dont les
émissions sont des phthalates (principalement util-
isés dans des applications industrielles comme ad-
ditifs du PVC, ils confèrent de la souplesse et de
l’élasticité – NDR). 

Le syndrôme Monsieur Net
Il existerait plusieurs fausses croyances dans le mi-
lieu institutionnel, selon Christian Leduc, des situa-
tions reposant sur une méconnaissance profonde
des produits et de leurs interactions combinées.
L’une d’entre elles serait le syndrôme Monsieur Net.
« Je le désigne ainsi parce qu’il repose sur l’idée que
si un plancher institutionnel brille, c’est qu’il est
propre, ce qui n’est la plupart du temps pas le cas.
J’ai découvert cette situation alors que je m’entrete-
nais avec des membres d’une équipe d’entretien
d’une institution où le plancher brillait de tous ses
feux. Je leur ai demandé pourquoi ils appliquaient
autant de cire en sachant bien ce que cela coûte, ce
à quoi on m’a répondu que des infirmières s’étaient
plaintes au gestionnaire que les planchers étaient
malpropres parce que ternes. Comme ils n’avaient
pas assez de temps et d’effectifs pour bien récurer
les surfaces passantes, ils appliquaient deux ou trois
couches de cire, et les infirmières étaient heureuses
croyant, à tort, qu’un nettoyage en profondeur avait
été effectué. En vérité, la saleté se trouvait encap-
sulée, c’est tout. C’est une situation qui se déroule
partout, tous les jours. »  
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« Souvent, la direction demande
à ce que les lieux soient amé-

nagés rapidement afin d’accueil-
lir, quelques heures plus tard, le
nouveau résident. Si, dans le

passé, le proccessus de nettoyage
et de désinfection nécessitait que
les revêtements de sol soient dé-
capés et cirés, aujourd’hui, grâce
aux nouveaux produits, cette 
démarche n’est plus requise. »

Christian Leduc
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Accueillir un nouvel occupant
Interrogé au sujet de la logistique entourant les dé-
parts et arrivés d’occupants, monsieur Leduc ap-
porte ceci : « Souvent, la direction demande à ce
que les lieux soient aménagés rapidement afin
d’accueillir, quelques heures plus tard, le nouveau
résident. Si, dans le passé, le processus de nettoy-
age et de désinfection nécessitait que les revête-
ments de sol soient décapés et cirés, aujourd’hui,
grâce aux nouveaux produits, cette démarche n’est
plus requise, ce qui accélère les processus de pré-
paration à l’accueil et qui a un impact certain sur
les coûts reliés à la gestion. » Les choix d’aménage-
ment n’étant pas faits en fonction des bénéficiaires,
mais bien en fonction des catégories de bénéfici-
aires, l’indice de personnalisation en fonction du
dossier médical ou du design s’avère nul.  

        Et lorsque vient le temps de réaménager les es-
paces par étages, plusieurs facteurs entrent en ligne
de compte, dont certains sont imputables aux
planchers. « Le temps nécessaire au mûrissement
des adhésifs est toujours important, note monsieur
Leduc. Dans bien des cas, pour minimiser l’impact,
on réussit à tasser le mobilier d’un côté de l’ap-
partement pour effectuer la moitié de la tâche,
pour ensuite tout redéplacer de l’autre pour la se-
conde. Dans certains centres d’accueil, la solution
retenue est de déplacer les bénéficiaires de trois
chambres sur une période de quelques jours et
d’effectuer tous les travaux nécessaires. Évidem-
ment, les solutions tiennent comptent des degrés
d’autonomie des résidents. »  

        Monsieur Leduc prend soin de conclure que
pour tous les cas de figure cités plus haut, Forbo
manufacture des revêtements de qualité supé-
rieure, dont Marmoleum, Eternal Wood, Flotex Tile
et Flotex Sheet. « À preuve : certaines de nos rési-
dences clientes utilisent encore nos planchers in-
stallés il y a 10 ans, voire 20 ans, car ce sont des
produits de qualité spécialement conçus pour ce
type de clientèle. » Il ajoute du même souffle que
dans un contexte où plusieurs nouveaux produits
présentent des caractéristiques de nouvelle généra-
tion, « il importe que les gestionnaires soient ac-
compagnés et conseillés techniquement dans les
processus de sélection et de décision pour en tirer
le maximum ». 

Signalétique, esthétique 
et réalité économique
Impossible de clore ce dossier sans Bernard Rajotte,
designer, est un spécialiste du terrain. Ses connais-
sances en architecture, en gestion de l’espace et son
flair pour la création de principes esthétiques har-
monieux font de lui une référence dans le milieu.
Très au fait des orientations vers lesquelles tend
actuellement le secteur d’activité dont il est ques-
tion dans ce dossier, et ce, tant sur les plans esthé-
tique et fonctionnelle qu’économique, monsieur
Rajotte se dit très intéressé par le design signalé-
tique architectural, c’est-à-dire la conception de so-
lutions de communication pouvant combiner des
éléments statiques, dynamiques, interactifs,
virtuels et technologiques. Selon l’ampleur des pro-
jets, le design signalétique se réfère régulièrement
aux critères établis par un plan directeur en
wayfinding. Un design signalétique contribue à la
mise en valeur de l’architecture et du caractère dis-
tinctif de l’espace. Souvent appliqué en fonction de
l’élaboration d’une stratégie donnée, son langage
formel et graphique s’intègre toujours de manière
cohérente dans l’espace habité.

        Comme l’approche de monsieur Rajotte vise la
globalité de l’expérience client, il prend en consi-

Bernard Rajotte, un designer qui a une vision
globale de l’aménagement de résidences pour
personnes âgées. 

En haut, le salon Konigsburg, au centre, la salle
Dining and sensory et, en bas, le Planetree SPA,
tous les trois dans le Centre gériatrique Mai-
monides Donald-Berman à Montréal. En octo-
bre 2013, le projet Dining and sensory room
conçu pour la stimulation sensorielle des gens
en fin de vie, fut récipiendaire du prix d’archi-
tecture et design, catégorie projet moins de 1
million$, des Spirit of Planetree Awards,lors du
congrès international PLANETREE tenu au Palais
des congrès de Montréal.
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dération de nombreux aspects, toujours habile à
comprendre comment les nouveautés en matière
de produits et services impliquent souvent de nou-
velles méthodes et pratiques. Ainsi, sa réflexion et
ses choix prendront pour racines les situations
physiques et mentales de la clientèle. Quelques
mots à ce sujet : « Sans donner dans le cas par cas,
on peut toutefois tenter de cerner plusieurs faits.
Par exemple, comprendre et, si possible, intégrer
sur les plans du design et de l’aménagement le fait
que la clientèle passe souvent d’une situation de
solitude vécue dans un appartemment à une ex-
périence de groupe dans une chambre ou un plus
petit espace. Il importe, par le biais de différentes
approches, d’atténuer cet impact que plusieurs per-
sonnes en situation de fragilité ressentent forte-
ment. Lorsque j’entreprends un nouveau mandat,
je visite toujours les lieux en m’y voyant person-

nellement, ce qui m’amène à cerner quels pro-
blèmes se posent et quelles solutions sont envi-
sageables. »  

        Interrogé à savoir s’il considère qu’il s’effectue
trop de recherche et développement en matière de
design, lorsqu’on prend en considération la réalité
des coupes et des impératifs budgétaires, il
répond : « Non, je crois que c’est une bonne chose,
car plus il y aura de ces produits, plus les prix bais-
seront, ce qui les rendra plus abordables. » Et à ce
sujet, quelques précisions s’imposent : « Plusieurs
produits conçus pour régler un problème en parti-
culier peuvent en générer involontairement
d’autres. Par exemple, un plancher qui serait trop
antidérapant peut freiner les pas d’une personne
ayant des difficultés motrices, et peut même
blesser les genoux. Il faut donc porter une attention
spéciale à l’ensemble des possibles. »

        La logistique voulant que la plupart des ges-
tionnaires vise un cycle de vie de 10 à 15 ans pour
les revêtements de sol devient intéressante quand
on lui oppose les constantes avancées tech-
nologiques. En d’autres termes : lorsqu’une insti-
tution décide d’un réaménagement, opte-t-elle
pour une simple option de remplacement ou en-
visage-t-elle les nouvelles possibilités ? Monsieur
Rajotte : : « Les équipes de services techniques sont
toujours au fait des derniers développements, et
effectuent toujours leurs recommandations en
ce sens. »   

Remerciements à Johanne Clément, de la RQRA, et
à Chantal Vallée, agente d’information pour l’A-
gence de la Santé et des Services sociaux – Mon-
térégie.



Proma introduit la membrane PRO MBR XD, la plus
récente innovation dans la technologie des mem-
branes d’imperméabilisation et d’isolation des fis-
sures. Une amélioration de la membrane populaire
PRO MBR, cette nouvelle formulation combine une
utilisation facile et des performances inégalées

dans les applications intérieures à usages très in-
tenses et extérieures.

       Toujours proactive et prête à se dépasser,
l’équipe de recherche et de développement de
Proma collabore étroitement avec ses clients, ainsi

qu’avec les meilleurs fournisseurs de matières pre-
mières au monde. Cette synergie permet le
développement de nouveaux produits innovants
qui excellent au-delà des normes industrielles
actuelles et permet à l’entreprise d’appliquer la
technologie de demain à des produits d’aujour-
d’hui. PRO MBR XD est la plus récente de ces
avancées technologiques.

       PRO MBR XD est une membrane intégrale de
haute performance qui s’utilise, à l’intérieur et à
l’extérieur, pour imperméabiliser sous l’installation
du carrelage et de la pierre. PRO MBR XD crée une
mince barrière continue qui permet de protéger les
endroits humides contre la pénétration de l’eau, tels
que les enceintes de baignoires et de douches, les
cuisines et zones de préparation, les buanderies et
les balcons ou terrasses au-dessus des espaces
inoccupés.

       PRO MBR XD convient aussi dans les applica-
tions immergées, telles que les piscines, spas, bains
à remous, fontaines et jeux d’eau, et peut agir
comme membrane pare-fissures lorsqu’elle est ap-
pliquée avec le filet de renfort synthétique de
Proma. PRO MBR XD est prête à l’emploi et s’ap-
plique facilement au rouleau, au pinceau ou à la
truelle.

proma.ca
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Flextherm, le leader de l’industrie des systèmes de
planchers chauffants, est fière de dévoiler la Trame
Enfouissement Xpress, sa toute première trame
conçue spécialement pour être enfouie dans le béton.

       Grâce à la Trame Enfouissement Xpress, enfouir
un système de plancher chauffant n’a jamais été si
simple et facile. Composée d’un substrat autocol-
lant sur lequel est disposé un câble chauffant de
6 W produisant 12 W/pi2, la trame peut être instal-
lée en quelques étapes seulement; il suffit de la
dérouler et de la fixer à la surface d’installation
avant de faire la coulée du béton et de profiter du
confort incomparable que seuls peuvent offrir les
systèmes de planchers chauffants.

       Comme la trame peut être installée directe-
ment sur l’isolant rigide sous la dalle de béton, ou
sur un sous-plancher de béton ou contreplaqué
sous une chape de béton, elle convient parfaite-
ment à tous les projets, tant les nouvelles construc-
tions que les projets de rénovation. Elle est
notamment idéale pour les installations dans les
sous-sols, les garages, les immeubles de condos
ainsi que les immeubles commerciaux et institu-
tionnels.

Les avantages
Construite entièrement dans notre usine de
Longueuil où des contrôles de qualité sont mis en
œuvre tout au long du processus de production, la
Trame Enfouissement Xpress présente de nombreux
avantages :

     •  Installation rapide grâce à son substrat auto
         collant.
     •  Substrat résistant et fiable.
     •  Économies de taille pour une couverture plus
         grande.

     •  Aucune élévation de la hauteur du plancher.
     •  Aucun frais supplémentaire requis pour recou-
         vrir le câble avant d’installer le revêtement de
         sol.
     •  Compatible avec la plupart des revêtements 
         de sol.
     •  Mise à profit de la capacité thermique 
         supérieure de l’épaisse masse de béton pour 
         emmagasiner et diffuser une chaleur uni-
         forme.
     •  18 longueurs de trame 240 V offertes et 
         18 longueurs de trame 208 V offertes sur 
         commande spéciale pour une plus grande 
         flexibilité.
     •  Garantie limitée de 20 ans.

       Comme tous les produits FLEXTHERM existants,
la Trame Enfouissement Xpress ne requiert aucun
retour pour le branchement du thermostat, ne né-
cessite aucun entretien et est conçue pour installa-
tion dans un environnement mouillé. De plus, elle
est libre de champ électromagnétique et peut en-
traîner des économies d’énergie allant jusqu’à
28 %.

       Des renseignements supplémentaires portant
sur ce nouveau produit sont offerts sur leur site
web.

flextherm.com

Une percée 
technologique dans
le domaine de 
l’imperméabilistion

FLEXTHERM lance sa première trame chauffante
pour l’enfouissement dans le béton
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Voici de quoi on parlait dans le magazine Surface
en 1986. Les préoccupations de l’époque por-
taient davantage sur les tapis et les vinyles.
D’ailleurs, que pensez-vous des annonces van-
tant les mérites de ces deux types de couvre-sol?
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Les formules actuelles sont plus faciles à appliquer,
à nettoyer et à entretenir que les précédentes.
Mieux encore, la couleur de ces coulis est très sta-
ble, ce qui fait qu’ils conservent une teinte uniforme
une fois secs, sans variation d’intensité. Ils sont le
choix parfait des installateurs qui désirent éliminer
les pertes de temps liées au mesurage, au mélange,
au temps de repos et au scellement.  

        La plupart des coulis standards sont fabriqués
à partir de ciment Portland auquel on ajoute des
pigments de couleur et des agrégats. Bien qu’ils
soient économiques et que leur emploi soit très ré-
pandu, les coulis cimentaires ont aussi de nom-
breux inconvients. Un de leurs principaux
problèmes consiste en une couleur irrégulière. La
cause la plus commune de ce problème est l’efflo-
rescence. Celle-ci apparaît lorsque l’humidité qui
se trouve sous le coulis remonte à la surface pour
s’évaporer, laissant sur la surface des minéraux qui,
avec le temps, forment un dépôt blanchâtre.

        Un autre problème des coulis cimentaires est
que certains installateurs ont tendance à ajouter
trop d’eau pendant le mélange et le nettoyage, ce
qui tend à faire pâlir et à décolorer le coulis. De plus,
chaque sac doit être mélangé exactement de la

même manière, au risque d’entraîner des variations
de couleurs. Les coulis à base de ciment Portland
doivent aussi être scellés pour éviter les taches.

        À noter, les coulis cimentaires ne devraient pas
être utilisés dans les joints dont la largeur est in-
férieure à 1/8 po en raison de la grosseur des agré-
gats qu’ils contiennent. Les coulis sans sable
peuvent quant à eux être employés même dans les
joints très étroits, mais ils n’ont pas la même texture
que leurs homologues avec sable et ne sont pas
recommandés pour les sols. Cela peut devenir prob-
lématique lors de l’installation de carreaux rectifiés
combinée à de très petits joints.

        Par ailleurs, on retrouve les coulis de résine
réactive, aussi appelés époxydes. Ceux-ci ne re-
quièrent pas d’eau pour faire prise et empêchent
l’humidité de s’évaporer, ce qui permet de résoudre
une grande partie des problèmes liés aux coulis à
base de ciment Portland. Ils sont aussi très résis-
tants à la plupart des taches et des produits chim-
iques. Toutefois, ils sont plus chers et plus difficiles
à appliquer et à nettoyer. Pour ces raisons, les coulis
époxydes sont employés presque exclusivement
dans les applications commerciales comme les
restaurants. De plus, ils tendent à avoir une ap-
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Dan Marvin est le directeur des Services techniques chez MAPEI Corp. (siège social des États-Unis). Il possède plus de 20
années d’expertise technique dans l’industrie du carrelage et siège aux comités techniques du TCNA, de la CTDA, de
l’ASTM et de l’ANSI, ainsi qu’au comité du Handbook for Tile and Stone Installation, travaillant en étroite collaboration
avec ces différents organismes en vue d’améliorer les normes existantes et d’en élaborer de nouvelles afin de répondre
aux besoins en constante évolution de l’industrie.

Les coulis prêts à l’emploi 
s’incrustent

Les coulis prêts à l’emploi exis-
tent depuis déjà plusieurs an-
nées; toutefois, ce n’est qu’au
cours des quatre ou cinq der-
nières années que ces types de
coulis sont passés des simples
dosserets de cuisine à une va-
riété d’autres applications. 
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parence « plastique » en raison des résines qui en-
trent dans leur fabrication. Ils sont souvent vendus
en trois composants qu’il faut mélanger selon des
directives très strictes, sans compter qu’ils doivent
être appliqués et nettoyés dans une plage de temps
très restreinte. Il est important aussi de noter que
les installateurs qui utilisent des produits époxydes
pendant de nombreuses années risquent de
développer une sensibilité aux résines qu’ils conti-
ennent.

        À mi-chemin entre les coulis cimentaires et les
coulis époxydes, on trouve les coulis prêts à l’em-
ploi, relativement nouveaux sur le marché. Ces
coulis sont généralement des produits à un seul
composant et contiennent des agrégats conçus
pour reproduire l’apparence du sable. Les toutes
premières versions de ces coulis étaient formulées
avec de l’uréthane. Bien que les coulis à l’uréthane
existent encore, ils sont presque aussi chers que les
coulis époxydes et sont plus sujets au retrait et aux
fissures à mesure qu’ils vieillissent. De plus, ils
doivent être mélangés avant l’utilisation, car leurs
constituants ont tendance à se séparer.  

        Les nouveaux systèmes de coulis à base
d’acrylique/latex sont plus abordables et possèdent
des avantages similaires à ceux des coulis
uréthanes. Un des avantages des coulis prêts à l’em-
ploi comme le nouveau Flexcolor CQ de MAPEI, est
que la couleur du produit humide est presque iden-
tique à celle du produit fini. Il s’agit d’un avantage
majeur dans les applications résidentielles et com-
merciales où l’esthétique est un aspect important
(lorsqu’il faut, par exemple, agencer le coulis avec

d’autres éléments du décor). L’uniformité de la
couleur du coulis est également excellente d’un
seau à l’autre à l’intérieur d’un même lot. De plus,
une fois sec, le coulis n’a pas besoin d’être scellé
pour le protéger des taches. 

        Les coulis de cette catégorie peuvent aussi être
entreposés jusqu’à un an après leur ouverture, ce
qui se traduit par moins de gaspillage pour l’instal-
lateur. À l’inverse des coulis cimentaires, les coulis
prêts à l’emploi adhèrent à eux-mêmes, ce qui per-
met d’effectuer des retouches ou des réparations
en un tour de main. Les coulis prêts à l’emploi sont
généralement recommandés pour les joints étroits,
de 1,5 mm (1/16 po), mais peuvent être utilisés
pour les joints jusqu’à 12 mm (1/2 po). Ils sont donc

un choix plus judicieux lorsqu’il s’agit d’utiliser le
même coulis sur le sol et les murs.

        Les coulis prêts à l’emploi ont toutefois eux
aussi leurs particularités. Il est important de com-
mencer le nettoyage dans les 5 à 10 minutes sui-
vant l’application. En effet, le latex acrylique
commence à sécher dès qu’il est exposé à l’air. Il
faut donc rapidement nettoyer les carreaux pour
éviter la formation d’une pellicule résiduelle sur la
surface. Cette pellicule est toutefois très facile à
éliminer comparativement aux pellicules laissées
par les coulis époxydes. Les coulis qui contiennent
des agrégats enduits de couleur, comme Flexcolor
CQ, sont les plus faciles à nettoyer et peuvent même
être utilisés avec les carreaux et les pierres aux sur-
faces fragiles. Les carreaux lustrés, les carreaux de
verre, la pierre polie et autres surfaces délicates
peuvent souvent être jointoyées sans problèmes
avec un coulis à base d’agrégats enduits de couleur.
(MAPEI recommande de toujours effectuer un essai
préliminaire pour s’assurer que le coulis est com-
patible avec le revêtement.)

        La plupart des coulis prêts à l’emploi doivent
faire l’objet d’une attention particulière en ce qui
concerne les températures auxquelles ils seront ex-
posés. De manière générale, cela signifie qu’ils ne
peuvent être utilisés dans les pièces produisant
beaucoup de vapeur ou autour de certains foyers,
mais pourront être installés en présence d’un sys-



tème de plancher chauffant. Cet article traite des divers avantages et
inconvénients généraux des différents coulis; il est important de tou-
jours lire soigneusement la fiche technique du produit que vous avez
sélectionné pour obtenir des renseignements spécifiques.

        Malheureusement, la classification des coulis prêts à l’emploi n’a
pas encore été normalisée. À ce jour, ni les normes ANSI ni les normes
ISO n’ont mis au point de système de tests servant à définir avec préci-
sion les différentes propriétés de ces coulis. En l’absence de telles
normes, la plupart des fabricants font référence aux standards relatifs
aux autres familles de coulis. Par exemple, la fiche technique de Flex-
color CQ réfère aux tests de résistance des normes ANSI A118.3 pour les
coulis époxydes, et aux tests de résistance à l’abrasion des normes ISO
13007-4 pour les coulis cimentaires. Différents comités au sein de l’in-
dustrie travaillent actuellement à l’élaboration de normes propres à
cette nouvelle catégorie de coulis.

        D’ici là, il est important de tester une variété de coulis prêts à l’em-
ploi avant d’arrêter son choix sur un produit. Un coulis prêt à l’emploi
adéquatement formulé ne devrait pas dégager d’odeur désagréable,
devrait avoir une texture crémeuse et facile à appliquer sur une grande
variété de surfaces, devrait être à la fois simple et facile à nettoyer, de-
vrait résister à l’affaissement, au glissement et au retrait et, enfin, de-
vrait offrir une bonne résistance aux taches et aux produits chimiques
une fois sec. Il devrait aussi conserver une couleur uniforme et demeurer
légèrement flexible à long terme.

        En raison de leurs nombreux avantages, les coulis prêts à l’emploi
seront de plus en plus populaires au cours des prochaines années. En
effet, ils éliminent non seulement les problèmes d’uniformité de
couleur et le besoin de mélanger et de sceller associés aux coulis à base
de ciment Portland, mais sont aussi plus faciles à appliquer que les
coulis époxydes. Dans la majorité des cas, ces coulis représentent une
solution facile et efficace pour tous les installateurs. Pour de plus amples
renseignements concernant les coulis prêts à l’emploi, visitez le
www.mapei.com ou composez le 1 800 361-9309 pour communiquer
avec les Services techniques au Canada.
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Faites partie de
la première édition
du Circuit Index-Design 
Montréal, le nouvel 
événement pour les 
professionnels du design.

Être une adresse officielle du Circuit, c’est : 
-  rencontrer des designers et architectes 

directement dans votre salle d’exposition
-  faire valoir votre savoir-faire auprès 

d’une clientèle captive
-  démontrer votre culture d’entreprise
-  générer des rencontres d’affaires. 

   Contactez Vincent Ménard 
pour plus d’informations : 

   514-273-3897 poste 2500 
ou ventes@index-design.ca

19 SEPTEMBRE 
2014 10 H À 21 H

circuit.index-design.ca
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NeoCon Chicago
9 au 11 juin 2014
The Merchandise Mart
Chicago, États-Unis
www.neocon.com

Cersaie
22 au 26 septembre 2014
Bologna Exhibition Centre
Bologne, Italie
1 800 727-4183
dir.gen@bolognafiere.it
www.cersaie.com

Surfaces East 2014
19 au 22 octobre 2014
Miami Beach Convention Center
Miami, États-Unis 
www.tiseeast.com

IIDEX/Canada
3 et 4 décembre 2014
Metro Toronto Convention Centre North 
Toronto, Canada
www.iidexcanada.com
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