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Les avis des consommateurs sur Internet
font maintenant partie du quotidien de
toutes les entreprises. Grâce aux réseaux
sociaux, aux bloques et aux forums de dis-
cussion, les consommateurs peuvent don-
ner leur avis sur des produits, des services
et même sur le comportement social d’une
entreprise. Leur influence peut avoir un im-
pact important sur les décisions de leurs
semblables. 

      Le vieil adage qui dit :  « peu importe
qu’on parle de nous en bien ou en mal,
l’essentiel, c’est qu’on parle de nous », est
de moins en moins vrai. Avec l’arrivée en
force du marketing viral, une espèce de
bouche-à-oreille version Internet, les en-
treprises tentent de créer un engouement
de masse pour leurs produits en utilisant
l’influence des Internautes. En contre-par-
tie, il faut savoir être à l’écoute de leur
sopinions. 

      Une équipe de recherche, formée de
trois universitaires spécialisées en com-
merce électronique, lancent une vaste
enquête auprès de l’industrie des revête-
ments de sol afin de savoir si vous exa-
minez et utilisez ces avis que les consom-
mateurs écrivent sur Internet à propos des
entreprises.

      Josianne Marsan, professeure agrégée
à la Faculté des sciences de l’administra-
tion de l’Université Laval, Daria Plotkina et
Jessie Pallud, respectivement chercheuse

et professeure en sciences de gestion de
l’Université de Strasbourg, vous invitent à
participer en grand nombre à cette en-
quête. Si vous recevez ce magazine, vous
faites partie de la clientèle que nous
voulons rejoindre. Voir en page 16 pour plus
de détails.

      Il a fait beau et chaud cet été. Ce qui a
certainement fait plaisir aux entreprises
qui organisent des activités estivales où
Dame Nature joue un rôle important. Je
pense, entre autres, à la Soirée 25 ans de
Flextherm, au très populaire BBQ de Prosol,
à la vente annuelle de Goodfellow et au
tournoi de golf annuel de la FQRS. Je peux
vous dire que le soleil a brillé pour chacune
de ces activités. Vous pourrez le constater
en regardant les photoreportages que nous
avons le plaisir de vous présenter.

      Le soleil brille aussi pour plusieurs en-
treprises québécoises. Nous vous propo-
sons trois portraits d’entreprises qui ont le
vent dans les voiles : Bois Expansion (p. 18),
Béton Surface (p. 26) et Le Madrier (p. 44).

      Finalement, et probablement le sujet le
plus hot de ce numéro, connaissez-vous le
shou-sugi-ban? Allez tout de suite en
page 10 pour découvrir une technologie
ancestrale qui est encore très actuelle. 

Bonne lecture à tous et à toutes,

Marcel Soucy 
Éditeur

Craignez-vous l’opinion des internautes? 

LIEN ÉLECTRONIQUE POUR RÉPONDRE AU SONDAGE

http://josianne-marsan-ulaval.limequery.com/index.php/394726/lang-fr
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L’art du shou-sugi-ban, vous connaissez?

par Yves Rivard

Pour bien en comprendre les caractéris-
tiques et avantages, il convient de donner
une brève explication. Le shou-sugi-ban est
un procédé qui permet de protéger na-
turellement les bois de bardage par carbon-
isation. Origininairement, cette technique
visait à protéger les habitations nippones
des intempéries. Le procédé a été adapté à
la fabrication de clôtures, les protégeant du
même coup des attaques parasitaires, des
insectes et de la pourriture. En brûlant les
lames de bois en surface, on leur permet
d’atteindre une protection optimale pou-
vant aller jusqu’à 80, voire 100 ans, selon
plusieurs experts. 

      En effet, la pellicule de bois carbonisée
crée une protection contre les rayons UV
(principale source de vieillissement du
bois), les intempéries, les insectes et le
pourrissement. Une fois le processus de
combustion complété, le yakisugi se
retrouve figé dans le temps : il conservera
son apparence, ne changera plus de couleur
et nécessitera très peu ou pas d’entretien.
De plus, il sera plus résistant au feu qu’un
autre bois, et ce, selon un processus naturel

bien connu. La méthode du bois brûlé
change la structure de celui-ci et, para-
doxalement, le fortifie contre le feu. Com-
ment expliquer cet état de fait? Tout
simplement parce qu’une fois soumises à la
chaleur du feu, les molécules du bois s’ag-
glomèrent, durcissant ainsi le bois et em-
pêchant l’oxygène de passer. Pas d’air, pas
de feu.

Des propriétés héritées de Dame Nature
Comme le souligne Daniel Bellerose, prési-
dent et fondateur d’Arbres et Bois, avec le
yakisugi, c’est souvent adieu teinture, pein-
ture et vernis. « Contrairement au bois na-
turel qui nécessite un entretien annuel, on
pense à l’ipé, au teck ou au sapelli, ou tous
les deux ans, ou bien au bois domestiques
que sont le cèdre, le pin, le mélèze et la
pruche, le yakisugi peut être laissé tel quel,
comme au Japon, ou encore être enduit
d’une couche d'huile naturelle à tous les 8
à 10 ans. Ce qui est peu coûteux et vite
fait. » De plus, en termes de choix
écologique, le yakisugi s’affiche en grand
gagnant, puisqu’il ne s'agit que de bois

brûlé en surface et traité à l'aide d'huiles
100 % naturelles. « Nous sommes en
présence d'un matériau biodégradable, re-
nouvelable, et dont le processus de fabrica-
tion ne requiert l'utilisation d'aucun agent
chimique ou toxique », note Pierre Riopel,
président de Tomatedezhein et de
BoisGris.com. C’est pourquoi il s’inscrit par-
faitement dans les spécifications de projets
LEED, rappellent tous deux MM. Bellerose et
Riopel. 

      Autre argument en favorisant le pro-
duit : son haut degré d'imputrescibilité, soit
sa grande résistance au pourrissement.
Plusieurs facteurs peuvent influeer sur
cette caractéristique : la présence d'eau ou
d'humidité, l'aération, le climat, le de degré
d’ensoleillement, etc. Dans le cas de projets
extérieurs, comme Arbres et Bois en réalise
souvent, le cèdre du Québec est utilisé
comme matière première, un bois embou-
veté reconnu comme étant très résistant à
la pourriture du fait des tanins qu’il con-
tient, soit les substances naturelles jouant
un rôle défensif contre les insectes para-
sites. Selon Pierre Riopel, le processus de
brûlage vient par ailleurs maximiser ses
propriétés intrinsèques, dont la résistance
au feu. « Beaucoup de gens croient, à tort,
que le fait de brûler les planches de bois en
surface les rend plus vulnérables au feu.
Pourtant, la science prouve l’inverse. » À
preuve : lorsque vient le temps d'analyser
des matériaux de construction sous l’angle
des risques d’incendie, deux facteurs prin-
cipaux sont pris en compte : les vitesses de
propagation des flammes et de la fumée. Et,
dans les deux cas, le yakisugi se classe dans
les très bonnes options. 

      Et ce n’est pas tout. À son actif, le bois
brûlé selon la méthode shou-sugi-ban
compte également une haute résistance à
l'effet des rayons ultraviolets, qu’on sait si
dommageables pour le bois naturel. Ainsi,
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contrairement à un cèdre ou un pin naturel
qui aura tendance à grisonner dès la pre-
mière année, le yakisugi ne tournera pas au
gris.  Dans certains cas, des reflets bleutés
pourront apparaître après plusieurs années.
Il suffit alors d'appliquer une couche d'huile
naturelle à tous les 8 à 10 ans si l'on veut
conserver le bois totalement noir. Évidem-
ment, lorsqu'utilisé à l'intérieur, le yakisugi
n’exige aucun traitement.

La technique en détail
Au cours des quatre ou cinq dernières an-
nées, les architectes, designers et artisans
ont découvert la technique aux variations
infinies du shou-sugi-ban, suivant en cela la
côte-ouest du Canada et des États-Unis au
début des années 2000. Les grands joueurs
de l’industrie? Delta Mills, au Texas, et Cali-
fornia Woodshop, en Californie.

      Traditionnellement, c’est le cèdre (sugi)
qu’on brûle de cette façon, bien que
plusieurs autres essences se prêtent parfai-

tement à cette méthode, comme le souligne
M. Bellerose, qui dit utiliser, selon les de-
mandes du client, le chêne, l’érable et le
merisier. « Je sais que d’autres ont aussi re-
cours au mélèze », ajoute ce dernier. « L’as-
sociation naturelle avec le cèdre s’est faite
sur la base qu’on en trouve beaucoup sur la
côte ouest, explique Pierre Riopel. Il s’agit
d’une essence qui répond particulièrement
bien au brûlage. 

      « Par exemple, tout l’aspect veiné de ce
bois ressort magnifié par le procédé. Tout
est une question d’objectif de design et de
dosage dans la méthode. Je m’explique. Il
est possible de doser entre plus de pro-
priétés esthétiques et moins de protection
ou plus de protection et un look carbonisé.
Plus ou moins de brossage? Application
d’une huile naturelle? Laquelle? L’huile
d’abrasin ou une autre? Comment optimiser
le grain et le veinage? » Il poursuit : « Ici, la
technique permet l’art, qui est dans la ca-
pacité à trouver la combinaison parfaite

Le bon vieux chalumeau demeure la référence pour la
production de petites quantités de planches.
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désirée par le client, notamment pour la finition. En travaillant le
bois de manière à créer et à répéter certaines cavités, on réussit à
créer des textures comme celle de l’alligator, où l’on peut même
prétendre à réaliser de la sculpture par brûlage. »

      Les méthodes et pratiques dans l’art de la carbonisation sont
certes nombreuses, l’important n’étant pas le chemin emprunté,
mais le résultat final. À ce chapitre, on compte plusieurs procédés,
dont celui qui préconise de lier trois planches en une sorte de long
triangle qu’on place debout et à la base duquel on place une source
de feu. Objectif : toujours brûler 1/8 de po. Pour les petites séries, il
est possible d’aménager une source de braises dans lequel on
couchera des planches. Évidemment, dans la plupart des cas, le bon
vieux chalumeau demeure la référence. En général, il faut compter
une dizaine de minutes par planche pour obtenir l’effet désiré. Il
importe ensuite de gratter les résidus de charbon au moyen d’une
brosse, de se protéger les yeux et/ou le visage avec un masque au
besoin, d’arroser avec de l’eau, de bien laisser sécher et ensuite en-

duire généreusementd’huile (lin, abrasin, etc.) pour parfaire la fini-
tion. 

      Comme le précise M. Riopel, le shou-sugi-ban se distingue égale-
ment par sa grande rapidité d’exécution. Quelques mots à ce sujet :
« En fait, le résultat final est beaucoup plus rapide à obtenir qu’avec
n’importe quelle autre technique traditionnelle. On brûle, on brosse,
on nettoie la surface à grande eau pour enlever les résidus, on huile,
et c’est terminé. Ensuite, on peut huiler de nouveau directement
sur le matériau à tous les 8 ou 10 ans, ou plus. Pas besoin de poncer
de nouveau ou d’une autre opération préparatoire. »

Des possibilités de développement exponentielles
Impossible d’en douter : le shu-sugi-ban fascine. Jour après jour,
Daniel Bellerose constate l’engouement progressif pour ce type de
design. « Je me spécialise officiellement dans ce domaine depuis
un an. J’ai fait très peu de publicité, et déjà les appels d’un peu
partout se multiplient : un projet de gare en Abitibi, une maison
haut de gamme à Lac-Mégantic, un projet de musée à Percé. Au
quotidien, le téléphone sonne de plus en plus. Pour l’instant, les

Projet réalisé à Pointe-St-Charles en collaboration avec l’architecte Matthieu
Schleiss.
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férus de cette tendance sont surtout de jeu-
nes professionnels, des amateurs de design
et des consommateurs à forte conscience
écologique.       
      « Il s’agit d’un véritable phénomène
dans le sud depuis les années 2000 et qui
nous a complètement échappé, révèle
M. Riopel. Les possibilités sont infinies et les
avantages de ce type de revêtement, qu’il
soit intérieur ou extérieur, sont nombreux. »
« Ça devrait demeurer un marché de niche,
mais à plus grande échelle », fait valoir
M. Bellerose. Si les personnes ds 25 à 55 ans
s’intéressent au design et aux propriétés du
shou-sugi-ban lorsqu’on leur présente lors
d’événements spéciaux et de salons, il en
va autrement pour les plus de 55 ans, qui
voient d’un mauvais œil ce qui rappelle
l’idée de bois brûlé. » 

      Voici qu’en pense Pierre Riopel : « Je ne
crois pas que le marché québécois grand
public soit prêt pour une maison entière-
ment noire. Par contre, les possibilités of-
fertes par cette technique, notamment en
termes de texture et d’optimisation des pro-
priétés esthétiques du bois, veinage en tête,
devraient trouver beaucoup d’adeptes chez
les consommateurs, peut-être davantage du
côté haut de gamme dans un premier
temps. Le noir intégral ne plaît pas? Il faut
alors proposer des concepts alliant le bois
noir à des bois plus blonds pour créer des
effets uniques et très sophistiqués, ou opter
pour un brûlé plus brun. Mais une chose de-
meure, pour faire avancer les choses, il faut
des projets élégants et visionnaires, et que
ceux-ci soient connus du grand public. »

Arbres et Bois

L’entreprise fondée il y a plus de dix ans par

Daniel Bellerose, bien que basée dans la

grande région montréalaise, s’acquitte de

mandats professionnels à l’échelle québé-

coise, de l’Abitibi-Témiscamingue à la

Gaspésie en passant par le Saguenay. La mi-

croentreprise a su évoluer au fil des ans en

réponse aux besoins de sa clientèle, passant

ainsi d’un service de formation et de présen-

tation sur les arbres et le bois visant essen-

tiellement les étudiants en ébénisterie à un

service de conseil et d'entretien de terrasses

en bois exotiques (ipé, teck, sapelli, etc.) et

locaux. En 2015, la compagnie se lance avec

succès dans le shou-sugi-ban. 

arbresetbois.com



      Et à ce titre, preuve que les attitudes
changent lentement mais sûrement quant
à la nouveauté et à ses possibilités, Daniel
Bellerose travaille présentement sur la pré-
paration du projet Elää à Verdun, mené par
le promoteur Knights Bridge. « Les archi-
tectes ont ici fait preuve d’audace. Il s’agit
d’unités de condominium LEED, qui enten-
dent produire presque autant d'énergie
qu’elle en consomment, pour lesquelles je
livrerai 15 000 pi ca de façade de bois brûlé
l’an prochain. Ce type de projet montrera
certainement la voie à suivre à quantité
d’autres promoteurs », argue ce dernier.

      « Le résultat final est tellement mer-
veilleux, non pas dans la simple opération
de carbonisation, mais bien dans la gamme
de possibilités de personnalisation, de tex-
ture et de finition, que ce n’est qu’une ques-

tion de temps avant qu’on assiste à un
boom généralisé, confie Pierre Riopel. Le
shou-sugi-ban a tout ce qu’il faut pour s’in-
tégrer à la grande mouvance québécoise
vers l’architecture axée autour du bois. En
ce sens, cette technique millénaire pourrait
connaître un renouveau et se décliner en
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Tomatedezhein

Par souci de préservation et de continuité

avec les matériaux nobles et gorgés d'histoire

que sont les bois de grange et recyclés, Bois-

gris s'est donné comme mission de prolonger

la vie de ces pièces patrimoniales par son

utilisation dans la confection de mobilier.

L’entreprise est issue de Tomatedezhein, en-

tité multidisciplinaire de création, de fabri-

cation et d'aménagement, entièrement dédiée

au design de l'espace, à la conception visuelle

et à la fabrication de mobilier de bois. L’en-

treprise est aussi spécialisée dans l’esthé-

tique campagne chic et le recyclage de bois

de troisième génération. 

www.boisgris.com
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méthodes et designs purement québécois.
Elle n’en deviendra que plus accessible. Les
architectes et designers sont-ils au fait de
ce phénomène et sont-ils prêts à l’intégrer
à leurs spécifications? Il faudra également
qu’un distributeur canadien s’y intéresse,
car pour l’instant, l’importation rend le
matériau hors de prix. »

      Bien que, pour l’heure, le shou-sugi-ban
soit un procédé qui se distingue par le
degré de personnalisation offert et la dex-
térité artisanale nécessaire, risque-t-on de
voir les magasins à grande surface s’em-
parer du phénomène en proposant, par ex-
emple, des ensembles complets visant les
rénovateurs avertis? « C’est possible,
répond Pierre Riopel. Les grandes chaînes

le font déjà avec le bois torréfié. Et comme
le procédé permet la production de masse
sans l’uniformisation du procédé, tout est
possible. Évidemment, je ne saurais dire si
tous les effets de texture et de finition
possibles seront offerts, les grandes entre-

prises ayant plutôt à cœur de réduire les
possibles en quelques modèles et varia-
tions. J’ignore également si l’aspect recy-
clage du cèdre serait pris en considération
dans de telles conditions de production.
Cela dit, si je doute qu’un couple puisse
avoir le goût de traiter les pièces du revête-
ment extérieur de leur maison selon une
formule planche par planche, je crois que
cela serait possible dans des entreprises
plus modestes, que ce soit un cabanon de-
sign ou une clôture, par exemple. » Pour sa
part, Daniel Bellerose est plutôt d’avis qu’il
reviendrait aux détaillants spécialisés d’of-
frir une telle solution de type « faites-le
vous-même ». Qui brûlera verra…  

Meuble dont la finition est semi-brûlée et semi-
huilée.
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Le magazine Surface, la Faculté des sciences de l’admi-
nistration de l’Université Laval et l’École de management
Strasbourg vous invitent à participer au projet de
recherche intitulé Avis en ligne : Perceptions et réactions
dans l’industrie du revêtement au Québec.

OBJECTIF DE LA RECHERCHE
Ce projet de recherche vise à examiner l’utilisation par les entre-
prises des avis en ligne, c’est-à-dire les avis positifs ou négatifs que
les consommateurs écrivent sur Internet au sujet des entreprises.
Une multitude d’individus et d’organismes ont accès à ces avis par
le biais d’Internet. 

Les avis en ligne ont un impact réel sur le comportement des con-
sommateurs et un impact potentiel sur les processus internes des
entreprises. Grâce à cette étude, les entreprises pourront découvrir
et comprendre la situation actuelle du secteur du revêtement con-
cernant les avis en ligne afin d’établir ou d’affiner leurs stratégies
électroniques.

CRITÈRES DE SÉLECTION DES PARTICIPANTS
L’enquête est réalisée auprès des entreprises du secteur du revête-
ment (détaillants de plancher, détaillants de peinture, poseurs, dis-
tributeurs, fabricants, designers, architectes) au Québec. Toutes les
entreprises de ce secteur sont invitées à participer, qu’elles aient
ou non un site Internet et qu’elles utilisent ou non les avis en ligne.

VOTRE PARTICIPATION
Un responsable de la relation client ou, en son absence, un dirigeant
de votre entreprise est invité à remplir un questionnaire en ligne
dont l’adresse apparaît dans le bandeau dans le bas de la page. Le
questionnaire est anonyme, donc aucune donnée permettant
d’identifier le participant ou son entreprise (p. ex. : nom, coordon-
nées) ne sera recueillie.

REMERCIEMENTS
Votre collaboration est précieuse pour la réalisation de cette étude.
Merci pour le temps et l’attention que vous acceptez de consacrer
à votre participation.

ÉQUIPE DE RECHERCHE
Chercheuse principale : Josianne Marsan, professeure agrégée, dé-
partement des systèmes d’information organisationnels, Faculté
des sciences de l’administration, Université Laval.

Cochercheuses : Daria Plotkina, chercheuse, sciences de gestion,
École de management Strasbourg; Jessie Pallud, professeure des
universités en sciences de gestion, École de management Stras-
bourg .

Ce projet est financé par la Faculté des sciences de l’administration
de l’Université Laval. Il a été approuvé par le Comité d’éthique de
la recherche de l’Université Laval : approbation no 2016-127/30-05-
2016.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Si vous avez des questions sur la recherche ou sur les implications
de votre participation, veuillez communiquer avec Josianne Marsan,
418 656-2131 poste 2606, josianne.marsan@sio.ulaval.ca. 

AVIS EN LIGNE

PERCEPTIONS ET RÉACTIONS DANS L’INDUSTRIE DU REVÊTEMENT AU QUÉBEC

LIEN ÉLECTRONIQUE POUR RÉPONDRE AU SONDAGE

http://josianne-marsan-ulaval.limequery.com/index.php/394726/lang-fr
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Quoi de plus significatif pour une entreprise célébrant son 35e anniversaire de fondation que de confirmer la relève familiale?
Poser la question, c’est y répondre. C’est donc avec une grande fierté que Jacques Bergevin, président et fondateur, a nommé
Éric Bergevin à titre de nouveau président, le 5 mai dernier. Entrevue avec le leader de la seconde génération de cette entreprise
de type guichet unique qui prépare de grandes annonces.

Bois Expansion : une affaire familiale

Fondée en 1980 par Jacques Bergevin et
Jacques Orphanos, tous deux administra-
teurs de la compagnie Montreal Kitchen
Cabinets, Bois Expansion se spécialise dans
les boiseries architecturales, moulures, par-
quets, lambris, manteaux de cheminée, et
sa menuiserie mobile permettant la réalisa-
tion de jalousies, portes, fenêtres, postil-
lons, guichets et claustras. La compagnie
offre plusieurs produits uniques, notam-
ment le bois torréfié en moulures, plan-
chers, revêtements muraux et composantes
d’escalier, et distribue actuellement plus de
85 essences de bois.

      Bien que l’entreprise ait son siège social
à Montréal, elle a pignon sur rue à Saint-
Jean-sur-Richelieu depuis plus de 25 ans,
là où elle a regroupé l’ensemble de ses acti-
vités de fabrication, distribution et entre-
posage de ses produits en faisant
l’acquisition d’un bâtiment de 86 000 pi ca
dans le parc industriel. C’est aussi à Saint-
Jean-sur-Richelieu qu’elle se dote de nou-
veaux équipements plus performants
et dont la capacité de production est
supérieure, en plus de revoir ses
procédés de fabrication. À noter : Bois
Expansion procède actuellement à un
agrandissement de 22 600 pi ca de ses
installations dédiées à l’entreposage et
au séchage du bois.

La famille reprend les rênes
Au terme d’un processus progressif de
transfert de l’entreprise entamé en
2012 par le conseil d’administration, la
seconde génération est désormais aux
commandes des destinées de l’entre-

prise familiale. La nouvelle structure de la
compa-gnie, qui compte une soixantaine
d’employés, se compose ainsi : Éric Bergevin
à titre de président de l’entreprise; Édith
Bergevin aux finances, Stéphane Bergevin,

à titre de vice-président, ventes externes,
et Pierre Olivier Caron, en charge de la pro-
duction et de la distribution.

      Le processus de passation des pouvoirs
a été mené par un consultant ex-
terne et non par un employé d’une
institution financière, souligne Éric
Bergevin. « Mario Choquette a été
embauché en 2009 pour assurer une
transition optimale, qui s’est ter-
minée en mai dernier. »

S’équiper pour le futur
En 2010, alors que le projet de relève
est déjà en place, l’entreprise in-
vestit dans de nouveaux équipe-
ments à hauteur de 2,5 millions de
dollars. L’objectif : s’équiper pour op-
timiser la production et développer

Le fondateur et sa relève : Jacques Bergevin, fondateur et président du CA, Édith Bergevin, Pierre-Olivier Caron,
directeur d’usine, Stéphane Bergevin et Éric Bergevin.
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de nouveaux produits et marchés. « Entre
autres, un système d’usinage cinq axes, une
moulurière numérique, des plans de
débitage automatique avec œil magique et
un système de dépoussiérage ajustable ont
été acquis », précise M. Bergevin. « Tout ça
s’ajoute aux acquisitions ponctuelles, par
exemple de machines MH1 pour produire du
plancher linéaire et d’unités permettant la
production en grande quantité de panneaux
laminés. » Le président ne tarit pas d’éloges
au sujet des gains de temps de production
réalisés. « Auparavant, la chaîne nécessitait
entre 60 et 90 minutes d’ajustement pour
une moulure, ce qui est bon quand on pro-
duit 15, 20 ou 100 000 pieds, mais pas quand
on sort 150 ou 200 pieds, comme le veut le
nouveau marché. La nouvelle technologie
permet des ajustements se situant entre 5
et 15 minutes. » Il va sans dire que ces nou-

velles méthodes ont entraîné
des changements en matière
de gestion d’inventaire. « Dé-
sormais, les quantités sont
produites rapidement sui-
vant la commande, et non
manufacturées à l’avance et
stockées en entrepôt », note
M. Bergevin. 

      Depuis cette période d’investissements
massifs, Bois Expansion est en mesure de
répondre à tous les clients, peu importe leur
niveau de marché. À preuve : de nouveaux
produits ont été créés, produits ouvrant de
nouveaux marchés. « Nous avons, entre
autres, ajouté les moulures cintrées, les vis
sans fin et de nouveaux laminés à notre
offre. De plus, il est maintenant possible de
réaliser, par exemple, des sculptures ou des

reproductions pour les manoirs à raison de
50 ou 60 unités à la fois, au lieu d’une par
semaine en mode manuel. » Au nombre des
autres possibilités offertes par la nouvelle
machinerie d’usinage, ce dernier cite les
marches d’escalier, auparavant offertes ex-
clusivement en modèle 1 1/16 po, aujourd’hui
proposées en 2, 3 ou 5 po d’épaisseur. « Un
nouveau marché pour Bois Expansion et un
marché plus abordable pour le consomma-
teur, vu les capacités de production aug-
mentées », confirme-t-il. 

Vision, expansion et acquisition
Si Bois Expansion a des compétiteurs sur les
marchés de l’escalier, de la moulure et du
plancher, l’entreprise n’a pas concurrence

en tant qu’entreprise, de modèle d’affaires.
M. Bergevin à ce sujet : « Nous avons
développé un marché de niche que les
autres n’ont pas. Plus précisément, nous
fabriquons des moulures de MDF de haute
précision pour des compagnies spécialisées
dans le recouvrement de polyester et de
thermoplastique. Une précision qui permet
à celles-ci d’usiner de nouveaux produits
plus sophistiqués, que ne peuvent offrir nos
concurrents. » 

      Si, dans le milieu, très peu de chefs d’en-
treprise savent que Bois Expansion con-
tribue à la qualité des produits qu’ils
vendent, la situation pourrait changer au
cours des prochains mois, des prochaines
années. « À la suite de différentes activités
tenues grâce aux ressources offertes par le
concours Passeport PME, que nous avons
remporté en 2015, l’entreprise étudie
présentement la possibilité d’exporter
directement aux États-Unis, ce qui chan-
gera grandement la donne », révèle Éric
Bergevin.

      À la mi-septembre 2016, Bois Expansion
a inauguré son nouveau bâtiment de
séchage de 25 000 pi ca, portant ainsi l’aire
totale des installations à St-Jean-sur-Riche-
lieu à 115 000 pi ca. Une dizaine d’emplois
ont été créés, pour un total d’environ 70.

      Et ce n’est pas tout, d’autres actions
stratégiques sont prévues à court terme.
« Ce nouvel espace servira également à
réaliser une acquisition d’entreprise et à ra-
patrier l’ensemble de ses activités ici, confie
le nouveau président. En moyenne, au cours
des prochaines années, Bois Expansion
prévoit faire deux acquisitions annuelle-
ment. » 
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Nominations chez Profilitec 

Greg Gelston Depuis 1966, la société manifeste une
présence importante et renforcée sur le
marché européen. C’est en Italie, dans la
ville de Vicence, qu’elle exerce ses activités.
Celle-ci devient rapidement chef de file
dans la fabrication de systèmes d’installa-
tion de carreaux en se spécialisant dans le
secteur professionnel, dans plus de 65 pays. 

      Aujourd’hui, elle fait une entrée en force
sur le marché nord-américain. Dans le but
d’en assurer le succès rapidement, la haute
direction a chosi Greg Gelston en tant que
président de la filiale nord-américaine.  

      En 1993, M. Gelston débute sa carrière
chez Schluter-Systems. L’entreprise était
partiellement reconnue à l’époque. Mon-
sieur Gelston fût une personne clé, qui con-
tribua efficacement à établir la marque de
l’entreprise dans l'industrie du couvre-

plancher. Son sens de la croissance lui aura
valu le titre de directeur des ventes, pour
les territoires des États-Unis et du Canada,
de 1999 à 2014. 

      « Nous sommes consciencieux et
réfléchis en ce qui concerne notre entrée
en Amérique du Nord. Nous sommes per-
suadés que le profil exceptionnel et unique
de M. Gelston permettra à nos clients de dé-
passer leurs objectifs d’entreprise. Il n’exis-
te pas meilleure personne dans l'industrie
pour faire valoir nos produits »,  déclare
Roderick Egli, président de Profilitec.

      « Je suis fier d'être associé à Profilitec.
Mon objectif ultime est de promouvoir effi-
cacement ses produits inégalés et exclusifs
à l’échelle nord-américaine, tout en respec-
tant les canaux de distribution existants »,  
déclare Greg Gelston. 

Nomination chez Patcraft

Julie Paré

C’est avec fierté que Patcraft, une division
de la compagnie Shaw Industries, annonce
l’arrivée de Julie Paré à titre de gestion-
naire de territoire pour le Québec. Possé-
dant une solide expérience de la vente, Julie
se fera un plaisir de vous assister dans vos
projets commerciaux avec les produits Pat-
craft.

Nouveau président chez Interface

Mat Miller

En mai dernier, Interface, Inc. annonçait la
nomination de Matt Miller au poste de prési-
dent chez Interface Americas. Il est entré
officiellement en fonction le 1er juin 2016. Il
assurera la haute direction de la compagnie
pour toutes les activités aux États-Unis, au
Canada, en Amérique latine et en Amérique
du Sud.

      Matt Miller, qui s’est joint à l’équipe d’In-
terface en 2015 à titre de chef de la
stratégie, prendra la relève de John Wells
qui a été au service d’Interface pendant 20
ans. « Nous sommes fiers de confier ce rôle
à Matt et nous sommes persuadés qu’il
amènera l’entreprise encore plus loin », dit
Dan Hendrix, président du conseil d’admi-
nistration de l’entreprise.
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À ses débuts, Flextherm présenta au
marché une technologie de câbles chauf-
fants installés en surface qui allait devenir
la norme au sein de l’industrie. Au fil des dé-
cennies, l’entreprise n’a cessé d’innover et
d’évoluer en fonction de la demande de ses
clients, en misant sur des produits de qua-
lité supérieure à valeur ajoutée. Flextherm
se démarque notamment par son sevice de
Recherche et Développement sur place qui
travaille à améliorer et développer la
gamme de produits, ainsi qu’à ses spécia-

listes du service à la clientèle profession-
nels et soucieux de la satisfactiondes clients.

      Au sein d’une industrie en constante
transformation, l’entreprise a su demeurer
à l’affût des tendances et mettre sur pied
des partenariats solides auprès de clients,
fournisseurs et distributeurs au Canada et
aux États-Unis. 

      « Quand on se lance en affaires, il peut
être très intimidant d’établir des relations
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 short qui
arrivait dans l’industrie et j’avais beaucoup
à apprendre », explique Philippe Charron.  «
Tout a été possible grâce, entre autres, à
des gens qui ont cru en moi et en Flex-
therm. Aujourd’hui, l’entreprise est ce
qu’elle est grâce non seulement à une
équipe dévouée, mais aussi grâce à nos
clients qui ont Flextherm à cœur. » 

Soirée mémorable
Il n’est donc pas surprenant que M. Charron
ait tenu à ce que toute son équipe ainsi que
de nombreux clients et partenaires se
joignent à lui lors de la soirée du 18 août.
Aucun détail ne fut négligé. La soirée de
type tapis rouge débuta avec une visite de
l’usine de Flextherm dont la superficie a été
agrandie de 25 000 pi ca au printemps pour
atteindre une superficie totale de 50 000 pi
ca. Afin de souligner les 25 dernières an-
nées, un musée Flextherm présentant les
produits de l’entreprise de 1991 à 2016 avait
été aménagé, et une grande frise chro-
nologique avait été installée afin de relater
l’histoire de Flextherm ainsi que des faits
divers de partout dans le monde ayant mar-
qué l’histoire au cours du dernier quart de
siècle.

      La soirée se poursuivit dans la cour de
l’entreprise qui s’était transformée en véri-
table lieu de festival où les invités ont pu se
régaler aux stations alimentaires offrant
des plats en tous genres et se divertir grâce
aux musiciens, aux magiciens se promenant
dans la foule et à un spectacle de percus-
sions et danse.

Flextherm : au fil des années

De nombreux invités du Québec, d’ailleurs au Canada et des États-Unis se sont ren-
dus au siège social au 2400, rue de la Province, à Longueuil afin de prendre part
aux festivités. « Cette soirée est un rêve devenu réalité », souligne son président
Philippe, Charron qui a fondé l’entreprise en 1991.       
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      Le clou de la soirée, demeuré secret
jusqu’à la dernière minute, vint clôturer les
festivités en grand : un spectacle de la
fameuse revue musicale American Story
Show mettant en vedette Rick Hugues, Kim
Richardson et Marc-André Fortin! Le spec-
tacle offrant l’histoire musicale des
dernières décennies, cadrait parfaitement
avec les célébrations des 25 ans de Flex-
therm.

      « L’événement fut fabuleux! Bravo pour
la créativité, la convivialité et la générosité
de tout un chacun. Tous les invités sont
tombés sous le charme de Flextherm! Tout
était impeccable », s’est exclamée Josée La-
tendresse, qui faisait partie des convives.
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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

Outre la structure du bâtiment et les
matériaux structuraux, la qualité
d’exécution des travaux d'installa-
tion, les surfaces et volumes des
pièces du bâtiment sont aussi des
éléments qui peuvent grandement in-
fluer sur la performance acoustique
d’un projet. Pris isolément, chacun
des éléments composant une cons-
truction ne permet pas de prédire le
potentiel acoustique d’un bâtiment.
La clé d’un succès acoustique est de
choisir les meilleures solutions et
d’appliquer les méthodes d’installa-
tion appropriées. Voici quelques
trucs pour vous guider dans votre
projet.

Étapes préliminaires
•     Dès la conception des plans, faire l’em-
bauche d’un expert en acoustique du bâti-
ment qui vous guidera dans la maximisation
de votre budget acoustique et vous accom-
pagnera dans la conception des plans en
fonction des exigences de votre projet.
•     S’assurer qu’un bon montant sera alloué
à l’acoustique de votre projet et qu’il sera
utilisé pour maximiser les performances
acoustiques visées. 
•     Fixer, avec cet expert, des objectifs réa-
lisables selon le type de bâtiment (structure
de bois, de béton ou autre) et comparables
aux autres bâtiments de même type situés
dans votre secteur.
•     Vérifier sur les plans la superposition
des pièces selon leur vocation pour opti-
miser les performances acoustiques tout en
réduisant les coûts des assemblages acous-
tiques (par exemple, éviter de placer une
salle à manger au-dessus d’une chambre à
coucher).

Quelques trucs pour les structures de bois
•     Remplir d’isolant acoustique les cavités
entre les poutrelles (par exemple : laine in-
sonorisante).

•     Désolidariser les solives des plafonds de
gypse avec un système de barres résilientes
ou de suspension à gypse.

•     Doubler le nombre de feuilles de gypse
au plafond pour augmenter la masse de la
structure.

•     Si on coule une chape de béton, désoli-
dariser celle-ci du reste de la structure avec
une membrane acoustique.

Bonnes pratiques de construction
•     Lire attentivement et suivre les guides
d’installation des matériaux et s’assurer de
leur compatibilité.

•     Faire installer des seuils tombants au
bas des portes de corridor et des coupe-son
au pourtour.

•     Calfeutrer toutes les ouvertures où le
son pourrait s’infiltrer, spécialement autour
des accessoires de plomberie et de ventila-
tion.

•     Sceller toutes les fissures et ouvertures
de l’enveloppe du bâtiment. Si l’air peut
passer, le son le peut aussi.

•     Éviter le plus possible de perforer le pla-
fond de gypse avec des luminaires encas-
trés ou autre système qui diminue
l’intégrité et l’étanchéité du plafond, ou
bien prévoir de les calfeutrer.

•     Utiliser une solution acoustique sous
tous les types de plancher, même sous la
céramique et les planchettes de vinyle.

Des trucs pour une insonorisation efficace
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•     Désolidariser les matériaux de finition.
Les moulures (plinthes) de bas de mur ne
devraient pas entrer en contact direct avec
le plancher et éviter tout contact entre les
structures et le revêtement de sol (voir la
figure ci-dessus).

Céramique, marbre et pierre naturelle
•     En raison de leur densité, les carreaux
de céramique et de pierre naturelle ne peu-
vent recevoir une membrane acoustique
trop épaisse, au risque d'entraîner une in-
stabilité pouvant causer des craquements.
Il est de plus difficile d’obtenir un rende-
ment acoustique élevé avec une surface
dense telle que les carreaux de céramique
ou de pierre naturelle. Pour cette raison,
nous suggérons que ce type de revêtement
soit limité aux cuisines, aux salles de bain
ainsi qu’aux vestibules d’entrée. 

•     Lors de l’installation d’une membrane
acoustique sous la céramique, une atten-
tion particulière devrait être portée aux
joints de la membrane au moment de la dé-
coupe. Il faut s’assurer que les joints se
touchent et qu’on ne laisse aucun espace

vide. Si le mortier coulé par la suite s’infiltre
dans un espace entre les joints de mem-
brane et entre en contact avec le béton, la
performance acoustique de l’assemblage
sera grandement diminuée.

      Ces quelques conseils vous guideront
dans l’atteinte d’une performance acous-
tique accrue pour les occupants de votre
bâtiment et maximiseront votre investisse-
ment. En acoustique, tout se joue dans les
détails!
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par Yves Rivard

Béton Surface : du garage à la cuisine

Récemment fondée par Nicolas Desjardins, l’entrepreneur derrière MonPeintre.ca, la franchise Béton Surface se spécialise
dans la transformation et l’optimisation de planchers de béton dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel. Ses
produits et services permettent même de faire d’un garage ordinaire une surface digne d’une écurie de Formule 1, et ce,
en une seule journée, été comme hiver. Portrait d’une offre qui gagne à être connue.  

Si le slogan publicitaire de la compagnie
mise sur la possibilité d’offrir un garage de
rêve aux collectionneurs de voiture et aux
amateurs de mécanique, sa mise sur pied,
pour sa part, ne repose pas sur du rêve. Ré-
sultat de plusieurs années de recherche et
développement en collaboration avec des
chimistes, les différents produits exclusifs
et de haut niveau de Béton Surface se dis-
tinguent de plusieurs façons. Par exemple,
la franchise se targue d’offrir un produit
composé à 97 % de béton, soit bien au-
dessus des 80 % recensés chez la concur-
rence.

      Plus précisément, les solutions pro-
posées offrent une protection accrue et un

entretien minimal contre le dégâts causés
par le sel, le calcium, l’huile à moteur,
l’essence et autres produits chimiques.
« Mais attention, fait valoir Nicolas Des-
jardins, un plancher de garage parfait ne
tient pas seulement dans le fait d’appliquer
des produits dispendieux. Il faut savoir les
appliquer et, du même coup, offrir une ex-
périence client parfaite. » À cette fin, Béton
Surface a établi des méthodes de travail et
un service à la clientèle dont voici le détail
en quatre étapes.

      Premièrement, il est possible d’obtenir
un devis en ligne en moins de deux minutes
grâce au système disponible depuis le site
Internet. Une fois le devis confirmé, une

équipe passera vous visiter, question de
confirmer les mesures, choisir les couleurs
et la date de transformation. Puis, quelques
jours avant les travaux, l’entreprise peut
livrer un conteneur de déménagement pro-
pre afin que le client puisse y entreposer
ses effets, avec ou sans l’aide de l’équipe
(frais applicables). Dernière étape : la trans-
formation, se fait en quatre temps :

•   Préparation : en cas de présence de fis-
sures, une meuleuse est utilisée pour ré-
parer la surface, et un époxy autonivelant
pour éliminer les dommages encore
présents peut être appliqué. Les fissures
sont agrandies et colmatées à l’aide d'une
polyrésine et la dalle est ensuite nettoyée;

•   Scellant : le plancher est scellé avec une
polyurésine de couleur qui constituera le
lien entre le béton et la couche supérieure;

•   Flocons : le plancher est ensuite saturé
de flocons de vinyle de la couleur choisie.
Suivant un temps de séchage d’une ou deux
heures, l’excédent est enlevé;

•   Finition claire : une finition claire faite de
polyrésine scelle les flocons de vinyle et
permet de créer une surface antidérapante
et lavable.

Revêtements pour l’extérieur
Afin de pallier la dégradation des surfaces
de béton extérieures, la compagnie offre
des revêtements parfaits pour les escaliers
et balcons en béton, les terrasses en béton
et les trottoirs de piscine, en béton toujours,
soit un système de flocons de vinyle ou en-
duit de polyrésine auquel sont intégrés des

Rangée du haut de dr. à g. : Karina Di Gregorio (Montérégie), Maxime Rodrigue (Estrie), Marcel Cattin (Edmon-
ton), Caroline Harvey (Québec), Martin Rodrigue (Estrie). En bas de dr. à g. : Nicolas Desjardins (fondateur),
Steve Bergeron (Montérégie), Francine Cattin (Edmonton), Alexandre Litalien (Directeur des Opérations), Jean-
Pierre Bérubé (Québec)
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flocons de vinyle ou des agrégats de quartz.
Les avantages de ces finis nouvelle ten-
dance seraient nombreux : surface anti-
dérapante, résistance aux rayons UV,
absence de déco-loration, résistance à l’eau,
aux intempéries et aux abrasifs. Alors,
quartz ou vinyle? « Une question de goût
avant tout », selon Nicolas Desjardins, la
réelle différence se trouvant dans la tex-
ture. Pour plus de relief et de couleurs,
choisir les flocons de vinyle; pour un fini
plus lisse et plus neutre, le quartz. Les deux
options sont offertes en dix couleurs
préétablies, et sont identiques en termes de
temps d’application, de qua-lité, de durabil-
ité et de garantie.

Planchers : le secret est dans la sauce époxy
Selon Nicolas Desjardins, la tendance
actuelle à la construction et à la conver-
sion de bâtiments en unités de copro-
priétés et en lofts mérite de meilleures
options de revêtement que le plancher
flottant, le bois d’ingénierie ou le tapis.
C’est pourquoi la compagnie offre des so-
lutions parfaitement adaptées : la résine
époxy claire ou métallisée, dont les mé-
thodes d’application sont expliquées ci-
dessous.

      La première étape de préparation de
l’époxy clair est le passage d’une recti-
fieuse avec pierres aux diamants pour en-
lever toutes les impuretés en surface et
obtenir un fini nivelé et lisse. Ensuite, un
deuxième passage assure l’élimination
des traces pouvant résulter de la pre-
mière opération. Deux couches d’époxy
clair sont ensuite appliquées, et une

troisième, au fini satiné, est également pos-
sible pour obtenir un aspect moins lustré.
La préparation pour la résine époxy mé-
tallisée est la même, sauf qu’on applique
une première couche de résine époxy avec
pigments métallisés, dont l’aspect est sim-
ilaire à celui d’une voiture, suivie d’une
couche de résine époxy claire avec la ou les
brillances choisies, les couleurs supplémen-
taires pouvant conférer un aspect marbré
au  plancher.

Revêtements de plancher : plusieurs solutions,
plusieurs couleurs
Le sous-sol présente certaines particula-
rités, dont la forte présence d’humidité.
Vous devrez donc en tenir compte lorsque
vous choisissez le revêtement à y installer
puisqu’une mauvaise isolation de votre
plancher de sous-sol peut créer un climat
inconfortable. Le plancher de sous-sol est
idéal pour couper l’humidité, contrairement
à d’autres revêtements tels que les tapis, où
peuvent proliférer les bactéries et les
moisissures. Faciles à nettoyer, les planch-
ers de sous-sol en béton représentent
alors une solution de rechange intéres-
sante. À cet effet, l’entreprise offre quatre
différents types de revêtements de
plancher : la résine époxy métallique, la
résine époxy claire, le béton clair et le
polyrésine avec flocons, tous déclinés en
plusieurs couleurs. Si les deux premiers
ont été décrits plus haut, les deux autres
produits méritent certainement un traite-
ment similaire. 

   Ainsi, le béton clair à la résine époxy est
une méthode de décoration qui permet de
protéger les revêtements de sol. Il en ex-
iste différents types, dont le béton poli,
souvent prisé par les grandes surfaces in-
dustrielles et réalisé à l’aide d'une recti-
fieuse à disque diamanté et d’additifs
liquides de polissage de surface; et le

Les produits et services de Béton Surface sont 

reconnus et certifiés par les autorités compétentes.

Ainsi, la compagnie possède une licence de la Régie

du bâtiment du Québec (RBQ), une licence de 

l’Office de la protection du consommateur (OPC),

une accréditation de la Commission de la construc-

tion du Québec (CCQ) et est officiellement recom-

mandée par CAA – Québec. Les garanties visant ses

produits est de cinq ans pour l’extérieur et 20 ans

pour l’intérieur. La compagnie établit un fonds de

garantie de 1 % de la valeur de les tous les travaux.



béton clair à la résine époxy, qui offre un
fini clair et lustré. Peu importe le produit
choisi, le processus débute par la scarifica-
tion de la surface de béton afin d’en exposer
la pierre dans d’en arriver au fini désiré.
« Lorsqu’un revêtement transparent est ap-
pliqué sur un plancher de béton, sa surface
nécessit moins de préparation. Un premier
passage avec la rectifieuse à disque dia-
mentée est nécessaire pour ouvrir la sur-
face du béton et exposer la pierre, tandis
que le second passage est nécessaire pour
terminer l’exposition de la pierre et sup-
primer les rayures laissées sur le plancher
lors du passage initial », explique M. Des-
jardins.

      Le béton clair offre plusieurs avantages
tant par ses caractéristiques protectrices
qu’esthétiques. « Il nécessite peu de joints
et possède une très bonne adhésion aux
surfaces à revêtir. Le béton clair est parfait
pour les sous-sols, les bureaux et les com-
merces puisqu’il possède une bonne résis-
tance dans les zones de circulation
intense », note l’entrepreneur qui ajoute du
même souffle que la tendance pour le
secteur commercial léger serait au béton
clair et lustré, idéal pour l’aménagement
de bureaux. Par ailleurs, du côté des
restaurants, la nouvelle ligne de produits
époxy à fini métallique aurait la cote.
Quant aux locaux commerciaux, usines et
entrepôts en tête, la résine époxy colorée
100% solides serait en vogue.

      Quant au revêtement au polyrésine ou
polyaspartique, en raison de ses qualités
intrinsèques, il s’est rapidement imposé
comme un produit de qualité et en tant
que solution de rechange à la résine
époxy. « À l’origine, il s’agit d’un produit
qui, une fois giclé, sert de membrane
coupe-vapeur. Sans devenir trop tech-
nique, disons seulement que la polyrésine
est un sous-groupe de polyuréthane,
formé lorsque les isocyanates réagissent
avec l’eau pour créer des
polyétheramines ou une liaison uréthane.
Comme la résine époxy, il s’agit d’un com-

posant fait de deux parties, soit une résine
et un catalyseur provoquant la réaction de
durcissement du matériau très rapidement,
en moins de cinq minutes », précise M. Des-
jardins. Sa teneur en composés organiques
volatils (COV) va de très faible à nulle, en
plus d’avoir un taux d’allongement qui dé-
passe 300 %, le rendant plus souple que la
résine époxy. Ce qui permet à certains pro-
duits l’obtention de crédits LEED.

Perspectives de développement
« Le concept initial de l’entreprise visait la
clientèle des propriétaires de voiture de

luxe, de collectionneurs de véhicules
sportifs, automobiles et motos en tête, mais
avec le recul, Béton Surface dessert davan-
tage les propriétaires de maison en tant
que fournisseur de solutions de protection
et d’entretien », révèle le président. « Le
nombre de personnes qui décident de ne
plus mettre la voiture dans le garage de
peur de voir le calcium gruger le béton est
plus élevé qu’on ne le croit. » Une réalité qui
tend à prouver la pertinence de l’offre de
l’entreprise et ses possibilités commer-
ciales.

      Toujours selon M. Desjardins, le terri-
toire québécois, qui compte pour l’heure six
franchises, pourrait en accueillir jusqu’à 20.
Chaque franchisé suit une formation pra-
tique et théorique complète d’une durée de
deux semaines, donnée au siège social qui
a pignon sur rue à Saint-Hubert. « Vente,
marketing, comptabilité et ressources hu-
maines : tout y passe afin que le franchisé
soit un entrepreneur à part entière, et non
un simple applicateur », souligne le fonda-
teur de la marque. 

   Interrogé à savoir si le genre de pro-
duits offerts constitue une valeur ajoutée
pour hausser la valeur de vente d’une
maison ou pour faire baisser les primes
d’assurance, M. Desjardins répond ceci :
« Actuellement, peu de promoteurs immo-
biliers ou d’entrepreneurs généraux nous
téléphonent à ce sujet au moment de la
réalisation du projet. Toutefois, les syndi-
cats de copropriétés nous contactent dix
ans après la fin du projet pour retenir nos
services afin de contrer l’effritement du
béton ou pour réaliser des membranes
pour balcons ou des sas d’ascenseur. Pour
ce qui est des assureurs, à ma connais-
sance, une telle protection n’est pas en-
core reconnue comme une protection
supplémentaire contre les sinistres et
inondations. Pourtant, dans le cas d’une
inondation, un revêtement de sol en bois
est une perte totale, alors qu’un plancher
à la résine époxy métallisée en sort par-
faitement indemne… » À méditer.
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Béton Surface possède actuellement un réseau 

de six franchises, au Québec et en Alberta, 

un réseau appelé à grandir au cours des prochains

mois. Ses équipes professionnelles peuvent 

revitaliser toutes les surfaces __ plancher de garage,

sous-sol ou terrasse extérieure __ et reçoivent une

formation continue sur la santé et sécurité au 

travail, sur les nouveaux procédés et 

les nouvelles technologies de l’industrie.

La bannière s’affiche également lors de nombreux

forums internationaux. L’entreprise dessert

actuellement les régions de Montréal, Québec,

l’Estrie, la Montérégie et même 

Edmonton en Alberta (sous le nom B-Protek).
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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).

Automne, quand tu nous séduis

Il suffit parfois de très peu pour rehausser
l’apparence d’un design, d’une maison. Une
bonne idée, une nouvelle couleur, un lien
subtil qui complète la déco. Et l’automne est
un moment prisé par de nombreux clients
qui veulent enfin donner vie aux idées qu’ils
ont mijotées tout l’été. Voici donc quelques
tendances automnales. 

L’importance des tendances
Les tendances et les couleurs seront tou-
jours synonymes de leur époque, de leur
temps.  Elle représentent des souvenirs
pour les plus vieux, et des incontournables
pour les plus jeunes. Leur influence est telle
qu’elle se répercute sur presque tous les as-
pects de notre vie comme : la mode, le com-
merce de détail, les accessoires, les tissus,
les voitures, les matériaux, leurs finis, etc.

      Toutes ces sphères répondent au même
processus créatif où la couleur évolue
presque au même rythme que notre con-
sommation. Il n’y a qu’à regarder l’industrie
du prêt-à-porter, le temps d’un été et la
couleur s’en est allée. 

      En contrepartie, il y a des choix de
couleurs que les plus traditionnels d’entre
nous voulons sages et intemporelles. Par
exemple les électroménagers, les voitures,
les caissons de cuisine ou une importante
pièce de mobilier. 

      Dans les deux dernières décennies, l’i-
nox a réussi à se tailler une place de choix
sans précédent dans les appareils mé-
nagers et le mobilier. Quelle sera la pro-
chaine étape? Est-ce que l’inox plus chaud
et légèrement teinté du futur aura le même
impact?

      Est-ce que les électros noir mat feront
fureur ou seront-ils boudés par les consom-
mateurs tout comme le fini mat des voi-
tures? Nous le découvrirons dans quelques
années. 

      Dans la même veine, et depuis peu, l’in-
dustrie automobile fait un retour en arrière
en nous proposant une teinte brun mé-
tallisé, et ce, dans plusieurs compagnies.
Certaines ont opté pour un brun métallisé
légèrement rougi tandis que d’autres ont

misé sur un brun métallisé iridescent et
légèrement adouci.  Ces mêmes teintes font
aussi partie de nos tendances pour 2016, en
particulier pour cet automne. 

Couleurs d’automne
Après avoir passé quelques années aux ou-
bliettes, et de pair avec l’industrie automo-
bile, les chaudes teintes brunes refont
surface. Cafetière, un brun subtilement re-
haussé de rouge, ainsi que Weimaraner, un
brun légèrement adouci, font partie des
teintes en vogue peu importe leur fini. On
remarque donc que la forte tendance des
gris des dernières années s’estompe rapi-
dement et se redirige tranquillement vers
les teintes brunes intemporelles ou puis-
santes.

par Sophie Bergeron



      Puisque les couleurs sont en constante
évolution, et font rarement qu’une simple
apparition, Vert Mousse, une influence di-
recte des tendances de 2015, garde une
belle place cet automne avec sa teinte
fraîche et pastel. Vert délicat et sans sous-
teinte de jaune prononcé, Vert Mousse fait
écho au couleurs plus vintages du spectre,
et représente très bien ces souvenirs. 

      Luxe, qui pourrait être considéré
comme l’amalgame parfait entre le bleu et
le pourpre crée des décors aussi intéres-
sants que sophistiqués. Sa teinte violacée
fusionnée à une sous-teinte de gris en fait
une couleur complexe et recherchée. Ici en-
core le gris se faufile à l’intérieur de la
couleur elle-même en la rendant encore
plus accessible sans âge. 

      Finalement, Écho Bleuté, couleur offi-
cielle du printemps 2016, reste toujours au
premier plan, autant dans le domaine rési-
dentiel que commercial. Synonyme d’élé-
gance et de raffinement, cette belle teinte
de sarcelle peut créer le design à elle seule. 

      Bien que la couleur soit de mise cet au-
tomne, le grand engouement du blanc de
2016 sera encore très présent dans les
prochaines années.       

      Une de mes préférées, Voile Cendré, une
teinte parfaitement autonome utilisée en
couleur principale et qui devient, en un tour
de main, le complément parfait de nom-
breuses teintes, des plus fortes aux plus
délicates. 

      En espérant que ces couleurs autom-
nales vous inspireront autant que nos ma-
gnifiques couleurs d’automne québécois! 

Bonne déco!
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Carpetright : Valoriser l’expérience en magasin
Dans un marché évalué à 3,5 milliards de
dollars canadiens en 2015, l’entreprise Car-
petright rafle près de 21 % des parts
disponibles3. Avec plus de 430 magasins
pour couvrir le territoire anglais, Car-
petright se trouve dans un environnement
où plus de 4 000 entreprises vendent des
produits de revêtement de surface. Sur le
site Internet de l’entreprise, on peut lire que
la nature des produits vendus justifie le
nombre élevé de magasins pour permettre
aux consommateurs de voir et de toucher
avant d’acheter.  La tablette et le téléphone
intelligent forcent toutefois l’entreprise à
évoluer d’une manière structurée pour
répondre aux attentes des consommateurs
à l’étape de préachat.

      En 2014, Carpetright effectue un virage
où les TI ont joué un rôle majeur4. Ce
changement coïncide avec la nomination de
Wilf Walsh au poste de président-directeur
général de l’entreprise. En plus de dispenser
en ligne une partie de la formation des em-
ployés, le nouveau PDG a inclus les TI dans
la redéfinition de la réponse au marché. La
stratégie comportait la création de con-
tenus en ligne pour inspirer le consomma-
teur dans son étape de préachat et l’attirer
en magasin. Carpetright s’assure que l’ex-
périence en ligne est cohérente avec les
autres points de contact du consommateur
comme la visite en magasin ou l’appel télé-
phonique.

      Après avoir accumulé plus de 70 000
adresses courriel sur une période de moins
de six mois, Carpetright a réalisé des
sondages de satisfaction auprès de sa clien-
tèle. En utilisant le courriel, l’entreprise est
capable d’évaluer rapidement la qualité du
service des employés en succursale, des es-
timateurs et des installateurs. Cette ap-
proche a remplacé les services d’acheteurs
mystères. Elle offre une source plus riche
d’information permettant d’apprécier la ré-
ception des consommateurs du virage en-
trepris par Carpetright. 

J.C. Penney : Rapprocher le produit du consommateur
L’entreprise J.C. Penney exploite plus de
1 100 magasins aux États-Unis et à Porto
Rico. À son arrivée comme nouveau prési-
dent de cette chaîne de grands magasins,
Marvin R. Ellison a entamé une réflexion
avec son équipe5. Le nouveau plan
stratégique en découlant définit le recen-
trage des activités pour les trois prochaines
années. L’exercice effectué par l’équipe
souligne la nécessité d’investir dans les TI
pour améliorer les relations avec la clien-
tèle aux divers points de contact.

      Pour réaliser les objectifs de rentabilité
souhaités, J.C. Penney maximisera  ses ac-
tivités dans trois domaines. La revitalisation
de la résidence, répondant aux besoins des
consommateurs qui souhaitent mettre au
goût du jour leur domicile, est l’un de ces
domaines. Pour remplir sa promesse, le

Il existe une multitude de façons de
réagir aux vagues technologiques qui
déferlent sur une industrie1. On sait
que l’alignement des technologies de
l’information (TI) avec la stratégie
d’affaires est un élément important
pour la performance des entre-
prises1. Dans cet article, nous ex-
plorerons une gamme de réponses
mises en place à la suite des réflex-
ions stratégiques de trois entre-
prises pour relever les défis actuels
du commerce de détail dans l’indus-
trie du revêtement de surface.

S’aligner pour réussir

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 en collaboration avec Josianne Marsan
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généraliste J.C. Penney doit faire appel à
des collaborateurs spécialisés dans le
revêtement de surface. Ainsi, l’entreprise
Empire Today, classée parmi les 10 plus
grands détaillants de revêtements de sol
aux États-Unis, a été invitée à ouvrir des
boutiques pilotes dans quelques magasins
J.C. Penney.  Depuis plus de 50 ans, Empire
Today s’est imposée sur le marché de la
vente à domicile sans avoir pignon sur rue.
Cette collaboration avec J.C. Penney
présente une opportunité de symbiose des
deux entreprises.

      Dans le plan stratégique de J.C.
Penney, les investissements dans les
TI sont mis à profit pour améliorer
l’expérience des consommateurs.
Sachant que 50 % des ventes dé-
coulent d’achat ou de préachat en
ligne, J.C. Penney mettra de l’avant
sa capacité à localiser un produit et
à connaître sa disponibilité dans son
réseau. L’acquisition de TI pour la lo-
gistique facilitera l’accès à une large
variété de produits qui pourront
être cueillis en magasin le jour même ou
être transférés d’une succursale à une
autre. Dès 2017, la livraison à domicile sera
possible en moins de deux jours. L’accès aux
produits offerts sera ainsi grandement fa-
cilité à l’endroit souhaité par le client.

Direct Design Floor : Tout offrir en ligne 
Actuellement présente dans trois États
américains, Direct Design Floor est un nou-
veau joueur « tout en ligne »; l’entreprise
ne propose aucun magasin physique pour
vendre ses revêtements de sol. Le public
cible se compose surtout de designers d’in-
térieur et de bricoleurs6. L’entreprise prend
trois engagements auprès de sa clientèle.
Premièrement, l’absence de limites reliées
aux lieux physiques permet à Direct Design
Floor de présenter en ligne la gamme com-

plète et à jour des produits existants. Deux-
ièmement, ses prix défient la concurrence
grâce à l’absence de coûts reliés aux activ-
ités d’un commerce physique. Troisième-
ment, un souci particulier est porté à la
qualité des produits et au respect des stan-
dards écoresponsables. 

      Forte d’une expérience antérieure dans
le domaine de la construction, la direction

de Direct Design Floor connaît déjà les con-
sommateurs à qui elle s’adresse. Elle
s’inspire maintenant d’entreprises comme
Amazon et Ebay qui ont légitimé l’émer-
gence de la vente commerciale en ligne et
établi les meilleures pratiques dans ce do-
maine. Elle innove même en offrant trois op-
tions aux clients de Direct Design Floor : la
livraison à domicile, la cueillette dans un
des entrepôts ou le ramassage dans un des
points de chute.

L’arrivée de Direct Design Floor ne
passe pas inaperçue dans l’industrie
du revêtement de sol. Sur les sites
spécialisés, on peut lire des com-
mentaires d’internautes dénonçant
l’ajout de ce nouveau joueur et son
impact sur les marges de profit déjà
minces. La flexibilité rendue possi-
ble grâce aux TI amène Direct De-
sign Floor à prévoir une rapide
expansion relativement à ses com-
pétiteurs. 

En conclusion, les trois exemples
présentés démontrent que le degré d’im-
plantation des TI et les objectifs de l’infor-
matisation varient d’une entreprise à l’autre
au sein d’une même industrie. Une veille TI
et une réflexion stratégique s’imposent
pour saisir les opportunités offertes par des
TI inlassablement évolutives et souvent in-
novantes.      

En 2014, Carpetright effectue un 

virage majeur où les TI ont joué

un rôle majeur. Ce changement coïncide

avec la nomination de Wilf Walsh

au poste de directeur général

de l’entreprise                                         

Liens utiles

1-   The Manager’s Guide to IT Innovation Waves
    http://goo.gl/Lk2dlT

2-  An information technology trilogy: business strategy, technological deploy
    ment and organizational performance
    https://goo.gl/ib1fXF

3-  Carpetright
    http://goo.gl/a9tGur

4-  Interview: Technology to play its part in Carpetright turnaround
    http://goo.gl/2qksJJ

5-  J. C. PENNEY company, inc. announces plans for accelerated growth and 
    financial expectations beyond 2017
    http://goo.gl/p9qvW3

6-  California Company Launches Online Wholesale Floor Store
    http://goo.gl/M668mm

www
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Le Merchandise Mart est une icône architecturale
qui ne craint pas les cures de rajeunissement quand
elles s’imposent. L’administration a investi 40 mil-
lions de dollars, au cours des trois dernières années,
pour faciliter le séjour des visiteurs. Parmi les
travaux, notons la création des grands escaliers de
50 pi de large, qui serviront de lieu de rassemble-
ment muni d’un réseau wi-fi et d’un grand écran
sur lequel seront projetées les activités se déroulant
dans les halls d’exposition.

        Le Lounge sera, quant à lui, un espace offrant
une vue spectaculaire sur la rivière Chicago. Adja-

cente au grand escalier, cette immense salle sera
l’endroit où les visiteurs pourront manger, travailler
ou tout simplement prendre quelques instants pour
se reposer. Tous les meubles installés dans cette
salle sont fournis par les compagnies Allermuir,
Bernhard Design, Davis, HFB, Herman Miller et
Stylex, alors que les carpettes sont de Masland Car-
pets.

        Finalement, le River Drive Park que vous pouvez
admirer sur la photo coiffant ce reportage est un
espace vert de 5 000 pi ca situé le long de la rivière
Chicago où les flâneurs pourront prendre un lunch

acheté à l’un des nombreux camions offrant une
bouffe de rue typiquement « chicagoane ».  

Le NeoCon de Chicago, l’événement à ne pas manquer
par Marcel Soucy

2016 ne fera pas exception à la
règle : le NeoCon de Chicago de-
meure le lieu de rencontre du de-
sign américain. Pour l’occasion,
The Mart, comme on l’appelle
maintenant, s’est refait une
beauté.
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Bolyü

Patcraft

Patcraft, membre de la grande famille Shaw, fabrique des revêtements de sol commerciaux haute performance. Ses
gammes de produits vont des carreaux de vinyle aux carreaux de tapis. Lors du NeoCon, l’entreprise a dévoilé trois
nouvelles collections : AdMix, des carreaux de vinyle imitant le terrazzo; Cosmopolitan, des tapis offerts en 12 coloris;
Set in Concrete, des carreaux de vinyle imitant les vieux finis de béton. C’est par un procédé innovateur d’application
de couleur qu’il est possible de concevoir des motifs se rapprochant du processus naturel de vieillissement du béton.

Pour plus d’information : patcraft.com Collection AdMix

Beaulieu Canada est très fière du lancement de sa nouvelle collection de carreaux de tapis Strategy, lancée au NeoCon
en juin dernier. Cette collection, fabriquée au Canada, est conçue pour une multitudes de locaux commerciaux et per-
met de créer un environnement fabuleux au design raffiné et distinctif. La collection comporte des styles sobres et
certains plus éclatés, destinés à séduire les différentes personnalités, et a reçu de nombreux éloges de la commu-
nauté du design. 

Pour plus d’information : beaulieuflooring.com

Tapis de la collection Strategy
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Mohawk

Mohawk Group possède l’une des plus belles salles d’exposition du NeoCon. C’est 13&9 Design qui a conçu cet espace.
Sa contribution ne se limite pas à créer des espaces, elle a aussi collaboré à l’équipe de design de Mohawk pour créer
deux nouvelles collections présentées au NeoCon : Topography et Moonscapes.

Pour plus d’information : neocon.mohawkgroup.com

Collection Moonscapes

Milliken

Les éléments naturels étaient à l’honneur chez Milliken. Ses nouvelles collections ont toutes été inspirées de l’évolu-
tion géologique de la Terre. Lapidus, des carreaux de tapis mesurant 1 mm x 1 m, en est le plus bel exemple. City
Proper propose, pour sa part, des couleurs et des textures largement influencées par les pavés des grandes villes :
béton et asphalte semblent s’entrelacer comme autant de tunnels, de rues et autres infrastructures municipales.

Pour plus d’information : millikenfloors.com
Collection Lapidus



Unik Parket

Unik Parket, une entreprise 100 % québécoise, en était à une première présence au NeoCon de Chicago. Le fabricant
de planchers en bois d’ingénierie, situé à La Patrie dans la belle région du mont Mégantic, semble avoir connu beau-
coup de succès auprès des designers américains. Il faut dire que sa collection de planchers huilés de chêne blanc est 
offerte dans une variété impressionnante de couleurs. De plus, l’entreprise se démarque en proposant des planches de
longueur et largeur extrêmes. Les planches de chêne blanc en bois d’ingénierie peuvent aller jusqu’à
12 po de large et 16 pi de long.  Selon Philippe Pilon, la structure en question est faite de trois
couches équilibrées qui sont extrêmement stables. La couche de surface et celle du dessous
sont faites de la même essence, et la couche du milieu est un bois mou avec grain perpen-
diculaire aux deux autres couches. Ces dimensions dans le chêne blanc noueux ont été très
populaires au NeoCon dans les teintes naturelles et légèrement blanchies.

Pour plus d’information : unikparquet.com

Chêne blanc couleur Manihi
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Tarkett

Parmi les quelques nouvelles collections présentées par Tarkett, nous avons été particulièrement séduit par les car-
reaux de vinyle haut de gamme Indigenious Earth. En fait, c’est la division Tandus qui offre ce produit. Il s’agit de
grands carreaux dont les motifs rappellent comment les éléments de la nature (la terre, le vent, l’eau et les variations
climatiques) peuvent influer sur les objets. C’est la dualité produits manufacturés et nature. Une mention honorable
aussi à la collection IQ : un produit sans PVC qui serait sans aucun danger pour l’environnement et la santé des gens.

Pour plus d’information : tarkettna.com

Collection Indigenious Earth

Shaw

Beaucoup de nouveautés chez Shaw, division des contrats. En voici la liste : Configure, une combinaison de motifs
géométriques asymétriques; Extraordinaire, tapis aux textures naturelles où se mêlent des fibres épaisses et fibres
rasées; Modern Edit, des carreaux de 18 po x 36 po aux motifs industriels quelquefois imparfaits; Places, des motifs
sobres qui amènent à la détente; Hexagon Resilient, une collection de vinyle aux formes géométriques pouvant s’har-
moniser avec la collection Configure; et finalement, Modern Edit Resilient, vinyle au fini de textile qui pourrait donner
l’impression d’un produit fait main.
Pour plus d’information : shawcontract.com

Configure               Places
Extraordinary        Hexagon
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La tradition s’est poursuivie le 23 août
dernier, alors qu’avait lieu la 27e édition de
vente annuelle à Delson. Un tout nouveau
concept a été dévoilé cette année, entre
autres avec une nouvelle image, des forma-
tions sur place ainsi que l’organisation d’un
encan, ce qui a créé un vent de renouveau!
La zone d’accueil permettait à nos invités
de faire un retour dans le passé, en décou-
vrant les 118 ans d’histoire de Goodfellow.
Encore une fois, nos clients ont pu profiter
d’offres exceptionnelles! Les camions de
cuisine de rue, les prix de présence, le tour
organisé de la cour et le tirage d’un voyage
au Mexique ont également fait le bonheur
de tous.

      Nous souhaitons remercier chaleu-
reusement tous les employés et partenaires
qui ont travaillé de près ou de loin à l’or-
ganisation de cet événement. À l’an
prochain!
      

Vente annuelle de Goodfellow

Le distributeur de Delson en profite pour dévoiler plusieurs nouveautés. Ici, il présente sa nouvelle gamme de
revêtements de plancher. Comme vous pouvez le remarquer, les planches des bois d’ingénierie et des stratifiés
sont de plus en plus larges. Celles-ci peuvent aussi être installées sur les murs.
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Goodfellow distribue une grande variété de matériaux de bois, autant pour le gros œuvre que pour la finition.
L’entreprise propose d’ailleurs une gamme variée de produits pour les designers d’intérieur. 
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Pour la petite histoire, en 2010, Meven Valy,
jeune ébéniste français, débarque avec sa
copine au Québec en voyage exploratoire
avec en poche un visa de travail d’un an.
« Je venais d’obtenir l’équivalent d’un bac
en France, soit un DEC de concepteur de
charpente de bois et un bac en gestion de
projets de construction de résidences uni-
familiales. J’ai tellement aimé que je ne suis
jamais reparti », se rappelle le Breton pas
encore trentenaire, qui a pourtant dû tra-
vailler au sein de quelques entreprises sans
lien avec ses études, faute de reconnais-
sance d’équivalences de ses formations en
sol québécois. 

      Puis, un jour, une amie lui lance l’idée de
créer sa propre boîte. Et Le Madrier est né
dans un vieil édifice de la rue Dandurand à
Montréal. Issu d’une famille de menuisiers-
charpentiers de père en fils, Meven Valy jus-
tifie la raison sociale de sa microentreprise
du fait « qu’un madrier est la base même de
l’ébénisterie, de la menuiserie et de la char-
pente, et qu’il représente aussi la feuille
blanche que nous partageons avec le client
lors de la première rencontre, et ce, afin de
pouvoir extraire ses idées, ses envies et
surtout ses rêves ».

L’union fait la force… et assure la qualité
L’ébénisterie est englobe tous les types de
travaux généralement reconnus par la pro-
fession : restauration, réparation, finition,
conception, création, confection sur com-
mande, sur mesure, assemblage, design, ar-
chitecture, sous-traitance et recyclage. Les
techniques utilisées incluent le tournage, la
sculpture et le placage. Rapidement, Meven
Valy précise la mission de son entreprise :
« Le Madrier n’est pas simplement une
ébénisterie, c’est une entreprise qui conçoit,
fabrique et installe les projets en fonction
des envies, des besoins et de la réalité de
ses clients. »

      À preuve : la petite entreprise fonc-
tionne selon un nouveau mode de concep-
tion et de réalisation de projet, un
processus hautement collaboratif incluant
le client autant à l’étape du design qu’à
celle de la réalisation. « Lorsque nous tra-
vaillons sur un projet, qu’il soit résidentiel,
commercial ou institutionnel, Le Madrier est

en mesure de monter des équipes pluridis-
ciplinaires, où tous les corps de métier tra-
vaillent ensemble de la conception à la
réalisation : ingénieurs, designers, archi-
tectes, paysagistes. L’objectif est simple :
limiter les retards lors de la réalisation, lim-
iter les dépenses d’honoraires et livrer un
produit final de meilleure qualité et à moin-
dre coût. »

      La question mérite certainement d’être
posée : comment une microentreprise peut-
elle adopter une telle formule? Tout simple-
ment en tirant le meilleur parti des forces
vives professionnelles qui l’entourent et qui
partagent ses locaux. Selon Meven Valy, il
est virtuellement impossible pour un
ébéniste de travailler seul. Du moins,
lorsqu’on désire obtenir et réaliser des
mandats résidentiels et commerciaux.
« S’équiper adéquatement pour réaliser des
travaux sur mesure ou hors norme est très
cher. Et sans ces équipements, la palette de
projets pouvant être menés à terme est
trop restreinte », argue ce dernier. Le
Madrier partage donc son atelier, sis au
quatrième étage d’un vieux bâtiment de
Rosemont, avec cinq autres professionnels
autonomes qui viennent solidifier et com-
plémenter ses activités, dont un maître
ébéniste de plus de 35 ans d’expérience et
un concepteur mécanique et designer in-
dustriel, qui prend en charge la programma-
tion, entre autres choses, la programmation
des machines de découpe automatisée CNC. 

      En plus du loyer, le groupe partage les
équipements et les contrats. « Tous profi-
tent de l’expertise particulière de chacun »,

Le Madrier : une ébénisterie hors norme 

Lorsqu’il fonde officiellement l’ébénisterie Le Madrier en 2014, Meven Valy, récemment arrivée de France, ignore jusqu’où
sa connaissance du métier et sa détermination à relever des défis l’amèneront. Bien que toujours considérée en tant que
jeune entreprise, celle-ci possède une feuille de route technique impressionnante et un carnet de commandes qui continue
d’ajouter des projets spéciaux à son tableau de réalisations. Entretien avec le principal intéressé qui nous parle de ses
méthodes et pratiques fort spéciales…

par Yves Rivard
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précise Meven Valy. Plus intéressant encore
est le fait que plusieurs autres ébénistes oc-
cupent l’étage de l’immeuble, une situation
qui permet une collaboration encore plus
grande. « Certaines de ces boîtes ont des
dizaines d’années d’existence et possèdent
des équipements particuliers, souvent de
fine pointe, explique Meven Valy. Par exem-
ple, l’une d’entre elles a acquis une machine
CNC qui permet des coupes rapides de
pièces de 5 x 10 pieds. Lorsque les entre-
prises travaillent sur de gros projets ou des
projets au design unique, il n’est pas rare
d’avoir recours à ces équipements. »

      Ce mode de fonctionnement comporte
de nombreux avantages pour la clientèle.
« Travailler en équipe, sans grande struc-
ture administrative, rend le groupe très
flexible et polyvalent. On est comme un
éventail qu’on peut ouvrir au complet, à
moitié ou aux trois quarts, fait valoir Meven
Valy. Le Madrier peut donc travailler sur de
très gros projets pour des entreprises et
orga-nismes autant que sur de plus petits
pour des particuliers. » Il prend toutefois
soin de souligner que pour lui, il n’est pas
question de s’associer à quiconque, mais
plutôt de bénéficier du travail collectif.
« Nous sommes à la fois dépendants et in-
dépendants les uns des autres. Si, en
principe, je suis seul maître à bord dans Le
Madrier, faire affaire avec moi, c’est s’ad-
joindre les services professionnels de tout
un réseau d’artisans qualifiés », note
Meven Valy.

Spécialités : le sur-mesure et le hors-norme
Une telle dynamique et un tel bassin de
ressources permettent évidemment d’offrir
la possibilité de réaliser des projets
uniques, voire carrément hors norme. « En
s’entourant d’autres entreprises en démar-
rage, il est possible de réaliser des projets
allant des plus simples aux plus complexes,
le tout selon une formule de type guichet
unique, incluant la gestion de projet, la
livraison et l’installation, explique le prési-
dent du Madrier. « En vertu de cette culture
collaborative, l’entreprise organise des ate-

liers de co-conception avec le client, et ce,
afin de garantir une parfaite définition des
besoins et des attentes qui sont ensuite
esquissées sur papier. Il faut garder en
mémoire que les projets hors norme sont
bien souvent des commandes de rêve à
réaliser et que le client retient nos services
expressément à cette fin. »

      À partir du moment où il accepte un
projet, Meven Valy travaille en amont avec
le client, contrairement à la majorité des
ébénistes qui ne prennent souvent en
charge que l’aspect fabrication. Pour lui, le
fait même d’avoir fondé Le Madrier marque
son intention d’aller bien au-delà de la sim-
ple exécution d’une commande. « Je me
rends sur les lieux, question de bien saisir
les demandes et de les valider en termes de
faisabilité et d’installation. Il importe d’élim-
iner toutes les situations problématiques
actuelles et futures. Je rencontre le client
au moins une ou deux fois pour parler de la
conception, du design, des échéanciers, du
budget. Une approche client qui surprend
souvent et qui satisfait toujours, surtout
qu’elle permet souvent de réduire les coûts,
y compris pour le client. » 

     « On voit souvent une firme qui engage
une firme qui engage un ébéniste. Le client
ignore tout ou presque du professionnel qui
conçoit sa pièce, en plus de payer pour tous
ces intermédiaires de la chaîne. Avec Le
Madrier, le contact avec l’ébéniste est direct
ou presque. Ma façon de procéder est sim-
ple : si le client a recours à un designer, je
travaille avec le designer, sauf si le client
exprime le souhait d’assister à toutes les
étapes de réalisation du projet, où il est
alors le bienvenu à l’atelier. » 

      Et celui-ci de citer un exemple concret
illustrant les gains réalisables : « Dernière-
ment, un client m’approche avec un projet
devant être réalisé pour une certaine date.
Il me confie avoir fait le tour de plusieurs
firmes et avoir     consulté plusieurs design-
ers qui lui ont certifié l’impossibilité de
mener à terme le projet à l’intérieur de ce
délai. N’ayant pas d’intermédiaire, je lui ai
présenté ma soumission. En trois rencon-
tres avec le designer industriel, qui ont per-
mis d’établir les besoins du client et de les
valider techniquement, nous avons évité les
coûts intermédiaires, les délais de traite-
ment et livré à temps. »
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      En termes de conception, M. Valy se fait
clair : tout est possible. Notre réseau d’en-
trepreneurs et d’artisans répond à toutes
les attentes pour des travaux intérieurs et
extérieurs, que ce soit en matière de bois,
de métal ou de rembourrage. Je travaille
plus particulièrement les essences locales,
notamment l’érable, le merisier, le cerisier,
la pruche, le chêne et l’épinette. »

Des réalisations fort éloquentes
Le cahier des réalisations de l’entreprise té-
moigne du calibre et de la diversité des pro-
jets réalisés. Pour l’année 2015, on recense,
entre autres, la création en seulement 15

jours de 32 unités de mobilier urbain en
bois de palette recyclé (tables, bancs, bar,
etc.) pour un événement public tenu sur la
Place Valois, dans le quartier Hochelaga-
Maisonneuve; des maquettes pour le Mont-
Royal, un stand de designer complet de
10 pi x 20 pi pour le Salon de l’habitation de
Montréal, qui a ensuite été réutilisé et
agrandi à 20 pi par 30 pi quelques mois plus
tard dans un autre contexte.

      En 2016, au moment d’écrire ces lignes,
Le Madrier aura planché sur plusieurs
autres projets dignes de mention, notam-
ment la restauration intégrale d’une con-
sole de balcon de style dentelé, la

restauration d’un escalier patrimonial
datant de 1850, le plan d’aménagement du
bar d’un client montréalais reparti en
France, et une commande de 180 cuisines à
fabriquer pour un hôtel bien connu.

      Et que réserve le futur? « D’autres défis,
indubitablement », répond l’entrepreneur.
Interrogé à savoir quel pourrait être son
projet de rêve, celui lui permettant de créer
selon son inspiration ou lui offrant la pos-
sibilité d’aller au bout de ses connaissances,
Meven Valy confie ceci : « J’aimerais con-
cevoir un bar, mais pas n’importe lequel. Pas
en utilisant du stratifié, s’entend, mais
plutôt créer du mobilier unique, pas seule-
ment décoratif, mais aussi hautement
fonctionnel, qui présenterait des caractéris-
tiques spéciales. Mais, au final, dans mon
cas, il ne s’agit pas tant d’un projet de rêve
que d’un client de rêve… Quelqu’un qui
serait très intéressant par sa proposition et
tout aussi intéressé par sa réalisation. »  
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La maison du sculpteur Jarnuszkiewicz est
un travail de collaboration entre le client, le
sculpteur Jacek Jarnuszkiewicz et les archi-
tectes Marie-Claude Hamelin et Loukas Yia-
couvakis.

      Le processus de conception adopté ici
se rapproche de la technique du cadavre
exquis mise au point par les surréalistes,
chaque concepteur prenant le relais du pre-
mier. Chaque proposition sculpturale a été
débattue entre nous pour enfin se fixer sur
l’idée de la verticalité comme expression
forte de l’essence du lieu, de ce vaste ter-
rain surplombant le lac Trousers, forêt de
conifères tout en clair-obscur.

      À partir des règles de composition
établies, le projet s’est développé de la main
d’un concepteur à celle de l’autre, du vo-
lume au plan, du traitement des masses et
matières à la conception des espaces in-
térieurs.

      C’est le fractionnement des masses, la
composition des deux volumes de bois, l’un
clair et l’autre sombre, ce sont les jeux
d’opacité et de transparence des structures
qui permettent l’intégration de la maison à
la nature et de la nature à la maison.

      Conçue sur plan ouvert, la maison per-
met au niveau bas un contact direct entre
les pièces de jour et le sol de la forêt, of-
frant fluidité et continuité spatiale entre les
espaces intérieurs et extérieurs. Au dernier
niveau, le séjour en mezzanine est complété
par une vaste terrasse couverte, une tour
d’observation sur la vie de la forêt et  un

belvédère panoramique ouvrant le regard
sur les montagnes au loin et le lac en con-
trebas.

      Composition verticale à l’image des ar-
bres matures qui l’entourent, la maison
s’ouvre durant le jour à la lumière naturelle
et au paysage, grâce à un grand pan vitré
s’élevant sur ses trois niveaux. À la nuit
tombée, le paysage disparaît et la maison
apparaît, telle une lanterne au cœur de la
forêt. Tectonique expressive où la composi-
tion spatiale prime sur la fonctionnalité.
Maison sculpture dans la nature.

Tiré du fil de presse : v2com
Photos : Francis Pelletier

Une maison sculptée en forêt 

AVIS EN LIGNE

PERCEPTIONS ET RÉACTIONS DANS L’INDUSTRIE DU REVÊTEMENT AU QUÉBEC

LIEN ÉLECTRONIQUE POUR RÉPONDRE AU SONDAGE

http://josianne-marsan-ulaval.limequery.com/index.php/394726/lang-fr
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La FQRS remercie chaleureusement tous les parti-
cipants et les participantes du 71e tournoi de golf
annuel qui s’est déroulé sur le parcours du Glendale.
Ils étaient plus de 150 golfeurs à fouler l’Élite, l’un
des deux parcours de ce magnifique terrain de golf
du nord de Montréal.

        Un merci spécial aux membres du comité
organisateur : Paul Émard, Yves Labelle, Martin La-
pointe et Jo-Anne Massie. Leur dévouement et
leurs efforts constants nous ont permis d’avoir une
journée exceptionnelle.
        Nous tenons aussi à remercier tous nos parte-
naires, sans qui le tournoi n’aurait pu avoir lieu :

Partenaire Platine : Déco Surfaces

Partenaire Or : Rosedale Transport

Partenaires Argent : FlorDéco et Solflex

Partenaires Bronze :

        ADCPQ
       Centura
       Ceratec
       Couvre-Planchers Sirignano
        Couvre-Planchers Yves Tanguay
        Distribution Melmart
        Gaudreau Demers
        MAPEI
        Prosol
        Schluter Systems
        Shnier
        Tarkett

        Ce photoreportage a été rendu possible grâce
à la contribution de Déco Surfaces.

Mathieu Delisle, Michel Paradis, Steve Lavallée,
Joshua Franceschcini.

John Chysk, Michel Desfossés, Pierre Biron.

Jean Simard, Jean-Claude Duval, Jean 
Lamirande, Steve Therrien.

Benoît Chiasson, Daniel Gagnon, Alain Labbé,
Steven Hrycko.

Benoît Fortin, Pierre Alarie, Louis Clermont, 
Dominic Thibodeau.

Réjean Brousseau, Mario Bergamin, Nathalie
Turgeon, Gabriel Prévost.

Pierre Capozzo, André Giguère, Benoît Giroux,
Pedro Antunes.

Martine Labrie, Stéphane Bégin, Jean-Marc
Larivière, Jean-Pierre Saumure.
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Stuart Humphries, Johanne Faucher, Simon
Guillot, Steve Rouiller.

Jean-Pierre Caouette, Stéphane Léveillé,
Frédéric Perreault, Jocelyn Charest.

André Lacroix, Ron Irvine, Mario Poirier, Mario
Trudeau.

Thérèse Ratelle, Mélanie Lemay, Pietro 
Angelozzi, Serge Pelchat.

Serge Lamarche, Clermont Rioux, Victorin
Pelletier, Vincent Turcotte.

Davyd Gauthier, Bryan Morin, Alan Morin, 
Normand Morneau.

André Bissonnette, Jean-François Dufour, Pierre
Biron, Michel Dupuis.

Benôit Aubin, Marie-Josée Lavigne, Olivier 
Pilon, Éric Morissette.

Yves Labelle, Diane St-Louis, Claude Clément,
Paul Émard.

Steve Melo, Nathalie Lussier, Sylvia Curutchet,
Stephan Brooks.

Bernard Contant, Marc Gagnon, Patrice Giguère,
Kevin Contant.

Simon Tanguay, Jean-Philippe Lavoie, Thierry
St-Cyr, Gabriel Rioux.
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Yvon Miclette, Vincent Lamont, Francis Dubois,
Gino Sangiuliani.

Christian Roy, Claude Beausoleil, Philippe
Chapdelaine, Richard Fraser.

Jo-Anne Massie, Marie-Claude Lamy, Julie Paré,
Will Hougton.

Serge Coutu, Raymond David, Jean-Yves 
Dalcourt, Jean Vallée.

Jean-Réal Desmarais, Dean Cidrof, Larry 
Kanemyu, Louis Vonapartis.

Mathew Bertuccini, Claude Payette, Réal 
Gosselin, René Albert.

Pierre Hébert, Dominic Romano, Fabrizio Bruno,
Frank Bruno.

Sylvain Racine, Marcel Soucy, Bernard Castellon,
Sacha Allard.

Stéphane Hurteau, Benoît Therrien, Mario
Louis-Seize, Patrick Morneau.

Yvon Duhamel, Jean Denis, Jacques Mathieu,
Vincent Moreau.

David Amgar, Pierre Bisson, Patrick Blanchette,
Mario Hallé.

Simon Daoust, Geneviève Ricard, Serge Riel,
Michel Hétu.



Shirley Marquis, Jean-Philippe Turcotte, Alain
Bilodeau, Normand Laramée.

Guylaine Jodoin, Sonia Sanscartier, Julie 
Dufour, Denis Daigle.

Benoît Gareau, Eddy Bizier, Simon Marcotte,
Richard Émond.

Guy Bélec, Steve Bélec, Christian Harvey, Guy
Dubé.

Monique Teasdale, Michel Teasdale, Sandré
Provost, Gilles Provost.

Daniel Felx, Jean-Luc Grégoire, Frank Voyer,
Alain Devost.
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BBQ chez Prosol : la recette du succès

Le mercredi 10 août dernier, Prosol Distribution re-
cevait plus de 1000 invités à son BBQ annuel.
« Nous augmentons le nombre d’invités chaque
année », raconte Bernard Contant, directeur des
ventes chez Prosol. « La réponse de nos clients est
toujours aussi emballante. La salle à manger amé-
nagée sous la grande tente n’a pas dérougi », pour-
suit-il.

     Ils étaient donc très nombreux à visiter les
stands des fournisseurs installés dans l’entrepôt

comme l’année dernière. Les visiteurs, en grande
majorité des poseurs et des détaillants spécialisés,
ont profité de cette rencontre avec les fournisseurs
de Prosol pour se familiariser avec les nouveautés
et les nombreux produits du distributeur de Ville
Saint-Laurent. 

     « Il ne faut pas croire que notre BBQ est une
vente d’entrepôt », explique Léon Simon, prési-
dent. « Nous convions nos clients à une immense
fête afin de permettre à nos clients d’échanger

dans un environnement festif. Encore une fois
cette année, cet événement gargantuesque a
connu un réel succès.  

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

Contrairement à l’année dernière, le soleil a été
de la partie toute la journée. Il a fait très chaud
à l’intérieur,  mais c’est sous l’immense chapi-
teau que ç’a chauffé le plus. BBQ, bonne bouffe
et musique endiablée ont fait le bonheur des
nombreux invités de Prosol. Voici la liste des
fournisseurs qui étaient sur place : Ardex, BBH
(gants Terra), Bengard, Black Ladder, Colomix,
Comfotone/Watts, De Walt, Fila, Finitec, Flexi
Feutre, Flextherm, Floorotex, Hardie Backer,
Highland/Shower Jamb, Johnsonite, Lackmont,
Lux Element, MAPEI, Nuco, Pearl, Progress Pro-
files, Richard, Roberts, Sika, Toolway et Traxx
Shield.
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Surface : Tracez-nous, si vous le voulez bien, un bref
historique de l’Association…
Sauf erreur, tout débute en Ontario, en 1944,
date à laquelle un groupe de carreleurs et
d’installateurs du milieu du terrazzo déci-
dent de s’organiser afin de promouvoir les
meilleures méthodes et pratiques en
matière d’installation. Pour ce faire, l’Asso-
ciation a décidé de mener à terme un
processus complet menant à la validation
des processus d’installation par les dif-
férents maillons de la chaîne de l’industrie,
dont les ingénieurs, architectes et design-
ers. L’autre objectif était d’assurer la diffu-
sion de l’information, notamment lors de
rencontres officielles.  

Q : Et c’est ensuite devenu une association pancana-
dienne? 
R : Oui. Depuis, l’Association tient ses con-
grès annuels un peu partout, notamment au
Québec, à peu près à tous les cinq ans. Le
dernier remonte à 2012, à Québec. Pour la
petite histoire, l’Association a tenu son
deuxième congrès historique en 1947 au
Château Frontenac, à Québec, et un autre,
dès 1951, à Sainte-Adèle. On voit à quel point
le fait francophone a été important dès les
débuts du regroupement.  

Q : Quelle est la teneur de ces congrès?
R : On y participe à des rencontres avec les
différents comités de direction, mais aussi
des comités techniques, de travail, de mar-
keting et d’inspection de chantier. D’un
océan à l’autre, on y rencontre tous les pro-
fessionnels impliqués.  
Q : Au fil des ans, comment ont été recueillies les in-
formations et les validations des meilleures pratiques
afin de créer le guide en question?
R : Pour résumer, disons que ces normes
sont des ajouts au CNB. Elles sont établies
et validées à l’interne en fonction des stan-
dards du Code national du bâtiment. Tout
fonctionne selon la dynamique suivante : le
guide du CNB spécifie, par exemple, que
lorsque vous choisissez tel ou tel revête-
ment de sol et que vous utilisez du contre-
plaqué ou une surface cimentaire, de se

référer au guide phare de l’ACTTM, égale-
ment offert en français, connu en tant que
guide 09-30-00 et qui fait autorité dans le
milieu de l’installation de tuiles et de car-
reaux. Les six chiffres réfèrent aux six
chiffres spécifiant les normes utilisées lors
de la rédaction de devis de chantiers rési-
dentiels et commerciaux. Le guide en ques-
tion contient plu-sieurs types de devis
impliquant des coupes pour l’aménagement
d’un comptoir de cuisine, d’une douche,
d’une piscine, d’un bain turc, etc. En plus de
détailler l’approche étape par étape, il offre
des recommandations en tenant compte de
différentes considérations. C’est ce guide
qui va inspirer directement ceux qui vont
rédiger des devis et ceux qui vont ensuite
procéder à des     installations.

Q : La céramique est présente partout depuis très
longtemps. Pour quelle raison décide-t-on un jour de
se regrouper alors que l’industrie est à maturité et
très bien implantée? Était-ce une décision de market-
ing visant à se distinguer des autres revêtements sur
le marché? ou une question de contrer une série noire
de problèmes d’installation nuisant à l’image et à la
valeur du produit aux yeux du consommateur? 
R : À ma connaissance, l’initiative émane
d’une guilde d’installation ontarienne. Pour

Au cours des prochains mois, le pendant québécois de l’Association canadienne de terrazzo, tuile et mar-
bre (ACTTM) entend faire connaître ses produits services au sein de l’industrie du revêtement de sol.
Quels en seront les avantages directs et indirects ? Entrevue avec Pierre Hébert, directeur des Services
techniques chez MAPEI, qui  sera également le directeur général du volet québécois de l’ACTTM. Propos
recueillis par Yves Rivard.

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. Pierre Hébert siège aussi au comité canadien de l’Association canadienne de terrazzo
et agit à titre de directeur général du volet québécois de l’ACTTM.  

Une section québécoise de l’ACTTM



bien comprendre, il faut savoir que l’appren-
tissage de métiers liés au carrelage ou au
terrazzo, offert depuis quelques dizaines
d’années dans certains centres profession-
nels, en était un qui se faisait « sur le tas »,
sans formation officielle. L’idée était d’offrir
un outil de référence permettant aux dif-
férents intervenants, aux différents corps
de métier, d’entretenir une communication.
Il devenait aussi possible d’optimiser les dé-
tails fournis, ceux-ci n’étant pas statiques,
au fil des innovations et de l’introduction de
nouveaux produits. Par exemple, en ce mo-
ment, le guide s’avère utile pour déterminer
les meilleures pratiques pour les carreaux
de très grandes dimensions. Passer de
revêtements en mosaïque ou de carreaux
de 4 1/4 po x 4 1/4 po à des nouveaux pro-
duits de 4 pi x 10 pi, c’est autre chose. Ceux-
ci nécessitent des approches différentes,
souvent plus délicates.

Q : Après plus de 70 ans d’existence, quel est le bilan
concret peut être dressé? L’initiative a-t-elle eu les
effets escomptés?
R : Absolument. C’est grâce à ce guide que
plusieurs entrepreneurs font aujourd’hui
référence aux directives de l’ACTTM qui, pré-
cisons-le, ne se limitent pas seulement aux
carreaux, mais couvrent aussi l’entretien
des surfaces dures et le terrazzo. Je crois
que c’est aujourd’hui devenu un standard,
et que la plupart des bureaux d’architectes
connaissent l’ACTTM. Peut-être moins au
Québec, d’où là l’annonce que nous faisons
aujourd’hui. Il faut comprendre qu’il s’agit
d’organismes bénévoles, qui demandent du
temps, de l’implication et de l’organisation.

Q : En termes de membres, quels sont les chiffres?
R : On parle actuellement de plus de 250
membres. Une professionnelle, Belle Serio,
vient tout juste d’être recrutée par l’ACTTM

afin de prendre en charge exclusivement la
promotion de nos activités. Nous croyons
possible d’aller chercher 1000 membres
prochainement une fois que l’Association
sera connue de tous. Mme Serio a aussi
pour mandat de recueillir les commentaires
et suggestions des membres actuels au
sujet des produits et services offerts. Elle
sera à mes côtés cet automne lors de la
tenue d’événements promotionnels et
lorsque nous irons à la rencontre de nos
membres.

Tout sur l’association québécoise
Q : Vous confirmez aujourd’hui la création d’une ver-
sion québécoise de l’ACTTM. Y retrouve-t-on des par-
ticularités?   
R : Oui. Les catégories de d’adhérents of-
fertes sont membre entrepreneur (actuelle-
ment 11 membres) et membre fournisseur
(16 membres). Les deux catégories de-
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vraient être en hausse importante au cours
des prochains mois, des prochaines années.

Q : Quelles seront les premières activités? 
R : Tout débute cet automne. Il y aura un
grand événement de réseautage, probable-
ment en septembre, qui regroupera les en-
trepreneurs et les fournisseurs dans le but
de faire connaître les services offerts par
l’Association. Ce genre d’événement permet
de recruter, de recueillir des idées fraîches
et d’ajouter à la liste des personnes
ressources. L’ACTTM, version québécoise,
sera aussi à l’événement Contech 2016.

Q : Depuis combien de temps l’idée était-elle dans
l’air? Et quel a été l’élément déclencheur de sa réa-
lisation?
R : La volonté de voir croître le nombre de
membres était dans l’air depuis environ
deux ans. La création de la version québé-
coise a été validée lors de la tenue d’une
rencontre avec le comité de direction. Des
budgets ont ensuite été votés afin de se
faire connaître et de développer le marché.   

Q : On peut donc s’attendre à ce que votre argument
principal de recrutement soit basé sur l’optimisation
des pratiques, et sur ce que cela peut représenter,
concrètement, pour le futur membre…   
R : Exactement. Plusieurs des services of-
ferts gagnent à être connus. C’est le cas du
service d’inspection. En cas de litige sur un
chantier, que ce soit en cours de réalisation
de projet ou après coup, des professionnels
cumulant des dizaines d’années de pratique
peuvent se rendre sur les lieux et livrer un
rapport portant sur le respect ou non des
directives de l’ACTTM, le tout assorti de
recommandations précises. 

Q : Y a-t-il d’autres avantages? 
R : Mis à part les huit guides disponibles et
les services d’inspection, l’ACTTM offre la
possibilité de mener des tests importants
pour l’industrie, dont le test Robinson qui
permet de simuler la circulation sur des as-
semblages de plancher, d’utilisation rési-
dentielle à industrielle et commerciale très
lourde. Ces essais permettent d’observer
comment ce système performera au fil du
temps. L’autre test est celui portant sur le
coefficient de glissement, très important
dans le secteur du terrazzo, de la pierre et

du carrelage, des surfaces installées, et ce,
dans le but de réduire le risque d’incident
pour les gens amenés à marcher sur ces
dernières. Ces équipements sont homo-
logués et peuvent être testés chez le client
membre. Certains importateurs ont recours
à cette technologie pour s’assurer de la
qualité et de la conformité avec les normes
minimales des produits en provenance
d’Asie ou d’Europe. Autres services : celui
d’élaborer une spécification en collabora-
tion avec des architectes pour un projet
d’envergure particulier, et l’offre de forma-
tions en ligne visant l’installation de revête-
ments de pierre naturelle, de terrazzo et de
carrelage. Toutefois, ces derniers sont, pour
l’heure, en version anglaise. Mais nous
aimerions en faire le doublage dans un
avenir à court ou moyen terme, si la de-
mande et les ressources sont au rendez-
vous.

Q : Vous aimeriez rejoindre davantage les régions?
R : Oui, on y retrouve des détaillants qui ont
soif de connaissances, mais qui, pour dif-
férentes raisons, ne sont pas toujours en
mesure de quitter leur poste et de se rendre
dans les grands centres pour y suivre des
formations leur permettant de mieux servir
leur clientèle. 

Q : Parlez-nous de la composition de l’équipe de la
version québécoise…
R : Pour l’instant, elle sera principalement
constituée de deux personnes. Moi-même,
qui siège au comité de direction canadien
de l’ACTTM, et qui agit à titre de directeur
du comité d’inspection, de directeur de la
catégorie Fournisseurs pour l’Est du Canada
(Québec et provinces de l’Atlantique) et de
membre du comité technique de la version
québécoise. Je siège aussi au comité de di-
rection de la FQRS. Vincent Lamont, qui
siège à plusieurs comités de l’Association,
s’occupe, pour sa part, de la catégorie En-
trepreneurs pour l’Est du Canada. 

Q : Les budgets des entrepreneurs et des détaillants
sont souvent plus serrés qu’on ne le croit en matière
de publicité. Comment entendez-vous rivaliser avec
les chambres de commerce, les journaux et la presse
spécialisée qui offrent une adhésion ou des reportages
publicitaires? Comment démontrer que l’adhésion à
l’ACTTM va au-delà de la publicité et implique le

développement de sa pratique et de ses affaires?  
R : À l’ACTTM, chaque dépense s’avère être
un investissement. Quand les affaires vont
bien et que les clients sont satisfaits, l’im-
portance d’appartenir à une association
peut paraître moins évidente. Mais
lorsqu’une situation problématique se
présente, peut-être à cause d’un employé,
la perte de réputation et de temps néces-
saire à la résolution peut avoir des effets
importants sur une entreprise. Nos guides
et nos services permettent d’éviter ce
genre de situation. 

Q : Que peut-on répondre à ceux qui pourraient voir
un conflit d’intérêts entre le fait que vous soyez à la
tête de l’ACTTM et directeur des Services techniques
chez MAPEI?
R : Que dans cette affaire MAPEI s’engage à
me donner des disponibilités pour assister
à des événements ponctuels, et qu’elle n’est
pas la seule entreprise de l’industrie des
revêtements de sol à être représentée au
sein du comité de direction de l’ACTTM, qui
compte une douzaine de sièges. L’Associa-
tion s’assure également du fait qu’il existe
toujours un équilibre entre les entrepre-
neurs et les fournisseurs, et ce, d’un océan
à l’autre. Donc, tout n’est pas laissé dans les
mains d’un seul joueur. Fait à noter : nous
sommes élus, pas nommés.

Q : L’offre de l’ACTTM n’aurait-elle pas dû provenir de
la FQRS?
R : La FQRS, avec laquelle nous travaillons
dans le but de mettre sur pied un projet, est
plus proche de ses membres carreleurs dé-
taillants, alors que l’ACTTM est plus près des
carreleurs entrepreneurs. Il y a probable-
ment quelques petites choses qui se
croisent, mais je crois qu’il y a de la place
pour les deux entités. Par exemple, la FQRS
tire sa force du réseautage et du partage de
connaissances, alors que l’ACTTM mise da-
vantage sur ses guides et ses services
spéciaux. Il existe une certaine complémen-
tarité dans la mesure où la FQRS recherche
un partenaire plus spécialisé technique-
ment, ce qu’est l’ACTTM. Il est certainement
possible d’organiser certains projets en-
semble. L’avenir nous le dira. 
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Cersaie
26 au 30 septembre 2016
Foire de Bologne, Exhibition Centre
Bologne, Italie
1 800 727-4183
dir.gen@bolognafiere.it
cersaie.it

Contech Bâtiment Montréal
19 octobre 2016
Centre de foires
Québec, Québec

3 et 4 novembre 2016
Palais des congrès
Montréal, Québec
1 888 646-1833
contech.qc.ca

IIDEX Canada
30 novembre et 1er décembre 2016
Metro Toronto Convention Centre North Building
Toronto, Ontario
416 944-3350
iidexcanada.com
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