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Il semblerait que le Canada accuse déjà un
retard important en matière de commerce
électronique par rapport à ses partenaires
du G8. Pendant que les ventes sur le web
ont contribué à 21 % de la croissance du
produit intérieur brut de ces pays, entre
2004 et 2009, le Canada a affiché un mai-
gre 10 %.

      On entend souvent les détaillants
québécois se plaindre du comportement
des consommateurs qui achètent de plus
en plus de produits sur des sites comme
eBay, Amazon et autres sites interna-
tionaux. Les questions qu’il faut se poser
sont les suivantes : est-ce que nos détail-
lants font du commerce électronique? Est-
ce qu’ils ont un site internet suffisamment
attrayant et fonctionnel pour attirer les
consommateurs ? En d’autres mots, ont-ils
pris le virage du commerce électronique?

      La chronique d’Alain Fortier, en page 38,
porte justement sur ce sujet crucial pour
l’avenir de nos marchands. Je vous con-
seille de le lire attentivement, vous appren-
drez des choses inquiétantes pour ceux qui
ne sont pas prêts. Il y a cependant une
lueur d’espoir. Il est encore temps de sauter
dans le train, mais faites vite. 

Une invitation au Cersaie
L’association italienne des fabricants de
céramique a invité le magazine Surface à
l’exposition Cersaie qui se tenait en sep-
tembre dernier à Bologne, en Italie. Pour
l’occasion, Catherine Richer, qui représen-
tait le magazine, était accompagnée de
trois architectes québécois. Ne soyez donc
pas surpris de découvrir plusieurs pages
vous présentant les nouveautés 2016.

      Nous avons d’ailleurs demandé aux ar-
chitectes de nous faire part de leurs im-
pressions au sujet de l’exposition et de
nous dévoiler leurs découvertes.

      Inviter ainsi des architectes et des de-
signers d’intérieur à des expositions inter-
nationales de couvre-planchers n’est pas
une première pour le magazine. Pour
souligner le 80e anniversaire de l’Associa-
tion des designers professionnels du
Québec (APDIQ), nous avons offert trois in-
vitations à l’exposition Coverings, qui se
tiendra cette année à Chicago. Ce sera une
autre occasion de voir le couvre-plancher
à travers le regard de professionnels du
design.

      Il n’y a pas seulement l’APDIQ qui peut
s’enorgueillir de fêter ses 80 ans, le détail-
lant P.G. Poitras, situé à Victoriaville, a aussi
cet âge vénérable. Nous avons demandé a
Yves Rivard de dresser le portrait de cette
entreprise de la région des Bois-Francs.
C’est à lire en page 60. 

      Notre journaliste s’est aussi penché sur
un dossier délicat : la réparation des
planchers. Lorsqu’une surface est abîmée,
est-il toujours nécessaire de tout arracher
et remplacer par du neuf? Nous essayons
de répondre à cette question en page 42.
Vous verrez, il existe une technique intéres-
sante pour corriger des défauts apparem-
ment irréparables.

      Par contre, la façon la plus simple
d’éviter ce genre de problèmes consiste à
exécuter la pose selon les règles de l’art.
Voilà ce que vous enseigne Pierre Hébert,
en page 66, quand vient le temps d’installer
de grands carreaux de céramique ultra-
minces. 

Bonne lecture,
      

Marcel Soucy
Éditeur

Pas de panique
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La mecque de la céramique reçoit le magazine Surface

Cette année encore avait lieu le Cersaie, cette immense exposition consacrée aux carreaux de céramique, au palais des
congrès de la superbe ville de Bologne.  Vivre une première expérience dans la mecque de la céramique est une expérience
unique. Bien sûr, j’avais entendu parler du Cersaie comme étant l’événement incontournable pour dénicher les tendances,
mais j’étais loin de m’imaginer à quel point cet événement est majeur. Cersaie accueille plus de 101 000 visiteurs, qui ont
déambulé parmi les 872 installations des exposants regroupant un nombre impressionnant de 319 compagnies provenant
de 39 pays. De quoi donner le tournis, je vous l’assure.

par Catherine Richer

D’abord, parlons un peu de Bologne, une
petite ville de 380 000 habitants, située
dans le nord-est de l’Italie. Chef-lieu de la
grande région d’Émilie-Romagne, bien con-
nue pour ses vinaigres balsamiques de Mod-
ène, ses jambons de Parme et ses voitures
Ferrari, la région est aussi le cœur névral-
gique de la production des carreaux de
porcelaine italienne. Cette année, la con-
findustria Ceramica a eu la bonne idée de
tenir la Conférence de presse internationale

au palais pucal de Sassuolo, joyau de la cul-
ture baroque situé à environ 45 minutes au
nord de Bologne. Ce palais regorge d’œu-
vres d’art, de sculptures, de peintures et de
céramiques ancestrales du 15e siècle. Sas-
suolo est aussi l’un des centres éco-
nomiques de la région que l’on appelle
communément « la capitale du carrelage ».  

      Or, lors de cette conférence, nous avons
appris que le marché des carreaux de

céramique vit d’importantes mutations en
Italie, occasionnées non seulement par la
crise économique mondiale de 2008, mais
aussi par les marchés asiatiques et indiens,
en plein essor mondial. Cependant, l’indus-
trie de la céramique italienne semble ent-
housiasmée par l’embellie des ventes de
2014, qui ont augmentés de façon globale
de 4,3 %. Selon l’Association italienne des
manufacturiers de carreaux de céramique,
qui travaille de concert avec l’Agence itali-
enne des exportations, le repositionnement
marketing de l’industrie de la céramique
italienne vers des produits dits « de niche »,
uniques et luxueux, a porté ses fruits. En
effet, depuis 2012, une vaste campagne
mondiale a été mise en place afin de créer
un logo « Ceramics of Italy » qui aide les
consommateurs à opter pour la céramique
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italienne, une marque d’excellence recon-
nue à l’échelle mondiale. Voyez ici la nette
différenciation qu’ont créée les acteurs de
l’industrie des carreaux italienne avec leurs
compétiteurs, qui offrent des produits à prix
plus concurrentiels, mais de moins bonne
qualité, selon les observateurs de l’indus-
trie. Pour s’en convaincre, voyons de plus
près les produits qui ont permis à l’industrie
italienne de redresser la barre et qui pour-
raient lui valoir une place enviable sur le
marché canadien.

Les grandes tendances 2015

Vintage
Une des grandes tendances qui ne se dé-
ment pas c’est le Vintage. Oserais-je dire

indémodable Vintage? Le coup de génie de
l’industrie italienne, à mon avis, aura été de
nous faire voir ce palais ducal de Sassuolo

avec ces carreaux d’une époque baroque
vieille de plus de 500 ans pour lesquelles
j’ai trouvé leur sœur gémellaire au Cersaie
2015! Les compagnies offrant un choix de
carreaux « Vintage  » sont légion; comme
quoi la nostalgie n’a pas encore dit son
dernier mot!
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Géométrie
De Philippe Starck à Patrick Norguet en pas-
sant par Diego Grandi, les grands designers
du monde entier n’en ont que pour les
formes géométriques. En témoignent leurs
collections dessinées pour les compagnies
italiennes qui explorent le concept des
formes géométriques, tantôt hexagonales,
tantôt diagonales ou même modulaires.

      Il y a aussi les carreaux modulaires
Salep Epe par Ornamenta, modulaires tant
par leur taille (40cm sur 40cm, 40 cm sur
80 cm, 80 cm sur 80cm ) que par les formes
géométriques à assembler à l’intérieur de
ces carreaux, qui par la suite peuvent être
assemblées de différentes façons afin de
créer des murs tout aussi spectaculaires
que différents les uns des autres. Une très
belle idée qui devrait perdurer.

Couleur
En matière de couleurs, rien ne semble ar-
rêter les compagnies de carreaux, qui ne
cessent de rivaliser d’ingéniosité afin d’of-
frir des produits aux coloris et aux matières
ingénieuses. En 2015, il semble bien que
l’objectif visé soit de remplacer les pots de
peintures par des carreaux de céramique!

      La collection Diva par la compagnie
Appiani offre plus de 60 couleurs toutes
plus renversantes les unes que les autres.
Vous ne pourrez résister aux décors gorgés
de couleurs créés par Appiani.  De plus, vous
pouvez agencer ces mini pièces pour créer
des carreaux des carreaux de 12 po sur
12 po aux motifs uniques et délirants.

Les collections Maiolica Mix, Ortigia et Sicilia créées par
la compagnier Unica by Target Studio ressortent claire-
ment du lot. 

La très belle collection Couture de la compagnie ItalGraniti Group offre une superbe céramique appelée « Arabesque
Oro » , qui réactualise le concept des céramiques baroques avec incursion de feuilles d’or jadis tant prisées par les
riches propriétaires méditerranéens.

Des diagonales dans la collection Slimtech dessinée par
Diego Grandi pour la compagnie LEA Ceramiche. Ces
formes diagonales oblongues permettent de dénaturer
l’hexagone tout en conservant la volumétrie si chère au
designer. 

Des lignes diagonales dans la collection Naïve dessinée
par le réputé designer français Patrick Norguet pour LEA
Ceramiche. Offerts en différentes teintes, nul doute que
ces céramiques créeront de l’effet. Elles étaient remar-
quables lors de notre passage au Cersaie.

La collection en grès Dwell de Atlas Concorde s’illustre par
une option de couleur turquoise ultra-pimpante qui permet
de créer un décor franchement intéressant.
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Pop
De Andy Warhol aux héros de notre enfance en passant par la
bande dessinée, les créateurs sont inspirés par la culture popu-
laire cette année.

      Qui de mieux placé que Philippe Starck pour parler de culture
pop? L’architecte, qui est passé maître dans l’art de plaire à tous,
a fait tourner bien des têtes avec sa collection Flexible art qu’il a
créée pour la compagnie Sant’Agostino. Cette combinaison unique
de carreaux colorés, texturisés, schématisés confère une esthé-
tique résolument pop à la collection!

Les carreaux de la collection QuindiciDecimi de la compagnie Ornamenta offrent une
multitude d’images assez rigolotes comme ces sympathiques lunettes qui ornent un
présentoir chez un lunetier. Mais vous y retrouverez aussi une carte géographique du
monde et un motif pied-de-poule assez flamboyant.
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Bois
Bien qu’au Canada l’idée d’une céramique
imitant le bois puisse paraître étrange, elle
a ses raisons d’être. Entre autres, celle de
se prêter parfaitement au jeu des planchers
radiants. Sans compter que la céramique
est beaucoup moins sensible que le bois, ce
qui permet de donner une apparence de
bois aux salles d’eau, aux douches et aux
cuisines.

Urbain
Des collections de carreaux d’aspect con-
temporain qui adoptent les éléments du
mobilier des villes : brique, métal et chrome,
pour élaborer leurs collections. Certains
commerces urbains pourraient tirer leur
épingle du jeu avec ces carreaux, qui ne
passent certainement pas inaperçus!

      La collection Kotto de Emil Ceramica
offre des carreaux qui rappellent le Cotto
ancestral, que l’on retrouve partout en Italie
et qui a fait son apparition 5000 ans avant
Jésus-Christ, revisité avec des accents post-
modernes. Cela donne un aspect très indus-
triel à cette collection.

La collection Etic Pro élaborée par la compagnie Atlas
Concorde est franchement réussie. Les carreaux adoptent
autant la forme des planches de bois que les essences de
bois que l’on retrouve sur le marché : pruche, cèdre, noyer,
eucalyptus. 

La collection Bio Lumber de LEA Ceramiche resort du lot par son originalité. En effet, marier l’aspect bois et la géométrie
pour créer une ambiance rustique-moderne, il fallait y penser.

La collection Bricklane de la compagnie Coem est élo-
quente puisque, comme son nom l’indique, elle reprend
l’idée des briques rouges que l’on voit sur les façades de
nos maisons nord-américaines.
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Marbre et pierres naturelles
Cela est indéniable, la céramique imite le
marbre. Elle imite aussi le granit et les pier-
res naturelles de toutes sortes afin de
damer le pion aux compagnies qui offrent
ces matériaux de surfaçage ancestraux. Si
l’imitation ne vous effraie pas, il y a de quoi
trouver les plus belles fausses pierres de
l’industrie.  

Les coups de cœur
Dans une si vaste exposition, les compa-
gnies jouent du coude pour nous offrir des
produits tous plus beaux les uns que les
autres dans des écrins spectaculaires qui
font parfois de leur stand de véritables œu-
vres d’art. Pourquoi ai-je choisi ces trois
produits en particulier? L’instinct, j’ima-
gine. Une chose est certaine, il m’ont fait
une impression assez forte pour s’imposer
comme coups de cœur de cette édition
2015.

La collection Pietre di Paragone par la compagnie CasalGrande Padana offre une collection de grès émaillé qui rappelle
les territoires naturels et peu urbanisés revisités sous un angle contemporain. Une collection à la fois élégante et éclec-
tique qui offre des carreaux de grès ayant une grande résistance à l’usure, aux chocs, au glissement, aux taches et aux
écarts de température, même dans des situations et des contextes particulièrement critiques. 

Mention pour l’originalité de la collection Kendo par la
compagnie Cerdomus qui célèbre la rencontre du style
urbain du ciment et la douceur des coups de spatule tra-
ditionnels des stucs. Les nuances chromatiques sont des
tonalités chaudes et neutres  : gris diffus, clair naturel,
ivoire neutre, sable. Ils peuvent créer à la fois une am-
biance très moderne et un caractère invitant à la détente,
comme dans un spa.

La section Marmi e Pietre (Marbre et Pierre) conçue par
la compagnie Cotto d’Este est une des plus réussies grâce
aux textures offertes : fini tantôt satiné, tantôt rustique,
voire poli ou encore semi-poli. Il est donc ici possible de
marier deux textures afin d’obtenir un effet très naturel.
Très réussi dans les collections Smooth, Naturale et Silk.

Une collection judicieusement intitulée Paper, faite d’ar-
doise,  par la compagnie Ornamenta, qui offre des carreaux
12 po sur 12 po afin d’y écrire vos notes. Installés sur la
table de votre restaurant préféré, vous êtes libre de
laisser la trace de votre passage. Ces carreaux sont encore
plus performants que la peinture à l’ardoise, plus difficile
d’entretien. Offertes en trois couleurs : blanc, gris et noir.
Fallait y penser!
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      Quoi qu’il en soit, et bien que ces idées rapportées de Bologne soient subjectives, ce voyage fut riche en découvertes de toutes sortes.
L’industrie italienne de la céramique a peut-être connu quelques soubresauts ces dernières années, mais elle n’a pas fini de nous étonner.
À preuve, la richesse des designs et des innovations proposés garde encore l’Italie loin devant ses concurrents. La Confindustria Ceramica
peut dormir sur ses deux oreilles, les carreaux de céramique italienne ont toujours la cote. 

La collection EARTH by Pininfarina est issue de la collabo-
ration entre la compagnie de matériaux de céramique
évolués CasalGrande Padana et la compagnie Pininfarina,
maison de design bien connue pour ses designs automo-
biles célèbres (Alfa Romeo, Ferrarri, Peugeot, etc).  EARTH
by Pininfarina a pour objectif de donner vie à une collec-
tion unique et de caractère. L’originalité du système réside
dans sa grande polyvalence, permettant de combiner un
carreau respirant le luxe et la beauté, grâce à la recherche
et à la sobriété de ses lignes, avec des décors riches de
rappels du monde de l’automobile. Fruit de la fusion de
trois matériaux différents (verre, cuir et tissu), la texture
de la dalle en grès cérame est pensée pour générer un
puissant effet multisensoriel  : il en découle une perception
finale chaude et accueillante, tandis qu’en se rapprochant,
on apprécie sa texture innovante et sa tridimensionnalité
tactile. Unique et d’un charme fou!

L’impressionnante collection Etic Pro 3D Wall par la non
moins célèbre compagnie Atlas Concorde propose de créer
des ambiances murales texturisées qui ne sont pas que
des trompe-l’œil; on peut toucher et sentir les effets en
3 dimensions de ces carreaux. En outre, leurs dimensions
hors normes de 50 cm sur 110 cm en font des atouts de
choix pour habiller des murs sans avoir à faire trop de
joints. L’effet final sera parfait, autant dans la cuisine que
dans salle de bain, ou encore, pour délimiter des zones de
travail : plus besoin de peinture ni de tapisserie, et encore
moins d’entretien.

(suite à la page 20)
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Evelyne Paris est une architecte possédant
15 années d’expérience dans la réalisation
de projets architecturaux diversifiés.
Diplômée de l’Université de Montréal en ar-
chitecture (2000) et en urbanisme (1996),
ainsi que membre de l’Ordre des architectes
du Québec depuis 2009, son expertise en
gestion de projets de construction ainsi que
ses connaissances en stratégies immobi-
lières lui ont permis de réaliser plusieurs
projets d’envergure ayant d’importants
budgets de construction, certains s’élevant
jusqu’à 200 millions de dollars.

      Associée chez A2DESIGN depuis 2013,
Mme Paris dirige une équipe composée de

chargés de projets, d’architectes, de tech-
nologues, d’urbanistes et de designers. De
plus, elle assume l’intégration de mandats
pluridisciplinaires. Diplomate et ouverte d’e-
sprit, elle idéalise le travail de collaboration
et d’échange avec des gens issus des di-
verses sphères d’activité de l’architecture
et du design. Elle a acquis, au cours de ses
nombreuses années d’expérience, une vi-
sion d’ensemble des enjeux associés à la
réalisation de projets de construction. In-
spirée par une motivation jamais démentie,
elle est orientée vers les résultats et
recherche constamment des solutions inno-
vatrices.

      Elle a notamment participé à la réalisa-
tion du prestigieux projet de revitalisation
de l’ancien édifice Eaton converti en centre
commercial « Le Complexe Les Ailes » situé
au centre-ville de Montréal. Elle a aussi
complété la rénovation du Pavillon Macdo-
nald, la faculté de génie mécanique de l’U-
niversité McGill ainsi que la construction du
luxueux projet de condominiums BANK situé
dans le Vieux-Montréal.

Ses impressions du Cersaie
C’est le plus grand salon de produits de
céramique au monde : le Cersaie de
Bologne. Dès notre arrivée sur le site, j’ai
été foudroyée par le nombre d’exposants.
Plus de 900 stands, pour la plupart conçus
comme des œuvres architecturales. Il est
facile de constater sur les lieux l’énergie et
les efforts déployés par chacun des ex-
posants pour assurer le succès de cet
événement grandiose.

Coups de cœur
Parmi cette quantité impressionnante d’ex-
posants, il est difficile de cerner précisé-
ment nos véritables coups de cœur, car il y
a trop à voir et à apprendre de l’univers de
la céramique! Résumons du moins les
principaux produits qui ont suscité mon
admiration pour leurs innovations tech-
nologiques.

Les collections Atlas Concorde
Le stand d’Atlas Concorde a capté mon
attention. La conception du stand avec les
collections Etic Pro, 3D Wall Design, Dwell
et Braven crée des espaces qui allient gour-
met et design, en exaltant les dernières ten-
dances des métropoles contemporaines. 

      Atlas Concorde a conçu un stand sous
le thème Exquisite Club, divisée en trois
zones dont l’aménagement met en valeur
d’innovants espaces Food qui allient un de-
sign exclusif et de nouvelles expériences.
Ces lieux reflètent les besoins des consom-
mateurs à la recherche de solutions gour-
met particulières dans des espaces
« glamour ».

Cette année encore, Surface a eu le privilège de visiter le Cersaie à Bologne en
compagnie de trois architectes québécois choisis pour leur vision esthétique,
leur professionnalisme et leur capacité à analyser les produits sous un angle pra-
tique. Evelyne, Anik et Thomas se sont avérés être des acolytes des plus sympa-
thiques qui ont éclairé mes réflexions sur l’architecture et le design… en plus de
se révéler des compagnons de voyage des plus divertissants!
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      Dans le stand conçu par Atlas Concorde,
trois espaces sensoriels sont au cœur de
l’expérience du visiteur. Executive Hall : la
force évocatrice de l’imitation pierre de la
collection Brave émerge dans cet espace de
tendance actuelle pour des déjeuners d’af-
faires sophistiqués. Organic Hall Garden :
dans cet espace, le grès cérame imitation
bois de la collection Etic PRO exulte par la
juxtaposition avec la collection 3D Wall De-
sign pour une zone brunch sous le signe du
design naturel. Premium Hall : l’espace réal-
isé avec la collection Dwell,    inspirée du ci-
ment étalé à la spatule et des résines
synthétiques, est tout indiqué pour un dîner
expérimental ou encore pour prendre un
verre en soirée.

      Atlas Concorde a développé une tech-
nologie avec un antigel et des surfaces an-
tidérapantes pour permettre une résistance
accrue de ses produits à des conditions
météorologiques défavorables et aussi à la
fréquentation piétonne intensive. Atlas Con-
corde répond de façon créative et fonction-
nelle aux exigences pointues de la
conception contemporaine, pour des pro-
jets de design intérieurs et extérieurs.
Cette compagnie « Made in Italy » permet

aussi aux visiteurs de vivre une expérience
spatiale résultant d’une recherche menée
avec détermination.  

Painted Wood de Ceramica Fioranese

La technologie du grès cérame est de plus
en plus sophistiquée, jouant avec des
couleurs et des décorations qui sont loin
d’être traditionnelles quand on parle de
bois. Le faux-fini peint et l’effet usé de la
collection Painted Wood créent des effets
réalistes très attractifs, si bien qu’on ne sait
plus si on se trouve devant une planche de
récupération trouvée dans le grenier ou le
résultat des dernières techniques de pro-
duction de céramique.

      Un mariage parfait qui est dans les ten-
dances actuelles agencé avec différents
matériaux très vintage : fer, pierre, laiton,
cuivre et bois. Réussi.

Digitalart de Ceramica Sant’Agostino
Fidèle à elle-même la compagnie Ceramica
Sant’Agostino crée Digitalart et innove du
côté de la mode en utilisant les graphiques
artistiques des textiles pour générer de

nouveaux motifs de céramique alliant so-
briété et élégance. En explorant le monde
de la mode, les concepteurs de Digitalart
s’inventent de nouvelles formes de concep-
tion. L’impression des motifs de tissu est
réalisée à l’aide de la technologie digitale.
L’impression numérique à jet d’encre repro-
duit les textures et les couleurs jusqu’au
bord des carreaux.

      La qualité et l’innovation se reflètent
dans les motifs de céramique de la collec-
tion. Les motifs de céramique sont pris au
sens du terme : séquences visuelles, sché-
mas de pose et lignes de la matière. Une
nouvelle clé ornementale avec le grès de
cérame.

      Finalement, il ne faudrait pas oublier de
mentionner la complicité qui s’est installée
entre tous les membres du groupe de la
délégation canadienne et américaine par-
ticipant à l’exposition. La simplicité et la
bonne humeur de tous a agrémenté mon
séjour dans la belle ville de Bologne, une
des belles villes d’Italie caractérisée par ses
30 kilomètres d’arches. Bologne est une
ville à l’échelle humaine et les Bolonais sont
exceptionnellement accueillants et chaleu-
reux. Au-delà de l’exposition, cet événement
est aussi une très belle expérience hu-
maine.

Le produit est inspiré de vieux planchers en bois, avec des
traces claires de couleur de passages ultérieurs, de cire,
de bois et même de taches.
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Anik Mandalian  a obtenu un baccalauréat
en architecture à l’Université de Montréal
en 1999. Après ses études, elle voyage pour
raffiner sa pratique architecturale. D’abord,
elle s’installe à Paris et travaille  à l’atelier
d’architecture  Brenac et Gonzalez. Ensuite,
elle collabore avec HKR Architects, à Dublin.
En 2003, elle se joint à l’équipe de
Provencher_Roy. Elle devient associée de la
firme en 2010. 

      Au sein de Provencher_Roy, elle a col-
laboré, entre autres, à la conception du nou-
vel Établissement de détention de la ville
d’Amos (Concept LEED Certifié-2014), du
Laboratoire d’expertise en pathologie ani-
male du Québec – LEPAQ (Concept LEED NC
Argent-2010) qui a remporté les Mérites
d’architecture de la Ville de Québec, en 2010,
du nouvel aréna de Mascouche ainsi que du
Musée de l’aviation du Canada.

Ses impressions du Cersaie
Imaginez plus de 900 exposants avec  leurs
produits  en bois naturel,  en marbre, mais
essentiellement et surtout, en céra-
mique! L’événement Cersaie est, à mon avis,

la plus grande exposition de l’industrie. Les
stands sont plus grands que nature, parfois
le fruit d’une réflexion architecturale
pointue offrant un écrin manucuré aux
matériaux. Toutes les nouvelles tendances
y sont exposées. L’abondance de produits
exposés  démontre le dynamisme  du milieu
et la créativité de ses acteurs. Des idées, il
y en a beaucoup!

COUPS DE CŒUR
Casalgrande Padana
Le  représentant des produits Casalgrande
Padana m’a piquée au vif! D’entrée de jeu,
il  s’est introduit en  précisant que ses car-
reaux de porcelaine (en Italie, ce sont les
Porcelennato qui, malgré leur nom francisé
de porcelaine, n’ont rien de fragile) ne ten-
tent pas d’imiter quoi que ce soit et qu’en
plus, elles sont  typiques  de la région d’Ém-
ilie-Romagne. Leur distribution en Amérique
est limitée. Un produit d’Italie, franc et
unique. J’aime.

      En collaboration avec Casalgrande
Padana, l’architecte Daniel Libeskind a
conçu une tuile qui lui a permis de con-
cevoir et de construire le pavillon Vanke à
l’Exposition universelle de Milan (2015). Les
feuilles 3D de grès d’une couleur
rouge  laquée provocatrice qui recouvrent
entièrement l’enceinte du pavillon de

l’événement sont renversantes. Grâce à des
procédures spéciales, un détail métallisé et
un design géométrique, la matière semble
prendre du volume et se mouvoir. 

Atlas Concorde
Un autre produit qui a attiré mon attention
est celui de la compagnie Atlas Concorde.
Ce sont des produits aux reliefs simples qui
donnent l’impression de légèreté et qui in-
duisent un mouvement aux volumes. 

COUPS DE GUEULE
Un grand nombre de  représentants par-
laient également de l’impression nu-
mérique. Des techniques d’impression main-
tenant utilisées afin d’imiter ou de repro-
duire des images : faux tapis, faux marbre,
faux bois, fausse tapisserie, le tout fait de
céramique, ne l’oublions pas. Je préfère la
simplicité, les matériaux qui ne jouent pas
aux imposteurs en prétendant en être un
autre. Je dois l’avouer, ces techniques d’im-
itation et de trompe-l’œil sont parfois assez
réussies, mais j’ai toujours un peu de mal
avec ce concept du « faux ».

      En terminant, je dois mentionner que
l’expérience de Cersaie fut mémorable  par
la quantité phénoménale de produits, de
textures, de couleurs proposés. Une expé-
rience unique, tout à fait italienne.
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Thomas Balaban est architecte et pro-
fesseur. Il est diplômé de l’École d’architec-
ture de l’Université McGill. Il a travaillé
plusieurs années au sein du bureau de
Frank O. Gehry à Los Angeles ainsi que pour
Saucier+Perrotte à Montréal. De 2006 à
2012, il a enseigné à l’École d’architecture
de l’Université McGill. Depuis 2012, il est pro-
fesseur de formation pratique à l’École d’ar-
chitecture de l’Université de Montréal.

      En 2009, Tom Balaban fonde l’agence
d’architecture et design TBA. L’agence plu-
ridisciplinaire est impliquée dans des do-
maines très variés allant des équipements
culturels aux bâtiments résidentiels et com-
merciaux ainsi qu’aux bureaux. L’architec-
ture de l’agence propose des réponses
inattendues en utilisant les méthodes les
plus contemporaines.

COUPS DE COEUR
Kerakoll
Mon coup de cœur est assurément la com-
pagnie Kerakoll. Leurs différentes collec-
tions de produits faits de bois, de céramique
et de peinture, tous coordonnées ensemble
dans les teintes de beiges chauds, gris et
noirs étaient des plus subtils et élégants. De
plus, leur pavillon des ventes conçu par
Piero Lissoni, un hommage à la Farnsworth
House de l’architecte Mies van der Rohe

était de loin le pavillon le plus élégant au
Cersaie cette année.

Luce de Progetto Italiano 41zero42
Progetto Italiano 41zero42 présentait une
idée géniale pour la problématique de la
tranche apparente des carreaux. Dans la
collection Luce, les tranches de chaque car-
reau sont recouvertes d’une couleur jaune
fluorescente. J’aime qu’un créateur trouve
une façon de transformer un inconvient en
valeur ajoutée pour mettre en valeur le pro-
duit; dans ce cas-ci, il s’agissait de pallier le
problème des rebords apparents indési-
rables de la céramique. Au revoir et bon
débarras, garnitures en aluminium.

Listone Giordano
Bien que ce soit un système de revêtement
de sol en bois d’ingénierie et non en
céramique, le système Biscuit de Listone
Giordano conçu par Patricia Urquiola est re-
marquable par son approche modulaire et
ludique des revêtements de sol en bois qui
emprunte beaucoup à la céramique. Ar-
rondies, biseautées et  emboîtées, les
minces bandes peuvent créer une variation
infinie de motifs à la fois classiques et con-
temporains.

ABK
La compagnie ABK a réussi à repenser la
porcelaine pour donner à la matière pre-
mière un petit degré d’élasticité, ce qui était
auparavant impensable dans le monde de
la céramique. Son système Auto-Leveling
offre plusieurs avantages qui comptent lors
de l’installation. Ses carreaux sont capables
de se conformer à la variation des surfaces
d’appui. Plus important encore, la flexibilité
du produit résout un problème classique
pour les carreaux de grand format : les fis-
sures résultant de mouvements dans la sur-
face de support. J’aime quand l’innovation
ne se concentre pas seulement sur l’ap-
parence d’un produit.

COUPS DE GUEULE
La céramique et la porcelaine semble être
en train de vivre une crise  d’identité. On
pouvait trouver cette année parmi les pro-
duits vedettes de chaque compagnie du car-
relage essayant d’imiter tout et son
contraire : «  stone look  », «  wood look  »,
« steel look  », «  carbon fiber look  » et
même «  denim look  » partout au Cersaie
2015. Bien que certains produits soient très
impressionnants et que les fabricants méri-
tent  des éloges pour en avoir maîtrisé la
couleur, la texture et la variation, je me suis
trouvé à la recherche de quelque chose de
plus abstrait et plus graphique.

      En terminant, il me faut mentionner que
l’offre de matériaux de céramique qui peu-
vent être installés ayant le même fini tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur est très limitée.
L’installation du même carreau sur les deux
côtés d’un mur de verre ne tardera pas à
nous convaincre que l’intérieur peut se pro-
longer à l’extérieur. Parmi les produits les
plus intéressants de cette catégorie, on
retrouve les collections One et Eclipse de la
compagnie Monocibec. Dans la gamme de
produits élaborée par Monocibec, j’ai remar-
qué un système de façade ventilée en pan-
neaux de porcelaine grande format avec
attaches dissimulées. Contemporain, élé-
gant et très minimal. Superbe.
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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).

Les couleurs 2016

Nos recherches en matière de couleurs ne
datent pas d’hier et, cette année encore,
nous sommes fiers de partager avec vous
les influences couleurs et designs d’au-
jourd’hui et de demain.

      Pour ce faire, nous étudions tout ce qui
a le pouvoir d’influencer la couleur. Poli-
tique, sociologie, art, créations mode,
secteur automobile, textiles ainsi que les
salons de design internationaux ne sont
que quelques exemples de ce qui nous ins-
pirent et nous guident dans notre quête.
Ces repères nous orientent vers une ten-
dance déterminante d’où émerge pour 2016
une palette inspirante et facile à travailler.

      Quelle est la couleur à la base de toute
création ? Votre canevas vierge? Le blanc.
Et notre couleur de l’année le représente à
merveille : Simplement Blanc OC-117. Sublime

et polyvalent. En 2016, nous célébrons la
simplicité du blanc.

      Essentiel de la trousse du designer, le
blanc confère volume et relief et on recon-
naît sa puissance à travers l’ombre et la lu-
mière. 

      En tant que designers et créateurs, vous
connaissez l’importance du blanc; il y a fort
à parier que vous aussi avez votre blanc-
tout-aller préféré et indispensable à vos
décors.

      Pour exprimer la nature essentielle du
blanc, nous avons identifié quatre thèmes :
blanc sur blanc; blanc et noir avec teintes
saturées; blanc et bois; blanc et teintes
éclatantes.

Blanc sur blanc  

Avec une toile vierge, tout est possible. L’a-
gencement de plusieurs teintes de blancs
crée une élégance toute naturelle. Le blanc
apporte toute l’élégance voulue, peu im-
porte la complexité du décor. Dans cette op-
tique, il est important de miser sur
différents niveaux de lustre afin  d’apporter
une autre dimension à l’espace.

Blanc et noir avec teintes saturées

Le mariage du blanc et du noir est un clas-
sique, il suffit d’y ajouter une teinte saturée,
attirant le regard, afin d’apprécier l’im-
mense pouvoir du blanc.

par Sophie Bergeron

Mur avant : Voile Cendré OC-9, Natura fini mat. Moulure
et porte : Voile Cendré OC-9, ADVANCE fini semi-lustre.
Plancher : Mascarpone AF-20, peinture pour planchers et
patios, fini peu lustré. Mur intermédiaire : Simplement
Blanc OC-117, Natura fini velouté.

Murs et plafond: Simplement Blanc OC-117, Régal Sélect
mat.
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Blanc et bois

Le lien entre le blanc et le bois est indénia-
ble : force, harmonie et intemporalité. Les
chaudes teintes de bois permettent facile-
ment l’utilisation des blancs légèrement
plus froids, qui créeront un équilibre entre
la couleur et la matière. 

Blanc et teintes éclatantes

Le blanc encadre et ancre la pièce dans le
décor, tout en permettant à la couleur d’ex-
primer son plein potentiel. Il n’y a pas de
meilleur allié que le blanc afin de valoriser
des couleurs éclatantes. 

Direction générale de la couleur pour 2016
Blancs
Les blancs de 2016 varient entre des teintes
froides ou chaudes. La palette des blancs
de Benjamin Moore compte plus de 250
teintes différentes. Les plus populaires en
2016? Simplement Blanc OC-117, Mascarpone
AF-20, Papier journal OC-55 et Brume Glacée
OC-67.

Rouges
Les rouges sont à la fois épicés, avec Rouge
Ravissant 2008-10, qui gagnera beaucoup
en popularité en 2016, et légèrement rosis
et sous-teintés de bourgogne avec Flush
Royale 2076-20.

Verts
Les verts de 2016 sont influencés par notre
teinte vedette de 2015, Aquarelle HC-115,
mais se parent d’un soupçon de jaune et de
bleu. Ils restent cependant toujours sous le
signe des teintes pastel avec Vert Mousse
HC-119.

Bleus
Les bleus de 2016 contiennent une sous-
teinte de vert. Écho Bleuté AF-505, Ciel Bleu
du Matin 2053-70 et Blanc Satin 2067-70 se
laissent tour à tour deviner selon les teintes
avec lesquelles ils seront agencés. L’intro-
duction d’un peu de vert à l’intérieur du
bleu crée à coup sûr des teintes encore plus
apaisantes et relaxantes.

Neutres
Les neutres, quant à eux, brunissent légère-
ment avec Weinmaraner AF-155 et Cafetière
AF-170. Un soupçon de rouge qui ne
transparaît pas à première vue, réchauffe
élégamment les teintes.

Violets et lilas
Quant à eux, les doux violets et lilas pren-
nent une place beaucoup plus assurée en
2016 avec Enchantement 2070-50, Violet
Léger 2071-20, Luxe AF-580 et le délicat
Blanc du Ciel 2068-70. Redevenues popu-
laires grâce à la mode vestimentaire, l’in-
dustrie automobile ainsi que par
l’apparition des pastels, les teintes vio-
lacées tendres se refont une place de choix
en déco. 

      Je vous invite à échanger avec nous sur
nos pages Facebook (Sophie Bergeon (Ben-
jamin Moore) ou Benjamin Moore (Québec).
Nous attendons vos commentaires et pro-
fitez ce l’occasion pour partager vos créa-
tions et votre propre définition de nos
couleurs tendances 2016. Bonne déco! 

Murs : Simplement Blanc OC-117, Aura fini mat.
Moulures : Brume Glacée OC-67, ADVANCE fini semi-lustre.

Murs : Enchantement 2070-50, ben velouté.
Foyer : Brume Glacée OC-67, ADVANCE satin.

C’est le jeudi 8 octobre dernier qu’avait lieu notre lancement Tendances couleur 2016. Plus de 200 professionnels
étaient présents au Centre des Sciences de Montréal pour une soirée fabuleuse!
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L’entreprise de seconde génération, qui tire
son nom de la contraction de Livraison-
Matériaux-Construction (Li-Ma-Co), a pignon
sur rue à Lévis, plus précisément à Saint-
Rédempteur. Fondée en 1996 par Jacques
Pelletier, elle est aujourd’hui dirigée par son
fils Nicolas. À ses débuts, l’entreprise vend
exclusivement du cèdre. Puis, au fil des ans
et des demandes répétées, des produits et
services s’ajoutent pour constituer l’offre
globale que ses clients connaissent au-
jourd’hui. Reflétant la croissance continue
de la compagnie, le nombre d’employés
passen de un à six en quelques années
seulement.

      « Nous avons initié le volet fabrication
en 2000, et depuis, chaque année, des nou-
veautés viennent élargir notre offre de

services », note Nicolas Pelletier. Concrète-
ment, Li-Ma-Co fabrique des composantes
d’escaliers en bois franc, notamment les
marches et contre-marches, limons, faux
limons, rampes en bois, poteaux carrés,
poteaux tournés et courbes. Sa clientèle est
formée principalement de particuliers et
d’un réseau de plus d’une vingtaine de quin-
cailleries. 

      « Les clients qui ont un concept, une
idée ou une photo se présentent souvent en
quincaillerie, explique M. Pelletier. Ils sont à
la recherche de produits spéciaux ou néces-
sitant de la fabrication sur mesure, souvent
pour des pièces qui n’existent pas sur le
marché. En vertu de notre entente, la quin-
caillerie reçoit les spécifications du client
et nous les transmet. » Les clients peuvent
aussi se présenter directement chez Li-Ma-
Co pour discuter de leurs besoins. De plus,
l’entreprise est à même d’offrir un service
de référencement pour tout client nécessi-
tant un service de livraison.

Spécialité : le sur-mesure
La division de vente et de coupe de bois se
targue d’être en mesure de fournir toutes
les essences connues sur demande, et ce, à
l’intérieur de délais très concurrentiels.
« On parle de 10 jours pour les grosses com-
mandes. » Son marché est celui des ébé-
nistes, des particuliers, des entrepreneurs
et même des paysagistes, qui utilisent à bon
escient les nombreuses planches de bois
décoratives offertes en plusieurs essences
(cèdre, pin, bois franc et épinette), réputées
très accessibles, faciles à teindre et à

agencer aux projets de décoration in-
térieure. Selon M. Pelletier, tous y trouvent
des produits correspondant à leurs deman-
des, et ce, à des prix concurrentiels.

      « Nos nombreux équipements permet-
tent d’effectuer la transformation sur
mesure du bois, et ce, selon les spécifica-
tions du client. Nos services peuvent inclure
le planage, le collage, le dégauchissement,
le sablage et le moulurage, souligne le pro-
priétaire. Nos coupes servent autant à la
fabrication d’escaliers, de terrasses, de clô-
tures, de planchers de remorque que de
meubles. » 

Une technologie qui fait la différence
Il y a quelques années, Li-Ma-Co a décidé
d’investir dans une technologie de pointe :
la coupe française, dont l’utilisation favorise
la stabilité des escaliers, diminue l’espace-
ment et le craquement et, du même coup,
rend l’installation plus rapide.

Li-Ma-Co fait du service direct au client sa spécialité 

Li-Ma-Co est une entreprise qui se distingue dans le paysage québécois par son offre de produits et services, de même
que par ses nombreuses activités qui lui confèrent le statut de guichet unique. À preuve : la compagnie se spécialise à la
fois dans la vente de bois, la fabrication de composantes d’escaliers, le service d’installation d’escaliers, le service de
teinture et de laquage, sans oublier le service de coupe-transformation sur mesure de bois. Qui dit mieux?

par Yves Rivard
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      À travers sa division Escali-Meuble, Li-
Ma-Co offre un service de teinture (Cabot et
Prato Verde) et vernis industriel appliqué en
usine pour les produits de bois, tels les
portes, moulures et escaliers. « Nos tein-
tures sont à l’eau et les vernis à l’huile. Nos
procédés procurent un résultat beaucoup
plus durable, fait valoir Nicolas Pelletier.

Défis et réalisations
Comme l’entreprise se spécialise dans l’ins-
tallation d’escaliers, il n’est pas rare de la
voir relever fréquemment de petits défis.
Mais d’autres réalisations relèvent d’une
catégorie supérieure, prouvant l’expertise
de l’équipe en place. Au nombre des réali-

sations comportant plusieurs éléments de
défi, on recense le cas de la production de
piliers structurels centraux en bois découpé
à l’aide d’un contrôle numérique devant
soutenir un escalier de 13 marches. M. Pel-
letier à ce sujet : « C’est un travail d’une
grande précision, qui ne peut être retouché
une fois terminé. Il faut donc s’assurer de la
perfection de chaque action, de chaque
étape. Le processus de production est le
suivant : une fois le dessin de la coupe ef-
fectué, les pièces détachées sont produites
par le spécialiste de la coupe au numérique
et réassemblées, pour ensuite être livrées.
De là, l’installation est effectuée et tout doit
s’imbriquer parfaitement. »
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Un nouveau produit qui suit la tendance
« En ce moment, les consommateurs
recherchent beaucoup les matières impar-
faites, tel le bois de grange, révèle M. Pel-
letier. Le problème tient dans le fait que
plusieurs clients résidentiels et commer-
ciaux ne peuvent installer ce produit pour
des raisons sanitaires. Aucun d’entre eux ne
désire un matériau pouvant contenir de la
moisissure, de la pourriture ou des insectes.
Surtout pas les maisons neuves qui vien-
nent accompagnées d’une garantie de
l’APCHQ. »

      C’est pourquoi l’entreprise a lancé en
septembre dernier un produit imitant à per-
fection le bois de grange, qui s’avère
supérieur à ce qui a été produit jusqu’ici.
Matériau de base utilisé? L’épinette. Sans
révéler quoi que ce soit du procédé de

fabrication unique, fruit de plus de sept
mois de recherche et développement, M.
Pelletier apporte ceci : « Nous n’avons rien

inventé, mais nous l’avons
certainement réinventé. En
gros, nous utilisons une
moulurière et gardons un
côté de la planche brut.
Vient ensuite le moment de
l’application d’une solution
visant à rendre le bois plus
gris et à le vieillir rapide-
ment. » 

À noter : le procédé mis
au point évite la redon-
dance des motifs et de la
couleur. Plus de préci-
sions : « Chaque planche
produite fait état de varia-
tions de couleur et de mo-
tifs. Ce qui permet aux
clients ou designers d’a-
gencer les panneaux selon
leur goût ou pour créer
certains effets décoratifs.
On est bien loin des pro-
duits de type K3, conçus en
ripe pressée et répétant
les mêmes imprimés, qui
présentent les mêmes
fausses craquelures aux

mêmes endroits. Tout le monde croit, à tort,
qu’il s’agit de vrai bois de grange tellement
l’illusion est réussie. » Donc, exit le look in-
dustriel, et place au rendu organique.
Exactement le genre de produit que le mi-
lieu attend des entreprises à hauteur hu-
maine…
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Biennale d’architecture à Chicago

Véritable panorama de l’architecture contemporaine nord-américaine, la première biennale d’architecture de Chicago a
pour thème «  The State of the Art of Architecture  ».  Présentée du 3 octobre 2015 au 3 janvier 2016 l’événement réunit
plus de 100 participants issus de 30 pays, qui prennent ainsi part à la plus imposante manifestation d’art architectural
offert tant au grand public qu’aux professionnels.  Voyez par vous-même : lors de la première fin de semaine  d’ouverture,
la biennale a attiré plus de 31 000 visiteurs aux quatre coins de la ville, qui ont exploré les nombreux stands, rétrospectives,
expositions, visites commentées, et tout cela gratuitement à l’occasion de la biennale.

par Catherine Richer

C’est dans ce contexte que le magazine
Surface a été invité à un événement spécial
intitulé « Spotlight on Italian Innovation and
Sustainability » organisé par le ITA – Italian
Trade Agency – dont le but avoué est de
permettre aux professionnels de connaître
les principales compagnies de carreaux de
céramique et de pierres naturelles itali-
ennes. Plus encore, ce fut le moment idéal
pour moi de rencontrer plusieurs compa-
gnies spécialisées en extraction et en trans-
formation de pierres naturelles : granit,
marbre, basalte, etc. En effet, avec la visite
du Cersaie effectuée quelques semaines
plus tôt, j’ai eu l’occasion de rencontrer
plusieurs des acteurs-clés de l’industrie de
la porcelaine, mais il manquait clairement
l’autre partie de l’industrie italienne à mon
tableau de chasse : les compagnies spécia-
lisées dans l’extraction et le design des pier-
res naturelles.

      Je vous présente les compagnies Marini
Marmi, Grassi Pietre et SOFIL, des entre-
prises  familiales qui se transmettent, de
génération en génération, un savoir-faire
ancestral. Ne manquez surtout pas la
présentation de la jeune et dynamique com-
pagnie Mosaico Digitale, un véritable coup
de cœur découvert au hasard de mes ren-
contres, qui fabrique des revêtements faits
à partir de résine de synthèse qui révolu-
tionnent l’industrie italienne à une vitesse
fulgurante.

Marini Marmi
La compagnie Marini Marmi est l’exemple
parfait d’une compagnie familiale au savoir-
faire ancestral. En 1897, le fondateur de la
compagnie, Giuseppe Marini, extrayait lui-
même le Ceppo Di Gré de sa propre carrière,
sise à flanc de colline dans la province de
Bergame, en Lombardie, située au pied des
alpes italiennes. Cette matière est une des
pierres les plus prisées par les architectes
et les designers du monde entier, tant pour
sa beauté que pour sa rareté. En effet, la

province de Bergame autorise l’extraction
de 3500 m3/an de cette pierre naturelle, ce
qui lui confère une grande valeur sur le
marché. Depuis maintenant quatre généra-
tions, la famille Marini Marmi a acquis une
expertise unique en se spécialisant dans
l’extraction du Ceppo Di Gré et rien d’autre.
Les résultats architecturaux sont assez
époustouflants, puisque cette pierre n’a
tout simplement pas d’égale.  Une seule
couleur, une seule texture, un fini soyeux ex-
ceptionnel… le Ceppo Di Gré est vraiment un
produit unique en son genre.

Grassi Pietre
La compagnie Grassi Pietre, de quelques an-
nées l’aînée de Marini Marmi, a été fondée
en 1850 à Nanto, dans  la province de Vi-
cence en Vénétie. Aujourd’hui dirigée par la
quatrième génération de la famille Grassi,
la compagnie Grassi Pietre a contribué àLes balcons et la façade de cet immeuble sont littérale-

ment taillés dans le Cippo di Gré

Les murs et les portes des comptoirs de la nouvelle bou-
tique Givenchy sont en pierre Ceppo Di Gré.
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mettre au monde la célèbre  pierre de Vicenza, du nom de la région
d’où elle provient. D’abord extraite manuellement  par Pietro Grassi
et ses quatre fils, la compagnie compte aujourd’hui sur un domaine
de 35 000 m2 pour extraire la pierre de Vicenza grâce à une ma-
chinerie perfectionnée manipulée par une main-d’œuvre extrême-
ment qualifiée. Cette pierre antique d’origine calcaire, issue à la fois
d’un processus de sédimentation et de fossilisation, se caractérise
par les motifs uniques que l’on retrouve dans sa composition. La
pierre de Vicenza se décline en cinq tons : Bianco Avorio, Giallo Do-
rata, Grigio Argento, Grigio Alpi et Pietra Del Mare. Aujourd’hui en-
core, les plus grands architectes du monde sont entichés de cette
pierre qui a permis de bâtir certains des bâtiments architecturaux
les plus importants des 20e et 21e siècles.

SOFIL Lo Bianco - Nora Basalt
Depuis 50 ans, Sofil Lo Bianco est l’un des leaders dans la production
de marbre, de granit et de pierres naturelles issus du terroir sicilien.
Récemment, la compagnie basée à Palerme a acquis une carrière
de basalte située en Sardaigne qu’elle a appelée Nora Basalt. Cette
nouvelle acquisition permet à Sofil Lo Bianco d’offrir un produit issu
du plus vieux dépôt de pierres volcaniques de la Méditerranée. Le

Qui ne rêve pas d’un foyer habillé de la célèbre pierre Vincenza de la compagnie
Grassi Pietre?  
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basalte est une des plus  anciennes pierres
utilisées par l’homme. Les premières con-
structions répertoriées en Sardaigne, des
tours appelées « nuraghes », sont issues de
l’âge du bronze, quelque 2000 ans avant
J.-C., et sont toujours debout! Le basalte est,
de plus, une des pierres les moins poreuses
sur le marché, ce qui en fait un matériau
parfait pour les revêtements intérieurs et
extérieurs, même durant nos rudes hivers
québécois. En outre, le basalte est une

pierre particulièrement résistante, ce qui
permet de créer de grande plaque pour
concevoir de vastes espaces sans avoir re-
cours à quelque joint que ce soit. Une rareté
et un très beau produit.

Mosaico Digitale
À l’opposé des compagnies offrant des
revêtements de sol et muraux conçus grâce
à l’extraction de pierres naturelles et sou-
vent ancestrales, la jeune et dynamique

compagnie Mosaico Digitale offre un pro-
duit de revêtement bien ancré dans le
troisième millénaire. Faites à partir de ré-
sine résultant d’un mariage entre la tradi-
tion millénaire des mosaïques et les
dernières innovations numériques, ces
mosaïques peuvent s’appliquer sur à peu
près toutes les surfaces, du plafond au
plancher en passant par les piscines et les
meubles.

      Aussi légères que polyvalentes, ces
mosaïques de résine permettent de pro-
duire des impressions numériques de tout
ce que vous pouvez imaginer : reproduction
d’une œuvre d’art, d’un dessin, d’une photo,
d’éléments picturaux ou encore de motifs
géométriques, le tout dans une gamme
chromatique frisant le délire. Du jamais vu!
Qui plus est, cette innovation incontestable-
ment brillante offre aux architectes et de-
signers la possibilité de personnaliser les
mosaïques  tant sur le plan des couleurs
que des formes puisque la résine peut se
découper sous tous les angles possibles et
imaginables.  En ce qui a trait à sa durabil-
ité, sachez que cette mosaïque ne se décol-
ore pas puisque la couleur est numérisée à

l’intérieur même de la résine et elle est à
l’épreuve de l’eau et du feu. Lors de ma ren-
contre avec un des deux associés et créa-
teurs de Mosaico    Digitale, Sandro Ciurcina,
celui-ci m’expliquait que le réputé designer
Karim Rashid avait dessiné une collection
de mosaïques qui a d’ailleurs permis à Mo-
saico Digitale de remporter un prix Or au
Neocon 2015, catégorie « Surfacing Materi-
als/Finishes ». Une très belle façon de se
faire connaître, d’autant plus que M.
Ciurcina m’a annoncé en primeur que cette
collection serait bientôt offerte chez un dé-
taillant près de chez nous. Oh! et en pas-
sant, la compagnie montréalaise Ubisoft a
fait appel à la technologie numérique de
Mosaico Digitale lors de la rénovation de
ses bureaux. Eh oui! Ces mosaïques sont
déjà ofertes chez nous. Bref, un produuit
fait sur mesure qui s’adapte à tous les en-
vironnements en créant un effet « wow! »
à tout coup, on adore. 

      La première biennale d’architecture de
Chicago m’aura permis, non seulement de
découvrir une ville américaine friande d’ar-
chitecture, mais aussi des compagnies
italiennes désireuses de percer ce marché
nord-américain si convoité. Et pour cause :
un marché américain qui se relève de la
crise économique grâce à des architectes
et des designers contemporains ouverts sur
le monde. Ajoutez à cela des compagnies
qui offrent des produits de niche, et vous
obtiendrez un vaste terrain de jeu créatif. À
quand une biennale à Montréal? 

Voyez l’immense pierre de basalte trouvée dans une car-
rière de la Sardaigne. 

Et voici le résultat final. Projet réalisé au Danemark par
Sofil Lo Bianco.

Cette murale a été fabriquée avec la mosaïque conçue
par Karim Rashid. 
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Home Depot : augmenter la disponibilité des produits
L’entreprise de distribution américaine
Home Depot se définit comme la destina-
tion en ligne ultime pour la rénovation2.
Pour répondre aux besoins des consomma-
teurs, Home Depot n’a pas hésité à redéfinir
complètement ses processus de distribu-
tion. En quelques clics, un consommateur
peut, selon sa volonté, ramasser en suc-
cursale une commande ou la faire livrer
chez lui. 

      Malgré une croissance importante des
ventes en ligne, ce segment ne représente
qu’un faible pourcentage de toutes les
ventes. Sachant qu’un nombre de plus en
plus élevé de consommateurs commencent
leurs recherches en ligne, le détaillant a
revu complètement son expérience d’achat.
En plus d’être en mesure de confirmer si un
article est en stock, il lui sera aussi possible
d’indiquer son emplacement exact sur une
étagère dans une allée. Sachant qu’un
nombre grandissant de consommateurs
souhaite que le produit soit livré à la mai-
son, Home Depot se donne la liberté
d’expédier directement le produit de la suc-
cursale ou de l’un de ses autres entrepôts
directement. Cet avantage lui permettra de
maintenir la disponibilité optimale des pro-
duits en succursale, tout en expédiant rapi-
dement le produit chez le consommateur.
Les ruptures de stock peuvent ainsi sur-
venir moins souvent. Ce changement s’est

opéré sur plus de six ans et des ajuste-
ments demeurent nécessaires. En plus
d’améliorer l’expérience client en succur-
sale, l’entreprise s’est positionnée comme
un joueur majeur pour l’achat en ligne de
produits de rénovation.

Topps Tiles : uniformiser l’expérience 
sur tous les canaux
Le détaillant Topps Tiles reconnaît que 99 %
de ses clients ont visité une de leurs
340 succursales, mais que plus de 75 %
d’entre eux ont visité leur site web3. Pour
standardiser l’expérience en succursale, en
ligne et au téléphone, le détaillant Topps
Tiles a révisé l’expérience des consomma-
teurs sur ses trois canaux. 

      Même si les achats en ligne ne
représentent que 1 % des ventes totales,
l’utilisation des technologies de l’informa-
tion est le principal vecteur de croissance.
En améliorant l’expérience en ligne avec un
visualiseur de carreaux, l’entreprise permet
aux consommateurs, à distance ou en suc-
cursale, de profiter de conseils et d’accéder
à un plus vaste choix. Cette amélioration a
permis à l’entreprise de mettre en place un
concept de boutique. Des boutiques, succur-
sales de plus petite surface, ont pu être ou-
vertes dans des secteurs où le coût
d’immobilisation était prohibitif pour le
modèle de succursale habituel. Avec une
croissance de 6,4 %, l’entreprise a connu

Détenteur d’un MBA Exécutif de l’Université Concordia, Alain Fortier a également fait des études
de deuxième cycle en affaires électroniques et marketing sur les nouveaux médias à l’Université
Laval. Depuis près de 20 ans, il travaille en stratégies d’entreprise et performance organisationnelle,
entre autres dans le commerce de détail et le secteur public. Alain est actuellement conseiller prin-
cipal en gestion et technologie. 
alain.fortier@cgi.com
http://ca.linkedin.com/in/alainfortiermba

par Alain Fortier

Au Québec, le gouvernement a réa-
lisé une consultation publique pour
élaborer sa feuille de route en
économie numérique1. Cette consul-
tation reconnaît l’importance de l’é-
conomie numérique pour que les
entreprises demeurent compétitives
et émergent dans un contexte de
plus en plus global. En feuilletant le
document d’accompagnement de la
feuille de route en économie
numérique, les opportunités d’af-
faires pour les entreprises québé-
coises peuvent être saisies en
prenant des mesures pour relever les
divers défis actuels et futurs. En
analysant les actions mises en place
aux États-Unis par Home Depot, et
en Angleterre par Topps Tiles, ces
constats seront plus facilement ap-
préciables. La dimension de ces deux
entreprises ne réduit en rien la per-
tinence, pour les détaillants de
toutes tailles, de comprendre l’ex-
périence d’achat offerte aux con-
sommateurs.

Commerce de détail : l’urgence de se réinventer
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une augmentation dans ses ventes et
des parts de marché. Ce changement
numérique prend forme dans un change-
ment intégré avec d’autres composantes de
l’entreprise comme le marchandisage.
Topps Tiles prévoit être en bonne posture
pour gagner des parts dans le segment des
consommateurs qui préfèrent utiliser les
services de spécialistes pour la pose de
revêtement de sol.

Québec : un constat peu reluisant
Alors que les consommateurs
adoptent les technologies de l’in-
formation dans leurs usages
quotidiens, plusieurs entreprises
canadiennes prennent du retard
quant à l’adoption des technolo-
gies de l’information dans leurs
activités4. Les sommes investies
par les entreprises canadiennes
dans les technologies de l’informa-
tion sont systématiquement in-
férieures comparativement aux
États-Unis et aux autres pays dits
avancés. Pendant qu’internet a
contribué à 21 % de la croissance du produit
intérieur brut entre 2004 et 2009 dans
l’ensemble des pays du G8, le Canada a
affiché un maigre 10 %. 

      Pour leur part, les entreprises québé-
coises ont fait piètre figure en matière d’in-
vestissement dans un pays qui accuse déjà
un retard. Sachant que, d’ici 2030, les re-
tombées de l’utilisation des technologies de
l’information s’élèveront à 11 400 G$, un
manque d’intérêt pour l’économie nu-

mérique imposerait un retard de plus en
plus difficile à rattraper. De 2013 à 2018,
l’accroissement des dépenses annuelles est
estimé à 13,8 % pour le commerce électro-
nique. Pendant la dernière année, un Qué-
bécois sur deux a acheté en ligne, mais
seulement 26 % d’entre eux ont effectué
leur achat avec une entreprise québécoise.
Sachant qu’en 2014, 42 % des entreprises
ont investi moins de 10 000 $ dans le com-
merce électronique, il est permis de croire
que ces investissements faméliques ex-

posent les détaillants du Québec à une
perte de ventes au profit de détaillants des
États-Unis ou d’autres provinces. 

Pour prendre le virage du commerce électronique
Les défis à relever s’imposent comme un
frein majeur si les entreprises québécoises
adoptent la politique de l’autruche. Par con-
tre, les forces du Québec en matière de
commerce électronique reposent sur une
propension des Québécois à se procurer des
produits en ligne et la présence de plusieurs

joueurs à promouvoir l’achat en ligne. Des
entreprises québécoises offrent des solu-
tions et des services technologiques
permettant de soutenir l’adoption et la
croissance. La planification stratégique et
la révision des processus d’affaires, tels
qu’effectués par Home Depot, exigent un
engagement de l’entreprise à s’organiser et
à s’outiller pour amorcer dans un change-
ment et le maintenir sur une période pro-
longée. 

      La révision du modèle d’affaires telle
qu’entreprise par Topps Tiles s’est
soldée par une augmentation des
ventes et des parts de marché,
malgré une faible croissance à
court terme de ses ventes en ligne.
Il est indéniable que l’intégration
des technologies dans ces deux
entreprises a imposé des change-
ments importants. À la suite de
ces changements, les deux entre-
prises étaient toutefois plus aptes
à répondre aux attentes des con-
sommateurs et à profiter d’oppor-

tunités offertes par les changements de
comportements des consommateurs. 

      La formation joue un rôle majeur pour
permettre de tirer avantage des technolo-
gies de l’information et pour retenir les per-
sonnes ayant une expertise dans le
domaine. Les entreprises de commerce de
détail dans le revêtement de sol gagnent à
se faire accompagner et à recruter des per-
sonnes compétentes pour tirer profit de
l’économie numérique.

Liens utiles

1- Feuille de route en économique numérique
    http://goo.gl/3BEceC

2- The Home Depot builds an omni-channel supply chain
    http://goo.gl/dD1h7i

3- Topps Tiles says seamless multichannel shopping is key to its strategy 
http://goo.gl/7XvwLk

4- Feuille de route en économique numérique
    http://goo.gl/3BEceC

www

Pendant qu’internet a contribué à 21 % de la

croissance du produit intérieur brut entre

2004 et 2009 dans l’ensemble des pays du

G8, le Canada a affiché un maigre 10 %.
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Le Circuit Index-Design en photos 

Index Design a repris avec succès son Circuit
montréalais. Cette année, les designers, archi-
tectes et entrepreneurs étaient invités dans le
quartier Ahuntsic où ils ont pu visiter les salles
d’exposition de plusieurs entreprises offrant des
produits de design à l’industrie. Les participants
ont ainsi pu visiter les détaillants suivants : Ciot,
Jamais Assez, Lambert & Fils, Lumigroup, Mo-
bilia et Sistemalux. Deux espaces communs où
étaient réunis plusieurs exposants faisaient aussi
partie du Circuit. À l’Espace Surface sur Chabanel,
les visiteurs ont pu visiter les stands d’entreprises
comme Schlüter, Dupont, Interface, Kohler, et
plusieurs autres.

     Il ne faudrait pas oublier les nombreuses con-
férences et les ateliers dispensés aux quatre coins
de la ville de Montréal.  



Merinos Carpet s’installe au Québec

Le fabricant et distributeur de carpettes Merinos, qui est déjà bien installé
dans la région de Mississauga en Ontario depuis 2012, a décidé de s’atta-
quer au marché québécois. Pour ce faire, il a tiré Michel Loiselle de la re-
traite, et il lui a demandé de démarrer la division québécoise de Merinos.
Une salle d’exposition a été officiellement ouverte le 23 septembre dernier.
Le magazine Surface était sur place. Voici un avant-goût de ce qu’on vous
proposera chez Merinos Carpet.

     « Nous avons aussi un mini entrepôt qui permettra une livraison rapide
des commandes aux marchands », explique Michel Loiselle. « Toutes nos
carpettes sont fabriquées en Turquie, ce qui ne nous empêche pas de re-
garder ailleurs afin de bonifier notre offre. » Merinos entrevoit d’ailleurs
la possibilité d’offrir dès l’automne une collection de carpettes fabriquées
à la main. Pour compléter la nouvelle équipe de Mérinos, Michel Loiselle
s’est adjoint les services de Guy Légaré, qui couvrira les régions de Québec,
la Beauce, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord et le Saguenay. Yvan Frisko,
quant à lui, desservira la Rive-Nord de Montréal jusqu’en Abitibi,
l’Outaouais, Shawinigan et Trois-Rivières. 
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Peu de gens le savent, mais tous les revête-
ments de sol peuvent être réparés, le tout
étant une question de degré… et de budget.
Choisir de faire réparer son plancher, c’est
opter pour une solution économique,
écologique et rapide. De plus, la réparation
permet la plupart du temps de conserver le
cachet d’un revêtement et d’un concept de
design.

      Plusieurs entreprises en ont fait leur
spécialité. Si certaines, telles que Le
Sauveteur de planchers de Terrebonne et
Planchers Prestige de Montréal, se con-
sacrent principalement ou exclusivement
au marché du bois franc, vu l’importance de
ce marché au Québec, d’autres peuvent
également s’acquitter de travaux visant la
céramique, le vinyle et les planchers chauf-
fants, une spécialité de Plancher Summum
située à Montréal.

      Les différentes entreprises de répara-
tion se distinguent également dans leur
champ d’intervention. Certaines se limitent
à la réparation d’égratignures, au remplace-
ment de planches et au sablage, alors que
d’autres sont en mesure de livrer une éva-
luation globale des problèmes recensés.
C’est le cas de Plancher Summum. « Notre
expertise couvre autant les fondations et le
soutènement que la finition du plancher, ce
qui implique les opérations de consolida-
tion, de solidification, de nivellement et de
remplacement de plancher et de sous-
plancher », explique René Villeneuve, prési-
dent et fondateur.

      « Grâce à notre savoir-faire, nous
sommes en mesure d’évaluer rapidement

ce qui doit être remplacé et ce qui peut être
réparé. En tant qu’artisans, il nous est pos-
sible d’épargner certaines planches, de
remplacer quelques lattes et d’ajuster le
ponçage », précise Patrick Manny, président
de Planchers Prestige, qui ajoute qu’une en-
treprise professionnelle doit être en mesure
d’assurer autant l’uniformité de la surface
que l’harmonisation de la teinture, si besoin
en est.

Vite égratigné, vite réparé
« Difficile à camoufler sans technique pro-
fessionnelle, une égratignure sur un revête-
ment de sol est souvent un gros problème,

notamment sur des planchers de couleur
foncée, remarque François Lévesque, di-
recteur des ventes chez Le Sauveteur du
planchers. Lors de nos interventions, nous
considérons l’ensemble des possibilités, le
degré de succès de chacune d’elles et
l’aspect financier. Nos méthodes et pra-
tiques permettent d’apporter des correctifs
à un plancher en rendant l’égratignure pra-
tiquement invisible et sans poussière. »
Toutefois, comme le souligne ce dernier,
dans le meilleur des cas, le dommage est
réparé à 95 %. « Pour obtenir un taux de
100 %, il faut changer la planche », lance-t-
il avec humour. 

Métier : réparateurs de planchers 

Aucune résidence, aucune surface ne sont à l’abri des dommages pouvant être causés aux planchers. Dégât d’eau,
égratignures, délaminage, impact au sol : les types d’agressions sont nombreux et peuvent nuire de manière importante
au design, à l’ambiance et à la valeur d’une pièce. Céramiques à remplacer, prélart déchiré, bois franc à réparer? Des so-
lutions existent et font la différence en termes de temps et d’argent.

par Yves Rivard
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Sus au délaminage!
L’usure normale d’un plancher fait de stratifié mène in-
évitablement à un délaminage apparent. Voici ce que raconte
François Lévesque à ce sujet : « En raison de l’esthétique que
celui-ci confère à une pièce, il est très important de remettre
le plancher à neuf en procédant selon une technique de lam-
inage certifiée et reconnue, et ce, afin de lui redonner son ap-
parence originelle. Encore une fois, un service de laminage
professionnel de qualité supérieure fait la différence. »

Quand le choc suit l’impact
Découvrir les conséquences d’un impact sur un plancher con-
stitue toujours une expérience désagréable, voire un véritable
choc. Mais, selon les experts, les clients croient souvent à tort
que la cavité laissée par la chute au sol d’un objet lourd est
irréversible, et que seul un remplacement (désinstallation,
achat, réinstallation) doit être envisagé pour garantir l’unifor-
mité perdue. « Les technologies actuelles permettent de
procéder, sans grande complexité, à un redressement de la
situation, rendant ainsi l’impact pratiquement invisible, spé-
cifie Serge Lévesque, président du Le Sauveteur du plancher.
Lorsqu’ils apprennent que différents procédés existent pour
réduire et maquiller l’impact, et ce, à un coût infiniment moin-
dre, ils retrouvent vite le sourire. »

Une planche, ça se remplace
« Il n’est pas nécessaire de procéder au remplacement d’un
plancher complet si seulement une ou quelques planches sont
à changer, soutient François Lévesque. Souvent, le client est
prêt à refaire tout le plancher pour une égratignure. Il convient
de le rassurer et de lui présenter les alternatives possibles,
toutes bien moins onéreuses. » Selon M. Lévesque, le client
est informé dès le début du processus de la disponibilité ou
non de son type de revêtement sur le marché. « Une fois le
matériel nécessaire obtenu, nous procédons au retrait de
chaque planche avec minutie, question de protéger le reste
du plancher. Ce type d’intervention permet une remise à neuf
de la surface, et ce, pour des frais minimes, incomparables à
ceux d’un remplacement de plancher complet. »

Cachez cette bosse que je ne saurais voir
Le traitement des bosses n’est pas un procédé nécessairement
simple. À cet égard, chaque revêtement (bois, vinyle, prélart,
tapis, parqueterie, etc.) présente son propre degré de diffi-
culté. « Il s’agit d’une opération dont le succès repose entière-
ment sur la connaissance des propriétés intrinsèques de
chaque matériau et sur le dosage des mesures déployées.
Aplanir les bosses est un travail de grande précision qui doit
être parfaitement effectué, sous peine de voir le problème
réapparaître », indique François Lévesque.  
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Besoin d’injection?
Un plancher qui craque est, malheureuse-
ment, une réalité plutôt courante. Lorsque
les bruits de craquement sont audibles à la
grandeur du sol, la dernière option tient
dans la désinstallation-réinstallation du re-
couvrement. Mais il existe des solutions
plus simples et moins coûteuses.

      Dans l’établissement d’un diagnostic, il
faut d’abord faire la différence entre le
revêtement de sol, le support et la structure
en entier. Au nombre des causes possibles,
on recense : le mouvement du sous-
plancher inadéquatement fixé là où il re-
bondit, la perte de ses propriétés
mécaniques ou la présence d’irrégularités
dans le sous-plancher – plus de 3/16 po dans
un rayon de 10 pi – un choix erroné pour les
matériaux du sous-plancher, un espacement
inadéquat entre les poutrelles, l’utilisation
de mauvais produits pour la fixation des
lattes du plancher, un manque d’expansion
créant une problématique, et l’absence de
contrôle de l’humidité ambiante.

      « Pour limiter les risques de craque-
ment, plusieurs règles doivent être respec-
tées pendant et après l’installation, note
François Lévesque. Lorsque le travail n’est
pas bien fait, les problèmes peuvent surgir
rapidement. C’est notamment le cas dans
plusieurs projets de condominiums où la
surface de béton n’est pas toujours par-
faitement nivelée, ce qui cause souvent des
problèmes pour les revêtements, notam-
ment les produits d’ingénierie à double en-
colure. Il peut aussi arriver qu’un manque
de colle crée un certain mouvement. »

      Heureusement, il existe autant de pistes
de solution que de cas problématiques.
L’une d’elles est d’injecter de la colle entre
les lattes avec une seringue, une solution
jugée simple, efficace et surtout beaucoup
moins onéreuse que le retrait complet d’un
plancher. « Ce type d’intervention vise à
empêcher le mouvement et le ballon-
nement du plancher en injectant une solu-
tion spécifique à chaque type de matériaux,
explique M. Lévesque. 

Mode d’emploi
Quelques heures avant l’application, il faut
veiller à ce que le substrat, le revêtement
de sol et l’adhésif soient acclimatés à la
température et à l’humidité attendues lors
d’une utilisation normale (18 à 35°C avec
une humidité relative maximale de 65 %).
La réussite de l’opération en dépend di-
rectement. « L’humidité risque de faire gon-
fler le bois, explique Serge Lévesque. De
plus, le type, l’espacement et l’enfoncement
des agrafes ou des clous fe-ront aussi une
différence. La distance des vis de soutien
entre les axes des solives, l’épaisseur et le
type de sous-plancher, par exemple, doivent
déterminer le choix et la méthode d’instal-
lation des lattes. Ce qui n’est pas toujours
le cas. »

Directives pour l’application

•     fixer du ruban adhésif autour de la sur-
face visée afin de la marquer et de pouvoir
procéder rapidement à la réparation de
toutes les surfaces en même temps de sorte
que l’adhésif ne sèche pas à l’intérieur de
la seringue (figure 1); 

•     percer un trou de 2 mm au centre du
ruban adhésif à l’aide d’un trépan. Sur les
surfaces de plus de 60 cm, un trou doit être
percé de chaque côté de la surface visée
(figure 2); 

•     une fois l’adhésif mélangé, on doit l’in-
jecter dans les trous menant sous le revête-
ment (figure 3); 

•     insérer un goujon dans chaque trou
pour bloquer l’adhésif sous le plancher, puis
couper les goujoins en affleurant la surface
(figure 4).

      « La colle d’uréthane prendra ensuite de
l’expansion. C’est pourquoi il faut assurer
une bonne ventilation pendant l’application.
Afin d’obtenir un nivellement parfait, on ap-
plique un poids sur la surface pendant une
période de 18 à 24 heures, précise François
Lévesque. Dans certains cas, lorsque des
trous plus grands doivent être percés, un
produit permettant aux experts de dessiner

un nœud dans le bois est appliqué afin de
camoufler l’opération. »      
      Toutefois, une autre solution peut être
envisagée si la zone touchée est plus
grande. On tente alors de visser le recou-
vrement au substrat en passant par le sous-
sol. Pour ce faire, on a généralement
recours à une vis de calibre no 8 de
longueur appropriée, qui doit être calculée
en tenant compte de l’épaisseur du substrat
et de la distance à pénétrer dans le recou-
vrement. Important : ne jamais se rendre
dans la partie usure. L’ajout d'une rondelle
plate entre la vis et le substrat donne de
meilleurs résultats.

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4
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Quels types de revêtements de sol nécessitent 
le plus fréquemment des réparations? 

« Comme nous intervenons principalement
sur ce type de matériau, je répondrai le
bois, bien que je sois au fait de problèmes
existant avec d’autres revêtements,
souligne François Lévesque. Stratifié, flot-
tant, bois d’ingénierie, bois franc : les pro-
blèmes frappent toutes les catégories. » 

Dans votre quotidien professionnel, quelles sont  
les principales causes de problèmes?

« Les dégâts causés par l’eau dominent le
classement, selon Patrick Manny. Suivis par
les égratignures et le jaunissement. Le
craquement est aussi fréquemment rap-
porté, bien que devant l’ampleur des
travaux nécessaires pour l’éliminer,
plusieurs propriétaires décident de l’ac-
cepter. »

      « On voit très souvent des cas de
plantes, situées dans les coins de pièces,
dont les contenants coulent, souvent pen-
dant plusieurs semaines, plusieurs mois,
répond François Lévesque. Évidemment, les
égratignures et les cavités d’impact
comptent pour beaucoup, tout comme les
craquements de plancher, une probléma-
tique à la hausse. À l’époque où le tapis
était partout sauf dans la salle de bain et la
cuisine, il n’y avait pas lieu de contrôler l’hu-
midité ambiante. Mais aujourd’hui, c’est
bien différent. Malheureusement, peu de
propriétaires de maison possèdent les con-
naissances nécessaires pour gérer la si-
tuation, pourtant déterminantes dans le
craquement des planchers. Nous essayons
d’informer les clients de certains faits. Par
exemple, le taux doit toujours se situer
entre 35 % et 50 % maximum. L’été, les
échangeurs d’air doivent être arrêtés sous
peine d’importer de l’humidité. »

      « Les planchers inégaux, le besoin de ra-
gréer et d’uniformiser l’apparence des
planchers à la suite de l’enlèvement de
murs, et le remplacement de planches ou
de sections suivant un dégât d’eau », relève
René Villeneuve, président de Plancher
Summum.       

Quel est le rôle des sous-planchers dans 
les problèmes rencontrés?

« On découvre parfois que les contre-
plaqués sont mal vissés. On voit aussi, plus
souvent dans les vieilles résidences, que les
pièces sont mal clouées », note François
Lévesque.

      « Nul, lance Patrick Manny, car les pro-
blèmes ne découlent pas directement des
sous-planchers, mais bien de l’absence de
mesures d’installation adéquates. Par exem-
ple, le papier cire devant être installé entre
le revêtement et la structure brille par son
absence, ce qui se traduit par plusieurs
problèmes. Lorsque des situations parti-
culières sont détectées lors de la visite d’é-
valuation, nous informons directement le
client et formulons nos recommandations,
et ce, afin d’éviter que celui-ci ait des frais
supplémentaires en cours d’exécution ou
qu’il débourse pour des travaux qui seront
à refaire sous peu, faute d’avoir réglé le pro-
blème à la source. »

Y voit-on la preuve d’un mauvais choix de revête-
ment par rapport au sous-plancher existant?

« Oui, dans tous les métiers, il existe des
prestataires de services peu soucieux de la
qualité et de l’efficacité, confie François
Lévesque. Par exemple, on voit souvent des
planchers présentant des lattes de bois de
2 po qui, au lieu d’être clouées à chaque
rang, sont clouées à des intervalles de cinq
ou six rangs. Ou qui sont agrafées au lieu
d’être clouées… Ce genre de choses. »

      « Oui. Généralement, les consomma-
teurs ignorent ou négligent deux facteurs
bien importants lors de leur choix de
revêtement de sol. 1) Ils achètent souvent
leur plancher idéal, mais l’installent sur une
surface inadéquate. Lorsqu’on leur dit que
pour garantir le résultat escompté, une
couche de béton doit être appliquée et
nivelée et que ça va coûter X dollars, on en-
tend souvent qu’ils connaissent quelqu’un
qui viendra pour moins cher. Puis, plus tard,
ils nous téléphonent pour dire : « mon
plancher craque » ou « mon plancher est
cloué aux 8 ou 12 po. Plusieurs personnes
vivent dans le rêve de décrocher une bonne
affaire. Une chose demeure vraie dans le
milieu : quand un consommateur est prêt à
investir dans un revêtement de qualité, il
est prêt à investir dans une installation pro-
fessionnelle ».

Comment procède-t-on lorsque le plancher dé-
fectueux est celui d’une maison patrimoniale, dont
le type de coupe et l’apparence peuvent s’avérer 
impossibles à recréer de manière satisfaisante?

« La plupart du temps, en produisant la ou
les pièces nécessaires en mode sur-mesure,
on réussit assez bien à satisfaire les at-
tentes, note Patrick Manny. Sinon, dans les
cas plus extrêmes où rien d’autre ne peut
être envisagé, on recommande la désinstal-
lation complète du plancher et l’installation
d’un nouveau produit. »

      « Lorsque le plancher a été bien con-
servé, bien entretenu, et qu’il n’est pas trop
sec, il y a moyen de trouver une solution. La
plupart des entrepreneurs ne s’embar-
rasseront pas vraiment de telles considé-
rations et prôneront un remplacement
complet du plancher. Ce n’est pas notre vi-
sion. Dans ce contexte, il est parfois possi-
ble de trouver le remplacement nécessaire
ailleurs, notamment dans les walk-in ou

Problèmes, choix et solutions : les experts se prononcent 
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ailleurs dans la maison. On désinstalle alors
le plancher de cette pièce pour le remplacer
par un autre produit plus courant, ce qui
permet d’utiliser le matériau de l’époque
pour réparer les planchers des pièces plus
visibles et plus passantes de la résidence. »

      « Le cas du manque de pièces de rem-
placement se présente aussi dans des rési-
dences plus modernes, ajoute François
Lévesque. Par exemple, un entrepreneur ou
un particulier a acquis une production
provenant de la Chine, production qui
n’existe plus quelques mois plus tard. »

      « Dans ce genre de situation, il faut pra-
tiquer l’art du compromis, considère pour
sa part René Villeneuve. Un cas très récent
impliquait un plancher de parquetterie dont
les dommages étaient importants. À la suite
de l’évaluation, nous avons proposé d’en ar-
racher une partie et d’en réparer la partie
jugée mobile. Le problème est apparu lors
du sablage : d’autres pièces sont devenues
mobiles, preuve d’une piètre installation
originelle. Tout est donc possible, il suffit
d’y mettre le temps nécessaire. »

Dans les cas à problème, êtes-vous en mesure de
distinguer les produits nord-américains ou 
européens des produits fabriqués en Asie ?

« Assurément, tranche Patrick Manny. On
reconnaît tout de suite un revêtement de
bois franc provenant de la Chine à ses di-
mensions, au vernis utilisé, à son grain, à sa
densité et à son poids, de même que les
problèmes qui découlent de ces caractéris-
tiques. On remarque, entre autres choses,
que le bois, souvent trop sec, fendille plus
rapidement et plus fréquemment, et que le
vernis appliqué protège moins bien. »

      « Oui, dans une certaine mesure, répond
Serge Lévesque, président et fondateur du
Sauveteur du planchers. Un plancher en
érable reste un plancher en érable, même
s’il est usiné et verni en Chine. Toutefois, on
peut voir une différence, notamment dans
les cas d’impact au sol. Si la cavité est la
même pour le produit chinois et le produit

nord-américain, on risque de noter chez le
premier une perte de vernis par rapport au
second. Mais les gens optent souvent pour
le prix au détriment de la qualité. Vous se-
riez surpris de voir ce qui s’installe dans les
nouveaux projets de condominiums dans
Griffintown. Quand je vois les clients opter
pour ces produits de qualité moindre, je ne
peux que me consoler en me disant qu’il
s’agit là de futurs clients. Cela dit, c’est un
fait, je reçois beaucoup plus d’appels de
service venant de matériaux fabriqués en
Asie que d’ailleurs. »

      Souvent, les problèmes résultent d’une
mauvaise préparation de la surface ou de
l’installation », argue François Lévesque. 

La plupart des fabricants vantent la durabilité et 
les propriétés exceptionnelles de leur nouvelle
génération de produits. Ceux-ci seraient à toute

épreuve, ou presque. Est-ce bien le cas ? 
Voyez-vous une différence ou une réduction des

dommages pouvant être causés ?

« Non, pas vraiment », selon François
Lévesque. « Pur argument de vente », fait
valoir Patrick Manny.

Plusieurs fabricants arguent pourtant, par exemple,
que les propriétés moléculaires de leurs scellants
respectifs sont optimisées, et ce, au point de 

protéger parfaitement contre l’eau, les rayons UV 
et les égratignures domestiques.

      « C’est un fait, les vernis de nouvelle
génération sont supérieurs et protègent
mieux, concède Patrick Manny. Mais le bois
doit demeurer d’excellente qualité. Je me
permets ce commentaire supplémentaire,
car la tendance actuelle est de couper dans
la qualité du bois au profit de celle du ver-
nis. Et ça, ce n’est pas seulement en Chine. »

      « Jusqu’à un certain point, estime
François Lévesque. L’imperméabilité est
sans doute renforcée, et il est vrai que les
vernis modernes, s’ils n’empêchent pas la
création de cavités, demeurent en place
après un impact, contrairement aux pro-
duits plus anciens. »

      « En théorie, les garanties à vie promet-
tent une performance de durabilité, mais en
pratique, il est plutôt rare de voir les clients
se présenter chez le distributeur ou le fa-
bricant avec leur garantie 25 ans plus tard,
explique Serge Lévesque. Connaissez-vous
des gens qui placent une demande de rem-
placement de vernis après un tel nombre
d’années? La seule vraie garantie, le client
l’obtient au moment de l’achat en optant
pour un vernis de qualité. »

Donc, aucune menace pour votre travail. On aura
toujours besoin de vous ?

« Oui, le bois sera toujours du bois, men-
tionne François Lévesque. Échapper une
boule de quilles sur un plancher laissera
toujours une marque. À ce jour, je n’ai rien
vu qui soit magique à cet égard. Je n’ai ja-
mais rencontré de planchers qui soient pro-
tégés contre les égratignures. »

      « Oui, la réalité est encore très éloignée
des démonstrations fort biaisées, pour ne
pas dire truquées, qu’on peut voir dans les
salons commerciaux, qui promettent des
produits à l’épreuve de tout et faciles à ré-
parer, argue Serge Lévesque. Du tape-à-l’œil
pur et simple. » 

Lorsque vient le temps de défrayer les réparations,
à quoi ressemble le ratio existant entre la dépense

du client et le règlement d’assurance ?

« Environ 80 % de règlement d’assurance,
et 20 % de règlement client. À ce sujet, il
faut aussi savoir que le principe de récla-
mation auprès des assureurs a récemment
changé, souligne François Lévesque. Désor-
mais, si la réclamation vise 25 % du
plancher et que tout le plancher doit être
changé, l’assureur ne paie que 25 % de
l’opération. À moins que le client demande
à ce que l’évaluation du coût des travaux
lui soit envoyée directement, nous achemi-
nons la réclamation à l’assureur. Nous réa-
lisons beaucoup d’évaluations pour les
compagnies d’assurance, et ce, même si le
travail doit être effectué par un autre type
d’entreprise. »
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      « Le client paie toujours, du moins dans
mon quotidien professionnel, soutien
M. Manny. Et je dois avouer que je préfère
de loin travailler pour un particulier que
pour un assureur. Les assureurs sont des
généralistes. Ce type d’intervention est trop
spécifique pour leurs compétences. »

      « Dans notre secteur, nous faisons beau-
coup affaire avec les assureurs, et si cer-
tains d’entre eux sont honnêtes, fiables et
compétents, il en va autrement pour la
grande majorité, avoue René Villeneuve. Il
n’est pas rare de voir l’évaluateur mentir

carrément au client en soutenant, par ex-
emple, qu’un plancher encavé peut être
gonflé puis sablé. Ce qui est vrai. Par contre,
il omet sciemment de lui dire que la planche
concave deviendra ensuite convexe à la
suite du séchage… Ce genre de choses. » 

Une bonne information livrée au client pourrait-elle
faire la différence dans la prévention de 

certains problèmes ?

« Sans aucun doute, affirme François
Lévesque. Je considère toutefois que, dans
l’ensemble, les magasins font un bon travail.

Si l’acte d’achat dépasse le simple choix
d’un revêtement, et que l’acheteur est in-
formé non pas seulement des modalités de
garantie, mais du contexte global néces-
saire à la longévité et à la qualité du pro-
duit, cela ne peut qu’être bénéfique. »   
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Nomination chez Shaw

Le Groupe Shaw Industry est heureux d’an-
noncer la nomination de Robert Mathew au
poste de vice-président pour l’Est du
Canada. Robert serait responsable de Pat-
craft et le Groupe Contrat de Shaw. 

   Il travaille pour Shaw depuis plus de 18
ans et il a largement contribué au
développement de l’entreprise au Québec.
Il est entré en poste le 1er septembre 2015.

Nominations chez Mohawk

M. Gilles Longtin, bien connu dans l’industrie des
revêtements de sol, est décédé à l’âge de 74 ans
après une longue et courageuse bataille contre la
maladie. Respecté de tous, il a travaillé dans divers
secteurs de notre  industrie pendant 57 ans. Malgré
son sens inné de la compétition, il a toujours été
loyal et très « fair play » en affaires.

     Il a débuté au bas de l’échelle dans l'industrie en
travaillant pour Zénith Distribution, qui appartenait
alors à son père. Lorsqu’il a pris la relève, il a été en
mesure de tenir les rennes de son entreprise avec

brio. Il a poursuivi cette tâche jusqu’en 2014. Il a
par la suite vendu Zénith Distribution à Tapis Beaver
tout en continuant à travailler à titre de consultant
pour ce distributeur.

     Le magazine Surface se joint à toute son équipe
pour offrir ses condélanaces à la famille et aux
membres de l’industrie qui ont côtoyé ce gentle-
man.

Décès de Gilles Longtin

Le Groupe Mohawk, leader mondial en cou-
vre-plancher, est fier d’annoncer que la
division commerciale sera maintenant
représentée par une nouvelle équipe de
ventes.

   Manon Houle et Natalie Hared sont main-
tenant responsables de la mise en marché
des marques Bigelow, Lees, Karastan et Mo-
hawk Hard Surfaces. Elles sont toutes les
deux responsables du territoire du grand
Montréal et de l’ensemble du Québec. Elles

desservent à la fois les architectes, les de-
signers d’intérieur, les spécificateurs et le
réseau des distributeurs.

   Manon Houle s’est jointe à l'équipe le
15 juin 2015, elle a 17 ans d'expérience en de-
sign d’intérieur et a passé les 14 dernières
années dans la vente de mobilier de bu-
reaux.

   Natalie Hared s’est jointe à l’équipe le 10
août 2015. Elle possède plus de 15 ans d’ex-
périence en vente dans divers domaines.
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Instinct Connect : contrôler son plancher chauffant 
à distance
Conçu par l’entreprise québécoise Flex-
therm, le thermostat de nouvelle généra-
tion Instinct Connect offre le contrôle des
réglages de l’ensemble des systèmes de
chauffage d’une résidence ou d’un com-
merce. Une fois programmé avec l’interface
Neviweb (FLWEB45) vendue séparément, le
système peut être géré depuis un téléphone
intelligent, une tablette, un portable ou un
ordinateur.

      Jusqu’à 300 thermostats peuvent être
contrôlés à la fois par une simple interface,
ce qui en fait une solution idéale pour les
hôtels, bureaux et bâtiments commerciaux.
La combinaison d’un thermostat électro-
nique programmable et d’un système de
plancher chauffant génère de grandes
économies d’argent et d’énergie. Selon
Energy Star, l’utilisation de la fonction de

programmation peut, à elle seule, entraîner
des économies annuelles d’environ 180 $
par résidence.

      Entre autres caractéristiques, Instinct
Connect fonctionne à l’aide de deux cap-
teurs de température haute précision situés
au niveau du sol (sonde principale) et pour
l’air ambiant. Des fonctions de sauvegarde
de la mémoire en cas de panne électrique
et un mode manuel sont aussi offerts.

Prévisions et programmation
Ce type de système domotique peut égale-
ment inclure les informations de prévision
météo. Ce qui peut être utile dans le cas
d’un plancher chauffant, plus particulière-
ment pour les résidences secondaires ou
laissées inoccupées au cours de l’hiver.

      Par exemple, si la météo prévoit une
baisse de température importante du jour
au lendemain, le système en tient compte
pour amorcer une mise en chauffe du
plancher avant la chute de température. L’u-
tilisation de données en temps réel est
fortement recommandée pour tirer pleine-
ment parti de ce système. Ainsi, une station
météo personnelle détaillant les informa-
tions relatives à l’environnement immédiat
de la résidence ou, encore mieux, une pro-
grammation combinant prévisions gé-
nérales et station météo pourrait faire la
différence en matière de consommation
d’énergie.

Des planchers réactifs
Faire de son plancher un élément réactif in-
tégré à une gestion globale d’une résidence

est désormais une réalité. C’est le cas, entre
autres, du produit FloorInMotion Care de
Tarkett, un revêtement de sol équipé de
nombreux capteurs non intrusifs qui per-
mettent d’informer efficacement sur l’acti-
vité d’une personne âgée dans son milieu
de vie.

      Concrètement, le sol devient un indica-
teur d’activité qui alerte les instances res-
ponsables en cas de chute, d’intrusion ou
d’une fugue, un phénomène réputé courant
chez les personnes atteintes d’Alzheimer.

      Ce nouveau type de revêtement peut
aussi optimiser le confort et la sécurité des
aînés en ouvrant la lumière lorsque le rési-
dent se lève la nuit ou en générant un
chemin lumineux pour prévenir les chutes
et collisions.

      La célèbre firme IBM a aussi récemment
breveté un système de sécurité qui trans-
forme le parquet en une surface multitactile
qui reconnaît exactement qui se tient de-
bout sur elle. Le sol serait ainsi en mesure
de quantifier les différentes formes et poids
présents de manière à différencier les
adultes, les enfants et les animaux.

      De la même manière, il est à même de
détecter toute personne non autorisée,
d’alerter les adultes si un enfant se

Technologie de pointe sous les planchers et dans les murs

Régler le chauffage de sa résidence secondaire pour éviter les ravages du froid, utiliser un parquet en tant que système
d’alarme, se faire réveiller le matin par un mur caméléon lumineux : voilà quelques-unes des plus récentes innovations du
monde de la domotique. Des nouveautés susceptibles d’inspirer les architectes et designers toujours en quête de nouvelles
possibilités! 

par Yves Rivard



promène trop près de la piscine ou du spa,
ou de laisser savoir quand un membre de la
famille rentre à la maison. Plus encore, le
système peut reconnaître une chute, véri-
fier le pouls de la personne allongée et ap-
peler un gardien ou composer le 911.

Nettoyage automatique des sols
Certaines tâches ménagères peuvent désor-
mais être confiées à des robots. Dernière-
ment, l’entreprise française Robopolis, en
association avec la firme américaine iRobot,
a présenté ses plus récents robots de ser-
vice. 

      Ainsi, l’aspirateur Roomba, qui utilise
maintenant un extracteur en silicone 50 %
plus efficace que son ancienne brosse à
poils, se targue désormais d’offrir une per-
formance de nettoyage maximale avec un
entretien moins contraignant. Le principe?
Deux extracteurs contrarotatifs comportant
des surfaces de roulement en caoutchouc
durable qui ramassent et décomposent la
saleté et les débris sur tout type de sol. L’ac-
célérateur AéroForce intégré apporte la
puissance d’aspiration directement sur la
surface du sol, créant un canal étanche qui
concentre le flux d’air, attirant ainsi plus de

débris. L’appareil se recharge de manière
autonome, nettoie en fonction du calendrier
prévu et informe son propriétaire lorsque
le bac est plein et doit être vidé.

      Le modèle Scooba permet, quant à lui,
de nettoyer avec son eau savonneuse une
surface de 20 mètres carrés en 20 minutes.
Et pour entretenir les parquets, le modèle
Braava fera l’affaire. 

      D’autres fabricants, dont le coréen
Moneual, offre la possibilité de mener deux
activités en simultané, soit d’aspirer la
poussière et d’astiquer le parquet en un
seul passage.

Des murs qui s’illuminent, informent 
et changent de couleurs
Lors du CES 2015, E Ink a dévoilé des revête-
ments constitués de dispositifs permettant
d’illuminer ou d’animer un mur, pour offrir
des designs uniques et esthétiques.

      Prism, le dispositif en question, permet
d’intégrer des modèles prédéfinis d’anima-
tion. Par exemple, installé sur la porte d’une
salle de conférence, il devient possible pour
les organisateurs d’afficher le nombre de
places restantes, de programmer les réac-
tions des murs par rapport à une certaine
température ou à un certain volume de
bruit. Ce concept a aussi ceci de novateur
qu’il ne consomme aucune énergie une fois
le motif ou l’animation réglés. Le produit
pourrait être commercialisé à plus grande
échelle si les architectes et designers dé-
montrent un intérêt marqué.      
      Il existe plusieurs autres produits inno-
vants. Par exemple, les panneaux muraux à
textures 3D. Fort novateurs, ces produits
sont conçus à partir de verre, de gypse, de

PVC, de bambou ou de bois de densité
moyenne (MDF). Outre leurs qualités intrin-
sèques de design, ces dispositifs permet-
tent des effets de spatialisation et de
profondeur inédits. Couplés à un système
domotique, ils peuvent également effectuer
certaines tâches, dont assurer le réveil des
occupants d’une chambre par illumination
progressive.

Pour en savoir plus :
www.decorpuzzle.com/2015/05/3D-decora-
tive-wall-art-panels-textured.html 

Ne tirez pas le diable par la queue
Nous avons aussi découvert à l’exposition
Domotex, en Allemagne, un diable pour
transporter des sableuses pour planchers
de bois franc, qui a la capacité de monter
et descendre les escaliers sans qu’on four-
nisse d’efforts. Quand on sait que ces outils
sont très lourds à manipuler, ce sont les
poseurs qui s’en réjouiront.
      

      Autre découverte étonnante, à l’exposi-
tion Surfaces de Las Vegas, un petit robot
qui installe les carreaux de vinyle et de
céramique avec une précision chirurgicale.
Avec cet outil de pointe, les joints sont tou-
jours parfaitement égaux.
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La collection Wellington vous séduira au premier regard  

Distribution DuRoy vous présente une toute
nouvelle collection de lattes de vinyle flot-
tantes composées de bois et de plastique,
la collection Wellington. Celle-ci est offerte
dans une gamme de quatre couleurs ten-
dance, déjà très appréciée du public. Son
aspect brut donne  l’effet d’un vrai plancher
de bois et s’harmonise parfaitement avec
un décor rustique ou même un look plus
chic et contemporain. Avec sa dimension de
7 po x 48 po et son épaisseur totale de 7/32
de po, ce plancher saura combler tous les
besoins de vos clients et les avantages
qu’ils recherchent dans un plancher de
vinyle.  

Caractéristiques
•  100 % à l’épreuve de l’eau
•  100 % recyclable
•  Installation flottante, rapide et facile
•  Facile d’entretien et très résistant

   N’hésitez pas à communiquer avec votre
gérant de territoire pour mettre à jour vos
échantillons de produits DuRoy.

Les planchers de la collection Wellington sont garantis 15
ans pour le secteur résidentiel et 10 pour le secteur
commercial léger.

Le fabricant américain Lunada Bay Tile
conçoit et fabrique des carreaux à partir de
verre fait à la main. On a ajouté à sa collec-
tion Tozen glass le Marakech Red, un rouge
qui s’inspire des couleurs du Maroc. Ce
rouge vibrant peut couvrir un mur complet
ou tout simplement servir de dosseret.

       Il est offert dans une grande variété de
motifs et de formats au fini naturel ou
soyeux. Voici les dimensions offertes :
l’hexagone mini-brique de 1/2 po x 1 po,
brique de 1/2 po x 4 po et le dernier de
1 po x 4 po. Cette pâte de verre est durable
et contient 70 % de matérièes recyclées
post-consommation.

Les couleurs du Maroc

Pour plus d’information sur ce produit, nous vous sug-
gérons de visiter le site Internet lunadabaytile.com ou
composez le 1 310 257-1300.
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Vivez la Fascination, conçue par Vorwerk. En
présentant la refonte intégrale de la collec-
tion Fascination, Vorwerk met en fête des
classiques indémodables et des nouveautés
résolument tournées vers l’avenir. Avec le
concepteur couleur italien Giulio Ridolfo,
l’atelier Vorwerk a mis au point un concept
très tonique. En janvier 2016, la collection
sera présentée en première au hall 6 du
salon DOMOTEX de Hanovre.

   Stimulation sensorielle, des couleurs
fortes, modernes sont adaptées aux dif-
férents produits. Passant par un processus
complexe, Giulio Ridolfo et l’atelier Vorwerk

ont créé une gamme chromatique actuelle
et fascinante. Fraîche, franche, moderne,
elle s’inspire de paysages, de spectacles lu-
mineux de la nature, de l’architecture, de
l’art, d’environnements urbains. L’élément
novateur : les univers chromatiques passent
par des gammes adaptées à chacun des
tapis. Se faisant en fonction de la structure
et du toucher de chacun des produits, le co-
loris individuel de chacun des 17 produits
est un appel aux sens qui invite à s’im-
prégner du caractère des tapis.

   Pour plus d’information, visitez Domotex
ou le site vorwerk-moquettes.com 

La collection Fascination sera présentée à Domotex 2016   
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Vincent Moreau, vice-président chez AcoustiTECH™, est actif 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 planchers, que ce
soit en chantier, avec la collaboration de plusieurs acousticiens indépendants, ou dans son propre
laboratoire acoustique. L’expertise d’AcoustiTECH™ lui permet ainsi d’orienter ses clients vers les
solutions acoustiques et structurales les plus performantes en fonction des projets concernés. Mon-
sieur Moreau interagit avec un vaste réseau de professionnels de la construction : architectes,
acousticiens, ingénieurs, promoteurs et entrepreneurs généraux. AcoustiTECH™ est la référence
dans son domaine, notamment grâce à l’expertise de Vincent.par Vincent Moreau

L’acoustique, on le dit souvent, est
une science complexe pour laquelle
tout se joue dans les détails. Même
si celle-ci ne nous permet pas de
prévoir à 100 % les résultats, elle
demeure tout de même une science
précise. Cet article vise d’une part à
souligner les changements apportés
à l’application des normes ASTM rel-
atives à la mesure des performances
acoustiques des bâtiments et,
d’autre part, à proposer quelques
trucs susceptibles de procurer une
insonorisation supérieure. 

Changements dans la réglementation : 
les FIIC deviennent des AIIC
Depuis la mise en vigueur des normes ASTM
E1007-14 et ASTM E336-14, des précisions
dans la façon de mesurer et de présenter
les résultats de tests acoustiques effectués
sur les chantiers ont été apportées.

      Tout d’abord, rappelons-nous la base
des unités de mesure afin de bien compren-
dre ces changements :

   •   Mesure des bruits aériens (son de la 
       voix, téléviseur) : STC, soit Sound 
       Transmission Class, aussi appelé en 
       français ITS (Indice de transmission 
       du son).

   •   Mesure des bruits d’impact (bruits de 
       pas, talons hauts) : IIC, soit Impact 
       Insulation Class, aussi appelé en 
       français IIC (Indice d’isolation des 
       bruits de choc).

   •   La lettre « F » devant l’indice (FIIC ou 
       FSTC) indiquait « Field » pour tests 
       effectués sur un chantier plutôt 
       qu’en laboratoire.

      À la suite des changements apportés à
la réglementation, tous les nouveaux tests
effectués sur un chantier seront désormais
précédés de la lettre « A » plutôt que « F ».

   •   Mesure des bruits aériens : ASTC, soit 
       Apparent Sound Transmission Class. 
       En français, ITSA (Indice de transmis-
       sion du son apparent).

   •   Mesure des bruits d’impact : AIIC, soit 
       Apparent Impact Insulation Class. En
       français, IICA (Indice d’isolation des 
       bruits de choc apparents).

      Outre la désignation de l’unité de
mesure de la performance acoustique, ces
changements représentent avec plus de
fidélité la réalité d’une construction, avec
ses caractéristiques et ses faiblesses. Les
changements apportent aux normes ASTM
une plus grande précision et éliminent les
cas limites dus à la disparité des volumes
et des formes des pièces mesurées. Sans
entrer dans les détails de cette nouvelle ré-
glementation, l’application de ces mises à
jour nous permettra d’obtenir des résultats
qui tiennent compte des pertes de son in-
directes liées aux méthodes de construc-
tion généralement reconnues.

Des trucs pour atteindre un résultat AIIC 
entre 64 et 70
Il est impossible de prédire le rendement
acoustique d’un produit sans tenir compte
de la nature de la construction et des élé-
ments qui la composent. En effet, c’est
l’ensemble de l’assemblage de la paroi

Un nouveau langage acoustique 



mesurée qui fera la différence et non la
membrane seule comme tendent à le faire
croire la plupart des manufacturiers de
membrane acoustique. Pour pouvoir passer
d’un AIIC 55 à un AIIC 65, il faut tenir
compte, au moment de la conception de
l’assemblage, de l’apport de chacun des
principes fondamentaux de l’acoustique et
non seulement d’un matériau. Trop souvent,
les perfor-mances acoustiques annoncées
par plusieurs manufacturiers de membrane
acoustique vous promettent des résultats
précis, souvent élevés, sans même tenir
compte de vos assemblages et de votre
type de construction. 

      La plupart des gens se fient aux rende-
ments acoustiques indiqués sur les fiches
techniques des fabricants ou sur les embal-

lages pour choisir leur membrane acous-
tique. Or, le niveau de fiabilité des résultats
annoncés dans ces documents, qui
s’avèrent en fait davantage des outils de
marketing, est plutôt discutable.

      Pourtant, des rendements acoustiques
réellement élevés demeurent possibles! Il
suffit de choisir la méthode et les matériaux
adaptés à la nature du bâtiment existant ou
à construire. Les solutions conduisant au
meilleur rendement acoustique impliquent
effectivement des choix qui concernent au-
tant le plancher que le plafond. Contraire-
ment à la croyance, les méthodes
d’insonorisation efficaces sont d'exécution
facile et peu coûteuses.

     En optant pour les bonnes solutions
acoustiques, il est entre autres possible
d’obtenir des résultats AIIC entre 64 et 70
pour des revêtements non résilients, qui ont
pourtant la réputation d’être plus difficiles
à insonoriser. De tels résultats se rap-
prochent grandement du confort acous-
tique qu’offre le tapis, le revêtement le plus
insonorisant, mais de moins en moins util-
isé. En effet, la tendance actuelle est aux
revêtements de sol durs (non résilients) tels
que les planchers de bois franc solide ou
d’ingénierie, la céramique et les planchers
stratifiés.
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Trois trucs pour un rendement acoustique supérieur

→  Choisir la ou les membranes acous-
tiques adaptées au type de revêtement de
sol choisi ainsi qu’aux autres matériaux de
l’assemblage plancher-plafond, tout cela en
tenant compte de la nature du bâtiment
en cause.

→  Porter une attention particulière à la
qualité d'exécution des travaux d’assem-
blage dans le bâtiment. À ce titre, il importe
de penser à désolidariser les planchers des
murs, la structure de bois de sa chape de
béton s’il y a lieu, les plinthes des bas de
murs, etc.

→  Utiliser des suspensions à gypse plutôt
que des barres résilientes dans les plafonds,
également dans l’optique de désolidariser
les matériaux. Cette pratique n’est pas
négligeable puisqu’elle peut apporter au

rendement acoustique du bâtiment un ré-
sultat AIIC de 4 à 6 points supérieurs.

      Enfin, l’atteinte de rendements acous-
tiques efficaces demeure malgré tout un
défi dans tous les projets immobiliers. Les
changements réglementaires récents ayant
pour objet d’augmenter la précision des
techniques de mesure et de présentation
des tests acoustiques témoignent de

l’importance croissante accordée à la qua-
lité de l’insonorisation des bâtiments. Il im-
porte donc d’analyser adé-quatement les
options acoustiques en amont de tout pro-
jet de construction ou de rénovation, de
façon à faire les meilleurs choix, à max-
imiser votre confort acoustique et votre in-
vestissement.
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Une famille qui a le commerce de détail dans la peau 

Le milieu du revêtement de sol québécois ne célèbre pas un tel parcours tous les jours, pas même tous les mois! Depuis
80 ans, P.G. Poitras, qui a pignon sur rue à Victoriaville, s’est bâti une réputation fort enviable dans la belle région des
Bois-Francs et à l’échelle du Québec. Portrait d’une entreprise qui a l’intention de continuer à exceller en termes de
produits et de services. 

par Yves Rivard

Avec actuellement plus de 5 000 pi ca de
revêtements de sol en stock, P.G. Poitras est
en mesure de répondre à toutes les deman-
des, qu’il soit question de produits à voca-
tion résidentielle ou commerciale, de
revêtements particuliers ou de nouveautés
sur le marché.

      Comme l’explique Jacques Poitras, ex-
propriétaire de seconde génération de l’en-
treprise familiale, le rez-de-chaussée du
commerce propose une grande variété de
revêtements allant de la céramique au
prélart, du vinyle au tapis en passant par

les revêtements muraux et les toiles so-
laires. Au second étage, on retrouve une
vaste salle d’exposition où bois francs,
planchers stratifiés et tapis sont à la dispo-
sition des clients. « Pour accompagner les
clients et répondre aux questions, P.G.
Poitras offre, sur place, l’expertise et les
conseils de trois designers et de trois con-
seillers d’expérience. Parlez-moi d’un vrai
service personnalisé. Tout le personnel est
en mesure de répondre à toutes les ques-
tions touchant de près ou de loin les revête-
ments de sol. On ne retrouve certainement

pas ça partout! Et certainement pas dans
un magasin à grande surface », souligne
avec justesse M. Poitras.

      Pour lui, depuis 80 ans, la mission n’a
pas changé : « La douzaine d’experts en
place a pour but d’aider dans le choix du
meilleur revêtement de sol adapté à chaque
projet de rénovation ou de décoration, et
ce, selon tous les budgets. » Pour compléter
son offre, le commerce tient également en
stock tous les produits et outils nécessaires
à la pose des revêtements de sol, une
option fort appréciée des bricoleurs en
herbe et les entrepreneurs.

      Et, afin de toujours représenter la bonne
enseigne à rechercher et d’offrir un service
de type guichet unique, P.G. Poitras offre le
service de livraison partout au Québec et le
service de pose professionnelle pour les
secteurs résidentiel, institutionnel et com-
mercial léger.

Un historique qui parle de lui-même
Fondée en 1935 par Paul-Gérard Poitras, l’en-
treprise a d’abord offert ses revêtements de
sol à même la résidence familiale sise sur
la rue des Forges, pour ensuite emménager
sur la rue Notre-Dame dans un espace per-
mettant l’implantation d’un magasin et
d’une salle de montre. Depuis 1971, P.G.
Poitras a ses assises dans une ancienne
usine bien connue, plus précisément au 22,
rue Octave, toujours à Victoriaville. « Ce
qu’il faut savoir c’est qu’à ses débuts, mon
père installait lui-même les planchers ven-
dus, et ce, gratuitement!, précise M. Poitras.

De gauche à droite : Michel Leblanc (propriétaire), Véronique Bilodeau (déroratrice), Marie-Ève Tardif (designer d’in-
térieur), Maurice Demers (équipe de livraison), Diane Charest (comptable), Marc Lavigne (commis), Jacques Poitras
(ambassadeur), Linda-Lise Roy (designer d’intérieur), Marcel Fréchette (équipe de livraison), Marlène Poirier (conseil-
lère), Mathieu Bergeron (commis), Yves Comtois (propriétaire)
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      C’était une autre époque, une ère où le
contact avec le client était direct. Bien dif-
férente de celle des grandes surfaces.  Paul-
Gérard Poitras n’a jamais renoncé à ce
contact, ce qui lui a permis de croître et de
devenir la référence en la matière. » Dès ses
débuts, Paul-Gérard Poitras croît et se dis-
tingue sur les marchés résidentiel et com-
mercial. Sa réputation lui ouvre les portes
de nombreux projets institutionnels, notam-
ment des succursales bancaires. 

      Dans le but de répondre de façon tou-
jours plus efficace à la demande grandis-
sante de la clientèle, l’entreprise entreprend
une étape d’agrandissement de ses aires en
2012, puis ajoute un entrepôt et une flotte
de camions de livraison l’année suivante.

      Actif au sein de l’entreprise depuis
plusieurs décennies, et premier ambas-
sadeur de la bannière, Jacques Poitras
prend la relève lors du décès de son père
en 1996. Véritable passionné, ce dernier as-
sure la poursuite des activités et la crois-
sance jusqu’en 2010, date à laquelle il passe
le flambeau aux nouveaux propriétaires
Yves Comtois et Michel Leblanc, soucieux de
maintenir les principes établis par la famille
Poitras, soit un service à la clientèle hors
pair, un vaste choix de revêtements de sol,
des produits de qualité à prix compétitifs,
et, il va sans dire, une approche client con-
viviale. Après la transaction, Jacques
Poitras, alors à la préretraite, demeure en
poste à titre de conseiller et estimateur, et
ce, afin de partager sa vaste expertise avec
la clientèle.

Réflexion sur l’évolution du marché
Après avoir passé près de 50 ans dans le
secteur du détail, Jacques Poitras est cer-
tainement une référence sûre quand vient
le temps de dresser un constat de l’évolu-
tion du marché. « Ç’a a beaucoup changé,
c’est évident, confie ce dernier. Autrefois,
les détaillants étaient surtout des vendeurs
de produits de qualité, de produits durables.
Aujourd’hui, ce qu’on observe, c’est que le
consommateur moyen recherche avant tout
le look, l’apparence. Nous sommes dans un
siècle de consommation, et donc de volume.
Beaucoup de clients achètent à crédit. »

      Et le prix dans tout ça? « Le prix a aussi
évolué, note M. Poitras. En quelques décen-
nies, les prix ont beaucoup augmenté. Dans
certains cas, ils ont même quadruplé! »
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      En ce qui a trait aaux habitudes de ma-
gasinage, Jacques Poitras apporte ceci :
« L’arrivée d’internet a beaucoup changé la
relation avec le client, qui arrive souvent en
sachant ce qu’il veut, en apportant une
photo sur son téléphone ou sa tablette.
Mais, il ne commande pas en ligne. Il a tou-
jours, et aura toujours, besoin de voir de ses
yeux le produit, et même de le toucher.
Cette relation avec le produit demeure en-
core aujourd’hui très importante. » Selon
lui, la tendance actuelle est à la céramique,
au plancher flottant et au bois franc, alors
que le vinyle effectuerait un grand retour.

      Il poursuit, toujours au sujet du consom-
mateur moderne : « La clientèle est aussi
beaucoup plus sensible aux couleurs et aux
effets de couleurs. Par exemple, grâce à la
technologie de fabrication moderne, il peut
exister aujourd’hui 50 nuances de beige! Il
est rare qu’un client prenne une décision
après avoir consulté un seul échantillon de
couleur. Le service à la clientèle s’est aussi
transformé. L’accompagnement en salle
d’exposition ou en magasin est probable-
ment un peu plus long du fait de cette
recherche de la couleur et de la nuance par-
faite. C’est pourquoi une boutique spécia-

lisée telle que la nôtre ne peut se limiter à
offrir de simples commis. Le personnel en
place, constitué de décoratrices et design-
ers, doit détenir des connaissances à jour
permettant de conseiller adéquatement et
de répondre aux demandes spécifiques des
clients. Là est la différence. »

      Contrairement à ce qu’il serait permis
de penser, l’arrivée des grandes surfaces n’a
pas bouleversé P.G. Poitras. « Si certains
marchands spécialisés ont effectivement eu
peur et fermé boutique, ce n’est pas le cas
chez nous, affirme M. Poitras. Il ne faut pas
avoir peur de la compétition. Celle des
grandes surfaces ne nous a pas nui, ça nous
a plutôt aidés en valorisant nos produits et
nos services. La preuve : nous sommes tou-
jours là. »

La famille Poitras a le commerce de détail dans son ADN, comme en témoigne cet article tiré d’un journal local.
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Céragrès-Les-Bains  

Céragrès, importateur et distributeur de produits de revêtement mural, de sol
et de produits spécialisés, annonce l’acquisition de Montréal-Les-Bains, spécia-
liste en plomberie fine et accessoires pour la salle de bains.

Céragrès, qui célèbre ses 25 ans, est en
pleine expansion et a le regard tourné vers
l’avenir. Alors que le marché du commerce
de détail, en pleine crise, est inévitablement
devenu plus concurrentiel, le chef de file
dans l’industrie de la céramique a choisi de
se différencier en misant sur le design,
l’expertise et l’innovation, et d’en faire sa
culture d’entreprise. Parmi ses initiatives,
notons une nouvelle approche de la distri-
bution plus sélective  et une expérience de
vente bonifiée, ainsi que l’élargissement de
son offre de produits.

   En plus de la céramique, Céragrès pro-
pose une vaste sélection de comptoirs de
pierre taillés sur mesure dans son atelier de
fabrication ainsi que des produits spécia-
lisés tels que les façades ventilées et les
systèmes de piscine. Et maintenant, avec
l’acquisition de Montréal-Les-Bains, l’entre-
prise propose une sélection de produits

haut de gamme en matière de robinetterie,
baignoires, douches, sanitaires, vanités et
accessoires pour cuisines et salles de bains.
Le client peut désormais choisir, parmi une
large variété de produits et services, ce
dont il a besoin pour compléter son projet
de rénovation en un seul et même endroit.

La belle rencontre
Guy Gervais, président de l’entreprise mon-
tréalaise Céragrès, décide un matin de
prendre sa voiture et de ne pas rentrer au
travail. Il se dirige sur l’avenue Mont-Royal
et entre d’un pas décidé dans la boutique
Montréal-Les-Bains. L’homme d’affaires
avait repoussé depuis trop longtemps la vis-
ite de cette adresse incontournable à Mon-
tréal. C’est un coup de cœur instantané. M.
Gervais demande à ren-    contrer le proprié-
taire, se présente et lui demande sans dé-
tour : « Êtes-vous à vendre? »

Pierre Carrière, directeur des opérations
et copropriétaire de Montréal-Les-Bains
depuis 15 ans, est stupéfait mais curieux.
« Jamais je n’aurais imaginé en me levant
ce matin-là que j’aurais eu droit à une telle
question, et je n’y avais jamais réellement
songé! J’ai aimé son audace et lui ai pro-
posé d’aller prendre un café », raconte-t-il. 
Les deux entrepreneurs québécois dévelop-
pent une étonnante complicité et réalisent
rapidement qu’il s’agit ici d’une belle occa-
sion d’affaires. L’acquisition est officialisée
à peine quelques semaines plus tard.

Une vision commune, deux identités distinctes
« Nous avons été séduits par l’esthétique et
la qualité des produits offerts, mais aussi
par leur soutien technique qui cadre par-
faitement avec le design et l’expertise de
Céragrès », explique M. Gervais. Partageant
la même passion pour le design, les pro-
duits de qualité, le souci du détail et le ser-
vice à la clientèle personnalisé, MM. Gervais
et Carrière ont une vision et des valeurs
d’entreprise communes et souhaitent avant
tout offrir à la clientèle de demain une ex-
périence d’achat encore plus complète.

   Montréal-Les-Bains conserve son nom
d’entreprise, sa salle d'exposition et son
identité de marque, et Pierre Carrière de-
vient Directeur développement et ventes
pour la division Plomberie fine. Les produits
de Montréal-Les-Bains auront désormais
leur place au sein des boutiques Céragrès
et vice versa. On dénombre aujourd’hui six
atelier-boutiques Céragrès et 60 parte-
naires Espace Céragrès répartis au Québec,
en Ontario et dans les Maritimes.
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Les professionnels de la construction se sont donné rendez-vous à Contech  

La 31e Expo Contech bâtiment s’est déroulée le jeudi 19 novembre dernier au
Palais des congrès de Montréal. Plus de 275 exposants manufacturiers et dis-
tributeurs de produits pour le bâtiment y ont présenté leurs nouveautés dans
vingt catégories de produits et services.

On y trouve notamment des exposants et
produits en aménagement et design, bâti-
ment performant et durable, enveloppe du
bâtiment, toiture, bois, béton, fenêtres, vit-
rage, portes et la quincaillerie architec-
turale, mais aussi des compagnies
représentant les systèmes mécaniques et
le CVCA & R ou les nouvelles technologies
telles REVIT ou autres associées au BIM et
à la conception intégrée.

      Une attention particulière a été portée
au secteur des fenêtres, du vitrage, des
portes et de la quincaillerie architecturale.
Près de 3 000 visiteurs et participants,
architectes, designers, ingénieurs, techno-
logues, spécificateurs, propriétaires et ges-
tionnaires de bâtiments publics et privés,
promoteurs, constructeurs et manufactu-
riers de produits et services pour la con-
struction et le bâtiment se sont réunis pour
échanger sur les grandes préoccupations
de leur industrie, découvrir les nouveautés
et mettre à jour leurs connaissances sur
divers aspects du bâtiment.

      L’exposition représente d’ailleurs une
belle occasion pour les professionnels de
cumuler des heures de formation continue

en assistant à l’une ou l’autre des 25 con-
férences et activités proposées gratuite-
ment tout au long de la journée. Les
professionnels ont été, par exemple, invités
à participer à une Charrette de co design
tenue au Laboratoire BIM-PCI.

      « Nos partenaires dans l’organisation de
l’Exposition Contech bâtiment Montréal
2015 se sont surpassés cette année, de dire
Johanne Rouleau, vice-présidente pour le
Québec de Informa, groupe organisant
150 expositions à travers le monde. Nous
avions trois institutions d’enseignement qui
ont mis sur pied une charrette de co design
et un Laboratoire BIM-PCI. L’activité s’est
déroulée toute la journée. Un groupe de
professionnels a utilisé le BIM et les
principes de la conception intégrée pour
travailler à un projet de bâtiment perfor-
mant et durable qui fera l’objet de plusieurs
hypothèses de conception, lesquelles
seront chaque fois validées par le biais de
calculs et d’une modélisation. Les visiteurs
de l’exposition ont pu discuter avec les ex-
perts des avantages de l’intégration du
processus BIM à la conception intégrée afin
de bâtir de façon plus efficace et durable.

      Une clinique de dépannage BIM a
d’ailleurs été animée par un autre groupe
d’experts qui a répondu aux questions que
les visiteurs avaient sur Revit, un des logi-
ciels de conception BIM.

Plusieurs entreprises du couvre-plancher étaient sur
place. De haut en bas : Schlüter, Johnsonite,
Acoustitech et Adhésifs Proma.



Le stand de MAPEI s’est démarqué à Québec 

MAPEI s’est vue décerner le prix du Choix des designers pour le meilleur stand à    l’-
exposition Contech de Québec. Mesurant 200 pieds carrés, son stand présente les
toutes dernières technologies de toutes ses gammes de produits, y compris les so-
lutions de réparation des ponts provenant des programmes Polymères renforcés de
fibres (PRF) et Systèmes de réfection du béton (CRS); les systèmes Elastocolor® et
MapefloorMC pour la réfection du béton et l’imperméabilisation; les dernières ten-
dances en matière de revêtements de sol et de carrelage des gammes Systèmes
d’installation de carreaux et de pierres (TSIS) et Systèmes d’installation pour revête-
ments de sol (FCIS); ainsi que le système de conversion de bain en douche Shower-
PerfectMC.
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Pierre Hébert travaille pour 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 mar-
que dans le domaine, en partie grâce à son dynamisme et à son implication dans plusieurs organi-
sations.

Grands carreaux, grands défis

La première partie de l’article vous
a renseigné sur la fabrication. Dans
cette deuxième partie, nous ver-
rons les éléments importants rela-
tifs à la préparation de la surface,
les caractéristiques recherchées
pour le ciment-colle, et comment le
type de coulis employé peut faire
une différence. Finalement, c’est
sans surprise que le processus d’in-
stallation est passablement dif-
férent d’une installation plutôt
traditionnelle!

L’importance de la planéité du support
Le support recevant le carrelage mince de
très grand format devrait être fini avec un
degré de planéité de FF > 50. En effet, les
supports appropriés doivent avoir une va-
riation d’au plus 3 mm dans 3 m par rapport
au plan requis; et d’au plus 1,5 mm dans
610 mm lorsqu’elle est mesurée avec une
règle à partir de points hauts dans la sur-
face. Le bulletin technique Tolérances sur
l’installation de carreaux du guide 09 30 00
de l’ACTTM (l’Association canadienne de ter-
razzo, tuile et marbre) nous renseigne da-
vantage à propos de la tolérance. Pour ceux
et celles qui souhaiteraient en savoir plus à
ce sujet, je recommande plus particulière-

ment de prendre connaissance du texte à la
page 2.

      Il est important de savoir que les lec-
tures de planéité conduites selon l’ASTM E-
1155 (valeurs FF et FL) sont généralement
prises dans les 72 heures suivant la mise en
place de la dalle, car après, les conditions
de celle-ci peuvent changer. Il est recom-
mandé de faire vérifier les valeurs de
planéité avant l’installation de tous car-
reaux de porcelaine mince de très grands
formats. Vous vous demandez peut-être la
raison qui me pousse à tant insister sur le
sujet? Eh bien, un des points à retenir du
présent article, c’est l’importance de la cou-
verture du ciment-colle. Des vides en
dessous des carreaux (surtout près des
bords, comme nous l’a démontré l’essai de
sol Robinson ASTM C627) augmentent

par Pierre Hébert

Application d’une sous-finition auto-lissante.

Lambrissage d’une surface verticale.
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grandement la probabilité de bris. Imaginez
le temps nécessaire à remplacer un seul de
ces carreaux!

Ce qu’il faut savoir

1-  De moins en moins de spécifications 
   prévoient le coût ou une allocation pour
   la mise en place de chapes de mortier 
   (photo 6) ou de sous-finitions autolis-
   santes.

2- Avec la facilité d’utilisation des pan-
   neaux de béton (CBU) et le coût d’instal-
   lation d’un mur CBU, tout comme celui 
   de l’application de mortier au mur, le 
   lambrissage est de moins en moins 
   spécifié.

3- La conception de supports plus légers 
   les rend particulièrement déformables, 
   par exemple, les dalles suspendues, les 
   structures en bois (image 7), etc.

4- Les contraintes de temps sur presque  
   tous les projets font que la planéité de 
   la surface et la préparation deviennent 
   une question cruciale.

5- Généralement, le point n° 4 fait ne fait 
   pas nécessairement partie des plans de 
   l’entrepreneur général!

Carrelage endommagé.

Voici un exemple de polymère employé dans des 
produits ISO 13007 de catégorie S2 (hautement 
déformable).

Image 7 Photo 6

Les caractéristiques recherchées pour le ciment-colle
Le ciment-colle à spécifier doit favoriser une couverture complète de façon à diminuer
les risques d’avoir des vides sous les carreaux. Ainsi, les carreaux d’épaisseur tradi-
tionnelle sont très solides et peuvent compenser, jusqu’à un certain point, aux endroits
où la couverture du ciment-colle est incomplète. Ce n’est pas le cas pour les carreaux
minces. Tout vide sous les carreaux minces favorise presque assurément la fissuration
ou l’écaillement.

      Les carreaux minces peuvent se dilater davantage que les carreaux traditionnels,
le ciment-colle doit non seulement offrir des forces d’adhérence supérieures, mais
de plus il doit pouvoir se déformer (être plus flexible diront certains) davantage qu’un
ciment-colle standard afin d’absorber les efforts engendrés lors de la dilation.   
Finalement, il doit présenter un temps de travail ouvert prolongé afin de procurer aux
installateurs un plus long délai pour placer les carreaux sur le ciment-colle. 

Une teneur élevée en polymères (photo ci-
contre) permet d’améliorer les caractéris-
tiques de déformabilité et de souplesse
dans la matrice de ciment.



      L’utilisation d'une truelle appropriée
contribue à l'obtention d’une couverture de
ciment-colle maximale entre le support et
les carreaux de porcelaine mince en perme-
ttant l’application d’une couche de ciment-
colle uniforme et exempte de vides au dos
des carreaux.

      Le ciment-colle doit être strié en lignes
droites et parallèles au côté le plus court
des carreaux au dos des carreaux et sur le
support et de manière à ce que les stries
soient parallèles les unes par rapport aux
autres lorsque les carreaux sont placés sur
le support.

     Il ne faut pas laisser le ciment-colle
sécher ou former une pellicule sèche avant
d’installer les carreaux. Par le fait même,
une planification minutieuse pourrait
s’avérer nécessaire afin d’assurer la pré-
sence d’ouvriers en nombre suffisant sur le
chantier au moment de l’installation.

      Même les plus petites installations peu-
vent nécessiter une équipe d’au moins
quatre personnes.

Les installations verticales
Les installations verticales peuvent s’avérer
particulièrement difficiles parce que la ma-
nipulation des carreaux de très grands for-
mats pour les équipes travaillant sur un
système d’échafaudages est plus la-
borieuse. De plus, il faut tenir compte du
temps ouvert qui s’écoule rapidement dans
de telles conditions. Alors peut-on penser
qu’au-delà d’une certaine hauteur, le format
de 1 m x 1m devient plus réalisable? Person-
nellement, je pense que oui. 

      Il existe des recommandations supplé-
mentaires que les fabricants peuvent
fournir, la meilleure approche étant de con-
sulter la documentation du fabricant du
carreau tout comme celle du fabricant des
matériaux avant de commencer l’installa-
tion. De cette façon, vous serez mieux pré-
paré à relever les défis que vous pourriez

rencontrer et avoir les connaissances
nécessaires pour entreprendre l’installation
des carreaux minces de très grands for-
mats. N’hésitez pas à leur soumettre vos
questions et à profiter de tout atelier ou
séance d’information en ligne ou sur place
lorsqu’ils sont offerts. 

      

Le type de coulis employé peut faire une différence
Les essais de sol Robinson ont démontré
qu’un coulis époxyde par ses performances
de résistance en compression et de flexion
supérieure aux coulis tant cimentaires que
ceux prêts à l’emploi, peut rehausser la ca-
pacité du système à résister à la circulation
parce qu’il peut mieux répartir les efforts
dus aux charges.

Le processus d’installation
Une erreur fondamentale est de penser que
l’installation de carreaux minces de grands
formats est aussi sinon plus simple qu’une
installation de carreaux traditionnelle.

      Premièrement, la liste d’outils néces-
saires comporte des équipements propres
aux carreaux minces de grands formats.
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Essai au sol Robinson sur un système de carrelage.

Chevalets
Cadre avec ventouses pour la manipulation 
Système de découpe manuelle avec guides de 
connecteurs
Pinces de pression pour casser net les panneaux 
marqués
Truelles avec des encoches de configuration unique
Rectifieuse électrique à angle
Disque diamanté à bande continue
Scie-cloche de carreleur
Coupe-vitre  
Perceuse et forets avec pointe en tungstène  
Blocs à sabler ou éponges diamantées
Taloche en caoutchouc
Sableuse électrique à main

Truelle spécialisée d’Euro Notch.Truelle spécialisée de Raimondi.

Les systèmes de nivellement mécaniques (photo 18) fa-
ciliteront grandement l’installation des carreaux de
porcelaine mince en diminuant les risques de gauchisse-
ment et d'irrégularités, lesquels sont parfois accentués
sur les surfaces murales sous l’effet de l’éclairage. Les
systèmes de nivellement mécaniques sont conçus pour
être utilisés en conjonction avec de bonnes pratiques de
préparation des supports, et non comme de substitut de
ces pratiques!

Faites vibrer légèrement la surface des carreaux avec une
ponceuse orbitale de manière à assurer un contact
adéquat, mais sans exercer de pression sur la ponceuse.
Laisser plutôt celle-ci flotter à la surface des carreaux. Ne
pas trop faire vibrer les carreaux parce qu’une vibration
excessive pourrait réduire la performance du ciment-colle.
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