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En avril dernier, le magazine Surface avait
donné rendez-vous  à Québec aux membres
de l’industrie du revêtement de sol, dans
le cadre d’ExpoSurface. Il s’agissait d’un
retour aux sources, car le magazine orga-
nisait déjà, dans les années 80, une foire
commerciale importante à la Place
Bonaventure à Montréal. 

      Avec ExpoSurface, nous espérons créer
un événement qui deviendra une exposi-
tion annuelle attendue par toute l’industrie
du couvre-plancher. J’en profite pour re-
mercier les exposants et les visiteurs de
notre première édition qui, je l’espère,
se poursuivra pendant de nombreuses
années. C’est donc un rendez-vous, l’an
prochain, pour une deuxième édition
d’ExpoSurface.

      Nous avons à peine eu le temps de
vider nos valises, au retour de Québec, qu’il
fallait les refaire pour une autre destina-
tion : Chicago. Le magazine Surface était
accompagné, pour l’occasion, de cinq de-
signers d’intérieur. Quatre d’entre eux en
étaient à leur première visite de  la ville
des vents, et les cinq allaient découvrir ce
que peut offrir une exposition interna-
tionale comme Coverings. Vous trouverez,
en page 22, un compte rendu de leurs
coups de cœur. 

      Ce numéro fait d’ailleurs une grande
place à la céramique. Il y a toutes les nou-
veautés présentées à Coverings, en plus
d’une entrevue avec une jeune femme qui
s’amuse à jouer dans la cour des hommes.
Carole Loquet, dite la Caroleuse, pratique

un métier traditionnellement réservé à la
gent masculine : carreleur. Il faut bien
avouer qu’il s’agit d’un métier physique-
ment exigeant. Laissons Carole nous expli-
quer, en page 26, ce qui l’a amenée à vivre
dans les carreaux et la colle.

      Nous avons aussi interrogé Jean-
Philippe Turcotte au sujet des transforma-
tions survenues dans la compagnie Tarkett.
Il s’agit d’un joueur majeur de l’industrie,
qui a décidé de revoir sa stratégie de dis-
tribution au Canada. Une entrevue instruc-
tive qui vous convaincra que Tarkett est
toujours bien vivante au Québec. Allez vite
découvrir pourquoi en page 10.

      Il n’y a pas que la distribution qui est
appelée à connaître des changements im-
portants. Le commerce de détail vivra aussi
ses petites révolutions. La plus importante
est, sans contredit, le virage numérique.
Dans sa chronique, Alain Fortier explique
comment les nouvelles technologies boule-
verseront la façon de vendre des produits
aux consommateurs.

      L’arrivée de ce numéro coïncide avec le
retour de la belle saison et les couleurs qui
l’accompagnent. C’est ainsi que Sophie Ber-
geron vous dévoile, en page 16, les couleurs
de l’été. Celles qu’on verra apparaître sur
les terrasses et les revêtements extérieurs.

Bon été,    

Marcel Soucy
Éditeur

De Québec à Chicago
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Surface : Quel est actuellement votre titre officiel chez
Tarkett?
C’est complexe. La position que j’occupe
présentement est celle de la direction des
ventes régionales, Est du Canada, pour les
divisions Commercial et Résidentiel chez
Tarkett, ce qui inclut les bannières Tarkett,
Johnsonite et Azrock. La particularité se
trouve dans le fait que je suis agent.  

Q : Vous effectuez donc de la sous-traitance de ges-
tion pour Tarkett à travers votre agence… 
R : Exactement. J’occupe les mêmes fonc-
tions pour d’autres entreprises, notamment
Chemrex et BASF.

Q : On le sait, pour demeurer concurrentielle dans
son marché, Tarkett procède ponctuellement à des
opérations de restructuration, de rationalisation, de
repositionnement. Pouvez-vous préciser les change-
ments survenus au cours des derniers mois? 
R : Le changement majeur est celui d’avoir
revu et augmenté, en mai 2015, l’accès à la
ligne de produits à un partenaire de longue
date (25 ans – NDR), soit Centura qui, jusqu’à
tout récemment, comptait une collection
privée de revêtements de sol usinés par
Tarkett. À travers ce partenariat augmenté,
l’objectif de Tarkett était et demeure de se
retirer des activités liées à la distribution,
et ce, d’ici la fin de l’année 2016. Cette an-

nonce stratégique a créé un certain incon-
fort sur le marché. Je m’explique : encore
bien des acteurs de l’industrie ignorent que
Tarkett Canada est un distributeur de Tar-
kett, une entité commerciale entièrement
indépendante. En demeurant active, Tarkett
Canada créait une bidistribution au Québec.
Et une certaine confusion. Les gens di-
saient : « je ne sais pas où acheter, car je
reçois des appels des deux compagnies »
ou « les opérations semblent être en voie
de migration chez Centura ». Autre fait à
noter : les clients qui s’approvisionnaient
chez Tarkett Canada avaient l’impression
d’acheter directement du manufacturier, ce
qui laissait croire que Centura n’allait jamais
être compétitive dans ce secteur de
marché. Ce qui est évidemment faux,
puisque Tarkett Canada était un réseau de
distribution avant tout.

Q : C’est pourquoi l’annonce a créé une onde de
choc… 
R : Oui, les clients croyaient que Tarkett
n’allait pas bien, que l’entreprise était vouée
à la fermeture… surtout que tout ça se
déroulait dans un contexte de restructura-
tion, de changement, de rationalisation des
équipes de ventes.

Q : Comme la plupart des autres bannières… À ma
connaissance, aucune entreprise n’a échappé à cet
exercice au début des années 2000, puis en 2009-
2010, en raison de la crise économique, de la fluc-
tuation du huard, de la concurrence croissante de la
Chine… Peut-être que les nouvelles émanant de
Tarkett sont simplement plus médiatisées? 
R : Exactement. Il y a une appartenance
plus émotive envers Tarkett dans le paysage
québécois, ce qui fait que chaque nouvelle
est davantage publicisée et commentée.

Tarkett : Jean-Philippe Turcotte fait le point

Quel est ce nouveau partenariat existant entre Tarkett et Centura? En quoi permet-il un repositionnement
important de l’entreprise manufacturière? Et, surtout, comment permet-il d’envisager le futur avec opti-
misme? En poste depuis sept ans au sein de l’entreprise Tarkett, et depuis août 2014 à titre de directeur
des ventes régionales pour les secteurs Commercial et Résidentiel, Jean-Philippe Turcotte a accepté de
se prêter à l’exercice de l’entrevue, en compagnie de Shirley Marquis, directrice du marketing et des com-
munications, de nous éclairer sur les derniers changements survenus dans l’industrie.

par Yves Rivard

Q R
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C’est certainement une réaction normale,
surtout que l’usine n’est pas située dans un
grand centre. Chaque fois, les gens crai-
gnent que l’usine ferme, que la production
au Québec ne cesse. Je ne cacherai pas qu’à
plusieurs reprises des négociations avec les
syndicats ont été nécessaires pour arrimer
l’entreprise avec la conjoncture des
marchés actuels. Tarkett est une entreprise
qui a connu beaucoup de succès selon un
certain modèle d’affaires, modèle qui ne
cadre plus avec le nouveau contexte de
mondialisation des marchés. Il a donc été
nécessaire de procéder à des changements
en mode continu pour assurer la transition.

Q : Et le bilan?
R : Le suivant : Tarkett était encore concur-
rentiel et pertinent sur le marché en tant
que manufacturier, mais de moins en moins
à titre de distributeur. Le milieu de la distri-
bution est en période de profond change-
ment. Si certains compétiteurs optent pour
intégrer les activités de distribution à leur
modèle d’affaires, d’autres décident de con-
fier cette tâche à d’autres joueurs établis.
Sur le marché actuel, demeurer compétitif
en tant que distributeur grâce à une seule
ligne de produits est devenu très difficile.
Pour illustrer cette réalité, je cite souvent
cet exemple : si un distributeur envoie chez
un client un camion ne contenant qu’un
rouleau de vinyle, le voyage sera-t-il aussi
payant que si le même camion contient
deux palettes de céramique, du bois franc,
du stratifié, du vinyle en rouleau, de la colle
et des accessoires?

Q : Poser la question, c’est y répondre…
R : C’est ce qui explique notre réorientation
et le début des discussions avec notre
partenaire Centura. Il est rapidement ap-
paru qu’en vertu de ce nouveau modèle
d’affaires, Tarkett et sa clientèle allaient en
sortir gagnants. Premier avantage : une
compétitivité revue et augmentée, notam-
ment en quadruplant, instantanément,
notre force de vente. Deuxième avantage :
un service à la clientèle optimisé. Troisième
avantage : un partenariat renforcé avec une

entreprise se démarquant grandement par
sa logistique professionnelle et commer-
ciale.

Q : Donc, impossible maintenant d’envisager le futur
autrement? 
R : Exact. Le processus de migration des ac-
tivités de distribution a aussi été l’occasion
parfaite de comprendre et de tester cer-
taines activités de production par rapport
à la réalité du marché. Par exemple, Tarkett
manufacture seulement certains produits,
d’autres non. Dans un contexte où le LVT
gagne en popularité et que certains détail-
lants  achètent directement de manufac-
turiers extérieurs, on comprend pourquoi
les manufacturiers-distributeurs doivent se
réinventer, et revoir leurs méthodes et pra-
tiques en termes d’achats et de promotion
de produits. La réalité est maintenant bien
différente. On n’a qu’à penser aux change-
ments et à l’impact que représentent les
regroupements d’achats et l’approvision-
nement depuis le manufacturier pour s’en
convaincre.

Avec le courant ou à contre-courant?
Q : Contrairement à une entreprise telle que Gerflor
Canada, Tarkett se déleste de la distribution.
Pourquoi? 
R : Tarkett peut certainement témoigner du
fait qu’il y a un coût et un savoir-faire rat-
tachés à la distribution. Deux réalités que
plusieurs entreprises sous-estiment, selon
moi. On sous-estime également ce qu’une
entité dédiée à la distribution peut accom-
plir sur le marché. Un exemple : on s’ima-
gine souvent qu’un manufacturier détient
des stocks, ce qui n’est pas toujours le cas.
On se rappellera le cas de Forbo, qui possé-
dait un approvisionnement intéressant,
mais qui était détenu par le distributeur
Phoenix au Québec. Autre exemple : les cas
de résolution de plaintes de clients. Si on a
parfois l’impression que le manufacturier
offre un excellent service en la matière, ce
mérite revient souvent à quelques person-
nes clés chez le distributeur qui font office
de zone tampon et qui règlent les prob-
lèmes. Lorsqu’une entreprise croit qu’elle

n’a plus besoin de ce type de services et se
lance dans le contact direct avec les clients,
elle fait rapidement face aux coûts et aux
contraintes logistiques liées aux problèmes
de stocks, de retard de commandes et
autres. C’est dans ce contexte qu’on réalise
toute l’importance d’un distributeur. Je
crois aussi que pour offrir un vrai service à
la clientèle, une entreprise de distribution
doit compter sur un certain nombre de pro-
fessionnels, une masse critique garantis-
sant une réponse rapide et adéquate. Qu’on
transfère ces activités chez un distributeur
ou qu’on les intègre verticalement, les coûts
demeurent les mêmes. La différence se
trouve dans le choix du partenaire idéal,
soit une compagnie qui gère bien ses coûts
et qui fait preuve d’une logistique impecca-
ble. Alors, oui, Tarkett va à contre-courant
d’une entreprise telle que Gerflor Canada,
mais elle fait ce choix en raison de sa com-
préhension des risques et des coûts asso-
ciés à la distribution.

Q : Ne craignez-vous pas qu’un distributeur se fo-
calise moins sur vos produits que s’il y avait un ser-
vice de distribution interne?
R : Non, et c’est justement l’une des tâches
de mon équipe, soit de s’assurer que nos
produits soient une priorité en tout temps.
La différence entre les effectifs dont dis-
pose un distributeur par rapport à ceux que
peut se permettre un manufacturier est
énorme. Et Tarkett mise sur ce fait.

Tarkett en temps réel
Q : Où en est exactement Tarkett dans le processus
au moment d’écrire ces lignes?  
R : La situation actuelle se décrit comme
suit : Tarkett en est à guider ses clients vers
les méthodes et pratiques de Centura. Cette
transition, qui n’a jamais eu pour concept
de forcer quelque entreprise que ce soit, est
très avancée. Les professionnels de Tarkett
Canada ont été spécialement formés pour
discuter de transition, informer adéquate-
ment les clients et assurer que les nouvelles
dispositions garantissent les différentes en-
tentes en cours. L’objectif est d’avoir com-
pléter la transition confortable des clients
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d’ici la fin de l’année. Pour l’heure, tout va
bien, le momentum est bon. Centura ef-
fectue un excellent travail et priorise nos
produits, comme entendu. De plus en plus
de clients expriment leur satisfaction au
sujet des nouveaux services.

Q : Au final, quels sont les changements pour le con-
sommateur? 
R : Pour l’utilisateur final, aucun. Pas de
changement de prix puisque, contrairement
à une certaine idée reçue, Tarkett Canada
n’était pas une étape supplémentaire sus-
ceptible de hausser les coûts. Dès sa créa-
tion, pour éviter la confusion, Tarkett
Canada aurait dû être nommée Tarkett Dis-
tribution.

Q : Et du côté des détaillants?
R : Quelques différences sont à observer :
la facturation, la logistique et la représen-
tation changent. Toutefois, avant de signer
avec Centura, Tarkett avait sondé l’opinion
des marchands afin de déterminer s’il
s’agissait d’une entreprise appréciée. Ce qui
est le cas. 

Q : Parlez-nous de la création des Studios C de Cen-
tura…
R : Il s’agit d’un nouveau concept de dé-
monstration de produits en magasin. Tar-
kett est très heureuse de figurer au sein de
cette initiative. Plus précisément, il s’agit
d’une aire réservée aux produits distribués
par Centura, installée et identifiée chez
différents détaillants. Tarkett travaille
présentement à l’élaboration de nouveaux
présentoirs qui porteront la signature de
Centura, qui possède une image de marque
et une force de frappe marketing très
fortes. À cet égard, Tarkett cherche à pro-
fiter du savoir-faire de la très dynamique
équipe marketing de Centura, et se laisse
donc guider en toute confiance.

Q : Délestée de la branche distribution, comment Tar-
kett a-t-elle recentré ses activités? Que peut-elle
maintenant faire de plus ou mieux? 
R : Le nouveau modèle permet de se fo-
caliser exclusivement sur la production et
le développement de produits, Tarkett étant
avant tout une entreprise manufacturière.

Je crois qu’elle est de retour en mode
développement, et ce, après avoir connu
une période de cinq ou six ans où il était dif-
ficile de regarder vers l’avant, l’équipe
ayant été trop occupée à revoir et à
repenser la distribution. Il est maintenant
possible de s’attaquer aux nouveaux seg-
ments de marché dans lesquels Tarkett était
jusqu’à présent absente. Et, naturellement,
de regagner une certaine profitabilité.

Q : Autres changements?
R : Avec la mondialisation des marchés, on
ne peut plus prétendre au titre de chef de
file en ne faisant qu’un lancement de pro-
duit ou de service par année. Tarkett tra-
vaillera davantage dans ce nouveau
contexte. Pour ce faire, la maison mère a
nommé un CMO chief marketing officer aux
États-Unis, soit un directeur général du mar-
keting qui veille sur tous les services, de la
recherche et développement au marketing
en passant par l’environnement, autrefois
chapeautés par trois cadres différents. Des
rencontres mensuelles et des appels télé-
phoniques hebdomadaires permettent de
bien cerner l’ensemble des activités et leur
avancement. Un des objectifs est de regag-
ner cette capacité à réagir rapidement de
manière locale, qui nous distinguait dans le
marché québécois.

Reprendre son avenir en mains
Q : Quel créneau intéressera particulièrement
l’équipe de recherche et développement au cours des
prochains mois, des prochaines années?
R : Sans vouloir dévoiler nos secrets, je
dirai toutefois que Tarkett vise à revoir et à
repenser le vinyle en rouleau. Plusieurs
produits LVT, plus précisément dans la caté-
gorie drop and done, constituée de revête-
ments de sol très épais devant être déposés
sans colle, sont également en voie de

développement. Nous entendons aussi ap-
pliquer notre savoir-faire dans le LVT com-
mercial au LVT secteur résidentiel.
Présentement, nous travaillons plus spéci-
fiquement sur les technologies de manufac-
ture, qui pourraient accélérer la production,
générer des produits de meilleure qualité
et multiplier les possibilités de design. 

Q : Autres visées de développement? 
R : Tarkett a réalisé plusieurs acquisitions
au cours des dernières années, et entend
poursuivre dans cette voie. Ces acquisitions
stratégiques permettent souvent à Tarkett
d’ouvrir les portes de nouveaux marchés.
C’est le cas de l’entreprise européenne
Desso, acquise en 2015, qui se spécialise
dans la conception de planchers intelli-
gents.

Q : Il serait donc approprié de dire que la domotique
et le LVT seront des vecteurs de développement im-
portants pour Tarkett?   
R : Oui.

Q : La recherche et le développement seront effec-
tués aux États-Unis?
R : Non, tout se déroulera à Farnham. Nous
avons des gens un peu partout, notamment
à la suite d’acquisitions, qui contribuent à
nos activités sous notre slogan One com-
pany, one R&D. L’équipe de Farnham rencon-
tre toutes les autres unités de Tarkett
mondial et transmet leurs rapports.

Q : Pouvez-vous spécifier? 
R : L’équipe dirigeante sera aux États-Unis,
parce qu’elle chapeaute l’ensemble de la
R&D pour toutes les catégories de produits
à l’échelle mondiale. Farnham a un vice-
président à la recherche et au développe-
ment qui se rapporte au CMO, basé à
Cleveland. Les décisions concernant le Fiber
Floor continuent d’être prises au Québec
puisqu’on y retrouve la plus grande usine
de production en Amérique du Nord.

Les client d’Escaban ont accès à une salle contenant
plusieurs échantillons des produits Tarkett.
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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 de l’été s’invitent à la maison

Quand l’été arrive, c’est souvent synonyme
de renouveau, de couleurs, d’air pur, de
changement et... de travaux! Qui dit travaux
dit aussi teinture. 

      Depuis quelques années, la teinture ex-
térieure gagne en popularité et vole même
quelques adeptes de peinture sur son pas-
sage. Raison principale? Le rehaussement
de la noblesse des matériaux. 

Le bois

Depuis toujours, le bois est un grand
préféré en design. Chaque décennie la
façon de le mettre en valeur change et
évolue. Avec ou sans nœuds, veinage visible
ou effacé, teint ou brut, lustré ou mat,
blanchi ou noirci, le bois fascine à chaque
fois. Présentement, la tendance est aux
teintures translucides (ou semi-transpa-
rentes) qui colorent le bois tout en laissant
discrètement place au veinage. 

      Même les maisons plus âgées se refont
une beauté sobre et élégante, simplement
avec l’application d’une teinture noire sur
le revêtement extérieur. Exit les fioritures
et le superflu, le design épuré, créé avec
des matériaux de qualité, est de mise. 

La création d’un look
Bien connues pour les terrasses, les tein-
tures sont aussi utilisées pour les revête-
ments muraux, les pièces extérieures,  les
porches, les détails architecturaux et le mo-
bilier.

      Pour obtenir un look zen, les teintes na-
turelles sont à l’honneur. Un fini translucide
ou semi-transparent laissera paraître le
veinage pour ajouter un côté chaleureux au
design. 

      Vous voulez créer un porche classique
où vos clients pourront se bercer tranquille-
ment lors des belles soirées d’été? Un fini

opaque et quelques teintes historiques
viendront créer le style à eux seuls. Tandis
que pour créer un salon extérieur aux tons
chauds et légers, un fini semi-transparent
d’un brun légèrement blanchi, tel que Can-
otier sera parfait. 

Couleurs
Que ce soit pour revamper votre maison,
votre garage ou votre patio, il y a trois ten-
dances couleur qui se démarquent. 

par Sophie Bergeron



La tendance naturelle
Année après année, ces teintes extérieures
trouvent toujours le moyen de se renou-
veler. Seul le grain du bois et son utilisation
changent. Des teintes comme Naturel et
Cèdre figurent parmi nos grands classiques.

Les teintes blanchies
La présence du blanc en design est intem-
porelle, particulièrement cette année avec
notre couleur de 2016 « Simplement Blanc,
OC-117 » qui est omniprésente, même dans
les teintures avec Blanc Maritime.

Le noir
Grande gagnante des teintes extérieures
cette année, le noir et les teintes de char-
bon s’imposent. Classiques, intemporelles,
élégantes, elles changent complètement le
look d’une demeure, en un tour de main. En
fini semi-transparent, semi-opaque ou
opaque, le noir est roi et apporte naturelle-

ment ses lettres de noblesse à ce qu’il
touche. 

      Peu importe la teinte choisie, laissez la
nature et le bois vous inspirer!

Bonne déco!
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Visiter la ville de Chicago fait partie des grands plaisirs de la vie. Pour ceux et celles qui apprécient le moindrement l’archi-
tecture et le design, il s’agit d’une destination de choix. Chaque année, l’exposition Coverings installe ses quartiers dans une
ville différente. Après Las Vegas, nous voici donc conviés dans l’immense centre d’exposition McCormick, situé à quelques kilo-
mètres au sud du centre-ville de Chicago. Accompagné de cinq designers d’intérieur, le magazine Surface vous propose un bref
compte rendu de cette visite inoubliable.    

Un monde de céramique à découvrir dans la ville des vents

Dès notre arrivée à Chicago, nous avons
été pris en charge par les organisateurs de
l’exposition. Après un bref lunch sur la ter-
rasse du McCormick & Schmick’s Seafood &
Steaks, située en face du canal où se trouve
le fameux House of Blues, nous avions ren-
dez-vous avec le groupe de presse dans le
hall de notre hôtel. Il est 14 h 30 et nous
nous dirigeons au centre des congrès

McCormick pour la première activité de la
journée : cours intensif sur la fabrication de
tableaux de mosaïques.

Après cette expérience artistique, nous
avons été invités à rencontrer les partici-
pants à un concours très particulier : la con-
ception de bancs publics en céramique. Les
participants à ce concours sont des étudi-
ants au School of Art Institute of Chicago.
Cette école a d’ailleurs décidé d’inclure
dans son programme hiver/printemps 2016
une formation sur l’art de concevoir et
d’installer de la céramique et de la mo-
saïque pour fabriquer un banc public. 

Conférence de presse américaine
Le lendemain matin, nous étions conviés à
un petit-déjeuner-conférence de presse or-
ganisé par le Tile Council of North America.
C’est l’occasion de dresser le portrait de l’in-
dustrie de la céramique aux États-Unis. En
2015, l’industrie de la construction et de la
rénovation a connu une croissance sou-
tenue qui se reflète dans la consommation
de céramique par les Américains. Il s’est
installé, aux États-Unis, 2,74 milliards de
pieds carrés de céramique par rapport à
2,49 milliards en 2014, une augmentation de
9,9 %. En termes de ventes, la Chine est le
plus grand exportateur suivi du Mexique, de
l’Italie, de l’Espagne et de la Turquie.

Maude-Élodie Amiguet (chandail rayé), Luce Thibault
(veston beige) et, à sa gauche, Sophie Audet sont en
train de créer leur première œuvre de céramiste. Il
s’agit d’un mini-tableau qu’elles pourront apporter 
en souvenir.



      Par contre, en termes de valeur, c’est
encore l’Italie qui remporte la palme du plus
important exportateur vers les États-Unis,
suivie par la Chine, le Mexique, l’Espagne et
la Turquie. Malgré cette immense quantité
de céramique qui entre aux États-Unis, les
fabricants américains ne sont pas en reste.
Par exemple, en 2006, les importations
représentaient 82,4 % du marché, alors
qu’en 2015 elles ne représentent plus que
68,7 %. 

      Ce qui explique en partie cette hausse
de la fabrication par des usines situées aux
États-Unis, c’est l’installation de nom-
breuses usines italiennes, qui ont profité de
la récession pour faire l’acquisition d’entre-
prises existantes, ou tout simplement par la
construction de nouvelles usines.

Les tendances nord-américaines
Les céramiques imitant le bois continuent
d’avoir la cote sur le marché. La qualité de
l’impression fait en sorte que les fabricants
poussent l’imitation aux limites de l’illusion.
Toutes les couleurs, toutes les essences et
même les finis y passent. En voici quelques
exemples en photo.

      



20 SURFACE • avril-mai-juin 2016

      Les formes géométriques, et en parti-
culier l’hexagone, se sont fait une place de
choix dans le cœurs des consommateurs
américains. Que ce soit sous forme de
grands carreaux ou en mosaïque, il semble
bien que ces motifs ne se démodent pas. En
voici quelques exemples.

      La forme hexagonale peut aussi se dé-
cliner en trois dimensions. Avec le volume
ainsi créé, les jeux d’ombrage joue donnent
souvent l’impression que la couleur varie
d’un carreau à l’autre.

      Tendance oblige, nous nous devons de
mentionner que la brique est aussi aspirée
dans le giron des imitations de porcelaine.
Il faut avouer que l’effet est assez specta-
culaire. De la brique traditionnelle à la
brique lustrée haut de gamme, il y a de quoi
en perdre son latin.

      Encore plus impressionnant, les car-
reaux en forme de briques épousent les an-
gles droits des murs pour obtenir une
finition parfaite. Étonnant, n’est-ce pas?
Qu’en pensez-vous?

      Finalement, l’extérieur de la maison
n’est pas en reste. Les fabricants de cé-
ramique produisent de grands carreaux de
porcelaine qui ont 2 po d’épaisseur. Spé-
cialement conçus pour être installés à l’ex-
térieur – terrasses, trottoirs, contours de la
piscine, ils s’installent sur des supports
ajustables en hauteur de façon à niveler la
surface, peu importe l’état du sol. Ils peu-
vent aussi être installés directement sur le
gazon. 
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Digitalart de Sant’Agostino a attiré notre at-
tention par ses textures de tissu et ses mul-
tiples formats. Ses pièces géométriques
permettent des réalisations uniques aux al-
lures de murale. On peut les appliquer pour
créer des motifs en chevrons ou en
damiers. Belle trouvaille.

Slimtech naïve par Patrick Norguet de LEA
CERAMICHE nous a surpris par ses grands
formats (39 po x 118 po) et sa légèreté . Son
côté artistique assure un impact visuel
garanti et ses caractéristiques physiques
offrent une solution à plusieurs problèmes
d’installation.

Le choix des designers

Sophie Audet est designer d’intérieur depuis bientôt
24 ans; elle est aussi membre certifiée de l’Associa-
tion professionnelle des designers d’intérieur du
Québec (APDIQ). Design Concept So et son équipe 
exercent leurs activités dans les secteurs commer-
cial et résidentiel. Ayant réalisé à ce jour plus de
vingt résidences pour personnes âgées, elle est 
entourée d’une équipe qui a su se démarquer dans le
domaine. Salons de coiffure, boutiques et bureaux
font partie de ses réalisations. Le succès de son 
entreprise réside dans une bonne communication, un
travail d’équipe et un esprit ouvert et créatif.

Luce Thibault est designer d’intérieur depuis plus de
25 ans et se concentre surtout au secteur résiden-
tiel. Elle est aussi présidente et fondatrice du plus
grand centre de ressources pour les professionnels
du design au Canada à ce jour.

       Située à Boisbriand sur la Rive-Nord de 
Montréal, Concept déco Design occupe 12 000 pieds
carrés et offre une matériauthèque à ses designers
membres; 250 membres profitent de cet espace
conçu uniquement pour eux. La mission du centre est
d’assurer la mise à jour des connaissances des élé-
ments de décoration et d’aider les professionnels à
bien gérer leur entreprise. L’accès à ces matériaux
leur permet d’assurer la viabilité de leurs créations.

Le magazine Surface a demandé aux cinq designers qui l’ont accompagné à l’expo-
sition Coverings de nous dévoiler leurs coups de cœur. Commençons par les choix
de Sophie Audet et de Luce Thibault. Elles ont décidé de vous présenter des
céramiques qui les ont fait craquer toutes les deux.       
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3D Wall d’Atlas Concorde va vous éblouir par
ses coupes élégantes, ses douces courbes,
pliures, diamants géométriques et sculp-
turaux en application murale seulement. 

Tagina ceramiche d’ARTE- Déco D’Antan.
Bien que ces motifs aient été introduits l’an
passé, plusieurs fabricants les ont réinven-
tés. Cette céramique ajoute un aspect
soigné à un décor industriel et adoucit la
rigidité de ce dernier. On sourit lorsqu’on
l’aperçoit tant elle est époustouflante avec
sa couleur noire mate et ses multiformes. À
voir absolument.
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Le choix des designers

Diplômée en design d’intérieur en 1998, membre cer-
tifiée de l’Association professionnelle des designers
d’intérieur du Québec et de la DIC, Maude-Élodie a
touché à plusieurs facettes du design d’intérieur, que
ce soit l’aménagement de bureaux, de boutiques ou
de restaurants. Elle est à l’emploi des Réalisations
Conceptum international depuis 2011. 

Diplômée en design d’intérieur en 1996, membre cer-
tifiée de l’Association professionnelle des designers
d’intérieur du Québec et de la DIC, Julie possède une
solide expérience en aménagement corporatif et en
gestion de projet. Elle est à l’emploi des Réalisations
Conceptum international depuis 18 ans.

Maude-Élodie Amiguet
Ornementa. Des couleurs pimpantes et des
motifs très originaux donnent à leurs
céramiques un côté hors de l’ordinaire. J’ai
particulièrement aimé les collections sui-
vantes : Paper offre des céramiques qui font
office de tableau noir, Face qui reproduit
des motifs classiques revampés au goût du
jour grâce à des coloris originaux et surdi-
mensionnés, et Artwork, aux motifs de bois
peint à la façon bande dessinée.

Peronda caramicas. J’ai beaucoup aimé les
céramiques Peronda – Pure.  Le modèle Lac-
cio offre des textures de bois tressé inha-
bituelles et Fiber a une apparence
d’origami. Les céramiques de plancher
Foresta Seawood et Timber offent la possi-
bilité de créer des décors de bois usé par le
vent, le soleil et le sel de mer!

Julie Laforêt
Sicis. Très impressionnant! Cette compagnie
de mosaïque bien connue nous en a mis
plein la vue lors du salon Coverings 2016. En
effet, les reproductions d’images faites avec
de la mosaïque étaient tout simplement de
véritables œuvres d’art. Le client peut faire
faire une murale de mosaïque personnal-
isée à partir d’une photo.

41zero42. Cette petite entreprise de cé-
ramique italienne est tout à fait charmante.
Leurs nouvelles collections misent sur l’a-
gencement des textures plutôt que des
couleurs : toutes les céramiques de formes
différentes et aux textures de bois, de tis-
sus, de briques miniatures et d’ardoise se
déclinent dans les mêmes couleurs, ce qui
permet de faire des agencements subtils,
mais de toute beauté.



Consultant en spécifications, Victorin Pelletier est à
la recherche, pour ses clients, de revêtements appro-
priés qu’il découvre aux quatre coins de la planète.
Ses trouvailles permettent aux architectes et 
designers d’intérieur de profiter des nouveautés les
plus récentes, sans les attendre pendant plusieurs
mois. Victorin partage avec nous ses découvertes. 

L’imagination est une alliée puissante dans
le design et la conception. Elle nous aide à
améliorer notre vision des besoins actuels,
nous stimulant pour créer de nouvelles
aires de vie qui nous promettent la rencon-
tre de l’avenir avec le présent.

Mon grand, très grand coup de cœur
Porcelaine en dalles de 3 mm à 14 mm d’é-
paisseur sont souvent à la une des collec-
tions des fabricants. Les dalles varient de
1000 mm x 1000 mm à 1500 mm x 3200 mm
qui sont les formats les plus grands. Les ré-
sultats sont impressionnants, très belles
valeurs d’esthétique, autant au sol que sur
les murs et même comme comptoir de cui-
sine, table et plaque de service alimentaire.

      Fabriqué dans un format de 1500 mm x
3200 mm, ce format géant peut être utilisé
pour créer des surfaces avec à peu près
aucun joint, assurant la continuité avec un
attrait visuel peu commun. Conceptions
inspirantes qui enrichissent les projets de
toutes  sortes, aux limites qui étaient
jusqu’ici impossibles.

Pas banal
Ces micros-espaces réduisent les pro-
blèmes de souillure que peuvent occasion-
ner les joints. Par exemple, dans le milieu
hôtelier, la rapidité de nettoyage des salles
de bain et des entrées serait une économie
de temps substantielle pour une apparence
plus hygiénique. Réduisant ainsi l’utilisation
de puissants détergents de plus de 80 %. 

L’ère des robots
La robotisation est présente dans le do-
maine des appareils de découpe de préci-
sion de comptoir, ou toutes autres finitions.
Tout comme ce à quoi nous sommes
habitués de voir dans l’automobile, cette
industrie prend de l’ampleur. Les sons fa-
miliers du mouvement de l’énorme bras se
mouvant rapidement nous amènent à croire
que le futur est au présent. Les programmes
utilisés sont simples et permettent un ac-
croissement substantiel de la rapidité d’exé-
cution, qui entraînera malheureusement le
remplacement de nos ouvriers. 
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par Yves Rivard

La Caroleuse : une femme à ses truelles 

Active depuis plus de 15 années dans un milieu traditionnellement masculin, Carole Loquet, alias La Caroleuse, s’est aussi
distinguée par ses qualités professionnelles et sa volonté d’offrir un service à la clientèle exemplaire. Invitée à livrer ses
impressions sur son parcours et sur l’industrie, elle a accepté de répondre aux questions qui suivent…

Surface : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs?
Carole Loquet : Je m’appelle Carole, je suis
Française. Je suis passionnée par l’industrie
du carrelage depuis plus de 15 années. J’ai
créé ma société, La Caroleuse en 2005, et je
suis partie à l’aventure au Canada en 2010.
J’ai tout d’abord travaillé pour un atelier de
mosaïque à Montréal pendant environ une
année, en réalisant des fresques pour la plu-
part installées aux États-Unis. Ensuite, j’ai
obtenu ma carte de compagnon carreleur
au Québec et ma licence d’entrepreneure La
Caroleuse afin de pouvoir offrir mes serv-
ices dans la région de Montréal. Puis, en
2014, j’ai pris la direction de Toronto, en On-
tario. Je suis actuellement de retour en
France, riche d’une expérience interna-
tionale.

Q. : Quand et comment décide-t-on de devenir car-
releuse?
R : J’ai suivi une formation scolaire clas-
sique, obtenu mon baccalauréat français
avec mention puis me suis dirigée vers
l’université dans le domaine social. Depuis
toute petite, mon besoin d’aider autrui a
toujours été présent. J’ai dû travailler pour
financer mes études puis, en 2000, mon
conjoint a acheté une ancienne maison à
rénover et c’est dans la salle de bains, lors
de la démolition, armée d’outils, que j’ai eu
la révélation : devenir carreleuse.

Q. : Racontez-nous votre parcours, votre formation.
R. : Le métier de carreleur est passionnant
et nécessite un apprentissage. J’ai pris tous
les renseignements et j’ai choisi la meilleure
école en France : Les Compagnons du Tour
de France, FCMB. À l’époque, être une femme
voulant devenir carreleur n’était pas com-
mun, et l’administration ne m’a pas parti-
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culièrement encouragée dans cette voie.
J’ai finalement réussi à intégrer l’école en
2002, et fièrement obtenu mon diplôme
avec d’excellentes notes. J’ai eu la chance
de gagner le premier prix du concours Si-
mone de Beauvoir mettant à l’honneur des
femmes exerçant un métier non tradition-
nel, cela m’a encouragé et m’a permis d’a-
cheter mes premiers outils professionnels.

Une intégration professionnelle rapide 
Q. : Et comment s’effectue le passage au niveau 
professionnel?
R. : La formation était faite de stages en
entreprises, de théorie et de pratique aux
ateliers de l’école. Avant même d’obtenir
mon diplôme, j’avais des propositions d’em-
bauche, et cela a été très rapide pour inté-
grer une entreprise de carrelage en tant
que carreleuse. J’ai tout de suite été spé-
cialisée en création de salles de bains et
cuisine, rénovation de sols, découvrant ainsi
l’incroyable multitude de matériaux person-
nalisant chaque chantier. J’ai travaillé au
sein de différentes entreprises puis j’ai dé-
cidé de me lancer à mon compte avec la
création de ma société, La Caroleuse, en
2005. La raison première pour me lancer à
mon compte était la qualité et le service
personnalisé que je souhaitais offrir aux
clients, le respect des normes et l’utilisation
des meilleurs produits techniques afin de
leur offrir une installation unique.

Q. : Ce fut un succès?
R. : La magie du bouche à oreille a opéré,
me permettant de réaliser des chantiers,
puis les amis des clients, leur famille et
leurs voisins... me contactaient afin de
rénover à leur tour leur demeure. J’ai aussi
eu le plaisir de collaborer avec d’autres en-

trepreneurs carreleurs, plombiers et tout
corps de métier : un travail d’équipe pour le
plaisir des clients.

Q. : Des anecdotes sur le passage au niveau
professionnel?
R. : Un couple de clients m’avait même con-
viée à leur 30e anniversaire de mariage! Ces
gentilles personnes m’avaient à l’époque
contactée après l’intervention peu scru-
puleuse d’un entrepreneur qui n’avait pas
travaillé dans les règles de l’art. Il était im-
portant de transformer leur mauvaise
expérience et de réaliser à nouveau l’inté-
gralité de leur carrelage de maison : je leur
avais fait une pose diagonale de carreaux
45 x 45 cm, ils étaient ravis.

Q. : Avez-vous développé des spécialités?
R. : L’industrie du carrelage est passion-
nante et en constante évolution. Aussi bien
les carreaux, les produits de mise en œuvre
que les outils. J’apprends chaque jour.
J’adore découvrir de nouveaux matériaux
et partager ces découvertes, chaque chan-
tier est différent et nécessite beaucoup de
compétences techniques. Je me suis na-
turellement spécialisée dans le conseil pour
le design. Je porte aussi une grande impor-
tance au choix des produits techniques qui
sont invisibles lorsque la pose est terminée :
colle, membranes sous carreaux, joints, pro-
filés de finition... Je passe beaucoup de
temps avec mes clients pour leur expliquer
la réalisation et la mise en œuvre.

S. : Sur quels types de projets aimez-vous plus spé-
cialement travailler?
R. : J’aime tous types de travaux de car-
relage et mosaïque, la personnalisation des
cuisines, salle de bains, ou encore les murs
accents et l’habillage de cheminées qui peu-

vent apporter beaucoup de cachet dans un
intérieur. Les carreaux artisanaux sont
aussi des matériaux que j’affectionne par-
ticulièrement, sans oublier les différents de-
signs offerts par les grandes entreprises;
les possibilités sont infinies.

La réalité du terrain
Q. : On le sait, le milieu est exclusivement masculin.
Parlez-moi des obstacles rencontrés en tant que
femme…
R. : À vrai dire, j’ai été respectée en France
et rapidement reconnue pour mon travail
d’artisan. J’ai toujours tenu à me débrouiller
et n’ai jamais demandé à ce q’on me porte
mes sacs de ciment par exemple. Au
Canada, cela a été un peu différent, faire ma
place a été plus fastidieux bien que je sois
compagnon carreleur. Le fait d’être une
femme et Française n’a pas toujours été
simple, et j’ai eu beaucoup de défis à
relever.

Q. : Peut-on qualifier le milieu de « macho »?
R. : Je dirais que le fait d’être une femme
dans ce milieu n’est pas habituel et con-
tinue de surprendre, mais je ne qualifierais
pas ce milieu de « macho ».

Q. : Des anecdotes à cet effet?
R. : Être une femme artisan carreleur n’est
pas commun, et il n’était pas rare que les
personnes me contactant demandent à par-
ler à mon conjoint… C’est parfois arrivé
qu’on me dise que je n’avais rien à faire
dans la construction, que le fait d’être une
femme signifiait que je n’étais pas capable
de porter des charges lourdes. Je préfère
garder les bons souvenirs; la satisfaction de
mes clients vaut tout l’or du monde.
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Q. : Physiquement, le métier est-il plus exigeant
qu’anticipé?
R.: Le métier de carreleur est bien sûr
physique, autant pour le dos que les
genoux. J’ai toujours pris cela du bon côté
et vu cela comme du sport. Aussi, les pro-
tections individuelles sur le marché sont ex-
cellentes et souvent, il vaut mieux faire
plusieurs tours plutôt que de porter des
charges trop lourdes en une seule fois.

Q. : Si vous aviez des conseils à donner à une jeune
femme désirant intégrer la profession, quels seraient-
ils?
R. : Il est fréquent que de jeunes hommes
ou femmes me contactent à travers le
monde. Le premier conseil que je leur
donne est de faire ce qui leur tient à cœur,
le métier qui les rend heureux tout simple-
ment. La passion est essentielle! Ensuite, je
leur dis de s’investir et d’être curieux, dé-
couvrir les matériaux, les outils, s’intéresser
à toutes les sphères de l’industrie pour of-
frir la meilleure installation à chaque per-
sonne.

S. : Y a-t-il une relève féminine en préparation?
C. L. : Parmi les personnes qui me con-
tactent, oui, il y a des femmes qui sont sou-
vent plus intéressées par le côté artistique
et moins par les chantiers. Je pense que le
pourcentage de relève est faible, mais
évolue chaque année.

Q. : Êtes-vous parfois invitée à mentorer des jeunes
femmes, sinon en tant que carreleuse, du moins en
tant que pionnière?
R. : J’ai eu le plaisir d’être invitée à donner
quelques conférences dans des écoles ou
associations. C’est toujours très intéressant
de partager nos différentes expériences et
de pouvoir donner le coup de cœur pour
mon métier. Aussi, je suis très sollicitée par
l’entremise de ma page professionnelle
Facebook (www.facebook.com/lacaroleuse)
et de mon site internet (www.lacaroleuse.com),
un moyen de partager avec le monde ma
passion pour l’industrie du carrelage et de
susciter parfois des vocations.

Un regard passionné sur une industrie en évolution
Q. : Depuis vos débuts, l’industrie a-t-elle changé? Si
oui, comment?
R. : L’industrie est en constante évolution :
les produits techniques, les outils, les for-
mats, les matières, c’est tout simplement
passionnant. J’accorde beaucoup d’impor-
tance à suivre les changements, c’est
pourquoi je participe régulièrement à des
ateliers professionnels avec les meilleures
compagnies de l’industrie. J’ai eu la chan-
ce d’être invitée aux États-Unis où les
40 meilleurs carreleurs d’Amérique du Nord
étaient conviés; je suis très fière d’en faire
partie. Aussi, les salons comme Coverings
sont d’excellentes sources d’inspiration et
me permettent de rester informée des ten-
dances et de l’évolution dans le domaine.

Q. : Et au chapitre des revêtements de sol, des dif-
férences?
R. : Les formats deviennent spectaculaires,
les matières évoluent et des outils  spéci-
fiques ont été conçus, les carrelets et les
systèmes de nivellement sont à l’honneur
pour obtenir de bons résultats.

Q. : Observez-vous une migration des consommateurs
vers certains produits?
R. : La couleur attire davantage les consom-
mateurs et le mélange des matières tel le
verre ou le métal permet des agencements
uniques. Les matières naturelles et le 3D ont
aussi la côte, sans oublier les profilés de

finition apportant la touche appropriée.

Q. : Au sujet des produits installés, la tendance
générale de la qualité est-elle à la baisse ou à la
hausse?
R. : Il est évident que nous trouvons de l’ex-
cellente qualité et aussi, malheureusement,
des carreaux qui laissent à désirer et qui
présentent parfois des planéités sur-
prenantes. Le choix esthétique doit être fait
avec soin et il est nécessaire d’opter pour
des matériaux de premier choix.

Q. : Quel serait votre projet de rêve en tant que car-
releuse? Existe-t-il un lieu, une surface, un type de
projet que vous aimeriez beaucoup réaliser?
R. : Je travaille actuellement sur un projet
artistique personnel en 3D, je vous en mon-
trerai plus bientôt. J’aimerais entre autres
réaliser un escalier extérieur, coloré et fait
de mosaïque sur lequel je travaille, un pro-
jet collectif ayant pour but de rassembler
et de partager de belles valeurs. Oui, de
beaux projets en cours et à venir…

Q. : Quels sont les projets dont vous êtes particulière-
ment fière à ce moment de votre carrière?
R. : Je suis fière d’avoir transformé les
maisons des clients qui m’ont fait confiance,
d’avoir permis à certains d’être plus à l’aise
et de vivre dans de meilleures conditions.
Je suis fière de promouvoir mon métier, de
partager ma passion pour notre industrie
et d’avoir la reconnaissance de profession-
nels partout dans le monde.
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Basée à Saint-Côme, Tomatedezhein peut
aujourd’hui être qualifiée d’entreprise mul-
tidisciplinaire de création, de fabrication et
d’aménagement tant son expertise est
vaste. Amené pendant plusieurs années à
agir à titre de directeur artistique et de con-
cepteur visuel et à s’attaquer à tous les
types de décors et de travaux d’ébénisterie,
Pierre Riopel a tout vu, tout fait. Ou presque.
Aujourd’hui, il s’intéresse plus particulière-
ment au design et à la confection de
meubles et d’items à partir de bois recyclé
et de bois tombé. Une question de con-
science écologique, explique ce dernier.
Mais afin de ne pas mettre toutes ses to-
mates à la même enseigne, il crée Boisgris,
une autre microentreprise qui se spécialise
dans la récupération du bois, dans le design
et dans la fabrication.

Espaces d’aménagement et espace communicationnel
La question mérite certes d’être posée :
comment réussit-on à intégrer de tels pro-
duits dans un décor ou un concept existant?
M. Riopel : « Souvent, on travaille sur la base
de coloris et de textures complémentaires
pour non seulement intégrer l’escalier au
design, mais aussi pour le valoriser. Tout
peut être harmonisé. Tout dépend souvent
de la volonté du client. » Certains intérieurs
représentent-ils des défis? « Dans notre do-
maine d’activités, chaque contrat est un
défi. Il arrive souvent qu’il soit nécessaire
de trouver la zone parfaite entre les at-
tentes du propriétaire, de la propriétaire, de
l’exclusivité du produit et de son rendu final.
Souvent, les gens veulent des escaliers
grandioses, alors que ce n’est souvent pas

nécessaire en rapport avec le design exis-
tant. Parfois, la meilleure solution s’avère
beaucoup plus simple et beaucoup moins
onéreuse. 

      « Même constat avec certains clients
qui ont vu quelque chose dans un magazine
ou dans le cadre d’une émission de télé et
qui désirent l’intégrer dans leur résidence.
Malheureusement, dans bien des cas, pour
plusieurs raisons non seulement esthé-
tiques, il s’agit d’une impossibilité. Il faut
alors l’expérience et les connaissances
nécessaires, sans parler d’un bon sens de la
communication, pour être en mesure de
proposer un produit qui s’en rapproche le
plus possible. » De toute évidence, la for-
mule sur mesure implique beaucoup de
communication, de diplomatie et de créa-
tivité. « Des atouts de premier ordre
lorsqu’on travaille dans le monde du cinéma
et de la publicité », confie M. Riopel.

      Dans son quotidien professionnel et
selon sa philosophie écologique, le designer
travaille surtout le pin, très abondant en ré-
gion, de même que le cèdre qu’il réserve
surtout à la confection de mobilier d’accent
extérieur. « Lorsque je réalise des terrasses,
plus précisément des surfaces extérieures,
le cèdre s’avère un matériau de choix, no-
tamment pour sa grande résistance aux in-
tempéries et sa grande durabilité, toutes
deux aussi valables que celles du teck ou de
certains bois exotiques », précise-t-il.

      Encore une fois, en réalisant ce genre
de commandes, Pierre Riopel est en mesure
de conseiller le client dès la première ren-
contre. « Certains voient trop grand pour le

domicile ou le chalet existant. Mon expé-
rience sur le terrain en cinéma m’a amené
à concevoir des espaces appropriés aux be-
soins et aux attentes des clients. Et si bon
nombre de mes clients résidentiels ont un
concept grandiose et ont le budget pour le
réaliser, il m’apparaît important de les
guider vers un design qui s’intégrera par-
faitement aux structures et aménagements
existants, qui ne les dénaturera pas. »

L’union fait la force… et génère la beauté
Comme l’explique M. Riopel, pour réaliser
plusieurs des mandats qui lui sont confiés,
Tomatedezhein et Boisgris ont recours à des
sous-traitants. Mais pas n’importe lesquels.
« Il s’agit d’un réseau de contacts profes-
sionnels qui sont sélectionnés selon les
tâches à accomplir, explique ce dernier. Of-
ficieusement, ils travaillent sous ma ban-
nière et participent à la conception et au
design. Mon partenaire officiel, qui s’est
joint à l’équipe en 2015, possède une expé-
rience similaire à la mienne, ayant lui aussi
travaillé de longues années et travaillant
encore sur les plateaux de tournage. Notre
vision professionnelle, écologique et sociale
est la même. Nous sommes là, avant tout,
pour faire de belles choses et pour l’amour
du travail bien fait. »

Style unique et nouvelles tendances
Au quotidien, Pierre Riopel conçoit et fa-
brique des revêtements muraux de bois
selon une formule sur mesure, qui n’exclut
pas une signature personnelle. Quelques
mots à ce sujet : « La grande tendance est
aux murs faits de bois de grange recyclé,

Tomatedezhein : le design dans tous ses états 

Si l’histoire de Tomatedezhein débute en 1984, alors que son fondateur Pierre Riopel met ses talents d’ébéniste et de de-
signer au service du monde du cinéma et de la pub télévisuelle, la boîte a recentré ses activités depuis 2012 en privilégiant
la création de produits de bois recyclé et/ou sur mesure et l’aménagement d’espaces. Entrevue avec un passionné du
design et de la création.

par Yves Rivard
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mais il existe d’autres manières, d’autres
procédés de traitement du bois qui permet-
tent d’obtenir une perspective plus détail-
lée, par exemple en utilisant des volumes
différents pour créer des effets de pro-
fondeur. Ce qui permet de faire d’un mur
une surface plus définie en termes esthé-
tiques, et d’envisager l’intégration d’op-
tions, notamment des tablettes. En
composant tout ça, les revêtements que je
crée offrent davantage au client qu’une
simple surface décorative. Ils deviennent
partie intégrante d’un concept global et
fonctionnel. »

      Même constat du côté de la fabrication
d’escaliers. « Lorsqu’on travaille sur un con-
cept d’escalier, on peut souvent recourir à
un matériau traditionnel tel que le MDF,
mais il existe également d’autres options en
matière de design, notamment en travail-
lant à partir de languettes, qui peuvent
présenter des effets spectaculaires qui
viennent briser la monotonie d’un grand
mur blanc, par exemple. »

      De façon plus détaillée, M. Riopel
souligne certaines grandes tendances du

marché : « Les formes géométriques sem-
blent avoir la cote, tout comme les coloris
qui commencent à surmonter la grande pru-
dence des consommateurs. Par exemple, un
mur noir ou bleu azur avec du relief sont
actuellement des possibilités. 

      « À l’instar des possibilités offertes par
la technique japonaise du shou-sugi-ban,
soit une technique de brûlage du bois qui
confère des textures uniques, à partir
desquelles il est possible de créer en
matière de coloris et d’harmonisation. Une
compagnie texane, située à Austin, se spé-
cialise d’ailleurs dans l’offre de coloris et de
solutions pour cette technique qui n’a, pour
l’heure, aucun adepte ou presque au
Québec. » En bref, dans sa recherche de
nouveaux concepts, Tomatedezhein et Bois-
gris ne reculent devant aucun procédé tech-
nologique, aucune technique, qu’elle soit
ancestrale ou moderne. « En matière de de-
sign, tout est une question d’équilibre entre
le beau, le fonctionnel et l’utilitaire », note
M. Riopel. 

L’ébénisterie et le design ne s’improvisent pas
« Vous savez, lorsqu’on parle de designer, il
faut faire très attention, car si le milieu
compte bon nombre d’experts formés à
toutes les pratiques, on y retrouve aussi
plusieurs mères de famille qui s’ennuient,
c’est-à-dire des femmes qui se lancent dans
cette aventure avec des connaissances li-
mitées, ce qui ne peut se traduire que par
un service qui l’est tout autant », souligne
ce dernier.

      Qu’à cela ne tienne, les milieux de
l’ébénisterie et du design sont aussi mar-
qués par des actes professionnels ratés.
« On croit souvent, à tort, que l’ébénisterie
est un art qui peut être pratiqué par
quelqu’un qui coupe du bois ou qui travaille
dans la construction, confie M. Riopel. Mais
ça ne s’improvise pas. Il s’agit d’un métier
qui demande de vastes connaissances,
entre autres, dans les essences, les pro-
priétés physiques, les revêtements, les
structures, les adhésifs, la construction, et
ce, pour éviter les erreurs et les dépasse-
ments de budget. 
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      Par exemple, je me souviens d’une his-
toire d’horreur, celle d’un homme qui, placé
devant l’impossibilité de trouver du bois de
grange, a décidé d’utiliser de la pruche à
l’intérieur. Résultat : quelques semaines
plus tard, le type, aux prises avec un sérieux
problème de moisissure, a dû arracher
toute la pruche et le gypse avec. »

      M. Riopel cite également des cas où les
designers, incapables de déceler des anom-
alies structurelles ou des situations problé-
matiques, spécifient des travaux à
accomplir, travaux qui sont rapidement an-
nulés par les entrepreneurs généraux ou les
spécialistes en escaliers, par exemple. Fier

et fort de plus de 35 ans de métier, Pierre
Riopel persiste et signe : le design et
l’ébénisterie, ça ne s’improvise pas. Une
idée difficile à imposer sur un marché où la
télévision et les cahiers spéciaux de fin de
semaine tentent de faire de chaque con-
sommateur un rénovateur ou un designer
en puissance…

Prêt pour tous les défis
« En ayznt travaillé si longtemps dans les
milieux du cinéma et de la publicité, j’ai
touché à tellement d’univers, de l’hyper
éclaté au contemporain en passant par le
futurisme et le style antique, que je suis à
même de relever aujourd’hui n’importe quel
défi », explique avec humilité M. Riopel.
« Mais la belle aventure du design tient
dans le fait qu’il reste encore un nombre in-
fini de projets à réaliser, notamment en ou-
vrant les matériaux aux possibilités de
combinaisons inédites, qu’on pense au bois,
au verre et à l’aluminium, pour ne nommer
que ceux-ci. »

      La question s’impose : à ce stade de sa
carrière, le designer caresse-t-il secrète-
ment un projet fétiche? Un mandat qui lui
permet-trait de se lancer dans un nouveau
créneau ou qui lui offrirait l’occasion de
mettre à contribution l’ensemble de son ex-
périence, de son expertise? « Rien ne me
vient en tête en cet instant, sinon que de
pouvoir travailler sur un grand projet, com-
mercial ou institutionnel, sur lequel les
clients seraient complètement ouverts aux
différentes possibilités en termes de
matériaux, de couleurs et de textures, des
gens curieux et avides de nouveauté. Pour
moi, si la notion de défi est certainement
importante, celles de collaboration avec le
client et de création le sont tout autant »,
répond M. Riopel.

Boisgris
Par souci de préservation et de conti-
nuité des matériaux nobles et gorgés
d’histoire que sont les bois de grange
et recyclés, Boisgris s’est donné com-
me mission de prolonger la vie de ces
pièces patrimoniales par son utilisa-
tion dans la confection de mobilier.
L’entreprise est issue de Tomat-
edezhein, entreprise multidisciplinaire
de création, de fabrication et d’amé-
nagement.

Tomatedezhein
Entité dédiée au design de l’espace, à
la conception visuelle, au design et à
la fabrication de mobilier de bois, l’en-
treprise est aussi spécialisée dans
l’esthétique campagne chic et le recy-
clage de bois de troisième génération.
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C’est avec fierté que Surface Imports an-
nonce l’embauche de M. Claude Payette, à
titre de directeur technique. Au fil des an-
nées Claude a su se démarquer par sa con-

naissance étendue quant à l’installation de
divers couvre-planchers. Celui-ci est passé
maître dans l’art de résoudre les problèmes
pouvant découler de l’humidité des dalles
de bétons. Directeur technique de la
Fédération Québécoise des revêtements de
sol (FQRS), Claude revêt régulièrement le
titre de conférencier réputé, s’adressant
avec pertinence aux groupes d’installa-
teurs, d’entrepreneurs, de détaillants, de de-
signers et d’architectes. En plus de veiller à
la spécification de nos produits auprès des
designers et des architectes son expertise
sera mise à contribution, afin d’assurer le
développement des régions de l’Outaouais
et d’Ottawa.

Nominations chez Escaban 

Stéphanie Gosselin Alain Bilodeau Christine Poulin

Gestionnaire de territoire région de Mon-
tréal. Alain s’assure du bon fonctionnement
du territoire en travaillant de concert avec
nos partenaires résidentiels et commer-
ciaux. Il soutient quotidiennement des par-
tenaires tels que Centura, Prosol et Beaver
ainsi que nos marchands et entrepreneurs.

Coordonnatrice aux ventes. Stéphanie sou-
tient l’équipe des ventes autant au niveau
administratif que stratégique. Elle s’assure
du bon fonctionnement du bureau et
surtout de l’apport d’information à nos
partenaires.

Gestionnaire de territoire région de Québec.
Christine s’assure du bon fonctionnement
du territoire en travaillant de concert avec
nos partenaires résidentiels et commer-
ciaux. Elle soutient quotidiennement des
partenaires tels que Centura, Prosol et
Beaver ainsi que nos marchands et entre-
preneurs.

Nomination chez Husky

Tom Gormley

Tom Gormley se joint à la compagnie Com-
monwelth Plywood à titre de vice-président
du marketing pour la division Husky. Riche
d’une vaste expérience dans l’industrie du
revêtement de sol, Tom s’ajoute au groupe
de gestion de l’entreprise, qui s’aprête à
lancer une nouvelle gamme de planchers
d’ingénierie.

Nomination chez Surface Import 

Claude Payette









Le géant de la rénovation Lowe’s est un dé-
taillant de marque apte à répondre au
marché concurrentiel de la rénovation.
Selon l’analyse de Lowe’s, l’expérience con-
sommateur a à peine changé aux cours des
dernières décennies. Pour remédier à cette
situation, Lowe’s s’est dotée d’un labora-
toire d’innovation où les technologies de
l’information sont mises de l’avant pour ap-
puyer sa volonté d’améliorer l’expérience
des consommateurs2. L’innovation est l’ave-
nue privilégiée par Lowe’s pour démontrer
son leadership dans le commerce de détail
et pour préparer son avenir.

Robots, imprimante 3D et réalité virtuelle : de la 
science-fiction?
L’arrivée des robots dans le commerce de
détail est un objet de curiosité qui fait
présentement l’objet d’un projet pilote chez
Lowe’s. Le robot OSHbot, issu de la collabo-
ration entre le laboratoire de Lowe’s et l’en-
treprise spécialisée en robotique Fellow
Robots, interagit avec les clients en anglais
et en espagnol. OSHbot se déplace de
manière autonome dans une succursale en
évitant les collisions. Des évaluations posi-
tives sur les services de OSHbot ont été re-
cueillies autant auprès de consommateurs
de la génération du millénaire, plus accros
à la technologie, que des générations
précédentes. Les consommateurs moins en-
clins à utiliser les technologies évaluent

aussi de manière positive leur expérience
avec OSHbot, car le robot résout leurs pro-
blèmes, par exemple en facilitant la locali-
sation d’un produit dans la succursale. En
plus de la relation avec la clientèle, le robot
soutient le gestionnaire dans la gestion des
stocks.

      Une chambre holographique, baptisée
Holoroom, offre par ailleurs la possibilité
aux consommateurs de concevoir la cuisine
ou la salle de bain de leurs rêves avec les
produits de revêtement et les équipements
vendus par Lowe’s. À l’aide d’un casque de
réalité virtuelle, le consommateur peut se
déplacer à l’intérieur de sa future pièce. De
plus, le Holoroom offre la capacité de trans-
férer le résultat vers un téléphone intelli-
gent. À l’aide d’une visionneuse et de son
téléphone intelligent, le consommateur sera
en mesure de partager l’expérience avec
ses amis ou les installateurs. Le prix d’une
visionneuse en carton débute à 14,99 $ pour
la Google Cardboard. En 2014, le premier
essai de la chambre holographique avait eu
lieu dans deux succursales de Toronto.
Depuis novembre 2015, ce sont maintenant
19 succursales aux États-Unis qui offrent
l’expérience de la réalité virtuelle aux con-
sommateurs.

      De surcroît, Lowe’s est en mesure de
rendre disponibles des imprimantes 3D pour
répondre aux besoins de ses clients, en
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L’acquisition du détaillant et distri-
buteur Rona par la chaîne de Lowe’s
est approuvée par les actionnaires1.
Robert Chevrier, président du conseil
d’administration de Rona, pointe du
doigt un contexte canadien de la
rénovation saturé où la présence de
concurrents comme Home Depot jus-
tifie la vente d’un des fleurons du
Québec Inc. Le président du conseil
d’administration considère que la
vente découle d’un certain nombre
d’erreurs commises 15 ans plus tôt. 

Prêt pour le virage numérique?

Détenteur d’un MBA pour cadres 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
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collaboration avec l’entreprise Authentise.
L’imprimante 3D permet de créer un objet à
l’aide d’une superposition de couches de
matière comme le plastique dans un choix
de couleurs varié, l’acier inoxydable ou le
bronze. Les objets peuvent être dessinés à
l’aide d’un ordinateur ou numérisés avec un
scanner 3D. Présentement, les utilisations
se résument à personnaliser des plaques
d’interrupteur électriques, des poignées de
porte ou de petites pièces. L’imprimante 3D
répond aux besoins d’un nombre grandis-
sant de consommateurs qui souhai-
tent personnaliser des pièces de
finition ou les reproduire dans
d’autres matériaux.

      Le vœu de Lowe’s est d’établir
un avantage compétitif avec ses ac-
tions concrètes pour imposer et
maintenir sa pertinence dans le
commerce de détail.

Programme PME 2.0 : commencer maintenant
Dans le cadre du budget 2015-2016, le gou-
vernement du Québec a reconduit le pro-
gramme PME 2.0 dans une deuxième étape3.
Dans sa première, de 2012 à 2015, le minis-
tère de  l’Économie, de la Science et de l’In-
novation avait mandaté le Centre facilitant
la recherche et l’innovation dans les orga-
nisations (CEFRIO) pour soutenir trente PME
québécoises des secteurs de l’aérospatiale
et de la mode et du vêtement dans leurs

projets d’adoption de technologies nu-
mériques. De cet exercice, une série de té-
moignages de dirigeants est rendue
disponible pour permettre d’apprécier les
gains que leurs entreprises ont tirés d’un
projet d’adoption technologique. De plus,
une série d’outils simples et efficaces pour
définir un projet de virage numérique est
offerte. Ces éléments sont regroupés sur un
site web évolutif sur lequel s’ajouteront des
compléments pour soutenir un tel projet.

      Dans sa deuxième étape, le ministère a
élargi la portée du mandat du CEFRIO en lui
demandant d’ajouter le volet du commerce
électronique pour les entreprises de détail.
Pour les entreprises manufacturières, le
mandat incluait l’accompagnement pour
s’engager dans le virage vers l’industrie 4.0.
Pour soutenir les entreprises dans l’adop-
tion des technologies, le programme a mis
à la disposition des entrepreneurs des ou-
tils pour établir un portrait actuel clair et
pour évoluer avec une approche éclairée et

structurée. Les six clefs du succès, identi-
fiées par le CEFRIO, décrivent une approche
d’accompagnement qui a fait ses preuves.

      La première étape du programme PME
2.0 a démontré que le succès repose en
grande partie sur les étapes préparatoires.
Pour réaliser ce virage numérique, les
entreprises devront s’investir considérable-
ment dans les technologies de l’informa-
tion. Cet investissement des entreprises ne
se limite pas à l’adoption de solutions inno-

vantes, comme une application de
pointe, mais doit comporter un volet
d’engagement à outiller les em-
ployés pour réussir ce virage. La
gestion du changement, la forma-
tion, la communication et  l’organi-
sation du travail s’imposent comme
des éléments essentiels d’un projet
pour mobiliser les employés.

      En résumé, l’ajout d’un site web trans-
actionnel ou d’un progiciel de gestion inté-
grée (acronyme en anglais ERP) n’est pas
garant du succès de chacune des entre-
prises dans le revêtement de surface.
L’adoption d’une technologie de l’informa-
tion inclut une évaluation des impacts pour
les employés. Une planification, tant au
niveau stratégique qu’opérationnelle, s’im-
pose pour créer l’environnement favorable
pour atteindre le succès souhaité. 

« Toutes les fleurs de demain sont dans 

les graines d’aujourd’hui »

– proverbe indien

Liens utiles

1-   La vente de Rona à Lowe’s approuvée
    http://goo.gl/kGkqds

2-  Lowe’s Innovation Labs
    http://goo.gl/iQmsBB

3-  PME Numérique
    http://goo.gl/fGId97

www
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L’homme derrière les 25 ans de Flextherm 

La route du succès n’était pas pavée d’avance pour Philippe Charron, président
de Flextherm, spécialiste dans la fabrication des systèmes de planchers chauf-
fants. Dans sa jeunesse, il éprouvait de la difficulté à trouver sa place sur les
bancs d’école, la salle de classe n’étant tout simplement pas le lieu de prédilec-
tion de cet enfant très actif.

Curieux et créatif, l’avant-dernier d’une
famille de cinq enfants préférait grande-
ment la pratique à la théorie et s’amusait à
défaire en morceaux les objets qui lui
tombaient sous la main afin de comprendre
leur mécanisme avant de les rebâtir.

      « Je voulais savoir comment on faisait
les choses et surtout voir comment on pou-
vait les faire autrement, et c’est encore le
cas aujourd’hui », explique-t-il. Fasciné par
l’architecture, la construction et le design
industriel, Philippe ne savait pas exacte-
ment dans quel domaine il allait se retrou-
ver une fois adulte, mais une chose était
sûre, il allait un jour avoir sa propre entre-
prise.

      « J’ai toujours détesté le statu quo. J’ai
besoin de bouger et comme j’ai de la diffi-
culté à suivre les tendances en place et
faire ce que les autres font, je savais dès

mon enfance que j’étais entreprenant »,
explique celui qui célèbre cette année le
25e anniversaire de l’entreprise qu’il a
fondée à 29 ans seulement.

Le début d’une longue aventure
À la fin de la vingtaine, après avoir occupé
différents emplois puis fondé une compa-
gnie d’irrigation qui lui ouvrit la porte au
monde de l’entrepreneuriat et qu’il céda
éventuellement à l’un de ses frères, Philippe
trouva un emploi au sein d’une entreprise
spécialisée dans les plafonds chauffants.
« C’était une industrie que je ne connais-
sais absolument pas, mais j’y voyais du po-
tentiel », relate Philippe.

      En 1991, après que cette entreprise eut
fermé ses portes, Philippe, avec le soutien
de divers organismes de démarrage,
procéda à l’élaboration d’un plan d’affaires
et à l’incorporation de l’entreprise qui allait
souder son avenir : Flextherm. « C’était très
important pour moi d’avoir un nom bilingue
afin qu’il soit bien accessible à l’extérieur
du Québec. Je jouais avec les notions de
chaleur, thermie, flexibilité, et c’est ainsi
que j’ai trouvé le nom », se souvient-il.

      Installé chez un fournisseur et armé de
quelques pièces d’équipement, Philippe en-
tama la fabrication de l’unique produit of-
fert par sa compagnie au début : le câble
chauffant Flextherm (rebaptisé plus tard
Pro-Series), offert en différentes longueurs.
À l’époque, le câble était fabriqué en sous-
traitance et Flextherm assurait son assem-
blage. Toutefois, en 1995, Flextherm fit
l’acquisition de l’entreprise de sous-trai-

tance, veillant à compter de ce moment à
l’entière fabrication de ses câbles chauf-
fants.

      Bien que le marché des planchers chauf-
fants ait principalement reposé sur les sys-
tèmes hydroniques (à l’eau), les systèmes
chauffants installés dans les plafonds ainsi
que les câbles chauffants électriques que
l’on devait enfouir dans une chape de béton,
Flextherm présentait sur le marché un nou-
veau concept grâce à un câble électrique
performant à tout petit diamètre que l’on
pouvait installer en surface directement sur
le sous-plancher en le recouvrant simple-
ment d’une couche de ciment-colle puis du
recouvrement de sol. Encore fallait-il
informer les installateurs au sujet de ce
nouveau concept. « Il y a eu beaucoup d’ap-
prentissages à faire. Les électriciens et car-
releurs étaient habitués à leur façon de
faire. Dans les premiers temps, j’ai été té-
moin d’installations assez bizarres de la
part des installateurs qui essayaient mon
produit pour la première fois. Des installa-
tions en forme de toile d’araignée, j’en ai
vues », se souvient Philippe en riant.

      La formation et l’accompagnement de-
vinrent le cheval de bataille de l’entrepre-
neur et cette philosophie cadre toujours
parfaitement avec la vision de l’entreprise
qui mise notamment sur la collaboration et
la satisfaction du client. « J’ai toujours été
d’avis que même si on parvient à faire les
meilleurs produits, l’artisan est l’installa-
teur; c’est finalement lui qui assure le bon
fonctionnement du système, et c’est à nous
de l’appuyer pour qu’il y parvienne. »
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      Les cinq premières années de l’entre-
prise furent pour le moins exigeantes pour
le jeune entrepreneur qui travaillait jusqu’à
70 heures par semaine pour garantir la
réussite de Flextherm. En plus de porter les
chapeaux de président, fabricant, em-
ployeur et vendeur, Philippe devait aussi se
porter défenseur de son produit puisqu’à
l’hiver 1993-1994, les médias avaient rap-
porté des incendies causés par des pel-
licules chauffantes installées au plafond. En
conséquence, une perception négative fut
faussement accolée à l’ensemble des sys-
tèmes de planchers chauffants. « Je suis ar-
rivé dans l’industrie au beau milieu d’une
polémique et à l’époque, j’étais le seul fa-
bricant de systèmes de planchers chauf-
fants. Plusieurs présumaient que tous les
systèmes de planchers chauffants étaient
dangereux, qu’ils soient installés dans les
plafonds ou les planchers, ce qui est faux. »
Le câble Flextherm, par sa conception
éprouvée axée sur le rendement et la sécu-
rité, finit par avoir raison de toute publicité
moins flatteuse et au fil des ans, le produit
et la marque établis par Philippe Charron
gagnèrent en prestige et en popularité.
Sous la conduite de son visionnaire, l’équipe
grandit d’année et année et une force de
vente comprenant des représentants et des
agents se répartit tant au Canada qu’aux
États-Unis afin de représenter la gamme
Flextherm et de sensibiliser les industries
de l’électricité et du revêtement de sol aux
avantages des systèmes de planchers
chauffants.

      « J’ai toujours eu un sens du fini très
aiguisé. Je pense que tout ce que l’ont fait
doit être bien fait, même sexy. Les choses
doivent être conçues pour durer et il était
très important pour moi à compter des
débuts de Flextherm de fabriquer un pro-
duit d’une qualité irréprochable », dit
Philippe.

Pignon sur rue
Cette quête de la qualité, jumelée à une im-
portance accrue accordée à l’écoute du
marché et à un désir avide de répondre aux

besoins de ses clients, permirent à l’entre-
preneur de voir son entreprise fleurir. En
2001, Philippe connut l’un de ses plus
grands succès lorsqu’il fit l’achat de l’im-
meuble situé au 2400, rue de la Province, à
Longueuil, qui allait devenir le domicile per-
manent de Flextherm, abritant les bureaux
administratifs ainsi que l’usine de fabrica-
tion.

      « La bâtisse était trois fois plus grande
que ce dont j’avais besoin, mais je voyais
grand et je pouvais imaginer Flextherm
grandir », relate Philippe.

      Une fois installée dans ses nouveaux lo-
caux, l’entreprise embaucha une directrice,
Recherche et Développement. Les quelques
années qui suivirent virent l’expansion de
la gamme de produits Flextherm avec des
produits tels que le Câble Vert Surface, la
Trame Câble Vert et le Câble Vert Enfouisse-
ment. La gamme de thermostats prit égale-
ment de l’ampleur et, dans les dernières
années, l’entreprise manufacturière mit en
marché le révolutionnaire système d’instal-
lation FLEXSnap ainsi que la Trame En-
fouissement Xpress, pour ne nommer que
ceux-ci.

      Du jeune entrepreneur de 29 ans à
l’homme d’affaires créatif et fonceur qu’il
est devenu, Philippe pose un regard sur les
25 dernières années avec fierté. Seul au
début, Philippe compte maintenant une
équipe de près de 50 employés. Et quant à
la bâtisse qui au moment de l’achat était
« trois fois trop grande », Flextherm a dû
procédé à un projet de construction majeur
l’an dernier en ajoutant 25 000 pieds carrés

à son usine existante dans le but de satis-
faire ses besoins et de moderniser ses
lignes de production. 

      « Je crois que le succès d’une entre-
prise dépend beaucoup de la passion et du
souci que l’on porte à ce qu’on fait. Je n’ai
jamais géré Flextherm en fonction du profit.
L’important pour moi est qu’on ait du fun en
travaillant, qu’on reconnaisse et récom-
pense le travail des gens et qu’on célèbre
l’atteinte de nos objectifs ensemble », con-
fie Philippe.

      Son enthousiasme et sa passion se font
sentir dans les corridors de Flextherm et se
veulent contagieux pour l’ensemble des em-
ployés. Soutenu par une équipe de direction
dévouée, Philippe prend à cœur son rôle de
coach et mentor et accorde une importance
à l’apprentissage continu.

      C’est ce qui le motiva dans les dernières
années à faire un retour en classe en s’ins-
crivant à l’École d’entrepreneurship de
Beauce, dont le mandat est d’aider les en-
trepreneurs à élaborer leurs réseaux d’af-
faires et d’entraide en plus de développer
leur entreprise. L’engagement de deux ans
de Philippe envers cet établissement lui a
notamment permis d’aiguiser ses aptitudes
de gestionnaire.

      « Quand on se lance en affaires, il peut
être très intimidant de traiter avec des gens
du milieu, des gens d’affaires qui ont plus
d’expérience. Quand j’ai fondé Flextherm,
j’étais un p’tit gars en shorts qui arrivait
dans l’industrie et j’avais beaucoup à ap-
prendre. Au fil des ans et des expériences,
j’ai écouté, appris et évolué. Si tout était à
refaire, je le referais absolument », confie
Philippe.

      Forte d’une image bien ancrée et d’une
réputation solide, Flextherm est aujourd’hui
détentrice de dizaines de brevets et marques
de commerce et les types de produits qu’elle
a conçus depuis ses débuts sont adoptés et
distribués à l’échelle de l’industrie.





44 SURFACE • avril-mai-juin 2016

Une première qui passe le test

Les 15 et 16 avril dernier, le magazine Surface invitait les membres de l’industrie
des revêtements de sol à participer à une exposition commerciale. Le but premier
de cette exposition était de permettre aux fabricants et aux distributeurs de
présenter aux détaillants leurs nouveautés 2016 et d’en faire la promotion. Un
volet formation, destiné aux designers d’intérieur, a permis d’attirer plus de
50 professionnels du design, qui ont profité de l’occasion pour visiter l’exposition.    

La grande majorité des exposants ont apprécié la qua-
lité des visiteurs de l’exposition. Ils ont d’ailleurs ex-
primé leur intention d’être présents l’an prochain pour
une deuxième édition d’ExpoSurface.
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Tous les designers membres de l’Associa-
tion professionnelle des designers d’in-
térieur du Québec, qui ont assisté à l’une
des six formations données par des profes-
sionnels de l’industrie du couvre-plancher,
recevront des crédits dans le cadre de leur
formation continue. 

      Sur la photo de gauche, Vincent Moreau
et Yvon Duhamel, de la compagnie Acous-

tiTech expliquent le rôle déterminant des
couvre-planchers sur la performance
acoustique.

      Sur la photo ci-dessus, Manon Houle, de
la société Mohawk, offre une introduction
aux matériaux verts et sans danger pour
l’environnement. Il est à noter que cette en-
treprise a mis sur pied un programme très
élaboré sur la question environnementale.

      Finalement, vous pouvez voir Sylvain
Racine, de Schluter, en pleine action. Le
thème de sa présentation portait sur le de-
sign universel dans les salles de bain. Le
programme de formation était complété
par : l’installation des grands carreaux
(MAPEI); l’art de faire des joints parfaits
entre les carreaux de vinyle (Gerflor); le luxe
dans les salles de bain (Kohler) et l’humidité
du béton (FQRS).     
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American Biltrite

UltraCeramic est un produit de pierre tech-
nique durable imitant la céramique à la per-
fection et qui s’installe avec ou sans coulis.

      American Biltrite offre une meilleure
version de ce produit sur tous les plans. Les
carreaux UltraCeramic sont plus chauds et
plus confortables que la céramique et ne
craquent pas. Il s’agit d’un des produits les
plus durables de cette catégorie.

      Offerte en carreaux de 18 po x 18 po et
maintenant de 12 po x 24 po, cette nouvelle
collection est novatrice avec ses teintes na-
turelles et son format rectangulaire qui ac-
centuent l’ameublement de la maison
contemporaine. L’installation est si facile
que la pose peut se faire en un seul jour. La
gamme contient un vaste assortiment de
motifs et de couleurs superbes qui fera se
démarquer n’importe quel environnement.

Ardex a présenté une nouvelle membrane
de désolidarisation, le Flexbone 740, qui
possède plusieurs caractéristiques iné-
galée :

    •Peut recevoir des carreaux de grand for-
      mat dans des endroits très passants.

    •Dotée de la technologie GripLock pour 
      une résistance supérieure à ce qui se 
      fait sur le marché présentement.

    •Stabilise la céramique de façon à éviter
      les craquements et les dommages au 
      coulis. 

    •Facilite l’installation des carreaux et est
      imperméable.

Beaulieu 

WOOL INSPIRATION est une nouvelle collec-
tion de 12 tapis bouclés avec motifs conçus
pour évoquer le style de la laine tissée clas-
sique, mais fabriqués de façpn à bien répon-
dre au mode de vie et aux standards du
consommateur averti d’aujourd’hui. Toutes
les fibres sont fabriquées en utilisant la plus
récente technologie afin d’assurer la dura-
bilité du produit. En plus d’être résistant aux
taches, chaque tapis a été traité avec Magic
Fresh, traitement utilisant une technologie
de réduction d’odeurs exclusive à Beaulieu,
qui procure à vos pièces une odeur propre
et fraîche, allant de pair avec leur ap-
parence. Chaque motif a été créé avec une
combinaison de couleurs contemporaines
et classiques afin de mettre en valeur le de-
sign et de laisser le plancher devenir une
partie intégrante du décor de chacun.

Ardex
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Denis Noël

Mariage bois et métal imginé en Italie et
produit sous licence en Chine.  Multitude de
métaux offerts : acier, aluminium, cuivre,
bronze et laiton. Produit haut de gamme ex-
clusif pour un espace intérieur unique.
Cette dernière gamme de produits vient
compléter à merveille notre gamme com-
plète de planchers d’ingénierie.

      Nos planchers sont produits à partir de
bois américains, canadiens et européens.
Les essences principales sont le chêne,
l’érable, le merisier et le noyer américain.
Tous nos produits sont conformes à la
norme CARB 2.

      Les planches ont de 6 po à 16 po de
large et sont toutes fabriquées en trois
couches avec une couche supérieure est en
bois scié de 4 mm.  Elles sont vendues dans
une multitude de couleurs. Les finis brossés
ou vieillis à la main combinés aux revête-
ments UV contenant de l’oxyde d’aluminium
procurent une résistance accrue. 

Distribution Jacques-Cartier

Actuellement, la gamme Blacktex de la col-
lection Cartier est sans contredit le produit
tendance dans le secteur du vinyle en
rouleau. Avec son endos de textile noir,
Blacktex est le produit de rêve pour les in-
stallateurs.  Avec sa finition de haute résis-
tance, la gamme Blacktex fera fi des
égratignures et des taches. Le vaste choix
de modèles proposés saura assurément se
marier à votre décor!

Valley Oak

Pamploma

Gerflor

La nouvelle collection Senso Adjust de
Gerflor est composée de carreaux et de
planchettes de vinyle qui peuvent être repo-
sitionnés. Ils se collent et se décollent selon
vos besoins et sans laisser de traces. Les
planchettes mesurent 36 po x 6 po et les
carreaux font 24 po x 12 po. Voici ce qu’il
faut savoir pour la protection de votre
santé :

    •   0 % formaldéhyde
    •   0 % plomb ou tout autre métal lourd
    •   0 % solvant
    •   0 % plastifiant toxique

De plus, ces produits peuvent être installés
sans colle.
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Kholer

Kohler proposait aux visiteurs une nouvelle
façon de recouvrir les murs de la douche :
la collection Choreograph. Il s’agit de
grands panneaux en composite Serica qui
se déclinent en une multitude de couleurs,
de motifs et de textures. Ils sont faciles à
installer et les joints sont parfaitement im-
perméables grâce aux différentes moulures
fournies par Kohler. 

      En prime, cette collection vous est pro-
posée avec des accessoires tels que niches,
porte-serviettes et porte-savons. 

MAPEI

MAPEI a utilisé une technologie colo-
rimétrique associée aux connaissances
artistiques afin de créer une nouvelle
palette de 40 couleurs réparties dans 5 col-
lections de couleurs, chacune dotée d’une
personnalité distincte. L’entreprise est le
premier fabricant de systèmes d’installation
de carreaux et de pierres à utiliser des
groupes de couleurs de coulis classés pour

aider les clients à faire le meilleur choix
quant à l’apparence finale de leurs installa-
tions de revêtements de sol. Les nouvelles
nuances de couleurs uniques ont été
choisies d’après certains critères. Le
processus de sélection des nuances a été
établi autant sur une base scientifique que
créative. MAPEI a utilisé un processus de
modélisation 3D pour visualiser la palette
entière et relever les différences dans l’es-
pace colorimétrique. 

Schluter

Schluter-DITRA-HEAT-TB est le premier sys-
tème de plancher chauffant électrique à
isolant thermique intégré permettant de
surmonter cette difficulté. En effet, le mince
isolant thermique sur la face inférieure de
la membrane permet d’obtenir un chauffage
70 % plus rapide sur des substrats de
béton, par une diffusion de la chaleur dans
le carrelage et non le sous-plancher. Ce sys-
tème tout-en-un simplifie et accélère la
pose, étant donné que la membrane, les
câbles chauffants et l’isolant thermique
sont regroupés dans une même couche.

      Normalement, un tel assemblage se
ferait en trois couches, c’est-à-dire avec un
isolant thermique, le système de plancher
chauffant et une membrane de désolidari-
sation. Or, DITRA-HEAT-TB est le seul système
regroupant ces trois couches. Il présente les
mêmes caractéristiques que la membrane
DITRA-HEAT, et son épaisseur de seulement
5/16 po permet de réaliser des assemblages
minces. Les câbles chauffants s’insèrent
facilement dans la membrane sans pinces
ni attaches et peuvent être disposés à l’en-
tière discrétion de l’installateur. 
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Une passerelle colorée
On reconnaît le bâtiment par son immense
passerelle d’un jaune éclatant et bien fidèle
aux couleurs de la STM. Dédiée aux bureaux
administratifs de la société, la passerelle
est recouverte d’une façade ventilée en
céramique, un produit novateur distribué
par Céragrès. L’immense choix de couleurs
a été un premier argument important pour
la firme d’architecture qui a travaillé très
fort à rendre cet édifice visuellement at-
trayant et distinctif. Les panneaux de
céramique sont offerts en plus de 150 cou-
leurs et ne subissent aucune décoloration
au contact des rayons UV ce qui leur permet
de conserver leur éclat tout au long de leur
vie.

Un éclat durable
En plus d’offrir une infinité de couleurs, la
façade ventilée en céramique est reconnue
pour sa durabilité et sa souplesse d’utilisa-
tion. La résistance d’une construction aux
changements de température est aussi un
facteur important à considérer. La façade
de céramique est un revêtement parfaite-
ment adapté aux rudes hivers, comme ceux
du Québec, de par sa nature et sa fabrica-
tion. Le traitement hydrophile avec lequel
sont traités les panneaux de céramique ap-
porte des propriétés autonettoyantes et an-
tibactériennes surprenantes au revêtement.
Rien ne peut s’accrocher à sa paroi qui se
nettoie automatiquement au contact de
l’eau. L’eau de pluie agit donc comme un
nettoyant naturel, ce qui permet une
économie énergétique considérable.

Une façade écologique
L’utilisation d’une façade ventilée pour un
centre de transport est d’autant plus in-
téressante lorsque le matériau contribue à
améliorer la qualité de l’air environnant. Un
catalyseur contenu dans l’émail des pan-
neaux de céramique s’active au contact de
la lumière et traite l’air ambiant. Les
molécules des polluants tels que les oxydes
d’azote provenant des autobus touchent la
surface de céramique et, grâce à la lumière,
le catalyseur active l’oxygène environnant
et transforme les polluants en composants
inoffensifs, plus précisément, en sels
minéraux qui seront ensuite libérés dans
l’air. Cette action est le résultat de la tech-

nologie HT qui nettoie l’air et la désodorise
en même temps. Elle agit de la même façon
que si on plantait des arbres tout autour
du bâtiment.

      Le Centre de transport Stinson a reçu la
certification LEED Or pour l’ensemble de ses
initiatives et sa contribution au développe-
ment durable.

Tiré du fil de presse v2com.

Une intégration architecturale réussie 

En janvier 2014 se terminait le projet du nouveau centre de transport Stinson de la Société de transport de Montréal (STM)
situé dans l’arrondissement Saint-Laurent. La conception architecturale de la firme Lemay avait pour mission d’intégrer
le nouveau bâtiment au secteur d’immeubles résidentiels sans augmenter la pollution de l’air ni la pollution visuelle. Céra-
grès s’est donc alliée aux architectes du projet pour le revêtement extérieur du bâtiment qui accueille 300 autobus et
jusqu’à 800 employés de la STM.
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PURE quitte la rue Sainte-Catherine pour
installer sa salle d’exposition au 1845, rue
William à Griffintown.

      Cette nouvelle salle d’exposition, dont
l’ouverture est prévue mi-janvier 2016, aura
pignon sur rue dans un quartier en pleine
effervescence et en passe de devenir la des-
tination du design haut de gamme à Mon-
tréal, attirant boutiques de mobilier et de
décoration d’avant-garde et professionnels
de l’aménagement intérieur.

      Heureux et fier de se joindre à cette
dynamique, PURE a choisi un bâtiment his-
torique de style industriel, typique du
quartier qu’était Griffintown, pour faire de

ce showroom un espace élégant, paisible et
chaleureux, le point de départ rêvé d’un
nouvel aménagement de cuisine entière-
ment personnalisé.

      Cette salle d’exposition est le point de
chute idéal tant pour les particuliers à la
recherche d’une signature de qualité que
pour les architectes et les professionnels du
design, désireux de concevoir des espaces
d’exception.

      Pour un aperçu des tendances et des
collections disponible, visitez puremon-
treal.com.

Tiré du fil de presse v2com.

Le cuisiniste Pure s’installe à Griffintown 
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Le fondateur de Taktik, Nicolas Tardif-
Bourdages,  cumule des formations et une
pratique aussi variées que complémen-
taires. Machiniste dans l’aérospatiale à ses
débuts, ébéniste de cœur, bachelier en de-
sign industriel de l’Université de Montréal,
Nicolas a de plus un solide sens des affaires.
Assez solide en tout cas pour employer
six collaborateurs et former une équipe
pluridisciplinaire qui ne cesse de s’agrandir
depuis la fondation de son entreprise, il y a
de cela 11 ans.  

      De l’aveu même de Nicolas, ses amé-
nagements sont toujours créés dans l’op-
tique d’obtenir le meilleur résultat possible.

Selon lui, tout espace doit être pensé en
fonction de sa vocation. Ainsi, un espace
réussi n’est pas celui qui va se contenter de
se démarquer par une esthétique originale,
mais celui qui va réussir à créer un lien na-
turel entre le client et le produit.  « La fonc-
tionnalité des espaces, des objets et des
lieux est primordiale, l’esthétique est en
parallèle, mais elle vient après une bonne
conception de l’espace », vous dira le de-
signer à propos de ses réalisations profes-
sionnelles.  Nicolas Tardif-Bourdages se
définit lui-même comme un aficionado du
« good design », expression qui signifie
qu’un objet ou un lieu bien conçu réfère à
sa fonctionnalité, à son utilité ou à sa per-
formance plutôt qu’à sa seule esthétique.
Designer industriel un jour…

Une école gagnante
L’Académie Sainte-Anne est une école de
l’Ouest de l’île de Montréal. Concevoir
l’école primaire de l’avenir dans un édifice
patrimonial de 120 000 pi2 construit en 1896,
voilà le défi auquel s’est attaqué l’équipe
de Taktik Design pour faire de l’Académie
Sainte-Anne la grande gagnante du pres-
tigieux prix  « Projet de l’année » remis lors
de la neuvième édition des Grands Prix du
design l’hiver dernier. Et pourtant, Taktik De-
sign travaille sur les différentes étapes de
construction et d’aménagement de l’A-
cadémie Sainte-Anne depuis neuf ans. Ces
années passées à se questionner sur la co-
hérence de l’environnement en milieu sco-

laire ont nécessité beaucoup de dessins,
maquettes et autres modélisations qui ont
permis à l’équipe de Taktik Design d’ac-
quérir une réelle spécialisation dans la
création d’environnements fonctionnels.
Des exemples? Chaque zone a été adaptée
à des besoins précis, notamment par la con-
ception du mobilier. Une charte de couleurs
identitaires sert de vecteur de repérage
pour les élèves. Plusieurs locaux théma-
tiques tels qu’une salle Lego, une serre et
un théâtre appuient le travail des en-
seignants et accompagnent le programme
éducatif. Environnement ludique, l’Aca-
démie a été conçue pour que les enfants se
l’approprient.

Cadre 21
Un projet en appelant un autre, le dernier
mandat institutionnel qui a été confié à Tak-
tik Design est le bâtiment abritant la
Fédération des établissements d’enseigne-
ment privés du Québec. Appelé Cadre21, ce
projet a pris ancrage dans la mission de la
fédération qui est de faire évoluer l’offre
des établissements d’enseignement privés
afin d’optimiser la production et la rentabi-
lité des écoles. Il était donc naturel pour
Nicolas et son équipe de créer un lieu évo-
lutif qui invite à la réflexion, au partage
d’idées, mais aussi à la création et même,
pourquoi pas, à la fête. « Notre société est
rendue à un moment crucial où il faut réin-
venter les écoles, les rénover de fond en
comble, mais aussi les réorienter, alors nous

Diplômée en interprétation, cette touche-à-tout a tâté des arts de la scène où on a pu la voir à la
télévision et au théâtre. Elle s’est d’abord illustrée à l’animation du magazine ADN-X, diffusé à Télé-
Québec, puis a participé à plusieurs émissions de radio à ICI Radio-Canada Première à titre de
chroniqueuse. Elle s’est par la suite jointe à la grande famille du 98,5 FM où elle tient les chroniques
Art et Spectacles et Art de vivre pour plusieurs émissions. Catherine collabore aussi avec l’APDIQ
en animant ses colloques, panels de discussion et événements de reconnaissance. 

par Catherine Richer

Taktik Design : à la recherche de l’espace parfait
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nous sommes demandés comment créer un
lieu qui pourrait suggérer une nouvelle
réflexion sur l’enseignement. »  Salle de for-
mation où il est possible d’écrire sur les
murs avec cuisine et bar adjacents, salle de
conférence avec écran synergique où les
participants peuvent texter en temps réel
leurs idées, salle de créativité avec ba-
lançoire, bref tout a été pensé afin de créer
l’environnement parfait afin que s’épanouis-
sent les idées des cadres et gestionnaires
qui s’y retrouvent. L’ébéniste en Nicolas n’é-
tant jamais bien loin, tout le mobilier de
bois a été conçu par Taktik Design avec le
frêne récupéré des arbres attaqués par
l’agrile du frêne qui ont été abattus récem-
ment à Montréal. Bref, une superbe intégra-
tion issue d’une profonde réflexion sur la
place de l’enseignement au Québec. On en
redemande.

Le porc à son Meilleur
L’atelier de Taktik Design, situé non loin des
bureaux de l’entreprise dans le quartier
Villeray, est non seulement le prolongement

de la créativité de l’équipe, mais aussi la
façon la plus efficace qu’a trouvée Nicolas
de matérialiser des concepts qui lui tien-
nent à cœur. À cet effet, il dira : « Lorsque
tu conçois de A à Z un meuble, il est néces-
sairement au meilleur de sa fonctionnalité,
il donne le meilleur de lui-même, finale-
ment. »  Un autre bon exemple de la grande
importance qu’accorde l’entreprise au « bon

design », efficace et fonctionnel, nous vient
de l’aménagement de l’étal de l’entreprise
Porc Meilleur situé au Marché Jean-Talon.
« Un entrepreneur, c’est quelqu’un qui est
seul. Seul avec ses idées, son entreprise, et
le designer devient un genre de caution
pour l’entrepreneur afin que son projet
d’aménagement respecte les coûts et
délais, mais aussi qu’il respecte l’essence de
son entreprise », soutient Nicolas, qui sem-
ble doué pour établir un lien de confiance
avec ses clients, la clé de voûte d’un projet
réussi.

      « Cette entreprise familiale est vraiment
chouette. La famille Meilleur est une entre-
prise hyper chaleureuse et nous tenions à
leur offrir un environnement très différent
de ce à quoi on peut s’attendre d’une entre-
prise qui produit de la viande de porc », dira
la designer graphique Marianne Tardif, qui
a beaucoup travaillé à faire correspondre le
travail de l’entrepreneur avec l’image qu’il
désire offrir.  Marianne a donc retravaillé le
logo de Porc Meilleur, et l’étal offre main-
tenant une approche à la fois mignonne,
avec ses murs roses et son bois de lamellé
collé, et pratique dans lequel le client
régulier se retrouvera et le client potentiel
aura bien sûr envie de venir. Au dire de
Nicolas, le design graphique qu’apporte
Marianne aux différents projets de la com-
pagnie est très important et apporte une
touche personnalisée aux aménagements.
On n’a qu’à penser aux petites queues en
tire-bouchon que l’on voit sur les vitres des
réfrigérateurs de l’étal de Porc Meilleur
pour réaliser que la fameuse synergie dont
se réclame l’équipe se retrouve dans ces
détails.  

Le 555, ou le travail à la maison
Comme plusieurs jeunes entreprises qui
tentent d’offrir des services qui ne se limi-
tent pas à un domaine en particulier (lire
ici : commercial, résidentiel, entreprise),
l’équipe de Taktik Design est convaincue
que la pluridisciplinarité permet de mieux
tirer son épingle du jeu. En ce sens, le 555
est un projet hautement réussi. Ce triplex

L’équipe de Taktik Design, de gauche à droite : Andrée-Ann Daniels, Sarah Dufour, Nicola Tardif-Bourdages, Cyn-
thia Papineau, Marianne Girard, Arantza Maldonado et Damien Etienne.



unifamilial entièrement neuf devait faire of-
fice de maison abritant deux jeunes enfants
mais aussi de bureau professionnel pour la
propriétaire, qui y travaille en plus d’y vivre.
Ce bureau, séparé par une structure mé-
tallique vitrée qui offre beaucoup de lumi-
nosité, fait donc partie intégrante de
l’espace ouvert du rez-de-chaussée, qui est
rehaussé par la présence du très bel es-
calier dessiné par Nicolas Tardif-Bourdages.
La rampe, au design rappelant la géométrie,
est un atout dans cet espace dégagé. Tou-
jours au rez-de-chaussée, des arches en
chêne et un plancher de chêne rouge con-
fèrent à l’ensemble beaucoup de style et de
panache.  « La meilleure façon de recon-
naître un projet Taktik, c’est que tu ne vois
rien qui vient d’ailleurs puisque nous con-
cevons tout, du plancher au plafond», dira
Nicolas. Ainsi, le 555 est distinctif puisque
tout est fait sur mesure pour répondre aux
besoins des propriétaires. 

Du design engagé
Entre deux envolées passionnées de ce
créateur infatigable, je demande à Nicolas

ce qu’il désire accomplir à l’avenir.  En lieu
et place de la sempiternelle réponse :
«j’aimerais voir grossir mon entreprise», le
designer me répond tout de go qu’il désire
créer une fondation qui permettrait d’offrir
des services de design et d’architecture à
faibles coûts aux écoles défavorisées, aux
centres de la petite enfance ainsi qu’aux
centres jeunesse du Québec. « J’ai remar-
qué que les institutions publiques dédiées
à la jeunesse n’ont vraiment pas beaucoup
d’argent.  Or, je tente de les convaincre qu’il

est possible de créer des environnements
beaux et fonctionnels sans que ça coûte les
yeux de la tête. »  Il termine en ce moment
les installations du Centre Jeunesse Transit,
pour lequel il n’est payé qu’à 30 % de ses
honoraires habituels, « et les professionnels
comme les jeunes de Transit capotent ».   Le
designer n’a pas froid aux yeux, et les nom-
breux projets professionnels qui garnissent
le carnet de commandes de Taktik Design
en témoignent. À n’en point douter, ces jeu-
nes gens sont doués et talentueux. Ce qui,
à mes yeux, démarque l’entreprise des
autres est son engagement envers la com-
munauté. De tous les designers et archi-
tectes rencontrés ces dernières années
pour Surface, c’est la première fois que j’en
entends un dire qu’il donne de son temps
pour faire avancer la cause du « good de-
sign » dans le milieu de l’enseignement.

      À n’en point douter, Nicolas Tardif-
Bourdages a non seulement une solide tête
sur les épaules, mais  aussi le cœur à la
bonne place.  Chapeau, monsieur. 
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Le SIDIM accueille les passionnés du design

La 28e édition du Salon du Design, créé et organisé par l’Agence PID qui est
aussi l’éditeur du magazine Intérieurs, s’est déroulée à la Place Bonaventure
du 5 au 7 mai dernier. Réservé aux professionnels du design les jeudi et ven-
dredi, les portes étaient ouvertes au grand public le samedi. Pour ceux qui
n’ont pas eu le plaisir de découvrir les nouveautés 2016 présentées par les
exposants du SIDIM, voici en photos quelques produits qui y étaient proposés.

Après plusieurs années d’absence, c’est un retour de
Benjamin Moore au SIDIM. Avec plus de 5000 détail-
lants de peinture et de produits de décoration, l’entre-
prise offre une gamme impressionnante de produits
destinés au secteur du design d’intérieur. Vous pouvez
d’ailleurs découvrir en page 16 les conseils de Sophie
Bergeron portant sur les tendances couleurs pour l’ex-
térieur de la maison.

benjaminmoore.com

La récupération et l’installation de bois de grange, de
troncs, de branches et de brindilles est de plus en plus
tendance. Création Nature en a fait sa spécialité. Elle
propose une gamme impressionnante de produits recy-
clés : planchers, revêtements muraux, tables, bancs,
etc. Bref, a peu près tout ce qui peut se construire en
bois.

creationnature.com

MAC Métal est un fabricant de toitures et de parements
d’acier haut de gamme. L’entreprise propose trois col-
lections de revêtements extérieurs pour des applica-
tions autant commerciales que résidentielles. Les
parements d’acier imitent le bois torréfié, le cèdre et
l’ebony (Collection Harry Wood). Vous préférez le blanc
de titane ou le noir carbone? Optez pour la collection
Inspiration.

macmetalarchitectural.com

Un nouveau joueur se pointe sur le marché québécois
des planchers de bois d’ingénierie. Creative at Home,
une petite entreprise de Vancouver, propose des
planchers fabriqués à la main en petits lots. Avec la col-
lection Antique Impression, chaque planche est façon-
née à la main pour lui donner une texture unique. Les
artisans utilisent seulement du bois de hickory pour la
fabrication des planchers. L’entreprise propose plus de
48 teintes, allant de la plus foncée à la plus pâle.

creativehom.com



Mural Unique est la reine de l’illusion. Et les motifs
qu’elle propose n’ont rien d’uniques, car ils se déclinent
en une infinité de décors et de matériaux. Le revête-
ment préencollé s’enlève à sec et peut être réutili-
sable. L’entreprise propose plus de 800 modèles allant
des paysages enchanteurs du Machu Picchu aux maté-
riaux traditionnels comme la brique et le béton.

muralunique.com

Pierres VIP Stone est un distributeur de surfaces de
qualité supérieure pour des projets autant commer-
ciaux que résidentiels. L’entreprise propose, entre
autres, les dalles Neolith, un matériau de synthèse ex-
cessivement résistant. À l’intérieur, il peut se trans-
former en comptoirs, planchers, dosserets, portes
d’armoire, revêtements muraux. À l’extérieur, ses car-
actéristiques en font un matériau idéal pour les
façades, terrasses et plusieurs autres applications.     

vipstone.ca 

Unik Parquet a conçu et développé une gamme de
planchers en bois d’ingénierie qui s’adresse spécifique-
ment au marché du design d’intérieur. La largeur des
planches va de 1 pouce à 7 pouces, mais peuvent at-
teindre 12 pouces en commande spéciale. Des couleurs
spéciales sont aussi proposées selon les demandes des
designers.

unikparquet.com
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Vincent Moreau, Vice-Président de la division AcoustiTECH chez Finitec Canada, est actif dans le
domaine de la construction depuis une quinzaine d’années. AcoustiTECH est un leader nord-améri-
cain dans les solutions acoustiques de bâtiment et offre un service unique et personnalisé. L’ex-
pertise acquise par l’équipe d’AcoustiTECH depuis plus de 15 ans lui permet d’orienter ses clients
vers des solutions acoustiques et structurales performantes. Le service technique d’AcoustiTECH
collabore étroitement avec de multiples intervenants externes tels des acousticiens, architectes,
ingénieurs, entrepreneurs généraux, promoteurs et manufacturiers de couvre-sols afin de les guider
dans l’accomplissement de leur vision par l’optimisation acoustique de leur projet.

par Vincent Moreau

Un adhésif est un matériau qui per-
met de joindre mécaniquement ou
chimiquement deux surfaces. Selon
ce qui doit être assemblé, on utili-
sera différents types d’adhésifs. Les
adhésifs sont classés de différentes
façons selon leur origine ou encore
selon leurs propriétés physiques et
chimiques. À titre d’exemple, l’ami-
don, une chaîne moléculaire très
présente dans le monde végétal, peut
être utilisé dans des adhésifs d’ori-
gine végétale pour coller des tex-
tiles, papiers et cartons. Les adhésifs
d’origine animale sont encore utilisés
pour coller les bois de lutherie, et les
adhésifs d’origine minérale, quant à
eux, sont très utilisés dans l’indus-
trie du carton. 

Dans cet article, nous traiterons plus spéci-
fiquement des adhésifs utilisés pour les
revêtements de sol qui sont très nombreux,
complexes et fabriqués synthétiquement.
L’attrait d’utiliser des adhésifs de synthèse
repose sur leurs propriétés mécaniques ac-
crues qui seraient difficiles ou trop coû-
teuses à reproduire en utilisant des
adhésifs d’origine naturelle. À titre d’exem-
ple, un adhésif pour les revêtements de sol
doit non seulement offrir une performance
mécanique accrue pour maintenir le
plancher collé au substrat, mais il doit aussi
permettre l’expansion et le retrait du bois
selon les conditions environnementales
variables d’humidité et de température.  La
famille des adhésifs synthétiques est très
grande, mais nous nous concentrerons sur
ses deux principaux membres : les
polyuréthanes et les polyacryliques. 

Les polyuréthanes
Souvent simplement nommés « urétha-
nes », les polyuréthanes sont une famille de
produits utilisés dans de très nombreux do-
maines dont l’isolation thermique, l’anti-
abrasion, l’ameublement (coussins et autres
mousses), les textiles, les peintures et ver-
nis, et même dans l’industrie automobile. La
grande polyvalence des polyuréthanes ré-
side dans leur fabrication. Selon la compo-
sition finale de la chaîne de monomères, il

sera possible de jouer facilement avec les
propriétés du polyuréthane et donc du pro-
duit final. 

      Les adhésifs uréthanes, de leur côté,
sont très souvent utilisés dans l’industrie
de la construction (et donc dans celle des
revêtements de sol) pour leurs propriétés
mécaniques accrues et leur excellente ré-
sistance à l’humidité. Il est intéressant de
savoir que les adhésifs uréthanes ne «
sèchent » pas. Tout comme les ciments
couramment utilisés ont besoin d’eau pour
atteindre leur maturité (hydratation), les
adhésifs uréthanes ont besoin de groupe-
ments hydroxyles (OH) présents dans l’eau
pour leur permettre de se solidifier. Cette
propriété permet l’installation de différents
revêtements en présence d’humidité. Si un
plancher de bois est installé sur une dalle
de béton, l’humidité présente dans le béton
servira à solidifier l’adhésif à base de
polyuréthane. Cela dit, les conditions
recommandées par les manufacturiers de
planchers de bois et d’adhésifs doivent tou-
jours être respectées avant une installation. 

Les polyacryliques
Aussi souvent nommés « acryliques » ou
encore « à base d’acrylique », les poly-
acryliques sont très souvent utilisés dans
les adhésifs. Ne réagissant pas à l’eau, ces
adhésifs à base d’acrylique sont souvent

L’ABC des adhésifs pour plancher
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formulés dans une base d’eau et sont moins
coûteux que les adhésifs à base de
polyuréthanes. Leurs propriétés méca-
niques étant souvent inférieures à celles
des adhésifs uréthanes, les adhésifs
acryliques sont utilisés lorsque le revête-
ment de sol est plus stable (expansion et re-
trait). Ils sont utilisés principalement pour
le collage de vinyles, de tapis et de bois
d’ingénierie relativement minces. Un avan-
tage intéressant des adhésifs acryliques est
qu’ils sont beaucoup plus faciles à nettoyer
une fois les travaux terminés qu’un adhésif
uréthane!

      Évidemment, la fabrication des adhésifs
est très complexe et nécessite des connais-
sances approfondies en chimie organique.
Il existe à ce jour plusieurs milliers de for-
mulations, toutes différentes les unes des
autres et ayant chacune des propriétés
uniques.

Situations problématiques rencontrées
 •   Hôtel : un étage complet a été arraché
puisque le revêtement de sol installé en
double encollage avec une membrane
acoustique ne tenait pas. Le problème était
lié au taux d’acidité du béton.

 •   Immeuble en copropriété : installation
d’un plancher de bois en double encollage
dans un projet de 100 unités. Après un an,
les planchers de plus de 20 unités ont dû
être arrachés et refaits puisqu’ils cra-
quaientt énormément. Le problème : au-
cune force mécanique dans la membrane
acoustique. Le plancher réagit à l’humidité
et l’assemblage subit une délamination, ce
qui provoque du mouvement dans le
plancher. 

 •   Immeuble en copropriété : un projet
réalisé avec un plancher de vinyle où du
mouvement est survenu au niveau des
languettes de vinyle puisque la température
n’était pas contrôlée (plus de 10 degrés de
différence en deux jours). On appelle ces
mouvements du « cupping », c’est-à-dire
lorsque les côtés du plancher relèvent et

créent un effet de languettes concaves.

 •   Immeuble en copropriété : un autre pro-
jet où les planchers devront être arrachés
puisque l’humidité n’a pas bien été con-
trôlée dans les unités et l’installation n’était
pas solide mécaniquement. Le problème :
un adhésif à base d’eau avec une membrane
acoustique conçue pour le tapis installé
sous un plancher de bois.

      Les problèmes rencontrés sur ces
chantiers ne sont pas d’ordre acoustique,
mais plutôt mécanique. En effet, lorsque
vient le temps de choisir les produits acous-
tiques et les adhésifs d’un projet, il faut s’as-
surer de la compatibilité de chaque produit
afin de veiller à avoir une force mécanique
et une stabilité qui conviennent au revête-
ment de sol qui sera installé. Ce critère ne
doit pas être négligé au détriment d’une
meilleure performance acoustique. Tout en
optant pour un produit qui optimisera l’a-
coustique du bâtiment, il faut choisir les
bons adhésifs qui supporteront le plancher
mécaniquement et qui offriront une durée
de vie prolongée à l’assemblage.

Préparation des supports
Avant l’application d’un adhésif, tous les
supports (substrats) doivent être struc-
turellement sains, secs, solides et stables.
Les supports doivent aussi être propres,
sans poussière ni saleté, et exempts d’huile,
de graisse et de peinture. Il faut s’assurer
qu’il n’y ait aucun résidu d’agent de
mûrissement, de scellant pour béton ou de
vieil adhésif. Ces substances doivent être
enlevées de façon mécanique, par la scari-
fication par exemple.

      Acclimater les produits à leur environ-
nement est aussi une bonne pratique. Par
exemple, le revêtement de sol prendra ou
perdra de l’expansion pour ensuite se sta-
biliser après quelques jours. Il est
préférable que cette réaction se produise
avant l’installation pour éviter de trop
grands mouvements du plancher par la
suite. De plus, on devrait toujours suivre les

recommandations des manufacturiers de
revêtements de sol quant à la température
ambiante et à l’humidité relative. Tous ces
petits détails feront en sorte que l’adhésif
appliqué adhère bien.

Performance acoustique
Une performance acoustique est le résultat
d’un assemblage de plusieurs matériaux qui
composent une structure. On ne peut at-
tribuer une unité de performance à un seul
produit sans considérer tous les éléments
de la structure dont il fait partie. Lors d’une
installation de revêtement de sol collé, tel
qu’un plancher d’ingénierie, de vinyle ou
même de céramique, on utilise des adhésifs
pour coller les planchers ainsi que la mem-
brane acoustique. Il faut savoir que les
adhésifs n’influencent que très peu la per-
formance acoustique d’un assemblage.
Cependant, on note parfois un écart de per-
formance pouvant aller jusqu’à 3 points
entre une installation collée et une instal-
lation flottante sur une même structure.

      De plus, l’un des principes à considérer
en acoustique pour obtenir une bonne per-
formance est la désolidarisation des maté-
riaux par des produits résilients. Donc,
l’utilisation d’une membrane acoustique
résiliente entre le revêtement de sol collé
et la structure permet d’absorber une plus
grande quantité de vibrations sonores.

En résumé
Pour conclure, il est possible de jouir d’un
magnifique nouveau plancher durant plu-
sieurs années en consultant les guides d’ap-
plication des adhésifs et autres produits
connexes en vérifiant préalablement leur
compatibilité, en s’assurant d’une adhé-
rence maximale par la préparation adé-
quate des supports et en conservant son
environnement dans les conditions idéales.
En effet, choisir un adhésif en fonction de
ces judicieux conseils permettra un assem-
blage solide et durable, tel que souhaité.
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« Tout a débuté lorsque Jean-Daniel Amesse
et moi, copropriétaires de l’entreprise Ma-
chinerie C. Godin, avons décidé de nous as-
socier avec Craig Guillette, originaire du
Vermont et technicien et formateur pour
Thibaut à l’échelle nord-américaine depuis
10 ans, raconte M. Dion. Il faut savoir que
notre entreprise desservait le territoire
canadien. Le but de cette association avec
un partenaire américain était de s’attaquer
au marché de l’Amérique du Nord. » Après
la conclusion de ce partenariat stratégique,
la compagnie passe progressivement de 6
à 10 employés. Pour rappel : Machinerie C.
Godin, tout d’abord reconnue à titre d’agent
officiel pour la compagnie allemande
Weinig, représentait aussi la bannière Hun-
degger, entreprise spécialisée dans la fab-
rication de scies destinées à la construction
de fermes, de toits et autres pièces de mai-
son.

      Comme le souligne M. Dion, Thibaut ex-
erce ses activités canadiennes à travers un
réseau de distributeurs situés à Vancouver,
Calgary et Toronto. « Craig Guillette s’oc-
cupe du territoire de la Nouvelle-Angleterre,
et Maurizio Herrera, développe le secteur
de la Caroline du Sud », précise Guillaume
Dion. Outre la mission de développement
commercial, Thibaut Amé-rique du Nord
s’acquitte aussi de deux secteurs clés pour
la marque, soit la tenue de l’inventaire des
pièces et le service à la clientèle après-
vente. « Tout est maintenant beaucoup plus
structuré, un contexte sur lequel il est pos-
sible d’ajouter à une bonne réputation exis-
tante », confie M. Dion. 

Des équipements garants du changement
Les clients de l’entreprise sont nombreux à
vanter les mérites des équipements haut de
gamme Thibaut, importés de France par la
filiale nord-américaine. M. Dion explique en
quoi ceux-ci sont susceptibles de faire la
différence au quotidien pour les profession-
nels de la pierre, du granit et du marbre :
« Thibaut est la seule entreprise manufac-
turière française à se spécialiser dans ce
créneau. Ses compétiteurs se trouvent prin-
cipalement en Italie (80 %) et aux États-

Unis (20 %). La compagnie, fidèle à son slo-
gan « Together, we shape innovation », se
distingue par ses activités de recherche et
développement et sa volonté de penser dif-
féremment, ce qui se traduit par la concep-
tion et la production d’équipements et
d’accessoires de travail uniques. » 

      Pour preuve : la récente présentation, à
Las Vegas, des premières ventouses intelli-
gentes permettant de tenir en place les
pièces posées sur les machines à contrôle
numérique, et ce, sans câble, sans pompe,
et en vertu d’une télécommande sans fil.
« Ce genre de système n’existe même pas
encore dans les industries du bois et du
plastique, remarque Guillaume Dion. Autre
exemple tendant à prouver l’avant-
gardisme de Thibaut : l’application ACF.
« Alors que le reste de l’industrie misait da-
vantage sur les systèmes de découpe à jet
d’eau, la compagnie a mis au point une nou-

Thibaut, une entreprise qui a des dents 

Récemment, les copropriétaires de Machinerie C. Godin, nouvellement alliés à un partenaire américain, ont obtenu la dis-
tribution pour l’ensemble de l’Amérique du Nord des équipements haut de gamme de la compagnie française Thibaut. Ces
équipements servent plus particulièrement à la taille et au polissage de la pierre, du granit et du marbre. Entrevue avec
Guillaume Dion, président, qui nous parle de la création de Thibaut Amérique du Nord, située à Lévis, et de son position-
nement actuel sur le marché.

par Yves Rivard
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velle approche basée sur la scie sauteuse,
qui répond parfaitement bien aux spécial-
istes du comptoir, et ce, pour une fraction
du prix des technologies à jet d’eau. Plus in-
novatrice, donc plus économiquedonc »,
soutient M. Dion. 

      Lorsque vient le temps de couper,
façonner, polir, percer, usiner et/ou texturer,
les systèmes et outils de machinerie ne
manquent pas pour les secteurs de la déco-
ration, des services funéraires, du béton ar-
chitectonique, de la construction et du
travail de matériaux divers, tels que le
verre, le réfractaire, le staff, la céramique
ou les matériaux composites. Comme le
constate M. Dion, Thibaut offre des sys-
tèmes d’usinage trois axes, quatre axes,
cinq axes, débiteuse cinq axes, machines
manuelles multifonction, fils diamantés,
polissoirs à plat, polissoirs à chant et sys-
tèmes robots, pouvant changer à la fois les
méthodes de travail et générer des éco-
nomies pour les entreprises clientes.

Monuments funéraires : un marché bien vivant
Pour ajouter au palmarès des innovations
technologiques sorties des laboratoires de
R&D de l’entreprise française, Guillaume
Dion ne manque pas de relever qu’elle a été
la première à offrir un système de polissage
de la pierre à cinq axes, une innovation qui
aurait permis de pénétrer et d’occuper très
avantageusement l’industrie de la pierre
funéraire. « Pour l’instant, si Thibaut est
très connue dans le secteur funéraire, elle
gagne à être connue dans l’industrie du
comptoir. » Ce qui ne saurait tarder, confie
le président, qui croit que « cette situation
n’est pas redevable à la qualité des produits,
mais à un simple manque de promotion ».
Un simple coup d’œil au catalogue permet
d’identifier les machines spécialisées of-
fertes pour la fabrication de monuments
funéraires en granit (stèles, pierres
tombales, closoirs, semelles, jardinières). On
recense ainsi les débiteuses, polissoirs à
plat, polissoirs à chant, fils diamantés, ma-
chines manuelles multifonctions et centres
d’usine CN.

      Le marché de la pierre étant certaine-
ment le plus méconnu, comment savoir si
celui-ci nécessite de nouveaux équi-
pements, si ceux-ci répondront à de réels
besoins exprimés par les entreprises? Une
étude de marché a-t-elle été menée? Si oui,
laissait-elle entrevoir la possibilité de
réaliser les objectifs de vente? « Je savais,
en vertu de mon expérience passée dans la
vente de ces machines, que l’industrie de la
stèle funéraire avait besoin de cette nou-
velle gamme de produits, affirme M. Dion. Et
je savais également que le marché améri-
cain, dix fois supérieur à celui du Canada,
constituait aussi un excellent créneau à
développer. Devant la concurrence mon-
diale, peu d’entreprises de ce milieu peu-
vent se permettre de faire du surplace. Tout
le monde recherche la croissance. Même
son de cloche par rapport au marché du
comptoir de pierre, dans lequel le prix des
matières premières et les taux d’intérêt ont
baissé considérablement au cours des dix
dernières années, où le potentiel de crois-
sance est exponentiel. » 

      Si l’objectif était, de prime abord, de
concentrer les opérations au Québec et en
Nouvelle-Angleterre, où se trouvait une
base de clients établis, pour ensuite étendre
les activités au Midwest américain puis à la
Californie, la réalité du marché en a décidé
autrement. M. Dion à ce sujet : « Actuelle-

ment, on développe davantage la côte Est
des États-Unis et la Californie que le Mid-
west, une situation qui s’explique probable-
ment par le nombre et l’importance des
grandes foires commerciales expositions
qui se tiennent dans le Sud-Ouest, qui
génèrent des opportunités et beaucoup de
promotion. »

      Selon le président, le marché de la
pierre a bien changé au cours des 30 der-
nières années. « Nous sommes passés d’un
marché régional, où les propriétaires de
maisons québécois achetaient des comp-
toirs de pierre québécoise, à un marché in-
ternational incluant l’Italie, l’Inde, le Brésil,
la Chine, le Canada, l’Europe… Bien sûr,
chaque pays a ses produits de pierre parti-
culiers et ses méthodes et pratiques en ter-
mes de production. Certains font mieux que
d’autres dans certains matériaux, selon les
outils dont ils disposent. ». Si l’on en croit
M. Dion, l’Italie, par exemple, serait actuelle-
ment spécialisée dans la production de
comptoirs de cuisine et l’architectural, alors
que la France serait aussi réputée dans ces
deux domaines en plus de se distinguer sur
le marché de la stèle funéraire. Autre fait à
noter : environ 15 compagnies italiennes
produiraient des équipements de polissage.
La France, quant à elle, n’en compte qu’une
seule.
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L’importation en tant que solution
Lorsque Guillaume Dion et ses partenaires
décident de se lancer dans cette nouvelle
aventure, c’est pour répondre à un manque
observé sur le marché québécois et cana-
dien. « Personnellement, j’avais déjà vendu
de la machinerie dans le secteur de la pierre
auparavant. J’avais même concurrencé
Thibaut en vendant de la machinerie ita-
lienne. Je me suis ensuite retiré de ce
secteur pendant quelques années pour tra-
vailler pour une autre entreprise. C’est
lorsque Thibaut a appris que je me pré-
parais à lancer ma propre entreprise, en
2011, que j’ai été contacté afin de savoir si
j’étais intéressé par la distribution de leurs
produits », explique M. Dion. Ce dernier s’est
alors rendu sur place pour prendre connais-
sance des équipements proposés et pour
évaluer s’il était en présence de technolo-
gies innovantes, susceptibles de faire la dif-
férence pour les utilisateurs. Dans
l’affirmative, Guillaume Dion décide de se
joindre à l’équipe et de s’attaquer au
marché canadien.

      Pour ce dernier, les gains réalisés par
les entreprises qui font usage des outils
Thibaut se situent sur les plans de l’effica-
cité et de la qualité de produit. M. Dion pré-
cise : « Les systèmes génèrent une plus
grande efficience, une plus grande capacité
de production pour les professionnels de la
stèle funéraire, les fabricants de comptoirs
et les entreprises de transformation de la
pierre visant les revêtements extérieurs et
les restaurations patrimoniales. Ceux qui
fonctionnent selon de vieilles méthodes
sont étonnés de découvrir la flexibilité et
l’efficacité des machines Thibaut. »

      Des exemples concrets : « Prenons les
scies Thibaut permettant la découpe de
tranches de granit destinées à devenir des
comptoirs. Notre système ne requiert au-
cune intervention de l’opérateur, et ce, du
démarrage jusqu’à ce que la dernière pièce
soit découpée. Pour obtenir l'équilavent
chez la concurrence, il faut se tourner vers
les systèmes à jet d’eau pression, soit des

technologies beaucoup plus dispendieuses
à l’achat, à l’entretien et à la coupe, et ce,
sans être plus rapides. » Selon M. Dion, les
machines concurrentes s’avèrent moins
productives à tous les égards : découpe,
polissage, profilage. « Une scie Thibaut per-
met facilement de doubler la capacité de
production. La performance d’une scie tra-
ditionnelle est d’environ 1 ou 1,5 tranche à
l’heure, alors que la nôtre est de 2 ou 3
tranches pour le même laps de temps »,
révèle M. Dion.

      Après seulement deux années d’activité,
et avec une petite équipe, Thibaut Amérique
du Nord se targue d’avoir déjà vendu entre
15 et 20 systèmes, un carnet de vente qui
peut se mesurer aux grandes bannières in-
stallées depuis longtemps, qui écoulent
entre 50 et 60 machines annuellement. «
Thibaut gagne rapidement des parts de
marché importantes. Cette année, on s’at-
tend à vendre 25 machines », note Guil-
laume Dion. 

Haute performance et grandes attentes
Comme on le sait, les acheteurs de ma-
chinerie sophistiquée et de haute perfor-
mance s’attendent à un service après-vente
rapide en cas de problème. Thibaut
Amérique du Nord peut-elle rivaliser avec
des multinationales bien implantées à cet
égard? « Comme il s’agit de produits haut
de gamme, nos clients sont très orientés
vers le service. Ils connaissent la durabilité
de nos produits et savent, par exemple, que
si certaines parties de produits concurrents
sont prévues pour 2500 heures d’utilisation,
les nôtres ont été conçues pour 5000
heures d’utilisation », mentionne M. Dion.

      « Il faut comprendre qu’une entreprise
comme la nôtre dépend beaucoup de la
qualité des produits et du service pour
générer un excellent bouche-à-oreille, rap-
pelle ce dernier. Dans un tel contexte,
chaque client doit bénéficier d’un service
personnalisé et à la hauteur des ses at-
tentes. « Je crois que Thibaut Amérique du
Nord fait bien les choses, car sur les 15 ma-

chines vendues à ce jour en 2016, la moitié
provient de clients existants, donc satis-
faits, et l’autre de nouveaux clients attirés
par notre réputation. Il est important de
bien faire les choses et de bien gérer la
croissance. En 2014, nous ne sommes pas
allés à Surfaces, à Las Vegas, pour la simple
et bonne raison que nous n’étions pas prêts
à desservir l’Ouest en termes d’infrastruc-
ture de service. Vendre une machine à un
client de la Californie, c’est une chose; être
en mesure de le soutenir adéquatement en
matière de service après-vente en est une
autre. La compagnie veut bâtir son marché
nord-américain sur les bases les plus
solides qui soient. On désire conserver
chaque client et établir des liens durables.
Alors, pas de place à l’improvisation. »

Installation, formation et production
Comment se déroule le processus de com-
mande, convient-il de demander? Après la
prise de rendez-vous, l’équipe de Thibaut
Amérique du Nord se déplace chez le client.
In situ, tout est pris en considération, noté
et validé. C’est à ce stade que le client fait
état de ses besoins et de ses attentes. « Il
arrive, environ deux fois l’an, qu’il faille se
déplacer avec notre client chez un client eu-
ropéen existant pour bien évaluer le mode
opérationnel et les méthodes de travail
avec un certain équipement. Cela fait partie
de nos pratiques commerciales », souligne
M. Dion.  

      Une fois la commande passée, question
de délai de livraison, le client doit compter
sur une période de 8 à 16 semaines de fab-
rication et de personnalisation. Vient en-
suite une plage de livraison variant de deux
à cinq semaines, selon la situation géo-
graphique du client. « De quatre à cinq se-
maines sur la côte Ouest des États-Unis, de
deux à trois semaines pour la côte Est. En
tout et pour tout, on parle de trois mois »,
valide Guillaume Dion.

      Chaque machine vendue nécessite deux
semaines d’installation, suivies de deux se-
maines de formation. « Spécifiquement, la
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formation porte sur l’opération concrète de
la machine, à 99 % contrôlée numérique-
ment, donc par ordinateur, à partir de logi-
ciels programmation permettant d’adapter
le système aux besoins de la production »,
détaille M. Dion. Une fois les équipements
bien programmés et les employés adé-
quatement formés, il ne reste plus qu’à as-
surer un entretien préventif et remplacer
les pièces usées. « La technologie Thibaut
permet la connexion à distance, ce qui
donne à nos techniciens la chance de voir
exactement ce que voit l’opérateur et
d’établir rapidement des diagnostics. Ils
peuvent alors guider le client en temps réel
et l’aider à résoudre les problèmes. »

      Sans avoir sa propre salle d’exposition,
Thibaut Amérique du Nord présente parfois
des équipements en transit dans des es-

paces accessibles à la clientèle, ce qui lui
permet d’en apprécier l’ergonomie et les
différentes options offertes. « Il faut savoir
que chaque machine vendue est préalable-
ment montée et personnalisée en fonction
des besoins réels des clients. 

      Comme il existe plusieurs dizaines de
variations possibles, présenter des ma-
chines en démonstration n’est pas parti-
culièrement efficace », relève M. Dion.

      Lorsqu’un client potentiel ou existant
désire recevoir une démonstration, Thibaut
Amérique du Nord les emmène chez des
clients où la pièce de machinerie identifiée
est déjà installée et pleinement fonction-
nelle. « La meilleure façon qui soit, argue le
président, car voir une machine neuve dans
une boîte ne prouve pas vraiment son
niveau d’efficacité ni son contexte opéra-
tionnel. Les clients potentiels adorent cette
facon de procéder, car ils ont ainsi la chance
de s’entretenir avec les opérateurs, de
poser des questions et d’obtenir des
réponses concrètes. »

Depuis sa fondation en 1959, Thibaut
conçoit, fabrique et vend des machines
pour le travail de tous types de maté-
riaux naturels ou agglomérés (granit,
marbre, pierre, béton, verre, résine, ar-
doise, céramique, etc.). Elle compte
actuellement plus de 125 salariés ré-
partis à St-Marc-le-Blanc, Lacrouzette
et dans les deux usines où s’effectue
l’ensemble des opérations de re-
cherche et de développement, soit à
Castres, dans le sud de la France, et à
Vire, en Normandie. L’entreprise lance
de deux à quatre nouveautés à chaque
année, et ce, grâce à une organisation
fonctionnant en formule « équipes pro-
jet ». 
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remercie tous ses partenaires
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Inspirées de pierres à petite échelle, la col-
lection Bienvenue Chez Vous d’Arborite offre
un choix de surfaces intemporelles conçues
d’abord et avant tout pour être utilisées
dans la cuisine. Une palette de couleurs neu-
tres traversées de veinures finement en-
trelacées, des répliques réalistes et
naturelles, la collection Bienvenue Chez
Vous fait partie de la grande collection Mai-
son qui, pour l’instant, offre uniquement des
motifs de pierre. 

      Selon Salvatore Rivera, président d’Ar-
borite, « la gamme Bienvenue Chez Vous est
tout indiquée lorsque l’on souhaite obtenir
un look très recherché à prix abordable ».

      Idéale pour un usage résidentiel, la
gamme Bienvenue Chez Vous ouvre la porte
au raffinement avec 31 options uniques qui
peuvent être utilisées comme élément prin-
cipal de design ou comme trame de fond
multifonctionnelle. Cette gamme de strati-
fiés haute pression propose des pierres ar-
tificielles, quartz, granites et grès qui
mettent en valeur la beauté naturelle et le
caractère distinct de la pierre tout en
exigeant qu’un minimum d’entretien.

      M. Rivera poursuit : « le consommateur
d’aujourd’hui recherche une variété de colo-
ris et de textures afin de donner le ton dans
une pièce très importante dans une maison.
Bienvenue Chez Vous propose un vaste
éventail de coloris, motifs et surfaces qui
conviennent à tous les goûts, styles et types
de meubles de cuisine ».

Bienvenue chez vous avec Arborite

Metrie, le plus important fabricant et four-
nisseur de matériaux de finition intérieure
en Amérique du Nord, a annoncé aujourd’hui
l’ajout de lambris à ses cinq populaires col-
lections de matériaux de finition intérieure
D’hier à aujourd’huiMC. Les collections de Me-

trie sont les premières en Amérique du Nord
à regrouper des moulures et des portes
intérieures conçues par des designers pro-
fessionnels afin d’être parfaitement coor-
données et ajustées. Les lambris de Metrie
offrent aux professionnels comme aux pro-
priétaires de maison des solutions de fini-
tion intérieure permettant de créer des
revêtements muraux pouvant meubler n’im-
porte quelle pièce.

      « C’est avec beaucoup d’enthousiasme
que nous intégrons des lambris à nos collec-
tions D’hier à aujourd’huiMC, déclare Christian
MacDonald, directeur principal, Gestion de
produits. Les nouveaux lambris offrent aux
professionnels comme aux propriétaires de
maison une solution de revêtement mural
tout-en-un. »

      Ces moulures et panneaux coordonnés
et prêts à peindre ont été conçus et usinés
spécialement pour alléger les tâches de
planification, de sélection et d’ajustement
qui accompagnent l’installation des revête-
ments muraux. L’ajout de lambris peut créer
de l’impact et contribuer à métamorphoser
de nombreuses pièces.

Du style avec les 
lambris Metrie

Du nouveau chez les Bois de plancher PG

La série Symbiose est née de la recherche
d’un équilibre entre l’apparence pure et au-
thentique des lamelles à l’état brut et celle
du cachet distinctif et riche d’un plancher
préverni.

      Le parfait amalgame entre les vraies
marques de sciage et le caractère propre
aux lamelles d’érable et de chêne rouge,
essences toutes deux certifiées FSC, don-
nent l’impression que le plancher est im-
prégné d’une histoire.

      Offerts dans la largeur 5 1/4 po, les six
nouveaux produits prévernis au fini mat en-
treront en symbiose avec tous les décors.
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Mirage, la marque de planchers de bois
franc reconnue pour sa qualité, est fière
d’annoncer l’ajout de deux nouvelles
couleurs à sa collection Sweet Memories :
Treasure et Tree House.

      La couleur Treasure présente un gris
cendré aux accents légèrement plus foncés.
Ce gris pâle parfaitement équilibré se veut
la teinte à utiliser comme élément central
d’un décor actuel aux accents rustiques.

      La teinte Tree House expose un brun
possédant quelques rappels de gris, créant
ainsi le brun taupe parfait. Véritable clas-
sique revisité, ce nouveau brun se distingue
par sa nouvelle teinte intemporelle pouvant
s’intégrer autant dans un décor moderne
que plus classique.

      Les couleurs Treasure et Tree House se
déclinent sur le Chêne rouge rustique dans
la technologie Classic en largeurs 3-1/4 et
4-1/4 po, dans la technologie Engineered en
largeurs 5, 6-1/2 et 7-3/4 po ainsi que dans
la technologie Lock en largeur 4-5/16 po. On
les retrouve aussi sur le Chêne blanc rus-
tique R&Q dans la technologie Engineered
en largeurs 5 et 6-1/2 po.

      La collection Sweet Memories compte
un nouvel atout pour plaire : le Merisier an-
tique. Possédant un grain plus dominant
que celui de l’Érable antique, cette essence
accentue légèrement les couleurs avec
lesquelles elle est agencée.

Le merisier antique aux couleurs Sweet Memories
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Pierre Hébert est à l’emploi de la firme MAPEI depuis 1989 et est, depuis 2000, directeur du service
technique pour le Canada. Détenteur d’un DEC en sciences pures et appliquées, Pierre a fait sa
marque dans le domaine, en partie grâce à son dynamisme et à son implication dans plusieurs
organisations.

Les ajouts cimentaires dans le béton, suite...

Les types d’ajouts
Cendres volantes
Les cendres volantes sont l’ajout cimentaire
le plus largement utilisé dans le béton. C’est
un sous-produit de la combustion de char-
bon pulvérisé dans les centrales de produc-
tion d’énergie électrique (photo ci-dessous). 

      Lors de l’allumage dans le four, la plu-
part des matières volatiles et des carbones
dans le charbon sont brûlés.

      Lors de la combustion, les impuretés
minérales du charbon (telles que l’argile, le
feldspath, le quartz et le schiste) se soudent
en suspension et sont transportées loin de
la chambre de combustion par les gaz
d’échappement. Dans le procédé, la matière
fondue refroidit et se solidifie dans des
particules sphériques vitreuses appelées
cendres volantes (photo page suivante). 

      Les cendres volantes sont ensuite re-

cueillies à partir des gaz d’échappement
par des filtres électrostatiques ou des fil-
tres à manches. C’est une poudre fine
ressemblant à du ciment Portland.

      La taille des particules de cendres
volantes varie de moins de 1 μm (micro-
mètre) à plus de 100 μm, mais le plus sou-
vent est inférieure à 20 μm. L’aire
spécifique est généralement de 300 à
500 m2/kg. Pour vous donner une idée,
l’aire spécifique des particules de ciment se
situe entre 300 et 400 m2/kg. 

      Les cendres volantes sont utilisées dans
environ 50 % des bétons préparés (PCA
2000). Il existe deux catégories. Les cendres
volantes de la classe F sont souvent uti-
lisées à des doses de 15 à 25 % par masse
de ciment, tandis que celles de la classe C
sont utilisées à des doses de 15 à 40 % par
masse de matière cimentaire. La posologie
varie selon la réactivité de la cendre et les
effets souhaités sur le béton.

      En dosage supérieur à 20 %, le béton va
agir comme s’il était scellé puisque les cen-
dres volantes créent un béton plus dense
et, par le fait même, moins poreux. Par con-
tre, il sera plus difficile pour les apprêts, les
membranes, les adhésifs prêts à l’emploi (à
savoir les colles à tapis ou pour les revête-
ments de sol souples) et certains ciments-
colles d’adhérer suffisamment à ce béton.

Laitier de haut fourneau granulé moulu
Le laitier de haut fourneau granulé moulu
est un coproduit obtenu lors de la produc-
tion de l’acier (dessin 1). On alimente en con-
tinu le haut fourneau par le haut tandis que
les coulées de fonte et de laitier en bas font
descendre le niveau. C’est un processus à
feu continu, qui n’est interrompu que pour
les opérations de maintenance lourde.

      Le laitier granulé moulu de haut
fourneau a été conçu en Allemagne en
1853 et est utilisé comme un matériau
cimentaire dans le béton depuis le début
des années 1900. En Amérique du Nord, il
cons-titue généralement entre 30 et 45 %
de la matière de cimentation dans le
mélange.

      Le produit est broyé à moins de 45 μm
et présente une aire spécifique d’environ 400
à 600 m2/kg. La norme ASTM C989 (Standard
Specification for Slag Cement for Use in Con-
crete and Mortars) classe les laitiers d’après
leur activité hydraulique selon trois grades :
le grade 80 (avec un index de réactivité
faible), le grade 100 (avec un index de réac-
tivité modéré) et le grade 120 (avec un index
de réactivité élevé).

      Le gain des résistances mécaniques
d’un béton avec laitier de haut fourneau
dépend entre autres de la finesse et de l’ac-
tivité hydraulique du laitier. Pour un béton
au laitier bien mûri, la perméabilité est ré-

par Pierre Hébert

Centrale thermique au charbon.
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duite, apportant par conséquent des défis
semblables à ceux d’un béton avec cendres
volantes pour ce qui est de l’adhérence des
revêtements de sol.

Fumée de silice
Ce sous-produit est le résultat de la réduc-
tion de quartz d’une grande pureté avec du
charbon dans un four à arc électrique lors
de la fabrication de silicium ou d’alliage de
ferrosilicium.

      La fumée de silice a été découverte en
Norvège en 1947, lorsque les contrôles en-
vironnementaux ont donné lieu au filtrage
des gaz d’échappement des fours. Jusque
dans le milieu des années 1970, la fumée de
silice était généralement rejetée dans l’at-
mosphère. Dans un souci de protection de
l’environnement, des procédés de valorisa-
tion ont ensuite été mis au point afin
d’éviter ces rejets. Le produit a dans un pre-
mier temps été stocké en décharge; puis, à
partir des années 1980, grâce à d’impor-
tants travaux de R et D, son utilisation dans
les bétons a été reconnue. 

      La fumée de silice est de 100 à 150 fois
plus fine qu’une particule de ciment et peut
remplir les vides interstitiels entre les fines
particules et les grains de ciment. Cet em-
pilement granulaire optimal contribue ainsi
à réduire fortement la porosité et la per-
méabilité du béton.

Pouzzolanes naturelles
Les pouzzolanes naturelles ont été utilisées
durant des siècles. Le terme « pouzzolane »
vient de cendres volcaniques extraites à
Pozzuoli, un village près de Naples, en Italie,
à la suite de l’éruption du Vésuve en 79 apr.
J.-C. Cependant, l’utilisation de cendres vol-
caniques et d’argile calcinée remonte à
2000 av. J.-C. et plus tôt dans d’autres cul-
tures. Beaucoup d’ouvrages romains, grecs
et indiens et de structures en béton de
pouzzolane égyptiennes sont encore visi-
bles aujourd’hui, attestant la durabilité de
ces matériaux.

      L’utilisation des pouzzolanes naturelles
en Amérique du Nord remonte aux projets
de travaux publics au début du 20e siècle,
tels que les barrages où ils ont entre autres
servi à contrôler l’accroissement de la tem-
pérature dans le béton de masse. Les pouz-
zolanes naturelles ont été utilisées pour
améliorer la résistance à l’attaque des sul-
fates et sont reconnues pour atténuer la
réaction alcali-silice. 

      Les pouzzolanes naturelles les plus
courantes aujourd’hui sont des matériaux
qui sont traités thermiquement dans un
four puis broyés en une fine poudre traitée.
Ils comprennent l’argile calcinée, le schiste
calciné et le métakaolin.

      Le métakaolin, une argile calcinée par-
ticulière, est produit par calcination à faible
température de l’argile de kaolin. Le produit
est broyé à une granulométrie moyenne
d’environ 1 à 2 micromètres. Le métakaolin
est utilisé dans des applications spéciales
dans lesquelles une très faible perméabilité
ou une très haute résistance est nécessaire.
Des additions typiques sont d’environ 10 %
de la masse du ciment.

Les ajouts cimentaires à venir
Des recherches déjà complétées ou en
cours permettront d’intégrer d’autres
matériaux dans la composition du béton.

Voici quelques exemples :
•   la poudre de verre (depuis le début de 
   l’intégration de poudre et d’agrégats de 
   verre dans les dalles de béton des 
   planchers de 18 succursales de la SAQ, 
   pour la nouvelle section de l’un de ses 
   immeubles administratifs et d’autres 
   projets, la SAQ a utilisé plus de 3 mil-
   lions de bouteilles issues de la collecte 
   sélective!);

•   certains types de cendres de bois selon 
   des recettes spécifiques;

•  des cendres de balles de riz;

•  de la boue à diatomées;

•  le trass d’Allemagne.

En conclusion
Les ajouts cimentaires sont des sous-pro-
duits de l’industrie qui permettent de ré-
duire la proportion de ciment brut dans un
béton. Ainsi, leur utilisation a un impact
positif sur leur empreinte carbonique, en
plus de rediriger certains matériaux hors
des sites d’enfouissement. Utilisés judi-
cieusement, les ajouts cimentaires peuvent
rehausser les propriétés à long terme du
béton. Par contre, à forte concentration,
leur utilisation peut nuire à l’adhérence des
apprêts au latex, des adhésifs, des mem-
branes et de certains ciments-colles.

      Ainsi, à la suite de travaux que mon
service a menés avec un manufacturier de
ciment, nous avons constaté que la per-
formance d’adhérence des produits à base
de latex (comme les apprêts et les mem-
branes) ainsi que celle des adhésifs pour
revêtements de sol a chuté passablement
sur un béton formulé avec 20 % de cendres
volantes. Par le fait même, il est tout à fait
raisonnable de penser qu’à des taux de
remplacement plus élevés, l’adhérence des
ciments-colles aussi pourrait être compro-
mise parce que la surface devient de plus
en plus dense.

      Comment savoir si un béton est formulé
avec des ajouts cimentaires? Malheureuse-
ment, au fil du temps, j’ai remarqué qu’il
pouvait effectivement être difficile de véri-
fier sur le chantier si des ajouts cimentaires
ont été employés dans le béton. À défaut de
recevoir l’information, j’ai constaté qu’un
simple essai d’absorption du béton peut
s’avérer un bon indicateur. Ainsi, après avoir
versé un peu d’eau, si le béton reste mouillé
après plusieurs minutes (disons environs 10
minutes ou même plus), il est plus que pro-
bable que le béton soit peu ou pas absor-
bant. Gardez en tête qu’un essai d’adhérence
confirmera que l’adhérence est adéquate.
Autrement, ou encore, en cas de doute, la
surface du béton peut être profilée mé-
caniquement. Puis un essai d’adhérence de-
vrait être entrepris de nouveau pour
confirmer que vous n’avez pas de problèmes.  
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