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Comment passer sous silence toutes les
promesses électorales lancées par les
chefs de partis dans le cadre de la cam-
pagne électorale menant aux élections
fédérales du 19 octobre 2015. J’aimerais
porter à votre attention celle faite par
Stephen Harper le mardi 4 août dernier, car
elle pourrait avoir un impact important sur
la santé de notre industrie. 

      Il a promis qu’il rendrait permanent le
crédit d’impôt à la rénovation domiciliaire
de 15 %. Cette mesure fiscale permettrait
à une famille moyenne de recevoir, chaque
année, un crédit d’impôt de 1000 $ à 5000 $
pour des travaux effectués sur leurs rési-
dences principale et secondaire. Pour sa
part, Thomas Mulcair, chef du NPD, critique
le premier ministre pour avoir abandonné,
en 2012, le programme ÉcoÉNERGIE Réno-
vation–Maisons qui offrait des subventions
aux propriétaires pouvant aller jusqu’à
5000 $  pour des travaux permettant
d’accroître l’efficacité énergétique de leur
maison. 

      Au Québec, Carlos Leitao, ministre des
Finances, semble tenter de baisser l’impôt
sur le revenu des particuliers, tout en com-
pensant cette perte de revenu par une
hausse de la taxe provinciale (TVQ), qui
passerait de 9 % à 11 %. Quels seraient les
effets de cette mesure sur les ventes au dé-
tail, en particulier celles des détaillants
spécialisés en couvre-planchers? Difficile à
dire. Il y aura, au cours des prochaines se-
maines, des consultations sur le rapport de
la commission Godbout, qui a fortement
inspiré le ministre. 

      L’industrie du plancher et des revête-
ments muraux est un joueur important
dans l’économie du Québec. Est-ce que les

deux associations qui la représentent ont
une opinion sur les démarches du ministre
Leitao? Est-ce que la Fédération québé-
coise des revêtements de sol (FQRS) et la
nouvelle Association des détaillants de
couvre-planchers du Québec (ADCP) ont
l’intention de participer aux consultations
sur le rapport Godbout?  De façon générale,
les détaillants, toutes industries confon-
dues, ne semblent pas être en faveur de
ces nouvelles mesures. J’aimerais bien
connaître la position des détaillants
spécialisés. 

      Je vous invite, avec ce numéro autom-
nal, à lire attentivement notre dossier sur
le bambou à la page 10 et celui signé par
Vincent Moreau, à la page 58 qui porte sur
les qualités insonorisantes des différents
types de plancher. Un autre sujet important
mérite d’être porté à votre attention : les
déboires de Lumber Liquidators. Alain
Fortier résume bien, dans son texte,
pourquoi ce géant du commerce de détail
se retrouve dans la tourmente. 

      Sur une note plus joyeuse et plus esti-
vale, nous vous présentons, non pas deux,
mais trois photo-reportages : le beach
party de Goodfellow à la page 32, le BBQ de
Prosol à la page 62, et le tournoi de golf de
la FQRS à la page 64. Finalement, faites la
connaissance de Pierre Thibault, un archi-
tecte prolifique et très intéressant, qui a
accepté de partager sa conception de l’ar-
chitecture. À lire sous la plume de Cathe-
rine Richer à la page 38.

    
Marcel Soucy
Éditeur

Un automne rempli de promesses
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La place du bambou sur le marché québécois

Unique par son style et son élégance remarquables, le plancher de bambou est prisé pour sa beauté na-
turelle et inimitable, sa durabilité, sa stabilité et pour ses vertus de matériau écologique. Mais attention :
tous les produits de bambou ne sont pas égaux en termes de qualité. Où trouver la qualité? Où en est le
marché? Quelles sont les perspectives de développement? Portrait non exhaustif d’un marché de niche
ayant été confondu avec un marché de volume.

par Yves Rivard

Les vertus du bambou de qualité ne sont
certes plus à démontrer : résistant à la ver-
mine,  à la moisissure, aux variations d’hu-
midité, il représente une solution de
rechange intéressante au bois franc parce
que considéré comme écologique, dimen-
sionnellement stable et plus dur que le
chêne rouge et l’érable. Le fait qu’il puisse
être cloué, collé ou flottant, en plus de
présenter une bonne résistance au feu,
ajoute à ses mérites. Plusieurs formes de
plancher de bambou sont mises à la dispo-
sition des consommateurs sur le marché :
le bambou pour l’extérieur, celui à grain ver-
tical, de type Strand (le plancher de bambou
le plus dur sur le marché, idéal pour des ap-
plications commerciales), sous forme de
parquet flottant et plus encore.

      On reconnaît au bambou plusieurs qua-
lités qui en font un matériau de choix.
D’abord, le bambou est une ressource re-
nouvelable. Il est la matière première na-
turelle qui a la croissance la plus rapide au
monde. Le rendement d’une bambouseraie
est jusqu’à 25 fois supérieur à celui d’une
forêt. De plus, en tant que matériau, il pos-
sède des propriétés avantageuses. Il est
ainsi 27 % plus dur que le chêne rouge et
13 % plus dur que l’érable, d’où son surnom
d’« acier végétal ». Contrairement au bois
franc, le bambou n’est pas le produit d’ar-
bres, mais d’une herbe à croissance rapide.
Après la coupe des pousses de bambou, les
racines demeurent et de nouvelles pousses
voient le jour. L’espèce utilisée pour le
revêtement de sol, le Moso, est récoltée
dans des bambouseraies sélectionnées du
sud de la Chine et n’est pas consommée par
la faune locale, contrairement à plusieurs
rumeurs répandues. Si cette ressource croît
effectivement très rapidement (4 à 6 ans
pour atteindre la maturité nécessaire), et
que sa culture ne nécessite que peu ou pas
d’engrais ou de pesticide, la transformation
de la plante en revêtement de sol peut
s’avérer problématique. En effet, pour que
ce matériau n’aille pas à l’encontre des
normes écologiques lors de l’usinage, cer-
taines caractéristiques doivent être respec-
tées.

      La polarisation des opinions au sujet du
bambou est résumé dans l’encadré suivant :
      

      
      Pour : croissance ultrarapide, haute 
      densification, durabilité supérieure, 
      esthétique unique, uniformité du 
      produit et pose rapide; 

      Contre : importation de Chine ou de 
      Thaïlande (bilan carbone défavorable), 
      présence de colle dans le lamellé, 
      prévernissage à l’uréthane qui jaunit 
      (la possibilité d’huiler le bambou est 
      inexistante) possibilité d’utilisation de 
      cultures non certifiées FSC.

Choix de coupe et coloration
Les revêtements de sol en bambou arrivent
en planches et sont installés comme les
revêtements en bois d’ingénierie. Ils peu-
vent reposer sur différents types de sous-
planchers et sont offerts en coupe verticale
et horizontale. La coupe verticale est
réputée élégante et chaleureuse, par rap-
port à la coupe horizontale, perçue comme
d’aspect plus rude. Dans les deux cas, le
bambou donne un plancher réputé très dur
et résistant aux charges. Stable, il  se con-
tracte moins en hiver et se dilate moins par
temps humide. De plus, cette matière pre-
mière s’avère très uniforme : droite, lisse,
légère, dure et dépourvue de nœuds, elle
résiste à la torsion et au fendillement. Ainsi,
les  pertes  sont  réduites et l’installation
est d’autant plus rapide qu’elle peut être
faite directement sur du béton.

      En formule d’ingénierie, le bambou est
offert en selon le procédé d’installation
Click. Constitué de fibres entrecroisées, il
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est également connu sous l’appellation
commerciale de « bambou densifié ». Sous
cette forme, il représente le type de parquet
le plus dur sur le marché (3800 lbs). Les
planchers les plus durables sont souvent re-
couverts de couches d’oxyde d’aluminium
et de polyuréthane. Et, à titre d’adhésif pour
lier les lamelles, la plupart des fabricants
ont recours à une résine comme le phénol-
formaldéhyde (en lieu et place de l’urée) qui
satisfait à la norme européenne. Celle-ci
garantit que le produit n’émet pas plus de
0,1 partie par million (ppm) de formaldéhyde
sous forme gazeuse. 

      Le bambou est offert en deux couleurs :
naturel et carbonisé (aussi appelé « cara-
mélisé »). La coloration carbonisée découle

d’un procédé de cuisson à la vapeur, et peut
varier de brun pâle à brun foncé.

La différence est dans le traitement
En principe, la production d’un produit de
bonne qualité se joue au moment du traite-
ment. La plupart des experts sont d’avis
qu’il faut s’assurer de l’emploi de marques
de vernis   européennes, fort supérieures
aux produits chinois. Et puisque la produc-
tion et l’assemblage d’une planche de bam-
bou nécessitent le collage de plusieurs
petits morceaux, la colle utilisée au cours
du processus devient déterminante, celle-ci
étant très néfaste pour la santé en cas de
présence de composés organiques volatils.

      Comme le mentionne Josée Lefrançois,

présidente de La Maison du Bamboo, les
principaux indices de qualité peuvent être
déterminés à partir de quelques critères.

La maturité : « Un bambou coupé trop tôt
révèle une structure cellulaire vide, ce qui
amoindrit sa performance à moyen terme »,
indique Mme Lefrançois.

La compression : « Le succès de cette im-
portante opération repose sur la perfor-
mance de la machinerie utilisée, qui est très
différente d’un manufacturier à l’autre.
Inadéquatement compressé, le bambou se
délamine à court terme, nécessitant le rem-
placement de planches. » Plus encore, dans
certains cas, à une planche manquant de
fibres, le manufacturier injecte un agent
filler et applique ensuite un vernis. « Le
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client ne peut déceler ce vice de fabrication,
du moins pas tant qu’il ne se décide à sabler
son parquet et qu’il découvre alors un
plancher poreux », révèle cette dernière. 

Le vernis : « Tout aussi importante, la qua-
lité du vernis peut s’avérer décisive. Un
mauvais produit peut fendiller, strier, s’é-
cailler et s’avérer toxique », note Mme
Lefrançois, qui cite aussi le formaldéhyde
comme zone grise à considérer. « Personne
ne peut savoir en vertu de quelle norme le
plancher a été fabriqué à cet égard. »

      Ainsi, à l’instar d’autres produits ayant
fait leur apparition au début des années
2000 sur les marchés québécois et cana-
dien, le bambou a raté son arrivée. La faute
revient à de mauvais produits distribués à
la va-vite et sans qu’on soit pleinement in-
formé.

La mauvaise qualité fait des victimes 
« Les premiers importateurs misaient sur la
qualité, note Josée Lefrançois. Et les ventes
étaient au rendez-vous. Devant ce succès,
plusieurs petits importateurs, attirés par la
possibilité de réaliser un profit rapidement,
ont commencé à introduire des produits de
mauvaise qualité offerts à moindre coût. Ce
qui a donné lieu à des histoires d’horreur. » 
À preuve : « Les planchers étaient installés
sur des plaques de béton qui, en raison de
la présence d’eau et d’humidité, décol-
oraient rapidement, le bambou étant une
matière végétale, confie Jean-Claude Duval.

Il est le directeur général, Québec, chez Dis-
tributions Melmart, distributeur exclusif des
produits de bambou de Teragren pourla
chaîne Déco Surfaces et un réseau de dé-
taillants indépendants. La méconnaissance
du produit et son installation à de mauvais
endroits ont donné lieu à des histoires
d’horreur qui ont nui à la perception des
consommateurs. »

      « De mauvais produits, oui, sans aucun
doute, mais possiblement aussi mal vendus,
note René Laprise, gérant des produits d’im-
portation chez Goodfellow. Méconnu des
consommateurs lors de son introduction
sur le marché, le produit a été présenté
comme écologique, intéressant du même
coup les designers et consommateurs sen-
sibles à cette qualité. Par la suite, le
matériau a été utilisé à toutes les sauces :
vêtements, nappes, etc. Pour ce qui des
revêtements de sol, on a prétendu que le
produit était doté d’une dureté similaire au
bois exotique, soit très dur, ce qui, en réal-
ité, n’était pas tout à fait exact. » Goodfel-
low a donc eu à gérer cette problématique
généralisée sur le marché et à redorer le
blason du bambou en appliquant une poli-
tique de vente axée sur des faits. Une situ-
ation qui a peut-être empêché le bambou
de devenir le produit-vedette espéré, et qui
explique peut-être l’état actuel du marché. 

      « Notre manufacturier chinois est très
soucieux de produire un bambou de grande
qualité. C’est pourquoi il a instauré des rè-

gles de certification maison supérieures
aux normes FSC. Laissez-moi vous raconter
pourquoi la piètre qualité ne paie pas », pro-
pose Ning Zhou, président de Bright Bam-
boo, importateur d’une pléthore de produits
de bambou allant du plancher au sofa en
passant par les vanités, les comptoirs, ar-
moires et escaliers. Son expérience avec le
matériau remonte au début des années 80.
Entre autres innovations, M. Zhou a mis au
point et breveté deux produits : le bambou
« End Grain Board » (Chine, brevet
88219390.21988, 1988) et le « Engineered
Bamboo Board » (Chine, brevet 91220343.9,
1995). « J’ai pu voir le marché se trans-
former car, avant d’être importateur et dis-
tributeur ici, j’ai été manufacturier en Chine,
raconte ce dernier. J’ai exporté pendant 20
ans en Europe, puis aux États-Unis et au
Canada avant de m’installer ici, à L’Assomp-
tion, en 2002. »

      Il enchaîne : « Du temps où j’étais ma-
nufacturier, un fournisseur m’est arrivé
avec un stock de bambou trop jeune.
Curieux, j’ai accepté de passer sa com-
mande. Ce qui s’est avéré un fiasco sur
toute la ligne, pour lui et pour nous. Le
matériau était bien trop mou et pas assez
sec. Résultat : impossible pour lui d’écouler
sa marchandise. Une perte totale. À la suite
de cette expérience, je n’ai plus jamais ac-
cepté de bambou ne respectant pas les cer-
tifications FSC. Personne ne veut perdre de
temps et d’argent avec un produit pouvant
représenter un problème, alors on adopte
des hauts standards. »

      Si certains manufacturiers offrent de
tels contrôles de la qualité, cela ne reflète
malheureusement pas l’ensemble de l’in-
dustrie. « Il est toujours possible de se
promener en Chine et de dénicher un pro-
duit moins coûteux que le prix moyen
courant, déclare René Laprise. Mais il y a
toujours une raison qui explique ce coût
moindre. En tant que distributeur, il est im-
pératif de découvrir exactement laquelle. »
Ce que corrobore Jean-Claude Duval.
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Un marché en hausse ou en baisse?
Difficile de statuer sur l’état réel du marché actuel. Si certaines
bannières voient leurs ventes faire du sur-place, d’autres sem-
blent tirer leur épingle du jeu. Selon les témoignages recueillis, il
est permis de croire que le marché du plancher de bambou se
porte mieux au Québec que dans le reste du Canada, et que, dans
l’ensemble, les importateurs québécois s’en tirent mieux que leurs
homologues pancanadiens.

      Ainsi, du côté de Goodfellow, on parle de marché en stagna-
tion. « Le gros du marché se trouve présentement dans le produit
d’ingénierie. Actuellement, notre produit  Ultimate, fait de bambou
déchiqueté et compressé pour obtenir une dureté supérieure,
représente 70 % de nos ventes de bambou de ce type, explique
René Laprise, qui ajoute que les lamellés vertical et horizontal
sont pour leur part en décroissance au Canada. « Bien que pour
l’heure il soit stable sur les marchés des provinces de l’Atlantique,
on prévoit une légère décroissance au cours de la prochaine
année. » En fait, selon lui, il y a de fortes chances pour que le pro-
duit ne soit plus offert dans le catalogue d’ici les deux prochaines
années.

      Même constat de stagnation du côté de Distributions Melmart,
qui distribue les planchers de bambou de Teragren au Québec
depuis 2004. « De 2004 à 2010, on peut parler de progression.
Mais depuis, le marché stagne, confirme Jean-Claude Duval. Les
prix ont augmenté, les ventes ont baissé, le tout pour un volume
d’achat similaire. » Une situation que ce dernier  explique par l’ar-
rivée des magasins à grande surface dans le réseau de distribu-
tion, antérieurement réservée aux détaillants indépendants
spécialisés. « Les grandes bannières, en plus de banaliser l’offre
du produit, ont remplacé l’approche client basée sur la qualité
par une simple offre basée sur le prix. Je ne vois pas un gros vo-
lume de vente pour les années à venir. » Plus précisément, Dis-
tributions Melmart, qui offre sept collections milieu–haut de
gamme certifiées FSC pour les secteurs résidentiel et commercial
léger, en est présentement à revoir son catalogue. « Pour suivre
la demande du marché, notre offre pourrait être ramenée à
cinq collections », spécifie M. Duval. « Le potentiel de développe-
ment de ce produit a été évalué sur la base de cette conscience
écologique des consommateurs, mais il n’a jamais explosé comme
prévu. Il ne s’agit pas, de toute évidence, d’un produit de volume,
mais bien de niche. »

      Torlys, qui offre un seul et unique plancher de bambou à tra-
vers sa collection Everest Élite, partage aussi cette perception
d’un marché stagnant, possiblement saturé. La compagnie a ar-
rêté son choix sur un plancher intégrant un endos fixe de liège
CorkPlus, qui offre la protection antimicrobienne Microban et des
propriétés isolantes thermiques et acoustiques supérieures. Dé-
cliné en finis lisse et texturé, le bambou est offert en planches
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plus longues et plus larges que la plupart
des produits concurrents, soit de 12 mm
(épaisseur) sur 124 mm (largeur) sur
1800 mm (longueur). « Il s’agit d’un produit
sans teinture, certifié FSC, qui permet l’ob-
tention d’un maximum de 5 points de certi-
fication LEED, détaille Melissa Lepine,
gérante de territoire, région de Montréal,
chez Torlys. La grande qualité de sa fabri-
cation lui confère un taux de performance
de 30 à 65 % pour ce qui est de l’humidité.
Il s’avère ainsi une solution tout indiquée
pour les condos et les sous-sols de rési-
dence unifamiliale. »

Un contexte riche de possibilités
La situation est toutefois à l’inverse du côté
de chez Bright Bamboo, où l’optimisme
règne et la saturation de marché n’apparaît
pas comme une réalité quotidienne. « Je
crois que le marché est en bonne santé,
plus précisément en ce qui a trait aux pro-
duits de bambou modernes, note pour sa
part M. Zhou. Par rapport à plusieurs autres
essences, le bambou continue de se dis-

tinguer avantageusement en tant que
matériau, notamment par rapport au climat
québécois. En ce sens, il continue de
représenter un produit intéressant, plein de
potentiel. Les consommateurs ont seule-
ment besoin de redécouvrir ce produit et
d’être conseillés adéquatement pour en re-
tirer tous les avantages. » 

      Mieux encore, La Maison du Bambou
vient de signer une entente de distribution
avec le réseau Déco Surfaces, prouvant que
le matériau intéresse toujours les consom-
mateurs directs. « Je ne crois pas que le
bambou soit en perte de popularité, mais
plutôt que le marché est en train de s’as-
sainir », argue Josée Lefrançois, présidente.
Selon elle, trop de joueurs offrant trop de
produits de qualité variable ont modéré les
ardeurs des consommateurs. « Cet as-
sainissement opéré depuis la crise
économique a aussi créé un contexte de
prix de liquidation et de vente ferme, sans
garantie, ce qui a nui à l’image et à la valeur
du bambou », ajoute-t-elle.

      Mais les choses changent. « Il est de
plus en plus difficile pour ceux qui s’impro-
visent importateurs de traiter avec les
manufacturiers asiatiques, remarque
Mme Lefrançois. Par exemple, ceux-ci exi-
gent maintenant des commandes à gros
volume et l’acheminement des produits
dans des conteneurs non mixtes, ce qui oc-
casionnent des frais supplémentaires et un
modèle d’affaires différent, »

      De plus, les consommateurs redécou-
vriraient peu à peu la valeur ajoutée du ser-
vice-conseil. Mme Lefrançois à ce sujet :
« Je ne compte pas le nombre de clients
ayant acheté un plancher de bambou dans
une grande surface et qui nous appellent
pour obtenir des conseils et des informa-
tions sur l’installation, l’entretien ou les
moulures. Ce qu’ils n’ont évidemment pas
obtenu en optant pour un prix moindre.
C’est moins cher? Oui, mais c’est aussi sans
service, sans réponse aux questions et avec
une qualité moindre. Encore et toujours, la
réelle valeur se situe au-delà du prix immé-
diat. »  

La Maison du Bamboo : la référence sur marché

Lorsqu’elle fonde La Maison du Bamboo, en 2006, Josée
Lefrançois se donne pour mission d’introduire les produits
de bambou au Québec et de constituer la référence en
termes de qualité, de durabilité et de reconnaissance
écologique. Mission accomplie! « Nos planchers de bam-
bou, d’une qualité de fabrication exceptionnelle, sont pro-
duits à partir de forêts de bambou certifiées FSC, et donc
gérées selon les standards sociaux et environnementaux
les plus rigoureux en matière de gestion responsable »,
souligne Mme Lefrançois.

       Les produits des différentes collections (Classique,
Plyboo, Cali Bamboo) sont aussi libres de tout agent de
liaison contenant du formaldéhyde ajouté. « Ils répondent
ainsi aux normes sévères d’émissions de Phase 2 de CARB
(California Air Resources Board), supérieures aux stan-
dards E1 appliqués par la plupart des manufacturiers de
planchers de bambou », note la présidente de l’entreprise
qui a pignon sur rue dans le Quartier Design de Ville
Mont-Royal. 

       À noter : tous les planchers de bambou offerts peu-
vent contribuer à l’obtention de points LEED. L’entreprise
offre aussi depuis peu trois nouvelles collections de pan-
neaux de bambou décoratifs et acoustiques (Révélation,

Linéaire, PlybooSound), sculptés en relief par une dé-
coupe numérique et pouvant être intégrés à un design in-
térieur global. 

       C’est le cas également des contreplaqués 100 %
bambou, qui se prêtent merveilleusement bien à la fabri-
cation de cuisines, de vanités de salle de bain, de meubles
de tout genre, et même comme application murale
décorative.

Des escaliers et des moulures qui se démarquent
L’escalier étant le cœur et l’âme d’une résidence, son im-
portance en termes d’architecture et de design n’est plus
à démontrer.  Consciente de l’impact de chaque choix sur
la valeur d’une résidence, La Maison du Bamboo répond
globalement aux besoins et attentes de sa clientèle,
s’assurant ainsi que chaque projet, du plus petit au plus
grand, s’avère un succès sur le plan du design et de
l’investissement.

       L’offre de services de La Maison du Bamboo permet
une prise en charge intégrale de chaque projet. Moulures
de réduction ou de transition vers un autre type de
revêtement de sol, nez de palier ou de marche, le distri-
buteur possède un approvisionnement et une expertise
de pointe permettant la finalisation de chaque projet en
beauté et une signature hautement professionnelle.
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La 47e édition du NeoCon, qui s’est déroulée au ma-
gnifique Merchandise Mart, situé sur la rive nord
du canal de la rivière Chicago, a fracassé des records
d’assistance. Durant les trois journées de l’exposi-
tion, plus de 50 000 visiteurs ont envahi les quelque
neuf étages où se déroule ce happening du design.
Sur certains étages, les exposants disposent de lo-
caux entièrement fermés comme le serait leur pro-
pre magasin, alors qu’à d’autres niveaux, les stands
se côtoient comme dans une exposition conven-
tionnelle. En parallèle, les visiteurs ont pu pro-fiter
de conférences de haut niveau, de cours de forma-
tion et d’un environnement de réseautage excep-
tionnel.  

        Toutes les conférences et la majorité des sémi-
naires et sessions de formation ont affiché complet.
La seule conférence a avoir été annulée fut celle de
Jason Silva, dont le vol a été annulé à cause de vio-
lents orages. Ce fâcheux contretemps n’a pourtant
pas refroidi l’atmosphère du salon, car dès que le
ciel s’est éclairci, les visiteurs ont profité d’un très
festif garden-party juste en face du Merchandise
Mart. Un parc a été aménagé du côté sud des
berges de la rivière, où le blues et la cuisine typique
de Chicago ont ravi les visiteurs.  

        « L’exposition de cette année est une grande
cuvée », a déclaré Chris Gibson, vice-président de
Humanscale, fabricant de bureaux à l’échelle hu-
maine. « Nous avons reçu deux fois plus de visiteurs
que l’année dernière. Les visiteurs ont d’ailleurs été

Chicago : coupe Stanley et championne du design
par Marcel Soucy

Année après année, on ne cesse
de s’extasier devant la très po-
pulaire NeoCon de Chicago. En-
tièrement dédiée aux produits
destinés aux architectes et aux
designers d’intérieur, cette foire
attire les visiteurs parmi les plus
influents du design américain.



intrigués par ce concept , qui combine des produits
à la fois technos et minimalistes au design
fonctionnel pour créer un environnement de
travail plus intelligent et plus sain.

        Beaucoup d’entreprises mettent l’accent sur la
qualité de l’espace de travail. En anglais, on parle
de Livign Office, qui pourrait se traduire par
« espace de vie au bureau. La qualité de l’ameuble-
ments de bureau suit d’ailleurs cette tendance.
Dans le secteur des recouvrements de sol et des
revêtements muraux, le design vise deux grands
objectifs : le confort et le respect de l’environ-
nement. Des entreprises comme Mohawk et Inter-
face déploient toute leur énergie pour en
consommer le moins possible. 

        Nous vous invitons à découvrir avec nous un
certain nombre de produits qui ont été présentés
au NeoCon 2015. Nous aurions pu remplir toutes

les pages de ce numéro avec ce qui nous a été
présenté. Il a fallu faire des choix. 

Bonne visite!Voici un bel exemple de l’achalandage au NeoCon 2015. 
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Bolyü

Bolyü, la division commerciale de Beaulieu,
participe années après années au NeoCon
de Chicago. L’entreprise en a profité pour
présenter ses nouveautés 2015.  

Inspiré des touches Contrôl et Majuscule du clavier d’or-
dinateur , les carreaux de la collection Contrôl et Majus-
cule, s’imprègnent d’une touche techno. Formés de
motifs linéaires qui s’entrecroisent, d’où l’appellation
« Control », et de bandes de couleurs obtenues
lorsqu’on enfonce la touche Majuscule, ces carreaux 
24 po x 24 po vous sont offerts en neuf combinaisons 
de coloris qui s’agencent parfaitement. 

La collection Low Tide Tile est un rappel des longues
promenades sur la plage à marée basse. C’est comme si
l’eau de la mer avait dessiné des formes irrégulières sur
le sable mouillé. Deux formats vous sont offerts, la
planchette 18 po x 36 po et les carreaux 24 po x 24 po.
Bolyü a poussé l’inspiration jusqu’à donner des noms de
couleurs évocateurs : coucher de soleil, dune de sable,
vagues de tempête, poisson géant, etc.

La division commerciale Bolyü est fière de vous 
présenter ses planchettes de vinyle Abstract LVT
Rawhide. Pour en arriver à un résultat aussi parfait, la
collection Abstract combine à la perfection impression
haute définition et fabrication selon les règles de l’art.
Les planchettes de 8 po x 48 po sont en vente dans 
deux motifs et 12 couleurs.
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Johnsonite

Johnsonite est bien connue sur le marché québécois. Membre du groupe Tarkett, l’entre-
prise a conçu des produits de grande qualité pour les secteurs commercial et institutionnel.
Voici quelques nouveautés dévoilées au NeoCon de Chicago.   

Acczent Flourish est un vinyle en feuille qui vous offre le
meilleur des deux mondes : le look riche d’un produit
haut de gamme et des performances hygiéniques hors
pair. En fait, c’est un plancher qu’on pourrait qualifier de
bon pour la santé. Antibactérien, vous le retrouvez dans
de nombreux hôpitaux et cliniques médicales.  

Arcade est une autre innovation de Johnsonite en matière de recouvrement de sol pour les secteurs de 
l’éducation et de la santé. Il s’agit de feuilles de caoutchouc possédant de multiples qualités : non glissantes, résis-
tantes aux chocs et insonorisantes. Arcade possède une palette de couleurs élargie avec plus de 40 couleurs tons sur
tons.  

Inspirée par la texture riche du bois naturel, Johnsonite
vous propose, en versions planchettes et carreaux : 
Minerality. L’effet pierre et bois se retrouvent dans le
même revêtement de sol. Le chic design de Minerality
donnera un cachet particulier aux boutiques, aux cafés
et même aux cliniques médicales.
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Prenez un siège s’il vous plaît
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Patcraft

Le stand de Patcraft était l’un des plus courus du salon. Il faut dire que leurs nouvelles col-
lections sont spectaculaires. Surtout celles qui sont appelées « Deconstructed », car elles
sont fabriquées à partir d’une nouvelle technologie qui permet de voir le côté métallique
de l’endos sur le dessus du carreau.   

Deconstructed Black et Deconstructed Metal sont deux nouvelles collections de carreaux de tapis dévoilés lors du
NeoCon de Chicago. Pour donner cet effet métallique, Patcraft a mis au point une nouvelle technologie qui lui permet
de faire ressortir l’endos du carreau sur sa surface tissée. Ce qui veut dire que ce qui se trouve sous le tapis est un
élément visible du carreau. La collection Black est offerte en carreaux de 24 po x 24 po dans 12 coloris, alors que la
collection Metal possède en plus des carreaux de 18 po x 36 po avec un total de 18 coloris différents.    

Patcraft a aussi dévoilé lors du même salon sa nouvelle
collection Life & Style, un tapis contemporain 
composé d’éléments géométriques. Il est vendu en
rouleau et en carreaux de 24 po x 24 po. Cette collection
peut à la fois convenir au secteur résidentiel et au
secteur commercial léger telles les maisons d’héberge-
ment pour personnes âgées, les résidences pour étu-
diants et les cliniques médicales. Fabriquée avec la Solu-
tion Q extrême et l’endos EcoWorx pour les carreaux, ce
produit gardera son allure de jeunesse pendant de 
nombreuses années.  
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Directrice du design et de la couleur chez Benjamin Moore, Sophie Bergeron est membre de l’asso-
ciation américaine Color Marketing Group ainsi que du Color Council de Benjamin Moore. Elle est
aussi chroniqueuse design et peinture à l’émission Trucs & Cie sur 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).

Dodo, l’enfant do, l’enfant dormira bientôt

L’animatrice de l’émission Ça commence
bien, Chéli Sauvé-Castonguay, souhaitait
pour son chérubin à naître une chambre à
l’ambiance neutre et au décor moderne.
Qu’à cela ne tienne, nous avons créé pour
elle une véritable ambiance de rêve. La
commande était simple : une pièce pratique,
un décor chaleureux et des teintes neutres
convenant aussi bien à un garçon qu’à
une fille.

Teintes lumineuses pour pièce obscure
En tant que professionnels, vous savez que
les nombreux pouvoirs de la couleur sont

indéniables. La pièce étant particulièrement
sombre, il importait de sélectionner des
teintes chaudes, ensoleillées et pimpantes
pour mieux l’éclairer.  Pour contrecarrer ses
dimensions restreintes, nous avons aussi
pris soin d’éviter les contrastes trop mar-
qués qui auraient découpé et rapetissé l’es-
pace. À cet effet, le jaune vibrant et le gris
chaud et tendre forment un duo organique
et tout avisé. 

      Au plafond, le jaune Mimosa vole la
vedette et baigne la chambre de luminosité.
Bien qu’encore aujourd’hui de nombreux
clients hésitent à utiliser de la couleur au

plafond, en 20 ans de carrière, aucun de
mes clients ne fut déçu du résultat. Bien au
contraire, avec des teintes bien choisies, la
couleur au plafond crée souvent le design
à elle seule, tout en mettant en valeur les
accessoires déco qui la complètent.  

      Sur les murs, les portes et les plinthes,
le gris de Balboa passe-partout procure une
impression de calme et de sérénité. Le
motif d’un coussin a inspiré les volutes
composées de petits cercles peints un à un
en jaune pâle. Peindre ces cercles s’est
avéré un exercice si facile et rapide que vos
clients férus de déco n’auront aucun mal à
le faire eux-mêmes. Il suffit de travailler à
sec et de tourner sur lui-même l’applicateur
de mousse. C’est le secret pour obtenir des
cercles uniformes et nets. Au final, on anime
joliment les murs et on introduit un élément
graphique moderne.

      Pour que les cadres et les cercles soient
en parfait équilibre, on a tenu compte
du mobilier et des éléments importants
comme les luminaires, les rideaux et les
accessoires déco. Objectif : obtenir un par-
fait équilibre entre les murs ainsi ornés,
sans surcharge ni éparpillement. 

Un produit pour des besoins précis
Le choix de la peinture des murs s’est porté
tout naturellement sur la Benjamin Moore
NaturaMD. Parfaite pour les chambres d’en-

par Sophie Bergeron
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fant et pour les mamans enceintes qui par-
ticipent de près ou de loin aux travaux, cette
peinture est le résultat de recherches
poussées. Offertes dans toutes les teintes,
elle est durable et facile à nettoyer, elle ne
dégage presque pas d’odeur, elle ne produit
ni COV ni émissions toxiques, et elle possède
même une certification « Asthma and Al-
lergy FriendlyTM » reconnue par l’Association
canadienne de l’asthme. Un vrai choix éco-
logique et santé! 

Jolies trouvailles
Un coup de pinceau sur le dossier et l’assise
de la berceuse permet de l’agencer au mur
et de lui donner un look tendance et actuel.
Pour une résistance maximale, la peinture
AdvanceMD est utilisée. En effet, ce produit

offre la performance de la peinture alkyde,
mais est conçu dans une formule à base
d’eau se nettoyant à l’eau savonneuse. Il
n’en faut pas plus pour redonner vie à cer-
taines pièces de mobilier ou les intégrer à
un look contemporain!

Des idées sur mesure, adorées des clients
Afin de maximiser l’espace, on a aménagé
dans la penderie un espace polyvalent et
pratique. De la même teinte que les murs,
les portes se fondent à ceux-ci, ce qui con-
tribue à agrandir l’espace. Derrière celles-ci,
table à langer, panier à linge, produits de
soin et vêtements s’y retrouvent à portée de
main. Faisant office de table à langer, une
simple commode de bois aux tiroirs peints
des deux teintes de la pièce. Au-dessus du

meuble, une envolée de petits cercles garan-
tit la continuité avec la pièce. Quand on a
terminé, il suffit de fermer les portes pour
que la chambre respire l’ordre et le calme. 
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« Nos spécialités sont les meubles en bois
massif, le mobilier contemporain et les
cuisines et salles de bain », explique d’en-
trée de jeu Benoît Paquette, cofondateur
avec Marco Miner. Nous réalisons aussi
toutes sortes de mandats d’aménagement
commercial, de créations et d’installa-
tions. » Pour ce faire, leur atelier de fabri-
cation professionnel compte quatre
ébénistes à temps plein et une experte en
finition.

      La compagnie fonctionne, au quotidien,
selon une philosophie professionnelle visant
à offrir la valeur ajoutée du respect de l’envi-
ronnement à toutes les étapes, de la planifi-
cation et la conception jusqu’à   l’installation.
Et ce, au point de se présenter officiellement
en tant qu’ébénisterie écologique.

      « Atelier Tandem s’impose une ligne de
conduite ferme quand vient le temps de
répondre aux désirs et aux attentes de la
clientèle, toujours plus informée et exi-
geante, confie M. Paquette. En faisant le
choix d’utiliser des matériaux de première
qualité et respectueux de l’environnement,
l’entreprise désire rendre son secteur d’ac-
tivité plus vert, plus humain. Il y a claire-
ment une demande croissante pour les
vrais produits et services écologiques. Et
nos préoccupations environnementales re-
joignent ce marché. »

Produits et services : tout pour le client
Comme il est attendu d’une entreprise don-
nant dans le sur mesure, chaque projet est
mené en interaction étroite avec le client et

le designer ou l’architecte. « L’équipe de-
meure disponible tout au long des projets
pour répondre aux questions et assurer l’u-
niformité des résultats avec ceux des
autres corps de métier à l’œuvre », soutient
Benoît Paquette.

      En fait, l’expertise active au sein de l’en-
treprise permet également d’optimiser et
de concrétiser certains concepts. Des pré-
cisions à ce sujet : « Une fois les plans et
designs reçus, il nous est possible d’évaluer
concrètement les défis et les problèmes
techniques posés par chacun d’entre eux
sur le terrain, que ce soit en termes de fa-
brication, de finition ou d’installation.
L’équipe est en mesure de formuler des sug-
gestions, voire des recommandations au de-
signer afin d’assurer la faisabilité du projet. 

      La taille de l’entreprise et l’expérience
concentrée qu’on y retrouve permettent de
desservir tous les types de clientèle. « Nous
ne sommes pas des cuisinistes, nous réa-
lisons des projets de cuisine, tranche M. Pa-
quette. La différence est à l’avantage du
client car, loin de toujours reproduire le
même concept selon des dimensions
préétablies, Atelier Tandem offre la possi-
bilité du sur mesure. » Selon lui, tous les
acheteurs d’unité en copropriété ou de mai-
son unifamiliale devraient garder en tête
que le client a, et doit toujours avoir, le
dernier mot. « Les entrepreneurs sont par-
fois dérangés par les demandes parti-
culières des clients, mais, dans la mesure
du possible, ils doivent acquiescer aux de-
mandes, soient-elles d’ordre technique ou
esthétique. »

Atelier Tandem : la valeur ajoutée du sur mesure

Fondée en 2001 par deux passionnés de meubles et de design, Atelier Tandem se spécialise dans la fab-
rication sur mesure visant les secteurs résidentiel et commercial léger. Plus précisément, l’entreprise de
Montréal réalise du mobilier destiné aux cuisines et salles de bain, des meubles intégrés ou autoportants.
Poussée par la volonté de dépasser les attentes de sa clientèle constituée de designers et d’architectes,
la compagnie vient tout juste de se lancer dans un nouveau partenariat riche de possibles.

par Yves Rivard
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      C’est le cas chez Atelier Tandem. Lorsqu’un client particulier
se présente avec un projet, l’équipe met tout en œuvre pour en
assurer la concrétisation. « Souvent, ils arrivent avec une photo,
un croquis, un plan. Parfois, il s’agit seulement d’une idée. En dis-
cutant, nous arrivons à préciser les besoins et les attentes, à
présenter les différentes solutions et à lancer la production en
atelier. »

      Bien que l’érable, le merisier, le chêne, le noyer, le cerisier et
le frêne figurent en tête de liste des essences les plus couram-
ment utilisées, l’offre de produits peut se décliner dans 200 types
de bois différents.  « Les matériaux sont sélectionnés en fonction
de leur faible émissivité en COV et formaldéhyde », rappelle
Benoît Paquette.

1, 2, 3... défis!
Toujours à la recherche de nouvelles occasions de redéfinir les
possibilités en matière de design et de fabrication, Atelier Tan-
dem compte de nombreuses réussites en la matière. 

      Tel cet important projet haut de gamme récemment achevé
à Saint-Bruno-de-Montarville, sur la Rive-Sud de Montréal. Située
à flanc de montagne, la maison d’invités, jouxtant la résidence
principale, a ceci de particulier qu’elle ne présente aucun mur
traditionnel opaque. « Le concept architectural était celui d’une
maison dont les quatre murs extérieurs étaient faits de verre,
note M. Paquette. Le défi d’Atelier Tandem tenait dans la fabrica-
tion et l’installation d’un grand îlot de cuisine devant reposer au
centre de la résidence à aire ouverte. Comme il n’y avait pas
d’autres murs, les armoires ont dû être fixées depuis le plafond,
moyennant l’intégration de plaquettes d’acier. »

      De plus, le mobilier a dû être conçu et fabriqué afin de délim-
iter les différentes pièces. « On y retrouve donc un bloc central
de teck, une sorte de gros monolithe d’une longueur de 25 pieds
et d’une largeur de 5 pieds, précise ce dernier. L’unité contient
plusieurs sections, dont des espaces de rangement et une salle
de bain, cachée en plein milieu, accessible des deux côtés du
bloc. Lorsqu’on déploie la porte de manière perpendiculaire au
mur de verre, cela crée un cloisonnement entre les pièces ». À
noter : afin de conférer le meilleur degré d’homogénéité possible
au projet, les 40 panneaux de teck nécessaires ont été tirés d’une
seule et même bille de bois.

      Autre réalisation digne de mention : une maison patrimoniale,
datant de la fin des années 1800, ayant pignon sur rue à
Outremont. « Il s’agit en fait d’une ancienne grange ayant été
transformée en résidence plus moderne. Au nombre des parti-
cularités de ce mandat, on note la réalisation d’une cuisine en-
tièrement faite de placage de noyer. La plupart des poignées de
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portes ont été sculptée à même le panneau.
Le comptoir de l’îlot a aussi été fabriqué en
noyer massif, exception faite d’une petite
section en pierre naturelle s’intégrant har-
monieusement au reste du décor. » 

      Comme le résume M. Paquette, le défi,
en termes de design et de fabrication, se
trouvait dans la capacité d’Atelier Tandem
à respecter le concept de design unique,
cherchant à insuffler une approche ultra-
moderne à un lieu présentant une architec-
ture et des matériaux rustiques, notamment
les plafonds de noyer d’origine.

      Dernier exemple de la flexibilité de l’en-
treprise : la fabrication d’une table de con-
férence circulaire modulaire n’ayant rien de
banal. D’un diamètre de 18 pieds, la table en
question, mélange de placage et de cerisier
massif, peut aussi être déclinée en demi-

cercles ou même être
scindée en plusieurs
modules formant des bu-
reaux de travail, le tout
reposant sur un système
de roulette et de plaques
d’acier inoxydable per-
forées intégrées à la
structure. « Un défi à
bien des égards », note
Benoît Paquette, cofon-
dateur d’une compagnie
ouverte aux défis, mais
qui désire conserver sa
taille, son approche client
et son efficacité.

Un partenaire aussi taillé sur mesure
Au cours de l’été 2015, Atelier Tandem a formé un partenariat
avec l’entreprise À Hauteur d'homme (Hh), spécialisée dans
le design intérieur et détenant une expertise reconnue dans
les matériaux écologiques et les processus de certification
LEED, créant du même coup une bannière réunissant création
et production. « Dans cette belle association, Atelier Tandem
agira en tant qu’unité de production, spécifie Benoît Paquette.
Afin de créer une réelle synergie, À Hauteur d’homme a em-
ménagé ses bureaux à côté des nôtres, sur le Plateau Mont-
Royal. »

      L’objectif de ce partenariat? Regrouper des expertises
complémentaires et des valeurs professionnelles et commer-
ciales similaires. Ainsi, les deux entreprises ont à cœur de
développer un marché basé sur la valorisation du bois, la
responsabilité écologique et la production locale.

      « Concrètement, Atelier Tandem prendra en charge la fa-
brication des armoires et comptoirs de cuisine, de même que
la réalisation de meubles sur mesure, tels que tables de cui-
sine, commodes, bases de lit et planches à découper, pour ne
nommer que ceux-là », explique M. Paquette. Ce n’est pas
tout : le secteur commercial sera également desservi à tra-
vers cette association.

      « Chaque projet visera à utiliser les produits les plus
écologiques qui soient, et ce, même dans le volet commercial.
Par exemple, pour la fabrication des caissons, seules les nou-
velles mélamines sans ou à faible teneur en formaldéhyde
seront utilisées. Même mandat du côté des colles et
adhésifs », souligne ce dernier. Les essences privilégiées
seront exclusivement nord-américaines, notamment l’érable,
le merisier, le noyer, le chêne blanc et le cerisier.   
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Beach Party à la vente annuelle de Goodfellow

La vente annuelle 2015 de Goodfellow a été,
comme à chaque année, une grande réussite!
Deux événements distincts ont été organisés à
Delson et Ottawa au courant du mois d’août.

     La 26e édition se présentait sous le thème du
Beach Party et nous avons accueilli plus de
525 invités, afin de leur présenter nos différents
produits.

     Nos clients ont pu, encore une fois, profiter
d’offres promotionnelles exceptionnelles, en plus
de s’amuser et de se régaler grâce au service de
bouffe de rue!

Nous souhaitons remercier chaleureusement
tous les employés et partenaires qui ont travaillé
de près ou de loin à l’organisation de cet événe-
ment. 

À l’an prochain!
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Un plancher conçu pour la vie
trépidante des jeunes familles

Mirage, la marque de planchers de bois
franc reconnue pour sa qualité, est fière
de présenter sa collection de planchers tout
à fait unique : la collection Imagine. Ces
planchers se distinguent grâce à leur
surface de bois texturée, conçue pour la
vraie vie. 

      Un procédé novateur conçu par Mirage
permet de donner texture et relief à la sur-
face de bois de ces planchers. Il en résulte
ainsi un produit où chaque lame possède
une profondeur et une texture tout à fait
uniques tout en accentuant les différents
tons de couleurs présents dans le bois.
Conçus pour répondre aux besoins des
familles actives, des propriétaires d’ani-
maux de compagnie et pour les endroits
plus achalandés, les planchers texturés de
Mirage tendent à dissimuler plus facilement
les marques et autres aléas de la vie quoti-
dienne.

      « Lorsque vient le temps de choisir un
revêtement de sol, les jeunes familles et
les propriétaires d’animaux de compagnie
doivent parfois négliger le design et le look
au profit de la durabilité. Grâce à la texture
unique des planchers de la collection Ima-
gine de Mirage, on obtient un produit qui
camoufle les marques et aléas du quotidien
tout en étant tendance. Que demander de
mieux! » souligne Luc Robitaille, vice-prési-
dent marketing chez Mirage.

      La collection Imagine se décline en deux
textures : la texture Look liège est offerte
dans la technologie Classic pour les
largeurs 3 1/4 et 4 1/4 po et dans la technolo-
gie Engineered pour les largeurs 5 po et
6 1/2 po sur l’Érable d’antan et le Chêne
rouge d’antan dans les teintes Papyrus,
Rock Cliff, Linen et Sandstone. La texture
Aspect vieilli, caractérisée par ses marques
aléatoires, est offerte dans la technologie
Classic pour les largeurs 3 1/4 po et 4 1/4 po

et dans la technologie Engineered pour les
largeurs  5 po et 6 1/2 po sur le Chêne rouge
d’antan, tandis que l’Hickory d’antan est of-
fert dans la technologie Engineered dans
les largeurs 5 po et 6 1/2 po. La texture As-
pect vieilli est offerte en quatre teintes :
Seashell, Barn Wood, Tree Bark et Fossil.
Pour visualiser les planchers de la collec-
tion Imagine, rendez-vous au www.planch-
ersmirage.com dans la section Produits ou
visitez un détaillant Mirage.

Sur la photo ci-dessus, la collection Érable d’antan Rock
Cliff & Papyrus, de laquelle se dégage un « look liège ».
Remarquez la continuité du plancher sur le mur, une 
tendance marquée en 2015. Sur la photo ci-contre, le
chêne rouge d’antan Seashell a un petit côté vieillot très
à la mode.



Pour l’installation de planchers lamellés, le
rendement des lames de scie et le coût de
leur remplacement est primordial. Avec
l’usure, les lames peuvent abîmer le
plancher. Et n’oubliez pas qu’une lame qui
s’use prématurément entraîne des coûts
supplémentaires. Les installateurs profes-
sionnels ont besoin de lames qui coupent
plus rapidement et qui durent plus
longtemps.

      Les nouvelles lames Pergo de Diablo
sont les premières à être conçues pour
couper toutes les sortes de planchers
lamellés avec une scie à onglets. En fait,
c’est la seule lame approuvée par la marque
Pergo pour couper dans ces matériaux. Les

planchers lamellés contiennent de l’oxyde
d’aluminium, qui est extrêmement dur pour
les lames au carbure. Les pointes carburées
spécifiquement formulées des lames Diablo
résistent à l’oxyde d’aluminium, ce qui per-
met de faire durer la coupe 75 fois plus
longtemps que celle des autres lames de
scie à pointes carburées.

      De nombreuses caractéristiques ren-
dent possible cette durée de coupe pro-
longée des lames Pergo de Diablo,
notamment les dents à pointe de diamant
polycristallin (DPC), le concept des dents
triplement rectifiées (TR) et des dents
moins nombreuses avec un système anti-
recul. Le concept antivibrations donne des
coupes plus fluides et régulières, et l’enduit
antiadhésif PERMA-SHIELD procure une
meilleure résistance.

      Les lames Pergo de Diablo conviennent
parfaitement à toute une variété de plan-
chers, notamment les lamellés, le bois
franc, le bois d’ingénierie, le bois et le bam-
bou. Elles sont offertes dans deux tailles
(10 po et 12 po) chez les détaillants d’outils
spécialisés, à des prix allant de 149 $ à 199 $
selon la taille de la lame.

      Pour voir une petite démonstration
vidéo comparant les lames Pergo de Diablo
à des produits concurrents, visitez le site
www.diablotools.com/Pergoblade

Diablo, une lame qui a des dents
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Alors que Pierre Thibault n’était âgé que de
3 ou 4 ans, son oncle construisait un chalet
sur une île.  À l’époque, le petit Pierre avait
déjà remarqué que son oncle n’était plus le
même lorsqu’il travaillait à la construction
du chalet : il devenait lumineux. Ce même
ébahissement face à la lumière le sub-
mergeait lorsque son grand-père ouvrait la
porte de sa grange; j’imagine que le petit
Pierre forgeait déjà les grandes lignes de
son destin professionnel. Plus tard, il a vu
son père construire une résidence
secondaire et travailler le bois de ses mains.
À cette époque, on l’appelait déjà « l’enfant
aux mille cabanes». Pierre avait compris

que l’espace transforme la vie des gens.
Alors que Pierre a 15 ans, sa famille
s’installe à Paris durant un an. L’adolescent
découvre avec stupéfaction l’incroyable ar-
chitecture parisienne et acquiert une autre
certitude : non seulement les constructions
ont un effet sur le bien-être des gens, mais
l’architecture en elle-même transforme la
vie des habitants d’un endroit. Le contraste
entre Paris et Montréal est à l’époque si
frappant que Pierre Thibault conservera de
cette épopée le goût des voyages et des dé-
couvertes architecturales. Ensuite, ce fut les
études, et la remise des diplômes de l’école
d’architecture de l’Université Laval arriva
rapidement, en 1982. Après quelques années
passées à parfaire ses techniques dans
quelques agences différentes, il était clair
que Pierre avait l’âme d’un entrepreneur et
des idées plein la tête; il fonda l’Atelier
Pierre Thibault en 1988.

Un travail de mémoire
Lors de notre conversation, Pierre était en
déplacement entre Québec et Lac-Mégantic.
Imprégné de ces paysages bruts propres à
la nature sauvage de la région de Mégantic,
l’architecte travaille présentement à un pro-
jet de reconstruction de son centre-ville dé-
vasté il y a deux ans par le déraillement
d’un train fou transportant du pétrole brut.
En me racontant ses premiers émois de
futur architecte, je saisissais à quel point
cet homme est sensible à son environ-
nement. Comme une éponge qui ab-
sorberait une substance afin de s’en
imprégner. C’est d’ailleurs une partie impor-
tante de son approche : le travail de mé-

Diplômée en interprétation, cette touche-à-tout a tâté des arts de la scène où on a pu la voir à la
télévision et au théâtre. Elle s’est d’abord illustrée à l’animation du magazine ADN-X, diffusé à Télé-
Québec, puis a participé à plusieurs émissions de radio à 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

Pierre Thibault : en harmonie avec la nature

Pierre Thibault est l’un des archi-
tectes les plus prolifiques de sa
profession. Sa feuille de route
professionnelle est vertigineuse et
son parcours professoral l’est tout
autant. À n’en point douter, Pierre
l’architecte ne travaille pas; il
s’amuse.  Depuis les cabanes de son
enfance jusqu’aux constructions
d’envergure de l’Atelier Pierre
Thibault, qu’il dirige depuis 1988,
la créativité débordante de cet
artiste est au service de l’environ-
nement qu’il côtoie. Incursion dans le
travail de cet homme qui a pris le
pari de la nature et de l’espace
comme matériaux premiers de ses
conceptions architecturales.
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moire. « Je me demande toujours comment
créer un nouveau lieu à partir de l’ancien
afin d’obtenir une valeur ajoutée à l’en-
droit », dira Pierre à propos de l’approche
de l’Atelier. En ce sens, il y a un travail de
documentation dans le processus de créa-
tion qui est inhérent à la pratique du métier
telle qu’envisagée par l’équipe de l’Atelier.

      En effet, comment créer le maximum
d’effet pour le minimum d’effort? La ques-
tion semble banale, mais elle est au centre
de la réflexion de l’architecte. « Dès la fin
des années 90, je suis allé en Scandinavie,

qui possède un climat comme le
nôtre, et j’ai pu observer à quel
point les constructions étaient
simples mais de grande qua-lité,
avec de bonnes proportions et
une économie de matériau ». À
cette époque, c’était très avant-
gardiste; personne ne  s’intéres-
sait aux pays du nord de
l’Europe. Ces principes guideront
l’architecte tout au long de sa
carrière : efficience, lumière na-
turelle, vents dominants, per-
spective. À ces prin-cipes
s’ajoute celui, à la fois simple et
complexe, de respecter la beauté
du lieu dans lequel s’inscrit le
projet. Une réflexion à mé-diter.

Des espaces vibrants
La liste des réalisations architec-
turales de l’Atelier est trop
longue pour toutes les citer.
Lorsque j’ai demandé à Pierre
Thibault de mentionner deux
réalisations de l’Atelier dont il
était particulièrement fier, il n’a
pas hésité à citer le Centre
chorégraphique de l’Est de Mont-
réal et l’abbaye cistercienne de
Saint-Jean-De-Matha. Dans le cas
de l’Édifice Jean-Pierre Per-
reault, maintenant      administré
par Circuit-Est, Centre choré-
graphique le défi était de taille :
aménager une ancienne église
en centre chorégraphique.

Pierre Thibault, alors fasciné par les corps
en mouvements qui arpentaient les locaux
du centre au gré des productions dansées
élaborées par M. Perreault, a passé un an à
les observer. Il avait besoin de voir évoluer
des danseurs dans cet espace afin de leur
créer un endroit tout à fait approprié. De
l’aveu même de Pierre Thibault « la scéno-
graphie, c’est de l’architecture. Une archi-
tecture du mouvement, du mouvement
dans l’espace. » Si Jean-Pierre Perreault est
malheureusement décédé en 2002, cet es-
pace dédié à la danse porte encore la trace
du grand chorégraphe si longtemps observé
par l’architecte.    

La contemplation cistercienne
Béni du ciel, Pierre Thibault s’est trouvé en-
gagé en 2004 dans une aventure captivante
comme il ne s’en présente plus : la concep-
tion d’une abbaye. En effet, parce qu’ils se
départissaient de l’immense bâtiment qu’ils
occupaient depuis près de 100 ans, les pères
cisterciens de la Trappe d’Oka lui ont confié
la tâche de construire pour la communauté
des locaux beaucoup plus modestes à
Saint-Jean-de-Matha, dans Lanaudière. Des
locaux qui incarnent l’harmonie et la sim-
plicité intérieure, que recherchent les
moines cisterciens dans leur vie quotidi-
enne.  Ce projet aura pris cinq ans de la vie
professionnelle de l’équipe de l’Atelier. Mais
plus que cela, cette réalisation aura permis
au créateur de suivre une communauté au
plus près dans l’aventure de la contempla-
tion. 

      « Les moines cisterciens sont contem-
platifs. J’ai donc travaillé à élaborer une
architecture qui pouvait favoriser la con-
templation. Avec ces moines, j’ai appris à
contempler l’autre, mais aussi à me contem-
pler. Pas d’un point de vue narcissique, mais
afin de mieux m’observer de l’intérieur. »
Après cette aventure, l’architecte a compris
que les espaces dans lesquels les gens
vivent les transfigurent. « Lorsque nous
sommes au chalet dans un endroit calme et
paisible, ma femme est plus belle », dira à
cet effet Pierre Thibault. Cette recherche
constante d’ancrage garde l’architecte et sa
pratique hors du temps, dans un espace où
on s’offre le temps de prendre de bonnes
décisions. Un genre de pratique qui va à
l’encontre de toute logique de rentabilisa-
tion où « le temps c’est de l’argent ». L’ar-
chitecte va même plus loin en affirmant que
certains de ses projets vont prendre 10 % à
15 % plus de temps à réaliser et généreront
25 % plus d’efficacité puisque l’espace amé-
nagé sera de plus grande qualité.  

Professer l’architecture
Parrallèlement à ses nombreux projets ar-
chitecturaux avec L’Atelier, Pierre Thibault
partage aussi son savoir avec des étudiants
de l’École d’architecture de l’Université

Le Centre chorégraphique de l’Est de Montréal porte dé-
sormais le nom de Circuit-Est.



Laval, où il a obtenu son diplôme. Ayant
aussi enseigné au Massachusetts Institute
of Technology (MIT) ainsi qu’à la School of
Architecture and Planning de Cambridge, en
plus de Montréal, Genève et Nancy, pro-
fesseur Thibault a une approche très ap-
pliquée avec ses étudiants, basée sur le
terrain, approche qu’il reprend chaque
année avec eux. « Avec mes étudiants je
suis un accompagnateur, je les amène à
évoluer différemment en trouvant leur voie.
On a tous une voie qui est unique. » Cette

année, par exemple, il emmènera ses étu-
diants au Japon y découvrir les splendeurs
de l’architecture. Voilà qui donne presque
envie de retourner aux études.

À l’école de la vie
En fin de conversation, je demande à Pierre
Thibault ce qu’il lui reste à accomplir, et il
a cette réponse inusitée qui titille ma
curiosité au plus haut point : une école.
« J’aimerais construire une école dans
laquelle les enfants aimeraient grandir, ap-
prendre et vivre; une école lumineuse,
adaptée à leurs besoins. J’aimerais con-
sacrer mon énergie à bâtir cette école. »
Tiens, tiens, en cette ère de rigueur budgé-
taire, que voilà une idée à contre-courant.
« Je suis certain que plusieurs problèmes
rencontrés par les élèves sont liés à leur mi-
lieu scolaire, qui n’est pas adapté à eux. On
leur demande de s’adapter à des lieux vé-
tustes et sombres alors que l’école devrait
être adaptée à leurs besoins, pas le con-
traire. » En effet, si les études démontrent
hors de tout doute qu’un meilleur environ-
nement de travail améliore la qualité et le
rendement des employés, pourquoi en
serait-il autrement des enfants? Je me suis
mise à réfléchir par la suite à cette école
que pourrait réaliser Pierre Thibaul; basée
sur la lente observation de ses petits sujets
grouillants de vie, qui sait à quoi pourrait
ressembler ce lieu? 

      Entretemps, puisque Pierre est un
vulgarisateur-né, je me suis plu à écouter
des extraits de la nouvelle websérie de
six épisodes produite en collaboration avec
On est 10 tout simplement intitulée L’Atelier,
qui sera présentée à la Fabrique culturelle,
hébergée par Télé-Québec, dès la fin sep-
tembre 2015. Le ton est juste, les images
sont belles, et on nous invite à découvrir le
monde de l’architecte. Bref, une belle initia-
tive qui nous transporte au cœur même de
la pratique de ce métier pour passionnés.
On aime et on suivra assurément les
épisodes futurs… en attendant votre école,
Monsieur Thibault!

L’Abbaye cistercienne de Saint-Jean-de-Matha, en har-
monie avec la nature.
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L’industrie de la céramique s’enrichit d’un nouveau distributeur

Une nouvelle entente d’affaires entre Dean
Cidrof, président-fondateur de Terra
Mozaiks et Terramar, et Jean Réal Des-
marais, président de Surface Imports, a été
conclue en avril dernier. En jumelant leurs
entreprises, ce nouveau distributeur peut
compter sur 50 ans d’expérience dans l’in-
dustrie du couvre-plancher, ce qui en fera
un partenaire de haut niveau, avec pour
mandat d’offrir une collection complèter de
mosaïques, céramique, porcelaine, marbre
et quartz.

Des lettres de noblesse à leur actif
En 1991, Dean Cidrof a débuté comme di-
recteur canadien de la compagnie d’ad-
hésifs TEC. En 2000, il fonde Terramar, une
usine de fabrication de mosaïques et de
pierres naturelles, située en Turquie. La
compagnie est rapidement devenue un
joueur important dans la distribution de
cette catégorie de produits. 

      Terramar, avec son siège social au
Québec et une usine de fabrication en
Turquie, vend des conteneurs dans
plusieurs pays. L’entreprise a participé à
titre d’exposant à des foires majeures telles
que Marmomacc Verona en Italie, la foire in-
ternationnale d’Izmir en Turquie et Cover-
ings aux États-Unis. En 2010, Dean Cidrof
fonde Terra Mozaiks, un importateur de
mosaïques, de céramique, de porcelaine, de
marbre et de quartz, qui deviendra un im-
portant réseau de distribution dans
plusieurs provinces canadiennes.

      De son côté, Jean Réal Desmarais ac-
quiert son expérience dans le vente au dé-
tail dès 1988. Par la suite, il devient
directeur des ventes pour Centura, un dis-
tributeur majeur au Québec. En janvier 2015,
il fonde Surface Imports, un distributeur
offrant, une gamme complète de revête-
ments de sol aux détaillants.

      Avec ce partenariat, ces deux entrepre-
neurs comptent offrir un service hors pair
et une gamme de produits de grande qua-
lité. À compter du 3 août 2015, Terra Mozaiks
changera son nom pour Surface Imports. La
transition sera graduelle afin de donner le
temps à tous d’assimiler les changements
et de maintenir le bon fonctionnement de
l’entreprise.

      Vous pouvez facilement rejoindre les
dirigeants de Surfaces Imports par courriel.

Dean Cidrof
dean@surfaceimports.com

Jean Réal Desmarais
jrdesmarais@surfaceimports.com

Le 1er mai dernier, M. Jacques Lemay, directeur des opéra-
tions chez Stevens Omni depuis 13 ans, tirait sa révérence
à la faveur d’une retraite bien méritée. Jacques, tout au
long de sa carrière de plus de 35 ans dans l’industrie des
revêtements de sol, a contribué au succès de nombreuses
entreprises. Son engagement, sa passion, son efficacité
n’avaient d’égal que sa légendaire gentillesse. Ce n’est
pas pour rien qu’il compte autant d’amis un peu partout
dans l’industrie.

Le 30 mai dernier, toute l’équipe de Stevens Omni lui a or-
ganisé une petite fête en son honneur, pour lui témoigner
son amitié et sa reconnaissance.

« Au nom de tous, je lui souhaite de profiter grandement
de sa retraite avec sa famille », lançait Luc Nadeau,
directeur des ventes et du marketing, Stevens Omni.

Une retraite bien méritée pour Jacques Lemay
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Partenariat AcoustiTEC-Soprema

AcoustiTECH et Soprema, respectivement leader nord-américain
des membranes acoustiques et des adhésifs pour planchers et
leader international dans la fabrication de produits et revête-
ments d’étanchéité pour la construction et le génie civil, an-
noncent aujourd’hui un partenariat stratégique. Cette alliance
leur permettra d’offrir à leur clientèle une gamme plus vaste
de produits performants de qualité supérieure pour l’acous-
tique du bâtiment. 

      En plus d’élargir leur offre de produits, les nouveaux parte-
naires pourront augmenter leur force de ventes, jumeler leur
expertise et surtout imposer leur leadership sur le marché. 

      Ce nouveau partenariat permet à AcoustiTECH de faire, dès
maintenant, la promotion et la représentation des produits d’in-
sonorisation RESISTOSOUND, la division acoustique de Soprema.
En plus d’offrir sa gamme actuelle de membranes acoustiques
et d’adhésifs pour planchers, AcoustiTECH élargit son portfolio
avec les solutions acoustiques performantes et diversifiées de
RESISTOSOUND pour les planchers, les plafonds, les murs et la
tuyauterie de drainage. 

      Les deux entreprises continueront à miser sur l’innovation,
la recherche et le soutien technique afin que le travail des ar-
chitectes, promoteurs et acousticiens, entre autres, soit facilité
lors de la construction de projets, de la conception à la réalisa-
tion, dans l’atteinte de performances acoustiques supérieures.

Torlys est heureuse d’annoncer l’arrivée d’Alexandre
Doyon au sein de l’entreprise. Alexandre occupe depuis
le 10 août dernier le poste de gestionnaire de territoire
pour l’est du Québec. Sa maturité, son charisme et son
savoir lui permettront un bel avenir. Nous lui souhaitons
bons succès.

Torlys
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Lumber Liquidators s’affiche comme le plus
grand détaillant de revêtements de sol en
bois. Fondée en 1994, l’entreprise compte
neuf succursales au Canada, toutes situées
en Ontario. Dans son rapport aux action-
naires, on peut lire que Lumber Liquidators
est présente dans 45 États américains avec
un total de plus de 330 points de vente dans
le territoire nord-américain. Les émissions
Dream Home sur HGTV et This Old House à
PBS présentent, dans un contexte de réno-
vation, l’utilisation des produits offerts sur
les rayons de Lumber Liquidators. Sa
présence comme détaillant sur le territoire
nord-américain est complétée par le sou-
tien d’un centre de contacts pour les con-
sommateurs et d’un site internet
transactionnel. L’expérience consommateur
est complète pour répondre aux besoins
des clients actuels et potentiels.

      Lors du reportage de 60 minutes en
mars 2015, l’entreprise Lumber Liquidators
fut frappée de plein fouet. Anderson Cooper,
reporter vedette, rendait compte des larges
dépassements des émissions de formal-
déhyde dans l’air des lattes stratifiées ven-
dues par Lumber Liquidators. Le niveau
d’émission était jusqu’à 20 fois supérieur à
la norme fixée dans certains États améri-
cains. Des recherches médicales soutien-
nent que l’émission de formaldéhyde est un
facteur de retard mental chez les enfants.
Soutenue par plusieurs interviews de

spécialistes dans des domaines spécialisés
et par une visite dans l’usine du fournisseur
de Lumber Liquidators en Chine, la série
d’allégations jetait une ombre sur les pra-
tiques d’approvisionnement et de trans-
parence de l’entreprise. Le lendemain de la
mise en onde du reportage, le marché bour-
sier a réagi en poussant à la baisse le cours
de l’action. Le président-directeur général
a gardé une ligne ferme en rejetant en bloc
les allégations2. L’entreprise s’est voulue
rassurante en expliquant les démarches
d’approvisionnement et de sélection de ses
partenaires3, 4. De plus, l’entreprise a cessé
de s’approvisionner auprès de quelques
fournisseurs chinois. La démission inatten-
due du président-directeur général a ac-
céléré les accusations de bris de garantie
et de publicités mensongères5. L’annonce
du départ du directeur principal des
finances a rendu la situation de plus en
plus embarrassante. Les poursuites en dom-
mages et intérêts des groupes de consom-
mateurs aux États-Unis s’ajoutèrent aux
poursuites en recours collectif au Canada
par le Consumer Law Group6. Les marchés
ont réagi : le cours de l’action de l’entre-
prise a chuté de 80 % depuis les débuts de
ce scandale.

      Dès octobre 2014, le magazine télévisuel
16 x 9 présenté sur les ondes de Global News
au Canada faisait état d’un approvision-
nement de bois illégalement issu de forêts

Détenteur d’un MBA exécutif de l’Université Concordia, Alain Fortier a également complété des
études de deuxième cycle en gestion des technologies d'affaires et marketing sur les nouveaux mé-
dias à l’Université Laval. Depuis près de 20 ans, il se spécialise en stratégies d’entreprise et per-
formance organisationnelle, entre autres dans le commerce de détail et le secteur public. Alain est
actuellement conseiller principal en technologie de l’information. 
alain.fortier@cgi.com
http://ca.linkedin.com/in/alainfortiermba

par Alain Fortier

Les scandales ont souvent un effet
d’ondes de choc sur l’industrie im-
pliquée. En mars 2015, le détaillant
de revêtements de sol Lumber
Liquidators s’est rapidement re-
trouvé au centre de la tourmente
médiatique et financière après un re-
portage d’Anderson Cooper pour le
magazine d’information 60 minutes
du réseau CBS1. Le cours de l'action
de l'entreprise a chuté de 80 % en
bourse. Les départs précipités du
président directeur-général et du
directeur des finances n’ont fait
qu’amplifier un ouragan médiatique
déjà fortement alimenté par les
révélations du reportage. Les pour-
suites fusent de toutes parts pour
obtenir réparation au manque
d’éthique de l’entreprise. La nouvelle
a trouvé peu d’écho dans les jour-
naux au Québec, ce qui peut s’expli-
quer par le fait que l’entreprise n’a
pas pignon sur rue dans la province.
Le présent article se veut une rétro-
spective des événements ayant en-
traîné cette chute pour mieux en
comprendre l’importance.

Lumber Liquidators dans la tourmente



45SURFACE • juillet • août • septembre 2015

russes et d’émanations de formaldéhyde
élevées pour certains revêtements de sol
en vente chez Lumber Liquidators7, 8. L’en-
quête intitulée « Liquidating the Forests »
(Liquider les forêts) mettait en lumière
l’utilisation alléguée de bois illégalement
obtenu de l’abattage d’arbres sur le terri-
toire russe, revendu par la mafia russe à un
transformateur chinois9. Le bois transformé
en Chine prenait ensuite la route de
l’Amérique pour être revendu chez quelques
détaillants majeurs dont Lumber Liquida-
tors. Mis au banc des accusés, les respons-
ables de Lumber Liquidators avaient
soulevé des inexactitudes et des propos
non appuyés dans cette accusation. Après
cette réponse au reportage, Greenpeace US
avait également mis en doute les pratiques
d’approvisionnement en bois de Lumber
Liquidators sur le territoire brésilien. Selon
le responsable de Greenpeace, les lois
américaines et européennes demeurent
plus strictes pour contrer l’importation de
bois issu de forêts protégées. Les écarts de

ses fournisseurs sur le plan de l’éthique ont
l’avantage de permettre à Lumber Liquida-
tors d’offrir aux consommateurs des prix
souvent imbattables.

      Les fournisseurs de Lumber Liquidators
ne seraient pas les seuls à faire l’achat de
matières premières obtenues de manière
peu éthique. En juillet 2015, le Wall Street
Journal publiait un article relayant que
plusieurs arrestations avaient eu lieu au
Myanmar en raison de l’abattage illégal
d’arbres pour la production de meubles et
de planchers de grand luxe10. La demande
grandissante pour le bois de teck et le bois
de rose à moindre coût avait fait croître de
26 % la demande d’importation de bois vers
la Chine. Pour répondre à la demande, les
pays transformateurs peuvent encourager
des pays exportateurs à prendre des rac-
courcis au détriment des économies locales
et du développement. Dans le cas de la
revente de produits transformés à partir de
matières premières illégalement rendues

disponibles, les entreprises de détail peu-
vent s’exposer, autant que les transforma-
teurs, à de la publicité négative si elles ne
prennent pas en compte la chaîne d’appro-
visionnement complète d’un produit. 

      Les propos de Michael Santoli, analyste
financier principal pour Yahoo Finance, ne
remettaient pas la survie de l’entreprise en
cause, mais soulevaient de sérieux doutes
quant à sa capacité de dégager des profits
aussi élevés que dans le passé11. L’analyste
concluait son entretien en affirmant se
tenir à l’écart de ce type d’investissement.
La vitesse de cette chute et le court laps de
temps écoulé limitent la capacité de bien
comprendre les impacts réels sur la percep-
tion des consommateurs et ses répercus-
sions. Alors que les consommateurs
commencent un combat juridique, les em-
ployés, les actionnaires et l’entreprise de
détail se retrouvent victimes d’un manque
de vigilance allégué de certains individus. 

Liens utiles

1- Lumber Liquidators
    http://www.cbsnews.com/news/lumber-liquidators-linked-to-
    health-and-safety-violations-2/

2- Lumber Liquidators: The ‘60 Minutes’ report is wrong
    http://fortune.com/2015/03/02/lumber-liquidators-60-minutes/

3- LUMBER LIQUIDATORS: Sales would have to crash 27% before we 
    would need more cash
    http://www.businessinsider.com/lumber-liquidators-call-2015-
    3#ixzz3jeZ0ijkW

4- Lumber Liquidators Defends Its Products After '60 Minutes' Report
    http://www.npr.org/2015/03/13/392765887/lumber-liquidators-
    defends-its-products-after-60-minutes-report

5- Lumber Liquidators CEO Resigns
    http://www.wsj.com/articles/lumber-liquidators-ceo-resigns-
    1432212467

6- Lumber Liquidators Flooring Class Action
    http://www.clg.org/Class-Action/List-of-Class-Actions/Lumber-
    Liquidators-Flooring-Class-Action

7- Russian timber thieves selling wood in North America, environ
    mentalist says
    http://globalnews.ca/news/1592177/russian-timber-thieves-sell
    ing-wood-in-north-america-environmentalist-says/

8- High levels of formaldehyde found in Chinese-made floors sold in
    North America
    http://globalnews.ca/news/1594273/high-levels-of-formalde
    hyde-found-in-chinese-made-floors-sold-in-north-america/

9- Russian Far East
    http://eia-global.org/campaigns/forests-campaign/liquidating-
    the-forests/

10- Myanmar Illegal Logging Sentencing Strains Relations With 
      China
      http://www.wsj.com/articles/myanmar-illegal-logging-
      sentencing-strains-relations-with-china-1437668883      
11- Can Lumber Liquidators survive?
      http://finance.yahoo.com/news/can-lumber-liquidators-survive-
      170009759.html#

www



On reconnaît au récent projet Némeau la
signature singulière de Jean de Lessard, de-
signers créatifs qui s’est inspiré du roman
d’aventures Vingt mille lieues sous les mers

dans son exploration spatiale des lieux. À
l’instar de son client, le designer d’intérieur
Jean de Lessard jette un regard neuf sur la
poissonnerie traditionnelle, par la lorgnette
atypique qu’on lui connaît : « J’ai abordé le
projet du point de vue vintage de Jules
Verne, mais transposé sur une ligne du
temps entre aujourd’hui et demain. C’est
subtil, un peu fou, mais rigolo ! »

      L’image de marque du commerce repose
d’ailleurs sur cet esprit pionnier. La poisson-
nerie, située à Lévis, sur la Rive-Sud de
Québec, offre à ses clients de découvrir

les produits de la mer
autrement, en leur pro-
posant une promenade ma-
gasinage inédite.

La notion de valorisation
des produits par l’explo-
ration forme le fil conduc-
teur d’un design inusité qui
se veut un parcours des
sens autour des étals re-
gorgeant de produits frais.
« Cela favorise les
échanges entre le person-
nel et les clients et ajoute
une note distinctive à l’ex-
périence du collectif; faire
ses emplettes devient
même agréable dans un si
petit espace », fait valoir
Jean de Lessard.

Nuances de l’émeraude et 
du saphir
Articulés aléatoirement au-
tour d’axes de circulation,
les présentoirs-banquises
forcent le regard et l’ins-
pection gourmande de leur
contenu. Créés sur mesure
à la façon de caissons à bi-
joux surmontés de vitrines

asymétriques, ces appareils réfrigérants
stylisés sont faits de Corian®, un matériau
composite résistant, à faible émission de
COV et conforme aux normes du ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Ali-
mentation du Québec (MAPAQ). Les présen-
toirs ont nécessité des mois de travail
acharné, réunissant une équipe composée
de spécialistes du Corian®, du vivier, de la
réfrigération, de la gestion informatique et
de vitriers talentueux.

      Revenons à l’idée de promenade si
présente dans le roman. La féerie sous-ma-
rine est illustrée par un plafond de verre
sculptural qui devient, par sa forme prisma-
tique et sa tonalité, la représentation
formelle de la réfraction de la lumière na-
turelle sur l’eau et dans une eau plus dense
qu’auraient pu observer Nemo et ses
acolytes. L’aspect clé de cet élément est l’ex-
traordinaire bibliothèque à bord du Nautilus
que Jean de Lessard a su conceptualiser
afin de l’intégrer dans son design. En un
mouvement fluide, le saisissant plafond
alvéolé se répand en un tsunami d’étagères.
C’est une solution simple, pratique et in-
génieuse de rentabilisation de la surface
boutique.

      Par ailleurs, le thème nautique est ex-
ploité au sol, subtilement. « La disposition
de la céramique blanche et grise au sol est
évocatrice des lattes de bois des ponts de
bateaux, » conclut le designer.

      Dans ce lieu épuré et dynamique, les
jeux d’horizontalité, de verticalité et de
transparence alternent entre le vide et le
plein des profondeurs marines. Ainsi, la
forme éthérée de luminaires oblongs, ab-
straite végétation en suspension dans l’e-
space, vient équilibrer la masse des
« écueils » chargés des trésors de la mer. 

« Les rayons du soleil frappaient la
surface des flots sous un angle assez
oblique, et au contact de leur lumière
décomposée par la réfraction comme
à travers un prisme. » 
Jules Verne, Vingt mille lieues sous
les mers

Quand murs et planchers s’inspirent de la mer 

Photo : François Laliberté, Imagicom
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FICHE TECHNIQUE
Client
Némeau

Stratégie d’image de marque
Carole Vézina

Commercialisation
Tonik stratégie

Direction de création
Lebeau & Lebon

Conception
Jean de Lessard, designers créatifs

Construction
Les Entreprises FBL

Fournisseurs Corian®
Summum Granit

Manufacturiers en réfrigération
Dauphinais inc.

Système informatique
RH Solutions Informatiques

Vivier
Vivier des Îles
Verre et bibliothèque : Verrerie Coquelicot

Matériaux
Céramique, métal, Corian® et verre

Paramètres
Surface boutique : 430 pieds carrés
Surface cuisine : 840 pieds carrés

À propos de Jean de Lessard, designers créatifs
Le designer d’intérieur montréalais Jean de Lessard combine
plus de 25 ans de pratique du design. Sa firme conçoit de nom-
breux aménagements intérieurs créatifs, particulièrement dans
les domaines commercial et résidentiel de luxe. Les compé-
tences éclectiques des membres de l’équipe les ont amenés
à créer des espaces aux vocations les plus diversifiées, notam-
ment des hôtels, des restaurants, des bureaux, des pharmacies
et des boutiques.

      Jean de Lessard, designers créatifs est l’un des précurseurs
mondiaux du développement de la créativité des individus et
des sociétés, dans le domaine de l’aménagement de bureaux.
Ayant amalgamé sa pratique de multiples ressources profes-
sionnelles et les conclusions de plusieurs études socio-
économiques, la firme applique l’approche personnalisée
« Dualité de l’individu et de la collectivité », une démarche
novatrice qui focalise sur la diversité des modes d’occupation
de l’espace.

      Au cours des derniers mois, la firme a été lauréate des
Grands Prix du Design, à Montréal, de l’Iconic Design Awards, à
Munich, et des Interior Design’s Best of Year Awards, à New
York. Récipiendaires de prestigieux prix de l’Association of
Retail Environment, à Chicago, leurs projets sont également
primés dans le cadre des International Property Awards,
à Londres.
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Des surfaces emballantes
Le magazine Surface s’intéresse à toutes les surfaces et à tous les revê-
tements. Nous avons demandé aux fabricants de stratifiés et autres surfaces
décoratives de nous dévoiler leurs plus récents produits. Véritable condensé
de produits innovants, ce guide s’adresse à tous les professionnels qui veulent
se démarquer grâce à des produits à la fine pointe de la technologie.

Arborite
Arborite lance la deuxième édi-
tion de sa captivante
série de laminés de-
signer INK. Issue du
talent de designers de
tous les horizons, des
arts graphiques au de-
sign d’intérieur en passant
par l’art et l’architecture, et
propose des motifs dy-
namiques et uniques
dans l’univers des
stratifiés. Les der-
niers motifs de la
collection INK sont
le fruit de l’imagina-
tion de Giona
Maiarelli, designer
graphique et fonda-
teur de Maiarelli
Studio, et de Marina
Sagona, designer d’in-
térieur, illustratrice et
cofondatrice de la
firme de design d’inté-
rieur Less&More. Inspi-
rés de domaines aussi
diversifiés que l’astrologie
et les tendances milieu du
siècle moderne, les deux
créateurs ont chacun élaboré qua-
tre approches pour arriver à un total de huit
motifs pimpants et énergiques qui expri-
ment à merveille le désir d’Arborite de faire
voyager ce matériau classique hors des
sentiers battus.

      Selon Salvatore Rivera, président d’Ar-
borite, « nos séries INK sont très impor-

tantes, car elles font la démons-
tration des possibilités infinies

du stratifié lorsque vu
comme canevas vierge. Ces
deux créateurs ont trans-
formé le matériau en œu-
vres d’art assumées
aussi inusitées qu’ori-
ginales pour notre
industrie. Nous som-
mes heureux du
succès obtenu
par INK depuis

son lancement il y a
deux ans et sommes

ravis de voir la créati-
vité dont les designers

font preuve pour mettre en
valeur ces motifs éton-
nants. »

Même si Maiarelli et
Sagona usent d’es-

thétiques différentes, les
deux designers ont abordé
leurs motifs dans un esprit de
nostalgie qui laisse place à la
fantaisie de leurs souvenirs
de jeunesse et choisi des

concepts qui évoquent le passé,
mais qui sont revisités avec brio pour s’har-
moniser à l’espace contempo-
rain.

      Giona Maiarelli, qui a
collaboré à la collection
INK initiale, s’est inspiré
des surfaces rétro si
populaires à la fin des
années 1960, début

1970. Maiarelli a grandi dans le nord de
l’Italie et sa collection est influencée par les
médias américains tels qu’il se les remé-
more. Les voitures à panneaux latéraux de
bois qu’il voyait à la télé par exemple, sont
un prolongement des motifs de bois
abstraits de ses premiers designs INK.

      Marina Sagona s’est aussi tournée vers
les années 1970 pour trouver l’inspiration.
Sagona a choisi des motifs très 1970 comme
trame de ses designs. Sa palette de
couleurs reflète son regard sur sa vie à New
York avec des teintes branchées, des verts
éclatants, des roses vibrants. Les motifs de
Sagona ont un aspect presque pictural avec
cet effet coup de pinceau qui dessine
chaque motif dans un élan qui confère un
certain émerveillement enfantin à sa collec-
tion.

Bureau des ventes au Québec
358, rue Lafleur
Lasalle (Québec)  H8R 3H7
Vincent Pizzi, Directeur des ventes
vincent.pizzi@arborite.com
www.arborite.com
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Arauco
La collection de laminés Prism est un véritable arc-en-ciel
principalement destinée aux designers d’intérieur. Sa palette
de styles et de textures fait de cette collection exclusive un
choix sensé, autant pour le secteur commercial que résiden-
tiel. Prism se déploie en 67 designs ayant chacun 9 textures.

À chacun son style
Voici quelques-uns des designs proposés par la collection
Prism d’Arauco.

La série Mherge
Largement inspirée de la céramique et du
béton, Mherge combine le look brillant des
carreaux de pâte de verre et le fini mat du
bois. Pour un effet surprenant, vous pouvez

mixer les textures Medina et Sawcut. 

La série Reclamation
Fabriqués dans le plus pur style des plan-
chers d’usine, ces panneaux ne passent pas
inaperçus, peu importe l’endroit où ils sont
installés.

     La série Worn Oak
Authentique et inspirant, le design de cette
série est proposé en trois couleurs écla-
tantes. Elles peuvent être avantageusement
jumelées avec les textures Medina et Au-

thentTick.

La série Accentz
D’abord conçue pour servir comme élément
décoratif, cette série peut aussi se tenir de-
bout toute seule. Présentée dans une
palette de couleurs neutres, elle se marie

très bien au brun du grain de bois.

La série Volcano
Attention, largement inspirée des couleurs
de feu que l’on retrouve en Martinique, Vol-
cano offre des teintes aux coloris appaisant
de la mer et du sable.

Pour en découvrir davantage, consultez le site Internet
www.prismTFL.com.  
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Bélanger Laminés
Fondé à Montréal en 1965, Bélanger Laminés
est le plus grand manufacturier de comp-
toirs moulés au Canada. L’entreprise con-
tinue de renforcer sa position en tant que
chef de file dans un domaine en constante
évolution.

Le profil de l’art
Le profil continu est l’une des caractéris-
tiques distinctives des comptoirs stratifiés
Bélanger Laminés. Le revêtement enve-
loppe complètement le panneau de parti-
cule produisant une surface homogène et
sans joint. Le rebord avant sans joint donne
au comptoir son aspect de surface solide ou
de pierre. 

Pour tous les goûts
De nombreux profils uniques et innovateurs
sont offerts ainsi qu’une sélection de
plusieurs centaines de recouvrements stra-
tifiés produits par les fabricants majeurs de
l’industrie. Les combinaisons sont donc
infinies et permettent de créer un comptoir
sur mesure à votre image pouvant
s’agencer à n’importe quel décor.

      
      Les stratifiés peuvent reproduire par-
faitement l’esthétique des comptoirs les
plus coûteux tels le granit, le marbre, la
pierre, le béton, l’aluminium brossé, le bois
et le bambou.

      Optez pour un profil Premium recouvert
d’un stratifié haute définition et vous aurez
l’apparence d’un comptoir de pierre ou de
granit, et ce, à une fraction du prix. Les pro-
fils Ora, Afton ainsi que le nouveau profil
Tiburon sauront mettre en valeur les stra-
tifiés grandeur nature. Pour les espaces de
rangement, garage, salle de jeu ou de
lavage, un comptoir stratifié est le choix
idéal pour suivre les tendances déco et op-
timiser une pièce à un coût abordable. 

Avantages des comptoirs stratifiés moulés 

•     Évitent l’accumulation des bactéries et
      de la saleté

•     Présentent l'apparence de la pierre ou 
      du granit

•     N'exigent aucun entretien particulier 
      contrairement à la plupart des sur-
      faces solides ou de pierres

•     Offrent une polyvalence tant sur le 
      plan du style que de la couleur

•     Offrent un rapport qualité-prix 
      exceptionnel

Protégez votre design et l’environnement
Bélanger Laminés a pour souci la protection
de l’environnement et utilise fièrement le
stratifié certifié Greenguard de toutes les
marques réputées telles que Formica, Ar-
borite, et Wilsonart, ce qui signifie que les
émissions nocives sont considérablement
réduites. 

      Si vous êtes particulièrement sensibles
à la protection de l’environnement,
Bélanger Laminés offre également sa
gamme de comptoirs EQ faits d’un panneau
de particules recyclées à 100 %.

Bélanger Laminés
www.belanger-laminates.com

Profil Aura Laminé

Profil Ora Laminé de Formica

Profil Afton Laminé de Wilsonart
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Uniboard
Toujours à l’affût des dernières tendances,
Uniboard transpose sa passion pour le de-
sign dans ses réalisations. Elle a d’ailleurs
récemment introduit deux nouveaux outils
pour présenter ses produits : la charte de
couleurs Collection Mélamine ainsi que la
charte Collection Orme Brossé. Ces deux
brochures présentent les colorations, les
finis et les matériaux bruts offerts par
Uniboard. 

      Luxueuse et branchée, la Collection
Mélamine d’Uniboard est synonyme d’élé-
gance. Des tons neutres la composent, de
même que des motifs linéaires et exotiques
qui inspirent constamment les designers et
les architectes dans leurs plus belles réali-
sations, que ce soit dans un cadre résiden-
tiel ou commercial. Le prolongement de la
collection Mélamine s’est récemment tra-
duit en sept nouvelles colorations dans les
finis Aura, Rio et Orme Brossé; une parfaite

symbiose de couleurs et de tex-
tures. L’équipe du marketing dési-
rait faire redécouvrir le charme
intemporel de la nature dans ses
créations. Inspiré de la pureté des
cinq éléments, l’assortiment des
nouvelles colorations révèle toute
la splendeur de véritables grains
de bois, permettant des agence-
ments à la fois naturels et sophis-
tiqués. Rappelons que la Collection
Orme Brossé met en valeur la
toute première technologie de tex-
ture synchronisée de mélamine
thermofusionnée ayant vu le jour
en Amérique du Nord, la WoodPrint
Technology.

      La Collection Mélamine est offerte sur
tous les types de panneaux Uniboard, tels
que les panneaux de particules bruts, de
MDF et de la ligne de produits NU Green®,
mise au point pour répondre aux normes les

plus strictes de l’industrie en matière d’en-
vironnement. Les produits sont disponibles
partout à travers l’Amérique du Nord grâce
à un vaste réseau de distribution. 

      Pour en découvrir davantage, consultez
le site Internet www.uniboard.com.  

Profil Calcuta Marble laminé de Wisonart
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COULEURS
Profondes et lumineuses ou dé�licates et
cendrées�, les nouvelles propositions de la
collection enrichissent les nuances de la
palette de couleurs. Un essaim de tonalité�
de couleurs exaltantes pour la conception
de projets sans limites.

COULEURS ET TEXTURES + FLUO
Mariage des couleurs et des textures. Une
élégante gamme invitant la création d’har-
monies originales. En l’exploitant en petite
proportion ou encore en un seul détail, fluo
remplit le regard et éveille l'attention avec
son éclat éblouissant.

HR-LAQ + COLORPACT + PURE
COULEUR + BOIS + 
ÉVANESCENCE + KALÉIDOS
Une palette d'idées aux surfaces lustrées,
raffinées tout en couleur, tout en bois, avec
évanescence sophistiquée réunissant les
nuances délicates des motifs anciens et la
lueur tridimensionnelle de Kaleidos. 

GRAINS DE BOIS
Un fondement solide, classique et historique,
pour un large éventail naturel, les bois de
Abet Laminati sont variés et invitants.

NOUVEAUX GRAINS DE BOIS
Dans une recherche constante de perfection
et désirant créé de nouvelles harmonies,
Abet ajoute à sa collection le nouveau fini
tactile Cross.

BOIS ABET
Dans cette gamme complète de véritables
placages de bois, la collection marie les 
nuances renforçant ainsi le sentiment de
richesse naturelle des essences de bois.

PATAGONIA + ROCKS + TRAMA
Nous sommes entourés par des couleurs et
des textures naturelles qui nous rappellent
les rochers et les surfaces rugueuses et
dépolis. Cette collection nous transporte
dans un voyage intense des terres de Pata-
gonie aux paysages nordiques et froids.

TITANIUM + METALLI + DROPS +
CRYSTALINE
Magnificence des cristaux de quartz et
sobriété de la couleur. Un contraste éclatant.

LABGRADE + MAGNETICO +
DECORI MINIMI + ENGRAVING + 
INTERNI + WALKPRINT + DIAFOS +
LUMIPHOS + BILANCIATORI
Une panoplie de produits fonctionnels qui se
renouvellent. Des produits de laboratoire aux
murs qui brillent dans le noir, en passant par
des tableaux magnétiques jusqu’aux laminés
translucides.
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SERIGRAFIA + SERIGRAFIA 2008
Des concepts graphiques conçus par des
personnages historiques de la scène inter-
nationale du design. Une collaboration 
volcanique qui stimule la créativité du 
spectateur.

DIGITAL NATURE + PARADE 
COLLECTION
En passant par de petits motifs ludiques
(Collection Parade) à l'évolution la plus ver-
tigineuse de la collection Digital Nature, une
collaboration avec des designers contempo-
rains nous ont amené à mélanger les motifs.

MEG
La créativité, à l’extérieur ! MEG est un strati-
fié haute pression autoportant avec une sur-
face décorative appropriée pour l’extérieur. Il
est résistant à la décoloration et aux intem-
péries. MEG est un matériau durable, offert
dans une large gamme de couleurs. Ses 
excellentes propriétés techniques le rendent
particulièrement adapté pour l'industrie du
bâtiment, où elle offre un choix différent aux
matériaux traditionnels.

Abet Laminati
1 800 228-2238
www.abet.laminati.it

ABET LAMINATI se distingue depuis sa création dans les années 50, avec des laminés haute pression de conception unique. 
L’entreprise repousse sans cesse les limites technologiques de fabrication. Dès ses début, ABET LAMINATI a reconnu l’importance

d'un partenariat avec les principaux acteurs de la scène internationale du Design. Ettore Sottsass, Karim Rashid, Alessandro Mendini
ou Konstantin Grcic (Svarowski) ne sont que quelques-uns des grands concepteurs qui ont contribué à la réputation internationale 

du manufacturier italien.
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Formica
Formica s’est associée à Jonathan Adler, de-
signer de renommée internationale, pour
créer une collection de stratifiés tout à fait
unique : la collection Jonathan Adler. Cette
collection unique se décline en neufs de-
signs exclusifs d’où émergeront des comp-
toirs et des surfaces audacieux.

     La chaleur texturée de la gamme Lin
laqué, les lignes nettes des tons à la
grecque et la vague des accents Malachite
sont réunies dans une collection moderne
à la fois superbe et fonctionnelle. Qu’il soit
utilisé de façon subtile ou apparente, le
stratifié Formica Collection Jonathan Adler
plaira à tous.

     Les produits Formica sont vendus à tra-
vers un réseau de distributeurs agréés.
Vous pouvez trouver leurs coordonnées sur
le site Internet de Formica. Pour les archi-
tectes et designers qui font de la spécifica-
tion, contactez un représentant Formica.

www.formica.com/fr/ca





58 SURFACE • juillet • août • septembre 2015

Vincent Moreau, vice-président AcoustiTECH, travaille dans le domaine de la construction depuis
une quinzaine d’années. La division AcoustiTECH™ de Finitec Canada a procédé à des milliers de
tests acoustiques dans différents types de structures et d’assemblages de plancher, que ce soit en
chantier, avec la collaboration de plusieurs acousticiens indépendants, ou dans son propre labora-
toire acoustique. L’expertise acquise par AcoustiTECH™ lui permet ainsi d’orienter ses clients vers
les solutions acoustiques et structurales les plus performantes en fonction des projets concernés.
Vincent Moreau interagit avec un vaste réseau de professionnels de la construction : architectes,
acousticiens, ingénieurs, promoteurs et entrepreneurs généraux. AcoustiTECH™ est la référence
dans son créneau, notamment grâce à de Vincent.de Vincent Moreau

L’atteinte d’une performance acous-
tique dépend d’une combinaison de
plusieurs facteurs, dont l’analyse
s’avère souvent assez complexe.
Outre la structure du bâtiment et les
matériaux structurels, le type de re-
couvrement de sol a lui aussi un
impact non négligeable sur la per-
formance acoustique d’une construc-
tion, principalement à l’égard de
l’atténuation des bruits d’impact.
Pris isolément, chacun des éléments
composant une construction ne per-
met pas d’inférer le rendement
acoustique d’un bâtiment non encore
érigé, et il est difficile d’obtenir un
pronostic précis quant à son poten-
tiel acoustique. 

Pour l’estimer, il importe donc de porter un
regard global sur l’ensemble des caractéris-
tiques du bâtiment. Dans cet esprit, nous
avons procédé à des centaines de tests
acoustiques tant en chantier qu’en labora-
toire afin de dégager certains principes
visant à soutenir l’analyse du potentiel
acoustique d’une construction. Nous sou-
haitons plus spécifiquement partager ici les
principales données relatives aux capacités
acoustiques des différents recouvrements
de sol que nous avons obtenues, de façon à
donner un aperçu de leurs performances
respectives.

Le rendement acoustique des diverses structures
Le rendement acoustique se mesure en FIIC
(Field Impact Insulation Class), tests acous-
tiques ayant été effectués en chantier.

      Avant de s’attarder directement au re-
couvrement de so, il faut analyser le type
de structure projetée. À titre d’exemple,
nous obtenons en moyenne un résultat de
FIIC 32 dans un bâtiment ayant une struc-
ture de béton de 8 ou 9 pouces sans plafond
suspendu (pour la dalle de béton seule, sans
revêtement de sol). Par contre, si nous ajou-
tons un plafond suspendu et un vide d’air
de 5 à 8 po à cette même structure, nous
obtenons maintenant un FIIC 45 sur la dalle
de béton. La performance obtenue avec un

plafond suspendu se reflétera évidemment
sur le résultat final et permettra d'obtenir
des résultats autour de FIIC 66 à 72 avec
plusieurs types de recouvrements de sol. Il
est à noter que grâce aux systèmes de sus-
pension en panneaux de gypse, nous pou-
vons obtenir des résultats presque aussi
élevés sur des structures en bois, ce qui est
un grand avancement pour l'industrie.  

      Avec ces exemples, nous constatons
aisément que la nature de la construction
aura un impact déterminant quant à son po-
tentiel acoustique, indépendamment du
choix du recouvrement de sol.

Le rendement acoustique des recouvrements de sol
Nous traitons ici des recouvrements de sol
les plus fréquemment utilisés sur le mar-
ché. Nous expliquons brièvement le poten-
tiel acoustique de chacun d’eux et ajoutons
certaines recommandations basées sur
notre expérience avec pareils matériaux.

La céramique ou la pierre
Dans une construction standard, c'est-à-
dire ayant une dalle de béton sans plafond
suspendu ou une structure de bois sans
suspension avec gypse, la céramique ou la
pierre obtiennent généralement un rende-
ment acoustique inférieur à FIIC 55. En con-
séquence, nous recommandons de limiter

Le rendement acoustique des recouvrements de sol
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l’emploi de ces recouvrements de sol aux
zones laboratoires de tels bâtiments, soit
celles où il y a le moins de circulation (en-
trée, salle de bains, cuisine). 

      Quant aux structures plus perfor-
mantes, le rendement acoustique est
supérieur, généralement près de FIIC 60.
Ainsi, si nous souhaitons construire une
unité de condominium entièrement recou-
verte de céramique, le choix de la structure
doit être fait en conséquence.

Le bois d’ingénierie
Le bois d’ingénierie est le revêtement qui
est le plus populaire actuellement, et son
potentiel acoustique s’avère plutôt variable.
Certains bois d’ingénierie se démarquent et
offrent des rendements acoustiques
supérieurs de 3, 4, voire 6 points de plus
que la moyenne, permettant d’atteindre des

résultats de FIIC 66 ou plus sur une dalle de
béton de 8 pouces. Ainsi, bien que la mem-
brane insonorisante demeure toujours im-
portante, le type de plancher lui-même a lui
aussi son impact sur le rendement acous-
tique final.

      Outre sa composition, l’installation du
bois d’ingénierie joue également un rôle im-
portant dans le potentiel acoustique d’une
pièce. À titre d’exemple, le bois d’ingénierie
installé avec la technique du double encol-
lage offre à peu de chose près le même ren-
dement que s’il s’agit d’une installation
flottante, à savoir FIIC 60 ou 62. Par contre,
en ce qui a trait au bruit ambiant (les bruits
de réverbération), l’installation du bois
d’ingénierie en double encollage permet
une meilleure atténuation que l’installation
flottante.

      Nous avons constaté qu’en copropriété,
de nombreux occupants se plaignent des
bruits d’impact latéraux, provenant des
unités de leurs voisins de palier, en plus des
bruits d’impact générés par leurs voisins
des étages inférieurs et supérieurs. Bien
qu’il n’existe aucune norme, à proprement
parler, pour mesurer les bruits d’impact
latéraux, nous avons trouvé des moyens de
les atténuer. Pour ce faire, nous recomman-
dons (1) de désolidariser (éviter le contact)
le plancher des murs et (2) de privilégier
l’installation en double encollage.

Le vinyle
Au cours des dernières années, le vinyle
(planchettes et carreaux) constitue le
revêtement de plancher présentant la plus
grande croissance en popularité en
Amérique du Nord.
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      Il existe une panoplie de revêtements de
vinyle sur le marché, offrant des perfor-
mances acoustiques variables, et il est sou-
vent difficile d’obtenir une information
technique fiable quant à un produit donné
en pareille matière. Le vinyle est en soi un
produit résilient, sous lequel il faut ajouter
un second produit résilient pour l’in-
sonoriser : une membrane acoustique. Dans
ces circonstances, il importe d’être ex-
trêmement vigilant quant au choix de vinyle
et de membrane dans le but d’éviter des
problèmes mécaniques tels que des craque-
ments, de l'indentation ou de la délamina-
tion, et ce, que l’installation flottante ou
réalisée soit en double encollage.

Le tapis
Même si le tapis n’est pas un choix popu-
laire dans les copropriétés en ce moment,
il demeure le revêtement de sol qui offre les
meilleures performances acoustiques. Il ne
faut par contre pas négliger l’apport du
sous-tapis au moment de l’assemblage.
C’est en réalité la combinaison de ces deux
matériaux qui permettra l’atteinte d’une
bonne performance acoustique. Le sous-
tapis aidera également à protéger les fibres
des impacts qui pourraient les endommager
et minimisera la déformation et la délami-
nation de l’envers. Une quantité impression-
nante de tapis et de sous-tapis est offerte
sur le marché. Il faut être vigilant et choisir
des produits d’une qualité équivalente afin
de maximiser la performance acoustique et
mécanique de l’assemblage. 

      Encore une fois, il est vrai de dire que
l’acoustique est complexe, surtout lorsqu’il
est question de bruit d'impact, mais nous la
rendons beaucoup plus complexe qu'il ne
l'est en réalité. Le recouvrement de sol est
un produit de finition et il n’entre en con-
sidération qu’à la fin du projet. À cette
étape, les budgets sont souvent dépassés
et le choix des recouvrements de sol est
changé à la dernière minute, les produits
retenus étant de qualité inférieure, ce qui a
un impact sur les performances acous-
tiques du bâtiment.  Il est important de bien
planifier le choix des revêtements de
plancher dans votre projet et de faire appel
à des professionnels pour contrôler l'impact
acoustique de ces décisions !
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BBQ chez Prosol

Le mercredi 12 août dernier, Prosol Distribution re-
cevait plus de 825 invités à son BBQ annuel. « Nous
avions obtenu beaucoup de succès l’année
dernière avec près de 700 participants », raconte
Bernard Contant, directeur des ventes chez Prosol.
« La réponse de nos clients est toujours aussi em-
ballante. La salle à manger aménagée sous la
grande tente n’a pas dérougi », poursuit-il.

     Par contre, les nombreux orages en début de
journée ont obligé les organisateurs à installer les

stands des fournisseurs à l’intérieur, comme vous
pourrez le constater sur les photos. Ce qui n’a pas
empêché les visiteurs, en grande majorité des
poseurs et des détaillants spécialisés, de profiter
de cette rencontre avec les fournisseurs de Prosol
pour se familiariser avec les nouveautés et les
nombreux produits du distributeur de Ville
Saint-Laurent. 

     « Il ne faut pas croire que notre BBQ est une
vente d’entrepôt », explique Léon Simon, prési-

dent. « Nous convions nos clients à une immense
fête afin de permettre à nos clients d’échanger
dans un environnement festif. Encore une fois
cette année, cet événement gargantuesque a
connu un réel succès.  

     Prosol remercie tous ses clients et ses four-
nisseurs qui ont fait de cette activité un événement
mémorable qui se répétera sûrement au cours des
prochaines années, beau temps mauvais temps.
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Prosol a trouvé la recette pour allier travail et plaisir : réunir clients et fournisseurs par un bel après-
midi d’août. En plus de profiter des bons conseils des fournisseurs de Prosol, les marchands et les
poseurs ont dégusté des grillades préparées juste à point.

Comme vous pouvez le constater, dame Nature
a joué au yoyo en ce 12 août. Après les orages
de l’après-midi, les détaillants et  les poseurs
ont eu beaucoup de plaisir à s’entretenir avec
les représentants des entreprises qui leur pro-
posent des produits de pose de qualité. Voici 
la liste des fournisseurs qui étaitent sur place :
MAPEI, Progress Profiles, Flextherm, Hardie
Backer, Finitec, Sika, Richard,  Roberts, De Walt,
Lux Element, Johnsonite, Flexi Feutre, Comfo-
tone / Watts, Pearl, Fila, Bendard, Ardex, Pam,
Black Ladder, TileWare, Mosaic Expert, Shower
Jamb.



La FQRS remercie chaleureusement tous les parti-
cipants et les participantes du 70e tournoi de golf
annuel qui s’est déroulé sur le parcours du Glendale.
Ils étaient 155 golfeurs à fouler l’Ancestral, l’un des
deux parcours de ce magnifique golf du nord de
Montréal.

        Un merci spécial aux membres du comité
organisateur : Paul Émard, Michel Hétu, Yves La-
belle, André Lacroix et Anik Martellino. Leur
dévouement et leurs efforts constants nous ont
permis d’avoir une journée exceptionnelle.
        Nous tenons aussi à remercier tous nos parte-
naires, sans qui le tournoi n’aurait pu avoir lieu :

        ADCPQ

        Beaulieu Canada

        Centura

        Ceratec

        Couvre-Planchers Yves Tanguay

        Déco Surfaces

        Distribution du Roy

        Gaudreau Demers

        Gerflor

        Le groupe AGR

        Kraus

        Lauzon Planchers

        Mapei

        Prosol Distribution

        Rosedale Transport

        Schluter Systems        
        Shnier

        Tapis Beaver

        SPG

        Tarkett

        Ce photo-reportage a été rendu possible grâce
à la contribution de Déco Surfaces.
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Michel Desfossés, Pierre Biron, Alain Quesner et
George Palagian.

David Amgar, Llan Amgar, Pierre Bisson, 
Jason DeLuca.

André Lacroix, Ron Irvine, Éric Martin, 
Alain Veillette.

Alain Bilodeau, Jean-Michel Côté, Dominic 
Thibodeau, Judith Trottier.

André Bissonnette, Mario Poirier, Pierre Biron,
Pascal Beaulieu.

Alexandre Côté, Yvon Duhamel, Denis Jean,
Claude Voyer.

Danny Lavallie, Richard Lepage, Pietro 
Angelozzi, Roch Duguay.

Jocelyn Huot, Paul Green, Simon Guillot, 
Louis,Clermont.

Ph
ot
os
 : N

or
m
an
d H

ub
er
de
au
, a
ssi
sta

nt
e S
an
dr
a D

ub
é



65SURFACE • juillet • août • septembre 2015

Jacques Lapointe, Suzanne Vaudry, Sonia 
Lapointe, Daniel Filion.

Benoît Chiasson, Daniel Gaboury, Claude 
Beausoleil, Éric Parent.

Patrice Dumas, Michel Hétu, Sara-Estelle
Beaudet, Normand Morneau.

Réjean Brosseau, Anick Martellino, Nathalie
Turgeon, Gabriel Prévost.

Marie-Josée Lavigne, Steve Lavallée, Caroline
Grenier, Paul Émard.

Olivier Pilon, Lucie Pelletier, Sonia Martellino,
Pierre Berthiaume.

Clermont Rioux, Jonathan Thouin, Lucie 
Robillard, Nathalie Frappier.

Alain Labbé, Mathieu Filion, Benjamin Lane,
Yannick Lapointe.

Normand Laramée, Jean-Philippe Turcotte, 
André Labrecque, Benoît Lévesque.

Jean Lamirande, Steve Therrien, Jean-Marc
Larivière, Luc Gauthier.

Stéphane Hurteau, Patrick Thouin, Benôit
Therrien, Patrick Morneau.

Maxime Leblanc, Yvan Rhéaume, Claude 
Lavallée, Denis Lamoureux.
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Diane St-Louis, François Lallier, Yves Labelle,
Jean-François Maher.

Jean-Philippe-Lavoie, Ghyslain Bouchard, Gilles
Perron, Francis Dubois.

Steve Melo, Gaston Boisvert, Silvia Curutchet,
Jayme Comtois.

Benoît Gareau, Eddy Bizier, Daniel Bruneau,
Simon Marcotte.

Pierre Hébert, Pat De Sanctis, Hugo Valiante, 
Massimo Sposato.

Christian Massicotte, Julien Dufresne, Christian
Papineau, Jean-Yves Ouellet.

Donato Monaco, Marc De Rive, Steve Labelle,
Mathieu Régimbald.

Geneviève Ricard, Bernard Castellon, Marcel
Soucy, Chris Igrega.

Patrice Giguère, Yvon Miclette, Serge Tellier,
Gion Sangiuliani.

Philip Beausoleil, Déitan Foisy, Daniel Bourassa,
André Boisjolie.

Davyd Gauthier, Sylvain Leduc, Alan Morin,
Bryan Morin.

Pierre Capozzo, Benoît Giroux, Serge Riel.



Daniel Felx, Guy Bélec, Steve Bélec, 
Edmond Beckers.

Réjean Michaud, Bill Sturrock, Vincent Lamont,
Lois Lamont.

Luc Nadeau, Michel Bouchard, Julie Faubert,
Valérie Laramée.

Jean-Pierre Caouette, Jean-Philippe Landry,
Francis Miron, Jocelyn Charette.

Raymond David, Albert Barsi, Jean-Yves
Dalcourt, Yves Blanchette.

Thierry St-Cyr, Sonia Villeneuve, Jacques 
Mathieu, Vincent Moreau.
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Pierre Hébert est à l’emploi de la firme MAPEI depuis 1989 et est, depuis 2000, directeur du
service technique pour le Canada. Détenteur d’un DEC en sciences pures et appliquées, Pierre a
fait sa marque dans le domaine, en partie grâce à son dynamisme et à son implication dans
plusieurs organisations.

Grands carreaux, grands défis

À l’automne 2012, j’ai écrit un court
article ayant comme titre « L’instal-
lation de carreaux de porcelaine
mince sur les murs ». Depuis ce
temps, j’ai recueilli davantage de ren-
seignements que je souhaite
partager avec vous. 

À l’automne 2012, j’ai écrit un court article
ayant comme titre « L’installation de car-
reaux de porcelaine mince sur les murs ».
Depuis ce temps, j’ai recueilli plus de ren-
seignements que je souhaite partager avec
vous. 

      Pour cette première partie de mon arti-
cle, nous regarderons les étapes de fabrica-
tion.

      Le processus de production se base sur
des machines particulièrement novatrices
de pressage, de décors et de cuisson
soigneusement mises au point et brevetées.
Le carrelage mince de très grand format est
plus écologique puisqu’il nécessite 50 %
moins d’énergie en cours de fabrication.

      Le carrelage de grès cérame est com-
posé d’argile, de kaolin, de silice et de
feldspath.

Base plastique
L’argile (composée principalement de sili-
cate hydraté d’alumine) donne de la plastic-
ité à la masse (tout comme le kaolin) et
favorise la cohésion du mélange parce qu’il
agit comme un liant. Il améliore les per-
formances mécaniques des carreaux.
L’argile est un matériau plastique qui a ten-
dance à rétrécir lors de la cuisson et c’est
pourquoi des matériaux non plastiques (si-
lice et feldspath) lui sont ajoutés. 

      Le kaolin procure la résistance et la
plasticité nécessaires pour la mise en forme
de ces produits et réduit le degré de défor-
mation pyroclastique lors de la cuisson.

Produit dégraissant
Le quartz permet de diminuer la plasticité
des argiles lors du façonnage en raison de
leur granulométrie plus grossière, mais
aussi de modifier le comportement de ces
argiles au séchage et à la cuisson en limi-

par Pierre Hébert
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tant le retrait.

Produit fondant
Feldspath : joue le rôle de fondant pour faire
apparaître une phase vitreuse et permet
d’abaisser la température de fusion.
Évidemment, les sources de matières pre-
mières et la recette des mélanges sont un
secret jalousement gardé par les fabricants.
Les matières premières sont mélangées et
broyées de manière à former une pâte fine
et homogène appelée « barbotine ». Cette
barbotine est ensuite séchée par un atom-
iseur qui permet d’en extraire l’eau pour
n’en retenir que la poudre.

      L’énorme force de pressage permet
d’obtenir un corps céramique extrêmement
compact. Ce qui rend le processus unique
est que les granules ne sont pas déposées
dans un moule qui lors du pressage exerce
une force latérale, laquelle fait subir une
contrainte au carrelage.

      Puis la décoration est appliquée par
sérigraphie ou par jet d’encre, ce qui permet
dans ce cas de personnaliser les détails.

      Le carreau est soumis à un traitement
thermique à une température de plus de
1200 °C dans d’immenses fours. Puis, la tem-
pérature du carrelage est amenée progres-
sivement jusqu’au point le plus haut, puis
refroidie à 25 °C environ à la sortie du four.
Il s’ensuit un contrôle de la qualité. 

      Les carreaux peuvent être découpés au
besoin par des machines automatisées
selon les différents formats offerts par le
manufacturier. Les arêtes sont lé-gèrement
poncées, puis les carreaux sont soigneuse-
ment emballés. 

      En conclusion, plus pratique que la
céramique et aussi polyvalent qu’un strati-
fié, le carrelage mince grand format réunit
tous les avantages de la céramique stan-
dard. Il est idéal pour la décoration, la con-
ception, la construction ou la rénovation de
vos sols ou murs, tant intérieurs qu’ex-
térieurs. Comme les carrelages minces de
grand format peuvent être décorés de
façon à imiter des matériaux très divers
comme la pierre, le bois, le liège et le cuir,
ils séduiront les professionnels du design.

Le mélange est épandu de façon uniforme sur
un convoyeur.

Le pressage par presse hydraulique haute 
puissance peut fournir des pressions précises
de plus de 500 kg/cm2.

Après le pressage, le carreau est rogné, nettoyé,
puis soumis à plusieurs étapes de séchage pour
abaisser son taux d’humidité de 5 à 6 % à envi-
ron 0,5 %.

Pour des installations au sol, l’endos des car-
reaux peut être renforcé d’une natte de fibre de
verre fixée avec un adhésif afin d’en améliorer
les résistances mécaniques en flexion et la résis-
tance aux impacts
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RUBI, la gamme la plus complète pour 
les professionnels du bâtiment

Cersaie
28 septembre au 2 octobre 2015
Bologne, Italie
1 800 727-4183
dir.gen@bolognafiere.it
www.cersaie.it

Batimat
2 au 6 novembre 2015
Parc des expositions Paris-Nord Villepinte
Paris, France
marie.quebriac@reedexpo.fr
www.batimat.com

International Surface Event East 2015
3 au 5 novembre 2015
Orange County Convention Center
Orlando, États-Unis
www.tiseeast.com

IIDEX/Canada
3 et 4 décembre 2015
Metro Toronto Convention Centre North
Toronto, Canada
www.iidexcanada.com

GRANDS PRIX DU DESIGN : 
APPEL DE CANDIDATURES

Designers et architectes du Québec,
le moment est arrivé de lancer 
l’appel de candidatures pour 
la 9e édition des GRANDS PRIX DU
DESIGN.

Vous avez un projet ambitieux et
captivant ? Participez et devenez
l’un des prochains lauréats de cette
9e édition.

Faites valoir votre créativité, votre
talent et l’appréciation de vos
clients en soumettant votre 
candidature.

Pour information : Marie-Èven
Langevin
450 651-3630, p. 236;
mp.langevin@agencepid.com 
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