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Il est reconnu qu’en début d’année, c’est la
période des expositions commerciales. Il
est vrai que janvier et février sont des mois
propices pour procéder au lancement de
nouveaux produits qui seront mis en
marché au courant de l’année. Au Québec,
il y avait un vide commercial dans l’indus-
trie du revêtement sur ce plan. Aucun
événement rassembleur, pouvant réunir les
fabricants, les distributeurs, les détaillants,
les architectes et les designers d’intérieur,
ne leur était proposé.

      Mais tout cela est chose du passé,
pusiqu’ExpoSurface vient combler ce vide.
Après une première édition en 2016 à l’hô-
tel Le Bonne Entente où une quinzaine
d’exposants ont présenté leurs produits, le
magazine Surface est heureux de vous con-
vier à ExpoSurface 2017. Cette année, ce
sont près de 25 exposants qui vous atten-
dent au Centre de congrès et d’expositions
de Lévis les 8 et 9 mars.

Nouveautés et séminaires
La raison d’être d’une exposition commer-
ciale est de permettre aux exposants de
présenter leurs nouveaux produits. Expo-
Surface ne fait pas exception et, en plus,
elle permettra aux marchands visiteurs de
profiter de promotions de la part des ex-
posants et ainsi de faire des achats avan-
tageux. 

      Il ne faut oublier le volet formation
qu’une telle rencontre est en mesure de

générer. Nous avons trois séminaires en
mesure d’intéresser autant les détaillants
que les architectes et les designers : 1) Les
problèmes d’humidité reliés aux dalles de
béton, par Claude Payette de Solution
Béton; 2) L’influence des couvre-sols sur la
performance acoustique, par Vincent
Moreau d’AcoustiTECH; 3) La transforma-
tion numérique est partout, une opportu-
nité à saisir obligatoirement, par Sylvie
Bissonnette de CGI. Un quatrième sémi-
naire sera aussi présenté lors de l’exposi-
tion, mais il n’a pas encore été confirmé au
moment d’écrire ces lignes.

      En attendant cet important événement,
je vous invite à lire une entrevue exclusive
de Stéphane Léveillé de Tapis Beaver. Il
nous explique comment il entrevoit l’avenir
de son entreprise et le pourquoi de toutes
ses acquisitions. J’en profite aussi pour
souhaiter la bienvenue à un nouveau
chroniqueur, Denis Bisson, propriétaire de
l’Ardoisière, qui nous expliquera ce qu’est
l’ardoise et tout ce qu’il est possible de
faire avec cette pierre naturelle.

      Finalement, je vous conseille de con-
server précieusement le guide-ressource
2017 publié dans ce numéro, une source
d’information précieuse pour tous les pro-
fessionnels de l’industrie du revêtement.

Marcel Soucy 
Éditeur

ExpoSurface : nouveautés et séminaires

Pour vous inscrire, allez sur le site
et remplissez le formuaire en
cliquant sur la bande-annonce
magazinesurface.ca





Le secteur de la distribution est en évolution
accélérée, ce qui oblige les acteurs à établir
une ou des stratégies leur permettant de
poursuivre leurs activités, de croître et de
s’ouvrir à de nouveaux marchés. C’est le cas
de Tapis Beaver et Zénith Distributions,
basées à Montréal, deux entreprises dirigées
par Stéphane Léveillé et spécialisées dans
l’importation de couvre-planchers et d’arti-
cles de décoration distribués chez plus de
800 détaillants. Entrevue portant sur les ré-
centes acquisitions d’entreprises et l’avenir
de la bannière. 
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Tapis Beaver : un distributeur en mode acquisition

Deux entreprises québécoises spécia-
lisées dans la distribution ont récemment
passé dans votre giron. Parlez-nous des
deux acquisitions importantes...

Effectivement, les derniers mois et les
dernières semaines nous ont permis de fi-
naliser l’acquisition de Distribution DuRoy,
spécialisée dans l’importation et la distri-
bution de revêtements de sol en vinyle,
planchettes et tuiles, destinés au secteur
commercial. 

Concrètement, que permet cette acquisi-
tion? Comment change-t-elle la dyna-
mique de Tapis Beaver et Zénith
Distributions?

Depuis les 50 dernières années, notre en-
treprise était uniquement axée sur la dy-
namique avec les détaillants du secteur
résidentiel, et ce, bien que nous aurions
bien aimé présenter et/ou spécifier certains
produits que nous avions en stock à des ar-
chitectes et des designers. L’acquisition de
Distribution DuRoy, située à Longueuil, nous
permet d’intégrer instantanément le
marché du secteur commercial, de rejoindre

certains donneurs d’ordre, et de par le fait
même, de leur présenter certains tapis
visant ce secteur. Cette acquisition change
aussi la dynamique avec les détaillants que
nous desservons puisqu’ils peuvent désor-
mais s’approvisionner à une seule adresse
pour les produits des catégories résidentiel
et commercial. Je pense à nos gammes de
produits en rouleau d’IVC et de Beauflor.

Un inventaire auquel s’ajoute celui résul-
tant de l’acquisition de Concept Carpette…

Exactement. Cette opération stratégique
nous a permis d’intégrer cette entreprise
spécialisée depuis plus de 25 ans dans les
tapis décoratifs et en rouleau. Elle est basée
à Saint-Laurent.

Et la distribution des produits Uniboard…

En effet, depuis octobre dernier, nous avons
repris la collection Uniboard, incluant les
laminés et les produits d’ingénierie, aupa-
ravant distribuée par Cartier. Pour l’heure,
les produits Uniboard sont stockés et dis-
tribués depuis l’entrepôt de Distribution
DuRoy.

Tout ça au cours de l’année 2016…

Oui. J’ai toujours eu pour philosophie pro-
fessionnelle d’en donner plus à ma clientèle,
celle des détaillants. L’intégration de ces en-
treprises a été dictée par les rencontres que
j’ai eues avec mes clients et par leurs pro-
pos. Je me déplace souvent pour les ren-
contrer, et je cherche toujours à savoir ce
qu’ils préfèreraient, ce qui faciliterait leurs
opérations au quotidien. Et on m’a souvent
dit : « Tu sais, si tu avais tel ou tel produit
en stock, on s’approvisionnerait chez vous,
car on aime votre façon de faire et la qualité
de vos produits. »

Vous concevez également certains pro-
duits, selon les spécifications des
marchands et votre flair pour les ten-
dances, que vous faites ensuite manufac-
turer. C’est populaire comme initiative?

Un distributeur qui est très près de ses
clients sait exactement l’épaisseur néces-
saire à un produit vedette, tout comme son
dessin, sa coloration et la quantité de
rouleaux que le marché est capable d’ab-
sorber… Alors qu’un manufacturier ne peut

par Yves Rivard
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que présager de la couleur et d’un nombre
de rouleaux très approximatif pour le
marché québécois. La durée de vie d’un pro-
duit de ce genre est d’environ de 9 à
12 mois. En considérant que j’en commande
de 40 à 50 rouleaux, il faut surfer sur la
vague pendant que le produit est populaire. 

      L’objectif : éviter d’avoir un surplus de
stocks qu’il faut alors liquider. Je peux me
permettre ce genre d’initiative, car je pro-
duis alors strictement pour la marché
québécois, ce qui est bien différent d’une
autre entreprise canadienne qui, elle, prend
ses décisions pour l’ensemble du pays, en
fonction des avis des coloristes, du prési-
dent, des vice-présidents à l’exportation, et
ce, bien que les marchés du Québec, de
l’Ouest, de l’Ontario et des provinces de
l’Atlantique soient bien différents les uns
des autres. 

Et ces produits sont vendus sous la mar-
que exclusive Tapis Beaver?

Exact. Et les manufacturiers produisent
selon les spécifications que je leur apporte.
L’important, pour moi, a été de ne plus
écouter la décoratrice, car celle-ci ne s’ac-
quitte que de projets qu’elle ne refera plus
jamais, chacun d’entre eux devant être mar-
qués du sceau de l’exclusivité. Pour une en-
treprise comme la mienne, qui fait affaire
avec plusieurs centaines de détaillants,
notre activité est basée sur les commandes
répétées (repeats). Nos spécifications sont
établies à partir de plusieurs témoignages
recueillis auprès des marchands, sur le ter-
rain. Ils nous disent quelles couleurs sont
recherchées, quels matériaux, quelles
épaisseurs. Je prends le tout en photos et
élabore ensuite les produits exclusifs à par-
tir de ces données. Nous répondons ainsi di-
rectement aux demandes des détaillants et
des consommateurs. 

INVENTAIRE ET RESSOURCES HUMAINES
En termes d’inventaire, la hausse ressem-
ble à quoi en points de pourcentage?

Il a presque doublé. Nous fonctionnons
maintenant avec deux grands entrepôts
avec un inventaire évalué à 3,3 M$. C’est une
valeur importante pour un distributeur qui
n’est pas officiellement national, bien que
notre présence se fasse de plus en plus sen-
tir, notamment en Ontario et dans les
provinces de l’Ouest. Comme nos intentions
sont de développer davantage ces marchés,
le terme « national » pourrait nous être ap-
posé sous peu. 

Nouveaux inventaires, nouvelle clientèle :
la logistique a certainement dû être revue
de fond en comble, non?

Oui. Nous avons repris l’inventaire de l’en-
trepôt d’environ 20 000 pieds carrés de
DuRoy, situé à Boucherville. Mais il est im-
portant de faire savoir aux détaillants qu’au
cours des prochaines semaines cet inven-
taire de quelque 2 000 palettes sera rapa-
trié à Montréal, dans un nouveau bâtiment
situé à quelques minutes de notre siège so-
cial d’Anjou. L’adresse leur sera commu-
niquée lorsque tous les détails seront
réglés et que tout sera opérationnel. Ul-
timement, il pourrait être question d’un jour
rassembler bureaux et entrepôt en un seul
et même bâtiment.

Prévoyez-vous des changements impor-
tants à la suite du déménagement de l’in-
ventaire?

Non. Nos détaillants de la Rive-Nord ne
désiraient probablement pas être obligés
de se rendre sur la Rive-Sud, surtout dans
les conditions routières prévalant actuelle-
ment et pour les années à venir. Montréal
apparaît comme une destination centrale
idéale pour tous. De plus, un distributeur
comme nous ne bénéficie pas vraiment
d’une visibilité sur une autoroute. Ces deux
raisons expliquent que nous n’avons pas
acheté l’entrepôt de Distribution DuRoy. 

Qu’en est-il du côté des ressources hu-
maines?

Une restructuration de l’équipe des ventes
a été nécessaire. Celle-ci est passée de qua-
tre représentants à six. Les deux nouveaux,
Olivier Lagacé et Pierre Beauchamp,
couvrent respectivement les territoires
Outaouais-Abitibi et Québec-Saguenay. J’ai
créé le poste de coordonnatrice aux achats
et aux ventes pour prendre en charge la
clientèle de Distribution DuRoy, poste qu’oc-
cupe Kim Lagacé, qui veille autant sur les
achats que sur la coordination des dif-
férents projets liés au secteur commercial.       
      Je désirais avoir une seule personne-
ressource pour l’ensemble des détaillants,
quelqu’un qui puisse donner toutes les
réponses aux questions des clients : où en
est la livraison?, la production a-t-elle
débuté?, etc. Cette fonction est très aimée
des clients. Chez nous, pas de boîte vocale.
De plus, nous avons la chance de compter
sur le retour de Jennifer Paquette, qui a tra-
vaillé pendant trois ans chez Distribution

Nouvellement en poste : Kim Lagacé et Jennifer Pa-
quette, respectivement les nouvelles coordonnatrice
aux achats et aux ventes et directrice des contrats. 
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DuRoy, et qui est de retour chez nous à titre
de directrice des contrats pour la division
commerciale.

Donc, les acquisitions se sont soldées par
la création de cinq emplois?

Sept, en tout, car deux manutentionnaires
se sont ajoutés.

Peut-on déjà quantifier, et donc qualifier,
l’impact des acquisitions sur le chiffre
d’affaires?

L’entreprise a presque doublé son chiffre
d’affaires en acquérant DuRoy. Il s’agit donc
d’un gain important, qui aurait probable-
ment nécessité plus de cinq années de tra-
vail acharné pour percer le marché
commercial. Il appert que la plupart des en-

treprises qui faisaient affaire avec DuRoy
continueront de traiter avec nous. On
ressent l’impact de la transaction aussi
dans les opérations quotidiennes, à travers
le haut volume de courriels et d’appels télé-
phoniques.

CHANGEMENTS ET POSITIONNEMENT
Le secteur de la distribution est en mode
évolutif accéléré. En fait, on observe deux
tendances polarisantes, comme l’illustrent
bien les choix de Gerflor, qui a intégré la
distribution à ses activités, et Tarkett, qui
a décidé de s’en délester en 2016. Où vous
situez-vous par rapport à ces change-
ments?

Je me souviens que plusieurs avaient prédit
la disparition des distributeurs à la fin des
années 90. Nous sommes toujours là. J’en-

tends fermement poursuivre ma stratégie
de fusion et d’acquisition, amorcée il y a
10 ans lorsque j’ai acquis Tapis Beaver, puis
Zénith Distributions environ cinq ans plus
tard. J’ai pour credo professionnel de res-
pecter et de poursuivre le modèle relation-
nel et le mode de production et d’opération
des entreprises acquises. Mon rôle continue
d’être celui qui apporte le meilleur des ma-
nufacturiers aux détaillants. Ce que GerFlor
ou Tarkett ont décidé de faire est certaine-
ment la meilleure solution pour eux, mais
pour moi, comme me le confirment les dé-
taillants auxquels je parle, l’important de-
meure d’apporter le meilleur produit au
meilleur prix et de faire preuve d’une
grande disponibilité. Au final, le manufac-
turier n’a pas vraiment d’importance.
Actuellement, je fais affaire avec une ving-
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taine d’entre eux. Ce qu’il faut comprendre,
et nos clients l’ont compris, c’est qu’un dé-
taillant qui fait affaire directement avec un
manufacturier peut se retrouver avec un
produit en deçà des attentes. Un manufac-
turier ne peut rien faire d’autre que de
présenter un produit, qu’il soit beau ou pas
beau, bon ou pas bon. C’est là que le fait de
traiter avec un distributeur importateur fait
toute la différence : grâce à ses nombreux
contacts, à ses nombreux voyages et à ses
nombreuses discussions avec ses clients, ce
dernier peut s’assurer de livrer exactement
ce que désire le marchand pour chaque
marché donné. Une structure différente, no-
tamment une qui intègre la distribution,
doit produire des revêtements de sol sus-
ceptibles de plaire à l’ensemble du Canada
et/ou aux États-Unis. C’est donc bien dif-
férent. 

Lorsqu’un distributeur est en relation avec
un ou deux manufacturiers et que le con-
texte économique change, il est possible
de revoir les ententes et les arrangements
afin d’en atténuer les impacts. Mais dans
une dynamique impliquant une vingtaine
d’entre eux, c’est certes plus complexe,
non?

Oui. L’idée est de les mettre en légère con-
currence entre eux. Je n’ai jamais conservé
un seul manufacturier pour un seul groupe
de produits. J’ai toujours voulu en avoir un
bon deuxième. La compétition permet
d’avoir un meilleur prix, de choisir à la carte
les meilleurs modèles et de bénéficier des
forces de chacun. Par chance, j’ai d’excel-
lents manufacturiers. On se visite régulière-
ment et on échange beaucoup.

Mais la concurrence existe aussi entre les
distributeurs… c’est un jeu qui va dans les
deux sens.

En effet. Et je crois que mon entreprise a
maintenant le format idéal pour tirer son
épingle du jeu à cet égard. Je m’explique.
Contrairement à de grandes entreprises, je
peux prendre des décisions rapidement et

saisir les occasions. Et contrairement aux
petites entreprises, j’ai aussi le pouvoir
d’achat pour placer la commande. Pour moi,
le contact direct avec les fournisseurs et les
clients est primordial. C’est ce qui explique
que l’entreprise ne compte pas de directeur
des ventes, car je tiens à conserver cette
dynamique relationnelle. 

Avez-vous eu des appels de gens d’affaires
inquiets de l’intégration de DuRoy par
Beaver? Si l’on envisage le processus de
manière lucide, plusieurs entreprises
clientes de DuRoy ne faisaient pas affaire
avec vous auparavant, et ce, par choix.
Maintenant, la donne a changé. Des faits
méritent d’être mentionnés?

Alors que j’entame ma 11e année aux com-
mandes de Tapis Beaver, je réalise à quel
point cette industrie m’habite. J’ai voulu
tout savoir, tout comprendre. Pour ce faire,
j’ai décidé d’écouter les marchands et de
vraiment cerner leurs besoins et leurs at-
tentes. Mais tout change : il y a constam-
ment de nouveaux produits et de nouvelles
sources d’approvisionnement, on doit faire
avec l’omniprésence des grandes surfaces,
des produits chinois, la fluctuation du dol-
lar, etc. En faisant une analyse plus détail-
lée, je me suis rendu compte que je faisais
affaire avec la plupart des détaillants, mais
que ceux-ci n’achetaient que certaines caté-
gories de produits chez nous pour un ratio
de, peut-être, 4 ou 5 %. Ils me disaient sou-
vent qu’ils achèteraient davantage chez

nous si nous avions tel ou tel produit,
comme je le mentionnais plus tôt.
Pourquoi? Parce que je ne vends pas au
consommateur, que je n’ai pas d’affiche
publicitaire, que je n’ai pas de salle d’expo-
sition et parce que je travaille de concert
avec les détaillants. Mon objectif est alors
devenu d’intégrer certaines gammes de
produits susceptibles de hausser notre
présence et les carnets de commandes, et
de permettre à ces détaillants de passer à
un ratio de budget d’achat chez nous se
situant entre 10 et 15 %. Mon rêve profes-
sionnel est, encore et toujours, de devenir
un guichet unique, un endroit où les
marchands pourraient retrouver tous les
produits dont ils ont besoin. Tout en demeu-
rant exclusif aux détaillants, une volonté qui
nous a toujours réussi, plus particulière-
ment au cours des deux dernières années.

L’idée est donc aujourd’hui d’étendre
cette même volonté au secteur commer-
cial.

Exactement. La passion du service au détail
m’anime plus que jamais.

APPROVISIONNEMENT
Parlons d’approvisionnement si vous le
voulez. En achetant récemment Concept
Carpette et DuRoy, vous devez avoir vu
votre réseau d’approvisionnement s’élar-
gir considérablement. Comment est-il pos-
sible de conserver les mêmes principes
directeurs avec une telle croissance?

Un inventaire revu et augmenté à 3,3 M$ après l’acquisition de Concept Carpette et de Distribution DuRoy.  
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La première chose que je fais lorsque j’ac-
quiers une entreprise est toujours d’aller
rencontrer ses clients, grands et petits.
Dans un premier temps, je m’assure que les
services qu’ils recevaient étaient à la hau-
teur de leurs attentes et besoins. On discute
dans un deuxième temps des moyens pou-
vant les améliorer et les bonifier.

Mais pour un détaillant, est-ce que l’offre
ne revient pas toujours à deux critères : le
prix et le service?

Le prix, le service, oui, mais aussi la disponi-
bilité, le design des produits et le flair pour
les tendances du marché. Ce n’est pas parce
qu’un produit se vend qu’il va continuer de
se vendre. L’analyse du catalogue et des
ventes est aussi nécessaire. Une fois les in-
formations pertinentes collectées auprès
de nos détaillants, on rend ensuite visite à
nos manufacturiers afin d’ajuster la produc-
tion. Il faut toujours gérer rigoureusement
les stocks afin d’éviter de se retrouver avec
des surplus, qui sont toujours dangereux, et
toujours expliquer pourquoi on décide de
cesser la production d’un revêtement de
sol.

Votre approvisionnement à l’international
inclut quels pays?

Égypte, Turquie, Grèce, Chine, Pays-Bas,
Corée, Allemagne, Italie, Espagne et parfois
l’Inde. Actuellement, nous faisons beaucoup
affaire avec la Belgique et les États-Unis. 

STRATÉGIES, PROJETS
Vous venez de faire deux acquisitions im-
portantes qui ont totalement redéfini
votre positionnement dans l’industrie.
Habituellement, avant de poursuivre une
politique d’acquisition, il faut attendre de
18 à 24 mois, question de bien intégrer
l’ensemble des nouveaux processus.
D’autres projets d’acquisitions sont à
votre agenda, en sachant que le marché
est en train de se redessiner?

Le marché de l’Ontario, par exemple, est
beaucoup plus regroupé que celui du
Québec, notamment à la suite des acquisi-
tions menées par les groupes tels que Cen-
tury, Schneer et Stevens Omni. Alors, oui, j’ai
d’autres projets en vue. Idéalement, deux
autres acquisitions ciblées, plus précisé-
ment concernant la céramique. Ce n’est pas
un secret que plusieurs marchands québé-
cois sont très insatisfaits de leurs four-
nisseurs de céramique, le modèle d’affaires
prévalant étant peu respectueux des be-
soins et des attentes des détaillants.
J’aimerais donc intégrer une entreprise de
céramique et/ou une entreprise de produits
de pose ou un concurrent. Peut-être ici,
peut-être en Ontario. Je ne suis pas pressé,
je continue d’observer. Et comme je l’ai évo-
qué plus haut, l’idée d’acquérir un bâtiment
unique regroupant tous les produits et les
bureaux administratifs est aussi à l’agenda.
Le futur est riche de possibilités. Je remer-
cie tous nos détaillants clients, notamment
Déco Surfaces et FlorDéco, qui vient
d’ailleurs de signer avec nous en octobre
dernier.

Le marché du secteur commercial vous
étant maintenant ouvert, les relations
avec les architectes et designers ont-elles
débuté?

Oui, tout a débuté à l’interne. Lorsque j’ai
acquis DuRoy, la production d’échantillons
était stoppée depuis plusieurs mois. J’ai
alors décidé de compiler tout ce qui était
actuel, commandé la fabrication d’échantil-
lons pour environ 400 designers, archi-
tectes et marchands, un travail ayant
nécessité trois mois. Puis, les étalages ont
été actualisés et distribués aux marchands.
C’est à ce même moment que nous avons
recruté la directrice des contrats, qui a
aussi eu pour mission de parcourir la liste
des quelque 200 architectes et designers en
relation avec DuRoy et de leur acheminer
les nouveaux échantillons. Au cours des
prochains mois, nous comptons promouvoir
les produits dans différents salons, notam-
ment celui de Québec, et tenir un événe-
ment spécial visant à les rassembler et à
créer des liens.

Tapis Beaver et Zénith Distributions offrent une
gamme complète de couvre-sols et de décora-
tion : vinyles flottants (prélart), tapis d’entrée
à vocations résidentielle et commerciale, tapis
gazon, carreaux de vinyle préencollés, planches
de vinyle, tapis anti-fatigue, sous-tapis, runners
imprimés, nappe de table, DC Fixx et carpettes
décoratives. Ses produits sont distribués exclu-
sivement chez les détaillants spécialisés en cou-
vre-plancher ainsi que dans les magasins à
grande surface. Elle emploie actuellement près
de 20 employés. 
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Dans une série de trois chroniques, nous al-
lons tenter de vous dresser un portrait de
cette pierre qui traverse le temps en
beauté. 

Historique
Pourquoi cet écart de connaissance? C’est
simple, dans bien des cas, c’est une ques-
tion de génération. Les baby-boomers ont
en mémoire quelqu’un, un endroit, ou des
propos concernant l’ardoise. Quant aux
géné-rations plus jeunes, elles ont accès à
une si grande source d’information sur les
matériaux que l’ardoise est presque passée
dans l’oubli.

      La constitution de l’ardoise remonte à
l’ère de la création de la terre. Eh oui! aussi
loin. En fait, cette pierre est une roche mé-
tamorphique qui s’est formée dans des con-
ditions de pression et de température
précises. Alors que les différentes sub-
stances qui se regroupaient pour former
aujourd’hui notre terre, ces dernières
étaient bombardées de météorites. Et pour
une raison encore inconnue, quoique que
certaines théories entourant l’inclinaison
de la terre expliqueraient ce phénomène,
l’hémisphère nord recevait des météorites
presque exemptes de pyrite et d’oxyde de
fer, tandis que le météorites tombant dans
l’hémisphère sud contenaient d’autres
minéraux telles la silice, l’alumine, etc. C’est
pour ces raisons que globalement notre

planète nous offre trois grandes zones d’ar-
doise. Celle de l’Asie, celle de l’Amérique du
Sud — surtout le Brésil — et celle des Ap-
palaches et du nord de l’Europe.

      Partie prenante de notre croûte ter-
restre, ces métaux ont été par la suite en-
vahis par les océans.  Par le poids des eaux
cumulées, ces boues se sont métamor-
phisées en schiste très dur. Saviez-vous
qu’un centimètre d’ardoise est le résultat
de 1 000 années d’accumulation de boue
océanique? 

L’extraction
Il existe deux modes d’extraction : la mine
à ciel ouvert et celle souterraine. En fonc-
tion des régions et du pendage de la veine,
nous opterons pour l’une ou l’autre des
méthodes. Dès le premier siècle de l’ère
moderne, les principaux sites ardoisiers en
Europe étaient en France, au Pays de Galles
et en Espagne. En ce qui concerne l’Asie, la
ressource se retrouve surtout en Chine,
pour l’Amérique du Sud, elle est au Brésil et
en Amérique du Nord, c’est la ligne des Ap-
palaches qui fait figure de proue. 

      Au début, l’exploitation se faisait au pic
et à la pelle. Par la suite, l’utilisation de la
dynamite a permis d’accélérer la produc-
tion, mais au détriment de la valeur du gise-
ment. Depuis quelques dizaines d’années,
les techniques se sont améliorées. La mé-

thode du sciage est d’abord apparue, mais
la plus révolutionnaire est celle de la coupe
par câbles diamantés, utilisée par l’Ar-
doisière. Quant à son principe, il est très
simple et est appliqué par étapes. Il faut
d’abord percer trois trous dans le gisement.
L’un à la verticale et les deux autres à l’ho-
rizontale à la base du gisement. L’un déter-
minera l’épaisseur et l’autre la profondeur.
Des instruments de mesure très perfection-
nés sont nécessaires pour permettre aux
trois trous de se rejoindre sur un axe précis.
Il ne faudra pas oublier que c’est la distance
entre les trous qui va déterminer la
grosseur du bloc qui sera extrait de la car-
rière. 

Président et propriétaire de l’Ardoisière, Denis Bisson s’est toujours intéressé au carrelage. En
1996, il se spécialise dans la coupe et la pose de l’ardoise noire. La même année, il ouvre l’Ardoisière
et, cinq ans plus tard, il fait l’acquisition d’une carrière en Nouvelle-Écosse. Il est devenu, au fil des
années, l’un des maîtres ardoisiers les plus reconnus au Québec. Qui de mieux pour nous parler de
l’ardoise sous toutes ses formes.

par Denis Bisson

La face cachée de l’ardoise 
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      À titre indicatif, un bloc peut mesurer
environ 25 pieds de hauteur sur 25  pieds
d’épaisseur sur 30 pieds de longueur et
peser plus de 1 000 tonnes.

      Une fois les trous percés, le câble dia-
manté fera la loupe en rejoignant deux
trous à la fois. Une fois entre le trou vertical
et l’un des trous horizontaux déterminant
ainsi la hauteur, une seconde fois entre le
trou vertical et l’autre trou horizontal, éta-
blissant ainsi la profondeur et une troisième
fois entre les deux trous horizontaux, déter-
minant la hauteur du bloc. Le câble étant
ainsi retenu par un bout, un système mé-
canique tire sur l’autre bout, de manière à
créer un mouvement de coupe dans la
roche. L’ensemble des coupes peut néces-
siter près de 24 h au total. Parmi les avan-
tages de ce type d’extraction, il y a absence
de bruit (à peine audible), la coupe est
chirurgicale, aucuns débris, respectueux de
l’environnement, et vous contrôler la coupe
à 100 %, donc vous découper suivant vos
besoins.

      Une fois le bloc coupé, la machinerie
équipée des caméras à haute résolution
entre en scène. Un coin — dans le jargon ar-
doisier, un « ciseau de refente » —  est fixé
au bout de la flèche sur lequel est placé une
caméra qui est reliée à un écran localisé à
l’intérieur de la cabine de l’opérateur, per-
mettant de troouver et de positionner ce
coin sur l’une des failles des feuillets qui
composent le bloc. Une fois en place, un
simple coup vers le bas et la paroi s’ouvre
délicatement sur une épaisseur d’environ 4
à 6 po. Une fois cette ouverture pratiquée,
cela permet de glisser une « clampe » qui
se referme d’elle-même. Bien retenu, le
feuillet est retiré très lentement et ainsi

nous venons d’amincir la montagne d’une
plaque faisant des formats pouvant attein-
dre 100 pi ca. Ces plaques, une fois retirées,
sont délicatement déposées sur les fardiers
ou dans des conteneurs et expédiés à l’u-
sine de transformation à Prévost.

      L’ensemble de ses opérations sont pra-
tiquées dans le pur respect de l’environ-
nement tout en minimisant les risques
d’accidents. Le rôle des ouvriers sur le
chantier est surtout de diriger la pierre
lorsqu’elle est déposée pour les charge-
ments.

      En ce qui concerne l’extraction dans les
carrières en Europe, l’utilisation du dyna-
mitage a contribué à la dispariton de l’ar-
doise dans ces régions. Aujourd’hui, les
sites ardoisiers en Europe ont une produc-
tion très réduite. Les gisements sont
presque épuisées. 

      Pour répondre à une demande toujours
présente de la tuile à toiture, qui est l’une
des principales productions des ardoisiers
européens, l’industrie se tourne vers l’ar-
doise des Appalaches. Cette zone, qui est re-
liée à l’Europe par la Pangée, donne une
même qualité d’ardoise que jadis. Aujour-
d’hui, pour trouver du bardeau d’ardoise
pour toiture, il faut se rendre à Saint-Marc-
du-Lac-Long sur la frontière canado-
américaine, chez Glendyne. L’ardoise nord-
américaine recouvre un nombre impres-
sionnant de toits français. 

      Pour les revêtements muraux, de
plancher et d’extérieur, l’entreprise québé-
coise l’Ardoisière offre une qualité similaire
aux produits européens. Notre ardoise est
non poreuse, non friable et elle n’exige pas
de scellant, ce qui en fait une pierre très
prisée par les professionnels de l’industrie.  

      En ce qui concerne la production en
provenance de la Chine, malgré un produit
à densité plus faible, très poreuse, à déla-
minage constant et qui nécessite régulière-
ment une application de scellant, elle
réussit à se tailler une place sur le marché

de la consommation. Pour celle du Brésil,
qui est un peu moins poreuse, elle est util-
isée surtout en couvre-plancher et comme
base de plancher pour les tables de billard. 

Les couleurs
Rappelez-vous la composition des météo-
rites des hémisphères nord et sud. Un ap-
port moindre en oxyde fer et en pyrite
donne des couleurs moins éclatantes, mais
une densité plus ferme. En Europe, l’ex-
ploitation  était grandement concentrée sur
la toiture de couleur gris foncé, les
quelques gisements de la zone des Ap-
palaches (État du Vermont) offrent une ar-
doise de rouges sobres et de verts. À
l’exception de la carrière située à Saint-
Marc-sur-Le-Lac qui elle donne davantage
dans le gris foncé.

      Autre point étonnant, lorsqu’on procède
à la séparation des blocs d’ardoise, il n’est
pas rare que les feuillets nous donnent des
couleurs différentes de celles que nous
trouvons en surface. Et c’est là que toute la
beauté de l’ardoise prend sa noblesse.
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      Pour l’Ardoisière, les couleurs pro-
posées se distinguent en veinage de deux
zone de couleurs. L’une étant un mélange
foncé de gris, brun et bleuté, et la seconde
dans des tons de gris-vert, gris-bleu, gris
souris, mastic, et un peu de rouille de sur-
face.
      En parlant d’ocre, d’orangé et de ce type
de couleurs chaudes, couleurs très souvent
retrouvées dans l’ardoise d’Asie et qui se
déclinent en carreaux de 12 po x 12 po, ce
sont les matières ferreuses qui sont dans
ces ardoises qui procurent ces couleurs. Et
ces éléments ferreux, lorsqu’ils entrent en
contact avec des contaminants tels que
l’eau, le sel, la chaleur, des graisses, etc., dé-

clenchent  une réaction exothermique dans
la pierre, d’où la facilité du délaminage. Un
produit à considérer si l’on décide de se
procurer cette ardoise.

      Si nous nous reportons dans les années
1950, 60 et 70, trois couleurs étaient à la
mode : gris, rouge vin mat et un vert très
pâle. Ces ardoises de haute qualité prove-
naient des Cantons de l’Est dans les régions
de Bedford et du Vermont. Malheureuse-
ment, la mode de ces couleurs a été délais-
sée pour les couleurs plus contemporaines.
Reviendra-t-elle un jour? Seules les ten-
dances le diront, mais, pour les nostal-
giques ou les rénovateurs qui doivent se

conformer à des normes comme Héritage
Montréal et où l’utilisation de ces couleurs
doit être respectée, l’Ardoisière en raison
de son intégration verticale d’entrepreneur
minier, de transformateur et de vendeur,
peut répondre à ces demandes. Elle pos-
sède ces ardoises en stock.

      Dans le prochain article, nous traiterons
de la transformation de l’ardoise

Au plaisir!

Denis Bisson
Ardoisier 



20 SURFACE • janvier-février-mars 2017

par Yves Rivard

L’Atelier du bois : bois exotique et services uniques

Impossible d’en douter : s’il y a un ébéniste au Québec qui voit et fait les choses différemment, et dont les méthodes et
pratiques se traduisent par une offre de produits et services uniques, c’est certainement L’Atelier du bois, qui a pignon
sur rue à Saint-Eustache. Portrait de Jacques Roch, un entrepreneur dont l’expertise englobe la sélection et la vente de
bois exotiques rares, la restauration de mobilier antique et contemporain.

Si L’Atelier du bois existe depuis huit ans,
son fondateur n’en est certes pas à ses pre-
mières armes en la matière. « Je travaille
le bois depuis ma plus tendre enfance »,
confie l’entrepreneur qui est aujourd’hui
âgé de 63 ans et pour qui l’ébénisterie cons-
titue un second métier. « J’ai eu un autre
travail toute ma vie, du moins jusqu’à ma
retraite. J’ai alors 55 ans et je me demande
ce que je vais faire du reste de mes jours.
C’est à ce moment que mon entourage, qui
connaissait bien mon travail avec le bois,
m’a conseillé de me lancer en tant
qu’ébéniste. Ce que j’ai fait, et je nai jamais
travaillé autant de ma vie! »

      L’atelier, d’une aire d’environ 3 000 pi
ca, est divisé en sections, dont chacune cor-
respond aux secteurs d’activité distincts de
l’entreprise.

Spécialité : antique et patrimonial
« Ma grande passion tient dans la restaura-
tion de meubles antiques et de mobilier pa-
trimonial. J’ai eu l’occasion de travailler sur
plusieurs pièces, dont certaines remontant

aux années 1700. Mais comme ce marché
est plutôt limité, j’offre également d’autres
services, dont la réparation de meubles
contemporains. »

      Comme on le sait, la restauration de mo-
bilier antique ou patrimonial ne s’improvise
pas. Pourtant, plusieurs s’y frottent. « On
voit souvent des antiquaires avoir recours
à de petits artisans pour essayer de réparer
du mobilier, un travail dont la qualité ne vise
qu’à faire illusion afin de pouvoir vendre
l’objet. Chez nous, on voit la chose bien dif-
féremment. Vous savez, un œil un tant soit
peu exercé repérera rapidement ces tenta-
tives boiteuses de « restauration ».  

      Pour le guider et l’aider à parfaire sa
formation et son expertise dans la restau-
ration antique, M. Roch a eu la chance de
tomber sur deux vieux documents,
numérisés dans le cadre du projet Guten-
berg de Google. « Il s’agit de carnets de
notes qui expliquent comment vraiment tra-
vailler le bois et réussir des opérations in-
croyables et durables à travers des
techniques aujourd’hui tombées dans l’ou-
bli. J’ai adapté ces méthodes à la réalité
moderne et obtenu des résultats fantas-
tiques. Par exemple : je viens tout juste de
terminer un comptoir de cuisine en sucu-
pira, constitué de planches de 14 po de large
en épaisseurs de 3,5 et 4 po. J’ai réalisé
l’assemblage sans aucune dégauchisseuse.
Travailler avec certains produits et tech-
niques de l’époque fait toute la différence ». 

      À preuve : il arrive régulièrement que
l’ébéniste artisan soit obligé, une fois le tra-

vail effectué, d’indiquer au client quelle est
la pièce d’originee et laquelle est la nou-
velle.

      Saviez-vous, par exemple, que la tein-
ture grise du 18e siècle était faite à partir de
canons brisés? Ou que la cendre peut aider
dans bien des opérations de teinture? Con-
naissez-vous la technique pour retirer en-
tièrement la couleur naturelle d’un bois?
Loin d’être anecdotique, ce savoir hérité
des maîtres ébénistes de cette époque per-
met des actes de restauration beaucoup
plus précis, selon M. Roch. 
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Réalisations
Fort et fier de son expertise globale du bois,
Jacques Roch est un professionnel recher-
ché, tant par le particulier que les secteurs
institutionnel ou le gouvernemental. Mais,
encore aujourd’hui, le milieu de la restaura-
tion antique, patrimoniale et contempo-
raine possède ses valeurs, ses codes… et
ses pièges. 

      « Lorsqu’on est en possession de lieux
et/ou de mobilier ayant une grande valeur
patrimoniale, financière ou émotionnelle,
on veut faire affaire avec des profession-
nels. Lorsque j’établis un premier contact
avec un client, il n’est pas rare qu’un de
nous deux cherche à tester les connais-
sances de l’autre au moyen de questions
pièges et de postulats biaisés. Par exemple,
un antiquaire se pointe à l’atelier avec une
chaise antique. Il me dira alors quelque
chose du genre : « Combien de temps lais-
seras-tu ma table dans le bain décapant? Et
de quelle dimension sera-t-il? » 

      Évidemment, je souris et le remercie de
me mettre à l’épreuve, car aucun profes-
sionnel ne proccéderait de cette façon. Car,
une semaine plus tard, toutes les parties de
cette chaise seront relâchées, le décapant
ayant eu pour effet de dissoudre la colle de
peau d’animal utilisée. C’est un peu comme
une entrevue d’emploi. Dans un cas, j’ai
même passé trois tests à trois moments dif-
férents pour obtenir le mandat de restau-
ration d’un mobilier. Mais, une fois le test
passé, tout le monde est sur la même
page. »

      Et des tests, le principal intéressé en a
réussi plus d’un. Et pas des moindres. « Je
suis accrédité auprès de Services Québec,
Services Canada, Patrimoine Canada et Ville
de Saint-Eustache, dont la valeur patrimo-
niale est bien reconnue, entités pour
lesquelles je soumissionne régulièrement.
J’ai également agi à titre de sous-traitant
pour les entrepreneurs généraux respon-
sablesdes travaux de restauration de la
Cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Mon-

tréal. J’y ai fourni des moulures, des seuils,
des mains courantes, des cadrages de
fenêtre, pour lesquels j’ai eu recours à des
fers et toupies spéciaux afin de produire le
nombre de pieds linéaires nécessaires. J’ai
aussi dû restaurer des sections de mains
courantes touchées par la pourriture,
opération nécessitant de sculpter la partie
saine pour y insérer un bloc de bois sain, de
laisser sécher et ensuite de procéder ma-
nuellement pour homogénéiser le tout. » 

      Autre grande réalisation à porter à son
compte : celle de l’autel en bois, datant de
1937, sur lequel un tabernacle de métal est
tombé avec fracas. « Il s’agissait de réparer

cette surface de 40 pi sur 9 pi, dans mon at-
elier, un travail de trois mois. Un des défis
dans ce genre de travail de surface lisse est
d’être ensuite capable de reproduire la pa-
tine de l’usure du temps. Croyez-le ou non,
un des manuscrits trouvés en ligne détaille
fort bien comment recréer ce genre de look.
Le procédé est un peu dangereux et plutôt
toxique, mais le résultat est au-delà de tout
ce qui se fait actuellement. »

Méthodes et pratiques… exotiques
L’Atelier du bois se spécialise aussi dans la
sélection et la vente de bois exotique et
rare. M. Roch à ce sujet : « J’ai commencé



cette pratique il y a environ deux ans, et ça
fonctionne très bien. À l’échelle du Québec,
nous ne sommes que deux entités à tenir
un réel inventaire et à vendre des bois exo-
tiques. Mes clients sont des ébénistes, des
passionnés, des gens qui travaillent le bois
et qui désirent des essences particulières
et une grande qualité. Mais je ne me con-
tente pas de vendre, je conseille aussi mes
clients en leur soulignant les spécificités de
chaque produit selon l’usage qu’ils
comptent en faire. »

      Bien sûr, le terme « exotique » a été uti-
lisé à tort et à travers dans l’industrie, sou-
vent pour créer un intérêt, parfois pour
hausser les prix. Mais Jacques Roch parle
de vrais bois exotiques.  « On parle d’es-
sences qui proviennent d’Amérique du Sud,
d’Afrique, d’Australie et de certaines régions
de certains États de nos voisins du sud. Des
matériaux qui, contrairement à ceux que
l’on retrouve au Québec et au Canada, sont
principalement des bois blancs, tels l’érable,
le merisier, le hêtre, le chêne, le frêne, of-
frent des couleurs naturelles différentes. »    

      Plus précisément, de quelles essences
exotiques parle-t-on ici? « Une quinzaine de
types d’acajou, le zebrano, le canari, le teck
de plantation, le bois de rose des Caraïbes,
le pacanier, le pecky cypress,  le genévrier
rustique et le camphrier, deux essences
qu’on ne peut pas avoir ici », cite M. Roch.
« Généralement, au Québec, le bois œuvré
est vendu par les distributeurs, qui s’appro-
visionnent auprès de maîtres distributeurs
européens, note M. Roch. C’est un fait : le
bois africain passe par l’Europe avant d’être
réacheminé au Québec, et les distributeurs

qui en gardent en stock se contentent des
essences communes disponibles. Ma dé-
marche est complètement différente. J’ai
décidé d’obtenir mes deux permis d’impor-
tateur, celui d’importation générale et celui
émis par Agriculture Canada, qui permet
d’établir des occasions spécifiques d’impor-
tation. Il s’agit d’un processus assez long et
rigoureusement contrôlé. » 

      Ainsi doté des autorisations néces-
saires, Jacques Roch voyage à différents
endroits, incluant forêts et marécages
Étatsuniens, afin d’y trouver sa matière pre-
mière exotique. « Je ne coupe jamais d’ar-
bres vivants. Je déniche les billots tombés,
que je débite sur place, grâce à un moulin
mobile, en pièces de 4/4, 6/4 ou parfois 8/4.
Je peux aussi sortir des bookmatch (ap-
pareillage miroir — NDJ), des pièces uniques

qui font la joie des clients, que je conseille
afin qu’ils puissent en tirer le maximum. »

      Si l’ébéniste importateur laisse les dis-
tributeurs officiels défrayer la coupe et l’im-
portation de certaines essences d’Amérique
du Sud et d’Afrique, il ne rechigne pas à ar-
penter certains lieux choisis de Georgie, de
Louisiane et de Floride.

      « J’ai beau rechercher des essences
d’exception, je privilégie toujours le bois
d’exception. Les murs de ma salle de montre
sont garnis de pièces de bois d’exception,
de bois ayant demandé parfois de longues
recherches sur le terrain. Personne d’autre
à ma connaissance n’a ce souci d’offrir le
meilleur. C’est, après tout, une question de
passion partagée avec les clients. »

Nouveau site à surveiller
Au cours des prochains jours, L’Atelier du
bois lancera un second site Internet, cette
fois entièrement dédié au bois exotique.
M. Roch à ce sujet : « En plus d’y retrouver
les dernières nouvelles sur les arrivages, les
bois en disponibilité, les meilleurs clous et
marqueterie à utiliser, les clients pourront
s’approvisionner en produits rares, notam-
ment en gomme de laque sans cire, en huile
d’abrasin antifongique et résistante aux
rayons UV, de même qu’en produits de quin-
caillerie destinés aux ébénistes artisans. La
plateforme permettra aussi à tous ceux uti-
lisant ces matériaux de présenter leurs
créations ou utilisations. » 

Pour information : www.bois-exotique.com.
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Pour vous inscrire, allez sur le site
et remplissez le formuaire en
cliquant sur la bande-annonce
magazinesurface.ca





Dans le contexte politique américain actuel, l’exposition Surfaces 2017 revêt une importance accrue pour les fabri-
cants canadiens voulant exporter leurs produits aux États-Unis. Un peu comme l’année dernière, ils veulent profiter
de la faiblesse du dollar canadien pour augmenter leur part de marché chez l’oncle Donald. Mais cet argument aura-
t-il assez de poids face à l’incertitude créée par les politiques protectionnistes que s’appête à voter le gouvernement
américain?
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Comme vous pouvez le constater en observant les photos de ce re-
portage, les entreprises canadiennes n’ont pas ménagé les efforts
pour présenter leurs nouveautés à l’industrie américaine du cou-
vre-plancher. En commençant en haut à gauche et en allant dans
le sens des aiguilles d’une montre, nous vous présentons les stands
de Torlys, American Biltrite, Lauzon et Preverco. Les produits cana-
diens ont une excellente réputation aux États-Unis. Surtout les
planchers de bois massif qui ont réussi à se trouver une niche de

choix. Des entreprises comme Lauzon et Preverco font d’ailleurs
preuve de beaucoup de persévérance quand vient le temps d’abor-
der le marché américain. Les quatre grandes villes américaines les
plus populeuses, New York, Chicago, Los Angeles et Houston,
représentent à elles seules deux fois la population du Québec et la
moitié de la population du Canada. À la lumière de ces chiffres, on
comprend mieux l’intérêt que nos entreprises portent au marché
américain. 

L’exposition Surfaces : tous les planchers sur un seul plancher

par Marcel Soucy
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Planchers Wickham est un autre fabricant québécois qui s’est forgé
une place de choix sur ce lucratif marché. Leur offre de produits a
d’ailleurs de quoi plaire à une bonne partie de la clientèle améri-
caine avec des planchers rustiques qui sont très populaires au sud

de notre frontière. L’importateur canadien Quality Craft mise, quant
à lui, sur des produits sélectionnés en Chine pour s’implanter aux
États-Unis. 
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Des nouveautés présentées à Surfaces

CorkWood Elite
TORLYS présente CorkWood, un plancher spécialement conçu pour
offrir la beauté du bois dur, la durabilité du stratifié et le confort
du liège. Le liège comprimé possède le chic aspect du bois massif.
Il repose sur un panneau de HDF muni d’une protection antimicro-
bienne qui inhibe la croissance des moisissures. CorkWood est of-
fert en deux collections : CorkWood Designer en planches longues
et larges mesurant 68,75 po de long sur  7,5 po de large; CorkWood
Elite vient en planches mesurant 45,81 po de long sur 7,5 po de
large.

Pour plus d’information : torlys.com

Architectural Remnants
Le stratifié est un bon moyen pour ajouter du style, de la beauté,
de la chaleur et de la texture à une pièce, à un prix qui correspond
à la plupart des budgets de décoration. Maintenant, la beauté
primée des revêtements Architectural Remnants® d’Armstrong
peut également s’installer sur les murs. La combinaison attrayante
de couleurs et de textures crée un effet dramatique dans n’importe
quelle pièce. Des murs d’accent de lambris qui s’agencent avec
élégance au plancher stratifié d’Armstrong.

Pour plus d’information : armstrongflooring.com

Da Vinci
La collection classique Da Vinci comprend des lattes minces et
lisses avec un bord biseauté et une gamme de céramiques et de
carreaux en pierre traditionnels. Ces lattes de vinyle au look au-
thentique imitent de façon remarquable des lattes de bois tradi-
tionnels. Vous préférez peut-être la texture distinctive et les motifs
complexes de la pierre taillée ou la sensation de fluidité du marbre
classique? Quel que soit votre espace, avec un tel éventail de
couleurs, de textures, de styles et de surfaces, vous trouverez ce
que vous recherchez pour votre espace, vos besoins et votre style.

Pour plus d’information : kardean.com





Les planchers stratifiés d’Uniboard possè-
dent toutes les caractéristiques des pro-
duits fabriqués selon les règles de l’art. Ils
ressemblent au véritable bois avec leur
épaisseur de 12 à 14 mm. Ils sont munis

d’une garantie de 35 ans dans le secteur
résidentiel et de cinq ans pour le secteur
commercial. L’installation est simple et
facile grâce au système de verrouillage
Bestlock. Ils résistent davantage à l’usure

et un enduit protecteur à base de cire sur
les joints améliore leur résistance à l’eau.
Finalement, les usines d’Uniboard sont cer-
tifiées FSC et toutes les fibres de bois
qu’elles utilisent sont recyclées à 100 %, un
atout pour les projets LEED.

Pour plus d’information :
uniboard.com
tapisbeaver.com
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Des planchers stratifiés haut de gamme : Uniboard

www.tapisbeaver.com

Pour communiquer avec 
Kim Lagacé, 

coordonnatrice aux ventes
514 354-1971

kim@tapisbeaver.com
Pour communiquer avec 

Jennifer Paquette, 
directrice division contrat

514 430-6122
jennifer@tapisbeaver.com

Venez nous rencontrer à
ExpoSurface
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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).

Inspiration printanière

Le printemps est toujours synonyme de re-
nouveau, de transformation. Avec nos
longues heures de travail, il peut être par-
fois être difficile de refaire le plein d’idées
et de créativité. J’ai donc décidé, en cette
saison du design, de partager avec vous
quelques-unes de nos dernières inspira-
tions, en particulier celles de la foire d’art
Art Basel Miami. 

      Nous étions, encore une fois, très
heureux de constater que notre direction
couleur 2017 rejoint les couleurs présentes
au salon.  En voici un aperçu. 

Tendance vers les teintes plus chaudes de la palette

Même si quelques couleurs pastel sont en-
core présentes, elles sont beaucoup plus

utilisées en demi-tons et légèrement ra-
battues avec du gris et non plus en teintes
adoucies. 

      Les rouges, comme dans notre carte
2017, ont bruni et se dirigent vers des tona-
lités bourgogne assumées. Ces teintes sont
synonymes de décors classiques raffinés et
réinventés.

      Les teintes de vert continuent dans leur
lancée bleutée en variant délicatement
entre le vert-de-gris et le sarcelle. Ces
teintes sont parfaites comme toile de fonds
dans de nombreux designs.  Quoique plus
acidulée que bleutée, une de mes teintes
préférées pour 2017 est Avocatier (2144-10).
Cette teinte, qui porte très bien son nom,
emprunte des airs des années 70, mais se
révèle beaucoup plus stylisée et raffinée
que par le passé, surtout lorsque agencée
à des teintes chaudes et dorées. 

      Les roses se parent subtilement de gris
et de violet, mais restent résolument
adoucis, délicats et féminins. En les asso-
ciant à des teintes neutres et chaleureuses,
il est facile d’utiliser ces couleurs comme
complément à de nombreux styles. 

      Même dans l’art, le côté brut des
matériaux est toujours clairement démon-
tré et crée un lien encore plus fort entre la
matière et l’œuvre. Que ce soit du bois, de
la pierre, des textiles et les nombreux ac-
cessoires qui prendront place dans vos dé-
cors, les matériaux bruts apportent un côté
naturel à l’espace et leur aspect  tactile est
encore plus présent et important que par le
passé. 

      Finalement, côté application, nous
avons aussi dénoté un retour à la forme
simple et au contour. Un peu comme des
toiles directement inspirées du peintre

par Sophie Bergeron
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Henri Matisse où la couleur et la forme ne
font qu’un. 

      Pour encore plus d’inspiration, je vous
invite aussi à découvrir notre nouveau site
Web. Vous pouvez sélectionner la section
réservée aux professionnels au bas de
l’écran. Que vous ayez besoin de télé-
charger nos palettes de couleur, de com-
mander gratuitement des échantillons, de
faire des suivis pour nos formations ou pour
communiquer directement avec votre
représentant, l’information est simplifiée et
plus facilement accessible.  

      Dans les prochains mois encore plus
d’efforts seront déployés afin de partager
avec vous du contenu unique sur une base
régulière. 

      
      En tant que professionnels du design et
de la couleur vous saurez sûrement ap-
précier ces nouveaux changements!

Bonne création!
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Les entreprises dont nous discuterons dans
la suite de cet article ont été choisies pour
représenter deux modèles d’affaires de ces
jeunes pousses ou start-ups. La croissance
de ces entreprises peut être assez fulgu-
rante, par exemple ManoMano est passé
d’un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros
en 2015 à 100 millions l’année dernière1.
Dans d’autres cas, des partenariats font
monter le ton des ouvriers du bâtiment en
raison de pressions à la baisse sur les coûts
de la main-d’œuvre, par exemple l’alliance
entre un grand distributeur spécialisé dans
la construction et le bricolage en France et
la jeune pousse Frizbiz2. Des compagnies
d’assurance  reconnues vont même garantir
les travaux effectués, ce qui rend d’autant
plus attrayante cette offre de service
auprès des consommateurs. 

ManoMano et SuperMano
Après une analyse d’opportunité, les deux
cofondateurs de l’entreprise ManoMano ont
évalué que la rénovation était un marché
de 30 milliards d’euros pour la France et
représentait le premier poste de dépenses
des foyers français en biens de consomma-
tion.  En 2013, l’offre numérique limitée sur
ce marché représentait une occasion d’af-
faires en or pour les deux entrepreneurs.
Pour y répondre, ils ont mis sur pied une
place de marché ou market place, ce qui

s’apparente à une partie de l’offre de serv-
ice d’Amazon. ManoMano peut compter sur
un réseau de 350 marchands choisis
représentant 1 000 marques pour vendre
des produits. 

      ManoMano est en fait un intermédiaire
entre les marchands et les consommateurs.
Le marchand est responsable des stocks et
de la logistique. Pour les consommateurs,
ManoMano sélectionne les marchands fia-
bles, trouve les meilleurs coûts proposés et
s’assure de la conformité des services ren-
dus par rapport à la promesse. Pour les
marchands, la jeune pousse représente un
sceau de confiance sur les services rendus
et une opportunité de rejoindre un réseau
potentiel de 200 000 clients, autant des
bricoleurs que des rénovateurs profession-
nels. À toutes heures du jour et de la nuit,
des experts en rénovation contribuent à
animer une communauté en ligne pour
mieux conseiller le consommateur. La mar-
que ManoMano et les efforts en référence-
ment Web contribuent à attirer des
consommateurs et des marchands sur cette
place de marché.

      Pour compléter son offre de service,
ManoMano a créé SuperMano, qui offre aux
consommateurs l’opportunité de trouver
des bricoleurs amateurs ou professionnels
pour faire effectuer leurs travaux. Les
critères de sélection des bricoleurs se

Le domaine de la rénovation ressent
de plus en plus les impacts de l’é-
conomie collaborative. Les entre-
prises Uber et Airbnb représentent
des leaders dans ce type d’économie.
Ces entreprises tirent avantage des
possibilités numériques pour pé-
nétrer des marchés jusqu’à tout
maintenant quasi protégés. Les tech-
nologies de l’information facilitent la
définition de l’offre de service di-
rectement aux consommateurs. De
ce fait, Uber a bouleversé le domaine
du taxi pendant qu’Airbnb a ébranlé
les entreprises de l’industrie
hôtelière. La rénovation attire aussi
de nouveaux joueurs avec des mod-
èles d’affaires  novateurs qui  modi-
fient  l’équilibre actuel des marchés. 

Le Uber de la rénovation

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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basent sur le coût, la fiabilité
et la proximité du service. Le
site permet au consomma-
teur d’obtenir une soumis-
sion pour exécuter le travail,
de trouver les personnes
compétentes et de payer le
tout lorsqu’il sera pleine-
ment satisfait des travaux
effectués. Selon un des co-
fondateurs de SuperMano,
les coûts de main-d’œuvre
seraient huit fois moins
élevés que les taux ha-
bituels. La compagnie d’as-
surance Allianz couvre les frais entre autres
pour mauvaise pose ou pour des accidents
subis sur le chantier. Le succès de
ManoMano et de SuperMano a permis de
collecter des fonds à la hauteur de 13 mil-
lions d’euros pour mieux investir les
marchés de la Belgique, de l’Espagne, de l’I-
talie, du Royaume-Uni et de l’Allemagne.

Frizbiz et Leroy Merlin
En 2013, Frizbiz a flairé la bonne affaire pour
mettre en rapport des gens ayant besoin
d’un coup de main et des personnes ayant
du temps et des compétences pour y répon-
dre. Ce constat a amené Frizbiz à mettre
sur pied un site d’échange de services entre
particuliers3. Rapidement, les propriétaires
de Frizbiz ont su déceler que la rénovation
représentait une large portion des
échanges de service sur le site. Leroy Mer-
lin, joueur majeur dans la distribution spé-
cialisée dans la construction, le bricolage

et le jardinage, s’est montrée intéressée
aux activités de Frizbiz. L’entreprise a testé
les services de Frizbiz, entre autres l’instal-
lation de revêtements et la peinture de sur-
face, en les offrant aux clients dans
quelques-uns de ses magasins. À la vue du
succès remporté par ce projet pilote, le dis-
tributeur a investi un montant non divulgué
dans l’entreprise Frizbiz en 2015. 

      Leroy Merlin représente un partenaire
de choix qui compte 407 magasins et fait
partie du groupe ADEO regroupant des ban-
nières de moyennes surfaces comme Wel-
dom, Bricocenter, Zodio, Aki et Bricoman. En
2015, le groupe ADEO représentait un chiffre
d’affaires de 17,6 milliards d’euros. En 2016,
la compagnie d’assurance Axa s’est ajoutée
comme partenaire dans l’aventure Frizbiz
pour garantir les risques liés aux services
offerts par les bricoleurs. Avec un dé-
ploiement du site d’échange dans plus de

120 magasins actuellement,
le lien d’affaires entre les
Frizbiz et Leroy Merlin per-
met de croire dans un ac-
croissement des services
rendus dans d’autres maga-
sins et peut-être sous
d’autres bannières.  Déjà, les
ouvriers du bâtiment s’in-
quiètent des impacts sur
leurs propres activités4.

Pendant ce temps, au 
Canada
En Alberta, l’application mo-

bile Trade Pros est un site d’enchère pour
des travaux de rénovation à effectuer5.  En
début d’année, le site présentait un volume
de demande totalisant 2,5 millions de dol-
lars pour la seule ville d’Edmonton. Pour les
grandes villes canadiennes, le site Web Ask-
forTask permet de trouver un éventail de
services dont l’installation de revêtements
de sol ou la peinture de surface. Les com-
portements des consommateurs en ligne
imposeront des changements  dans le con-
texte de la rénovation au Canada. Une
réponse adéquate aux défis attendus pour-
rait passer par une valorisation  de l’ensem-
ble des professionnels de l’industrie aux
plus hauts standards de qualité ainsi qu’une
valorisation des services connexes offerts
aux consommateurs comme le conseil à la
vente. La transformation numérique s’ins-
crit comme un incontournable dans le con-
texte économique actuel.

Liens utiles

1-   Qui est ManoMano.fr, cette sorte de "Uber-Amazon" du brico-jardin ?
    https://goo.gl/9pMLi6

2-  Leroy Merlin et Frizbiz : vers un Uber du bricolage ? Les artisans en colère
    https://goo.gl/ot8kQN

3-  Avec la startup Frizbiz, Leroy Merlin mise sur le collaboratif et les « coups 
    de main » entre particuliers
    https://goo.gl/5A9LpA

4-  En offrant du boulot aux bricoleurs, Leroy Merlin irrite les artisans
    https://goo.gl/FGZrAu

5-  The Uber-ization of the Canadian economy
    https://goo.gl/ooRG4u

    

www

« Dans le nouveau monde, ce n’est pas le gros

poisson qui mange le petit, c’est le plus rapide

qui mange le plus lent. »

— Klaus Schwab, fondateur du 
Davos World Economic Forum
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Adresse : 150, rue Léon-Vachon, 
Saint-Lambert-de-Lauzon (Québec)  G0S 2W0
Téléphone : 418 889-9910; 1 888 838-4449
Télécopieur : 418 889-9915
Internet : www.acousti-tech.com
Courriel : service@acousti-tech.com

Depuis 2000, AcoustiTECH™ offre des solutions
acoustiques pour planchers idéales pour les condo-
miniums, les immeubles locatifs, les sous-sols ou
simplement pour le confort de la maison. Notre
équipe a développé une expertise en travaillant en
collaboration avec divers intervenants du milieu de
la construction : architectes, acousticiens, promo-
teurs, entrepreneurs généraux et syndicats de co-
propriétés.

Testées en conformité avec les standards interna-
tionaux, les solutions AcoustiTECH™ contribuent à
l’obtention de crédits pour la certification de projets
LEED® et surpassent les exigences acoustiques req-
uises dans les condominiums et des immeubles lo-
catifs. Nos membranes se retrouvent dans plusieurs
projets d’envergure, dont le projet Evolo de Mon-
tréal, la Trump Tower de Vancouver et le Sterling
Mason de New York.

Que ce soit pour une installation collée ou flottante,
AcoustiTECH™ possède des solutions acoustiques
pour les planchers de bois franc, de bois
d’ingénierie, laminés, de céramique et de vinyle.
Pour en apprendre davantage sur l’acoustique du
bâtiment, venez visionner nos capsules d’informa-
tion au www.acousti-tech.com sous l’onglet Vidéo.

Adresse : 9801, rue Parkway, Anjou 
(Québec)  H1J 1P3
Téléphone : 514 852-8585; 1 866 51-PROMA
(77662)
Télécopieur : 514 852-8225
Internet : www.proma.ca
Courriel : info@proma.ca

Personne-ressource : Éric Broggi – Président

Courriel : eric.broggi@proma.ca

Personne-ressource : Benoît Gareau – Directeur des
ventes
Courriel : benoit.gareau@proma.ca

Fabricant de produits de qualité et de haute per-
formance pour la pose et le jointoiement de car-
reaux de céramique et de pierres naturelles.

Fabricant de produits de préparation de surfaces, de
membranes imperméabilisantes et de pare-fissures.

Fabricant d’adhésifs pour revêtements de sol sou-
ples et de spécialité.

Fabricant de produits d’entretien et de finition (scel-
lants, décapants et autres spécialités connexes).

Visitez notre site pour de plus amples renseigne-
ments sur notre vaste gamme de produits à la fine
pointe de la technologie.

Adresse : 200, rue Bank, Sherbrooke (Québec)  
J1H 4K3
Téléphone : 819 829-3300
Télécopieur : 819 829-3360
Internet : www.american-biltrite.com

Québec et Est-du-Québec
Albert Barsi : 514 942-1325
Courriel : abarsi@american-biltrite.com

American Biltrite est une entreprise établie au
Québec depuis plus de 100 ans et représente un des
plus grands fabricants de revêtement de sol com-
mercial au Canada.

Nous offrons un choix de solutions triées sur le volet
en matière de revêtement de sol pour les secteurs
éducatif, institutionnel et de la santé. Nos collec-
tions présentent les possibilités d’application les
mieux adaptées à chacun de vos projets, grâce à
leurs formidables qualités esthétiques et environ-
nementales et à leur extraordinaire durabilité.

Vous avez le choix entre le caoutchouc résilient en
format feuilles et carreaux, notre nouveau produit

de caoutchouc AB Pure, ainsi que nos carreaux en
vinyle conducteurs et dissipateurs d’électricité sta-
tique.

Pour couronner le tout, vous trouverez les carreaux
et planches en vinyle Luxury à faible émission de
COV, tels que Sonata et Mirra, ainsi que notre toute
nouvelle collection résidentielle UltraCeramic.

Antidérapant de Québec
Adresse : 4075, rue André-Riel, Québec (Québec)
G1Y 3T9
Téléphone : 418 563-9180
Télécopieur : 418 614-5961
Courriel : antiderapantsdequebec@videotron.ca
Personne-ressource : Bernard Bélanger

Application de produits antidérapants sur
céramique, marbre, granite, ardoise, terrazzo, 
ciment poli, baignoires et douches.

Ardobec
Adresse : 111, boul. Saint-Luc, Asbestos 
(Québec)  J1T 3M9
Téléphone : 819 347-5214; 855 813-8057
Internet : www.ardobec.com
Personne-ressource : Michèle Fournier
Courriel : info@ardobec.com

Carrière et usine de transformation d’ardoise, distri-
bution d’ardoise, pour murs, planchers, comptoirs et
décors extérieurs. Découpage sur mesure.

Ardoise pour le décor intérieur et extérieur : noir,
rouille, vert et gris, carreaux de 12 po x 12 po, 
12 po x 24 po, 24 po x 24 po, 24 po x 36 po, épais-
seurs de 1/2 po, 1 po, 2 po, surface naturelle ou
polie, sur mesure, pour aménagement paysager
(couleur : noir), sur mesure grandeurs jusqu’à 10 pi.

Armstrong
Armstrong
Internet : www.armstrong.com

Produits distribués par G.E. Shnier Co.
Adresse : 6660, ch. de la Côte-de-Liesse, St-Laurent
(Québec)  H4T 1E3
Téléphone : 1 800 268-1497
Télécopieur : 514 341-0515
Internet : www.geshnier.com

Produits résidentiels suivants : les vinyles en
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feuilles, les carreaux de vinyle, les planchers lami-
nés. Produits commerciaux suivants : carreaux de
vinyle, linoléum, revêtements de vinyle institution-
nels et produits spécialisés tels que carreaux SDT et
antidérapants en feuilles et en carreaux.

Produits distribués par Goodfellow
Adresse : 225, rue Goodfellow, Delson (Québec)  
J5B 1V5
Téléphone : 450 635-6511
Télécopieur : 450 635-3729
Internet : www.goodfellowinc.com
Courriel : info@goodfellowinc.com

Comprend les collections (commerciales et résiden-
tielles) des bois Armstrong et des bois Bruce, ainsi
que la collection de laminés Bruce.

Responsables de la division commerciale
Isabelle Tremblay : 418 933-4319

Responsable de la division résidentielle
Steve Rouillier : 514 910-5425

Bamboo Design et Architecture
Adresse : 8196, rue Royden, Ville Mont-Royal
(Québec)  H4P 2T2
Téléphone : 514 738-6060; 1 844 293-6060
Internet : www.lamaisondubamboo.com
Courriel : info@bamboodesignarchitecture.ca

Bamboo Design et Architecture, pionnière dans l’in-
troduction des matériaux de bambou au Québec
depuis 2006, se classe parmi les adresses les plus 
reconnues et respectées au Québec en matière de
qualité, fiabilité et reconnaissance écologique. Des
produits certifiés FSC pour la bonne gestion
forestière ainsi que sans formaldéhyde pour la 
qualité de l’air, des matériaux vraiment écologiques.

Revêtements de sol de bambou du sous-sol à 
l’étage supérieur à clouer, coller ou flottant, 
contreplaqués de bambou pour comptoirs de cui-
sine et vanité de salle de bain, composites de bam-
bou pour terrasses et trois nouvelles collections de
panneaux muraux décoratifs texturés. Service 
exemplaire jumelé à une forte expertise technique
dans leur application respective. Distribution auprès
des détaillants et une salle de montre ouverte aux
professionnels et au public pour consultation des
produits. Coffret d’échantillons gratuit pour les pro-
fessionnels; faites-en la demande au 514 738-6060.

Adresse : 335, rue Roxton, Acton Vale (Québec)  
J0H 1A0
Téléphone : 450 546-5000; 1 800 853-9048
Télécopieur : 450 546-5027
Internet : www.beaulieucanada.ca

Beaulieu Canada est le plus important fabricant de
tapis au Canada et commercialise les collections de
tapis résidentiel Your HomeStyle, Peerless et Coro-
net. La mise en marché de Beaulieu tient compte
des tendances actuelles et se veut à la fine pointe
de la mode. L’entreprise fabrique et distribue des
produits de qualité dans les catégories suivantes :
tapis, carreaux de tapis, bois d’ingénierie, laminé,
vinyle de luxe, vinyle de luxe d’ingénierie et vinyle
en feuilles.

Les marques de tapis commerciaux de Beaulieu se
déclinent sous les noms BŌLYÜ, Peerless Contract,
Aqua Hospitality et Peerless Hospitality. L’entreprise
est également agent manufacturier de carreaux de
tapis qui, avec leur endos breveté Nexterra, sont
40 % plus légers que les autres carreaux de tapis et
contiennent le plus haut pourcentage de matières
recyclées de postconsommation sur le marché. De
plus, le secteur commercial offre plusieurs couvre-
planchers à surfaces dures dont le bois d’ingénierie,
le laminé, le vinyle de luxe, le vinyle de luxe
d’ingénierie et le vinyle en feuille.

Visitez nos sites :
www.bolyu.com, www.aquahospitalitycarpets.com
et www.peerlesshospitality.com.

Nous invitons architectes et spécificateurs à 
visiter notre salle d’exposition de tapis commer-
ciaux dans le Vieux-Montréal. Composez le 450 546-
5039 pour prendre rendez-vous.

Adresse : 9150, rue Edison, Anjou (Québec) 
H1J 1T1

Téléphone : 514 354-1971 ou 1 800 361-5510

Télécopieur : 514 354-1627
Internet : www.tapisbeaver.com
Courriel : info@tapisbeaver.com
Personnes-ressources : Stéphane Léveillé, Kim
Lagacé, Jennifer Paquette.

Distribution dans l’est du Canada (Québec, Ontario,
Maritimes). Importateur et distributeur de produits
de vinyle avec plus de 150 points de vente au
Canada. La plus large gamme de tapis d’entrée com-
merciaux au Canada. Tapis résidentiel, tapis gazon,
tapis commercial, sous-tapis résidentiel et commer-
cial, carreaux préencollés résidentiels, planchettes
de vinyle.

Belletile
Adresse : 35, rue Dussek, Belleville 
(Ontario)  K8N 5R9
Téléphone : 613 962-9898; 1 877 962-9898
Télécopieur : 613 962-9895
Internet : www.belletile.com

Directeur exécutif des ventes au Canada et aux
États-Unis
Stéphane Guindon
Téléphone : 514 826-0071
sguindon@venturecarpets.com

Manufacturier canadien de carreaux de tapis com-
merciaux et résidentiels.

Bengard
Personne-ressource : Gary Whalen
Téléphone : 450 668-4610

Membranes pour céramique. Moulures en vinyle et
caoutchouc (pour plancher et mur, plinthe de vinyle
et caoutchouc). Moulures pour céramique en alu-
minium, vinyle, laiton et acier inoxydable. Moulures
pour tapis en aluminium, vinyle et PVC. Moulures
pour planchers flottants en aluminium et grain de
bois. Différents accessoires pour planchers.

Bois BSL
Adresse : 1081, rue Industrielle, case postale 4,
Mont-Joli (Québec)  G5H 3K8
Téléphone : 418 775-5360
Télécopieur : 418 775-5860
Internet : www.bslcanada.com
Courriel : infosmartlog@boisbsl.com
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Fabricant de planchers de bois franc de grande dis-
tinction et d’accessoires pour en rehausser la
beauté, Bois BSL récupère les résidus du bois pour
fabriquer une bûche énergétique de haute perform-
ance. Grâce à tous ces produits, c’est 100 % de la
matière première qui est transformée.

Bois de parquets Vaucluse
Adresse : 2212, boul. L’Ange-Gardien Nord, 
L’Assomption (Québec)  J5W 1A2
Téléphone : 450 588-6997
Télécopieur : 450 588-4884
Internet : www.vaucluse.org
Personne-ressource : Gilles Boulet
Courriel : gilles@vaucluse.org

Entreprise canadienne spécialisée dans la fabrica-
tion de planchers de bois franc en lamelles vernies
et non vernies. L’entreprise en activité depuis 1989
s’est donné comme objectif de desservir au mieux
les intérêts de sa clientèle grandissante. Les Bois de
Parquets Vaucluse inc. a un rayonnement interna-
tional et est en pleine expansion.

Bois Ditton
Adresse : 33, rue Principale Sud, La Patrie (Québec)
J0B 1Y0
Téléphone : 819 888-2856
Télécopieur : 819 888-2721
Courriel : info@boisditton.com
Internet : www.boisditton.com

Bois Ditton se spécialise dans la fabrication de
planchers de bois massif et de bois d’ingénierie de
bois franc et de pin rouge. Bois Ditton possède une
usine de finition aux huiles naturelles dont le
procédé d’application est unique en Amérique du
Nord afin d’offrir un fini huilé de qualité supérieure.

Bois Léger Concept
Adresse : 971, chemin du Lac-Écho, Prévost
(Québec)  J0R 1T0
Téléphone :  450 224-2918
Télécopieur : 450 224-7504
Internet : www.boisleger.ca

Bois Léger est le spécialiste du plancher huilé au
Québec. Quatre collections sont maintenant offertes
en pin, mélèze, érable et chêne : Marquis (plancher
rustique), Champêtre (plancher sablé), Paysanne
(plancher antique) et Irisé (plancher personnalisé).

Toutes les collections ont un fini huilé fabriqué à
partir des produits Carver.

Boulanger
Adresse : 235, rue Saint-Louis, Warwick (Québec)
J0A 1M0
Téléphone : 819 358-4100; 1 800 363-5168
Télécopieur : 819 358-4178; 1 800 363-5168
Internet : www.boulanger.qc.ca

Fabricant et distributeur de produits de décoration
allant des moulures, des revêtements muraux et de
plafond aux revêtements pour terrasse.

Bureau de promotion des produits du bois du
Québec
Adresse : 979, avenue de Bourgogne, bureau 540,
Québec (Québec)  G1W 2L4
Téléphone : 418 650-6385
Télécopieur : 418 650-9011
Courriel : info@quebecwoodexport.com
Internet : www.quebecwoodexport.com

Le Bureau de promotion des produits du bois du
Québec est un organisme à but non lucratif ayant
pour mission de promouvoir l’exportation des pro-
duits du bois du Québec. Représentant plus de 125
entreprises manufacturières engagées dans l’expor-
tation et exerçant leurs activités dans sept secteurs,
dont les planchers en bois.

Caesarstone
Adresse : 2, rue Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux
(Québec)  H9B 2P5
Téléphone : 514 389-2999
Télécopieur : 514 389-3133
Internet : www.caesarstone.ca
Directeur de succursale : Daniel Carreau
Cellulaire : 514 260-2585
Courriel : dcarreau@caesarstone.ca

Caesarstone est la surface en quartz originale de la
meilleure qualité dans le monde. Caesarstone fa-
brique des dalles en quartz de haute qualité pour
plusieurs utilisations telles des comptoirs de cuisine,
de salle de bains, des planchers ou des revêtements
muraux. Caesarstone offre la gamme la plus éten-
due de couleurs, de textures et de motifs et satisfait
méticuleusement les exigences de ses clients rési-
dentiels et commerciaux.

Division Couvre-plancher
Adresse : 3075, boul. Thimens, bureau 300, 
Saint-Laurent (Québec)  H4R 1Y4
Téléphone : 1 877 CANTREX (226-8739)
Télécopieur : 514 335-2882
Internet : www.cantrex.com

Regroupement de détaillants indépendants en cou-
vre-plancher et décoration, soutenu par un réseau
de fournisseurs accrédités. Services offerts : factura-
tion centralisée, rabais volume sur achats, 
programme de coop publicitaire et gamme 
complète de services financiers.

Internet : www.expertplanchersdecor.com
Personne-ressource : Francis Castelletti 
Téléphone : 514 891-3850
Courriel : francis.castelletti@cantrex.com

Carpet Art Deco
Adresse : 480, avenue Lafleur, Lasalle (Québec)  
H8R 3H9
Téléphone : 514 989-5050; 1 866 321-3326
Télécopieur : 514 989-8587
Internet : www.carpetartdeco.ca

Carpet Art Deco est reconnue comme un leader
mondial en design de tapis de haute qualité. Nous
vous proposons des produits innovateurs faits de
matériaux naturels, synthétiques, écologiques et ré-
sistants.

Notre équipe de designers voyage à travers le
monde à la recherche de couleurs stylisées et de
nouvelles fibres. Elle expérimente aussi des tech-
niques de production afin de s’assurer que nos tapis
reflètent les tendances d’aujourd’hui. Il n’y a aucune
limite aux styles que nous pouvons produire ou vous
offrir grâce à nos partenaires stratégiques.

Également, nos concepteurs sont à votre disposition
pour créer des dessins originaux, modifier ou recol-
orer un élément existant. Ils peuvent créer une ligne
personnalisée de produits de marque privée. Notre
capacité de production et notre approvisionnement
vous assurent que vous obtenez la meilleure valeur
pour vos produits.
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Centura
Montréal
Adresse : 5885, ch. de la Côte-de-Liesse, 
Saint-Laurent (Québec)  H4T 1C3
Téléphone : 514 336-4311
Télécopieur : 514 336-0281
Internet : www.centura.info

Québec
Adresse : 2699, rue Watt, Sainte-Foy (Québec)  
G1P 3X3
Téléphone : 418 653-5267
Télécopieur : 418 653-9289

La mission de Centura consiste à offrir à sa clientèle
une gamme de produits variée, innovatrice, idéale
pour les projets résidentiels et commerciaux, et ce,
en satisfaisant aux exigences de qualité les plus
élevées de l’industrie. Étant l’une des plus impor-
tantes sociétés de distribution de revêtements de
sol et mur au Canada, Centura vise à devenir le chef
de file de son industrie au Québec.

Ceramax
Adresse : Casie postale 63164, Place du 
Commerce, Verdun (Québec)  H3E 1V6
Téléphone : 514 336-8155; 1 800 693-3303
Télécopieur : 514 336 7326; 1 888 682-0022
Président : Maxime Giordanengo
Directeur national des ventes : Louis-Philippe More

Importateur et distributeur de carreaux de
céramique pour murs et planchers.

Ceramica Concept
Montréal
Adresse : 1751, rue Richardson, bureau 101, 
Montréal (Québec)  H3K 1G6
Téléphone : 514 933-9333; 1 877 333-3395
Télécopieur : 514 989-8924

Québec
Adresse : 1237, rue des Artisans, Québec (Québec)
G1N 4T7
Téléphone : 418 656-6490
Télécopieur : 418 656-9881
Bureau de commande : 1 800 463-4344

Distributeur de carreaux de céramique et d’ardoise
ainsi que de produits de pose et d’entretien.

Ceratec
Québec
Adresse : 414, avenue Saint-Sacrement, Québec
(Québec)  G1N 3Y3
Téléphone : 418 681-0101
Télécopieur : 418 681-8853
Bureau de commande : 1 866 712-3445

Montréal
Adresse : 1620, rue Jules-Poitras, Saint-Laurent
(Québec)  H4N 1Z3
Téléphone : 514 956-0341
Télécopieur : 514 334-6284
Internet : www.ceratec.com
Courriel : ceratec@ceratec.com

Ceratec importe et distribue des carreaux de
céramique et des produits complémentaires, no-
tamment des produits de pose par le biais de sa di-
vision Profix, ainsi que des moulures de transition
Diaplas, destinés à plus de 2 500 détaillants in-
dépendants au Canada ainsi qu’au grand public.

Comptant plus de 60 ans d’expérience, Ceratec pro-
pose le meilleur service et le plus bel éventail de
carreaux de céramique grâce à une offre compéti-
tive et à l’excellence de ses opérations.

Les valeurs qui guident l’évolution de cette entre-
prise familiale sont :
• L’intégrité
• La transparence
• Le professionnalisme
• La passion

Visitez notre site Internet pour connaître la liste de
nos détaillants et pour en savoir plus sur notre en-
treprise!

Ciot
Siège social (Montréal)
Adresse : 9151, boulevard Saint-Laurent, Montréal
(Québec)  H2N 1N2
Téléphone : 514 382-7330
Télécopieur : 514 382-0768
Site Internet : www.ciot.com
Courriel : zoneinfo@ciot.com
Personne-ressource : Marco Chiarucci

Brossard
Adresse : 5855, boul. Taschereau Est, Brossard
(Québec)  J4Z 1A5

Téléphone : 450 676-7555
Télécopieur : 450 676-6668
Personne-ressource : Silvana Baroni

Québec
Adresse : 1385, rue de la Pointe-aux-Lièvres, Québec
(Québec)  G1L 4M6
Téléphone : 418 648-1755
Télécopieur : 418 648-0997
Personne-ressource : Alexandre Lépine

Céramique, mosaïque, ardoise, marbre , granit ,
onyx , quartz, pierre calcaire, pierre semi-précieuse,
accessoires d’eau, produits d’installation et d’entre-
tien.

Adresse : 420, chemin des Ursulines, Stanstead
(Québec) J0B 3E0
Téléphone : (819) 564-2123
Télécopieur : (819) 876-5380
Internet : www.cosentino.com
Courriel : INFO_Quebec@cosentino.com

Cosentino est une multinationale familiale d’origine
espagnole qui produit et distribue des surfaces 
innovantes de grande valeur destinées au monde
du design et de l’architecture.

En tant que chef de file, Cosentino imagine et plani-
fie, avec ses clients et partenaires, des solutions 
design offrant de la valeur et qui inspirent la vie de
nombreuses personnes. L’atteinte de cet objectif a
été rendu possible en créant des marques inno-
vantes et qui atteignent la première place dans
leurs secteurs respectifs comme Silestone®, Dekton®
et Sensa by Cosentino®.

Quartz, grand format ultra-compact, surfaces recy-
clées et en granite protégé permettent de créer des
objets, des environnements et des designs uniques
pour l’intérieur et l’extérieur de la maison et les 
espaces publics.

Couper Croiser
Adresse : 5425, rue de Bordeaux, bureau 211, 
Montréal (Québec)  H2H 2P9
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Téléphone : 514 523-4830
Internet : www.coupercroiser.com
Courriel : info@coupercroiser.com

François Palmer : 514 583-7840
Courriel : fpalmer@coupercroiser.com
Jean-François Rousseau : 514 967-7620
Courriel : jeff@coupercroiser.com

Couper Croiser offre des services de conception et de
fabrication de tapis sur mesure pour tout projet rési-
dentiel, commercial ou événementiel, en plus de
concevoir des collections au design rafraîchissant.

Adresse : 7625, chemin de la Côte-de-Liesse, Mon-
tréal (Québec)  H4T 1G2
Téléphone : 514 733-5262
Internet : www.daltileproducts.com

Personne-ressource : Pierre Capozzo
Téléphone : 514 771-8319
Courriel : pierre.capozzo@daltile.com

Fabricant et distributeur de carreaux de céramique
de qualité supérieure et de produits de pierre 
naturelle. Daltile est le plus grand fabricant de 
carreaux de céramique aux États-Unis et un des plus
importants au monde, avec plus de 10 000 associés.
Daltile exploite huit usines dont sept aux États-Unis
et une au Mexique. Elle a maintenant un centre de
distribution au Québec.

Adresse : 4220, autoroute 440 Ouest, bureau 200,
Laval (Québec)  H7T 0H3
Téléphone : 514 333-8015
Télécopieur : 514 745-0993
Internet : www.decosurfaces.com
Courriel : jcloutier@decosurfaces.com

Regroupement de détaillants spécialisés en couvre-
plancher et en décoration.

DeltaGomma
Adresse : 585, boul. Jean-Jacques-Bertrand, 
Cowansville (Québec)  J2K 3Y8
Téléphone : 450 266-0444
Télécopieur : 450 266-1163
Internet : www.deltagomma.com
Courriel : info@deltagomma.com
Personne-ressource : Daniel Martin

Manufacturier de membranes insonorisantes com-
merciales et résidentielles fabriquées à partir de
caoutchouc recyclé pour planchers et céramique.
L’entreprise fabrique également des tapis de
caoutchouc pour usage sportif et commercial en
pièces ou en rouleau.

Distribution Cliff  Whalen
Adresse : 2001, rue Francis-Hugues, Laval (Québec)
H7S 2G2
Téléphone : 450 668-4610
Télécopieur : 450 668-4611

Agent manufacturier des produits Bengard / 
Loxcreen Flooring Group / MD Products. Cette 
entreprise se spécialise dans le couvre-plancher et
les douches. Elle  produit des systèmes de douche
complets, des membranes chauffantes et sous-
planchers pour divers revêtements, des moulures et
plinthes pour céramique, tapis, vinyle, planchers
flottants de MDF, dans divers matériaux tels 
l’aluminium, l’acier inoxydable, le vinyle, le PVC 
et le grain de bois.

Distribution Élite
Adresse : 2200, rue Léon-Harmel, Québec (Québec)
G1N 4L2
Téléphone : 418 687-0545; 1 888 687-0545
Télécopieur : 418 684-2492
Internet : www.couvreplancherelite.com
Internet manufacturier :
www.mondousa.com; www.centiva.com;
www.sportcourt.com; www.connorfloor.com;
www.upofloor.com
Service : ericbadeau@sport.qc.ca

Directeur des ventes : Frédéric Marier 
Courriel : frederic@sport.qc.ca

Revêtements de sol sportifs en caoutchouc Mondo
(Québec, Mauricie et Est du Québec ), carreaux et
planchettes en vinyle de luxe Centiva, planchers de

gymnase et de danse en bois franc Connor, revête-
ment de sol commercial sans PVC Zero de Upofloor,
revêtements sportifs en carreaux de polyéthylène
Sport Court.

Distribution BMB (1985)
Adresse : 4500, rue Bernard-Lefebvre, Laval
(Québec)  H7C 0A5
Téléphone : 514 382-6520; 1 800 361-8185
Télécopieur : 450 667-8447
Internet : www.distributionsbmb.com
Personne-ressource : David Secours  
Téléphone : 514 951-2100

Plancher de bois franc : Classique (chêne, érable,
merisier). Plancher flottant : 8 mm, 10mm et 
12 mm sous licence et accessoires (moulures et
sous-plancher). Plancher d’ingénierie de haute
qualité. Plancher de vinyle. Contreplaqué, OSB,
Fiberock et Durock (CGC), Dens-Shield (Georgia 
Pacific), Permabase (Unifix). Revêtement mural.
Gamme de produits de céramique et mosaïque.
Membranes et accessoires.

Distributions Jacques-Cartier
Collections Cartier et Flexitec
Entrepôt et siège social
Adresse : 90, rue du Port, Matane (Québec)  
G4W 3M6
Téléphone : 418 562-4319
Télécopieur : 418 562-9471
Information et commandes : 1 800 463-2449 et 
1 800 463-2444

Entrepôt de Montréal
Adresse : 168, rue Gince, Saint-Laurent (Québec)

Entrepôt de Québec
Adresse : 445, rue Saint-Jean Baptiste, Sainte-Foy
(Québec)

Importateur de produits 100 % vinyle ou à endos 
de textile en largeurs de 2 et 4 m pour les secteurs
résidentiel et commerciaul sous le nom Collection
Cartier et Flexitec. Distributeur des différentes
collections de lamelles de vinyle Podium.

Dubeau
Adresse : 2101, côte des Cascades, Papineauville
(Québec)  J0V 1R0
Téléphone: 1 800 363-4405



43SURFACE • janvier-février-mars 2017

Télécopieur: 1 800 665-1165
Internet: www.planchersdubeau.com

Les planchers de bois franc préverni 100 % cana-
diens de Dubeau allient esthétisme, durabilité, coût
abordable et facilité d’entretien. Ils sont assortis
d’une garantie limitée de 25 ans applicable à l’usure
complète de la couche d’usure. Son fini à l’oxyde
d’aluminium minimise les allergènes de poussière
et accroît la durée de vie de votre plancher.

Dura
Les sous-tapis Dura Ltée
Adresse : 8525, chemin Delmeade, Montréal
(Québec)  H4T 1M1
Téléphone : 514 737-6561
Télécopieur : 514 342-7940
Personne-ressource : Isabelle Roberts
Téléphone : 514 941-0996

Produits : sous-tapis et membranes acoustiques
pour sous-planchers.

Adresse : 550 avenue Marshall, Dorval (Québec)
H9P 1C9
Téléphone : 514 636-6230 p. 227; 800 361-2340
Internet : www.adhesifsdurapro.com
Courriel : durapro@dural.ca
Personne-ressource : Paul Faulkner
Cellulaire : 514 949-1774
Télécopieur : 484 334-9435

DURAPRO, la marque nationale des adhésifs et poly-
mères formulés et fabriqués par Dural, entreprise
établie à Dorval, Québec ,depuis plus de 60 ans.

Gamme d’adhésifs sans urée-formaldéhyde ajouté
et à faibles COV pouvant contribuer à l’obtention de
crédits pour la certification de projets LEED. Certifiés
EcoLogo / Greenguard.

Produits vedettes pour 2017 : adhésif pour planch-
ers d’ingénierie, adhésif pour carreaux et planches
de vinyle, adhésif pour membranes insonorisantes,
adhésif pour membranes de vinyle pour terrasses,
adhésif pour panneaux muraux et décoratifs.

EGE Carpets
Téléphone : 514 591-5245
Télécopieur : 450 963-0177
Courriel : dominique@solplusdv.com

Fabricant international de moquettes, tapis et 
carreaux de tapis. Représenté au Québec par 
Dominique Vincent de Solplus D.V.

Escaban
Téléphone : 514 653-7327
Internet : www.escaban.com
Personne-ressource : Jean-Philippe Turcotte
Courriel : jp.turcotte@escaban.com

Depuis plus de 30 ans, Escaban représente locale-
ment des entreprises internationales et joue un rôle
déterminant dans leurs orientations stratégiques.
Nous créons un espace où distributeurs, architectes,
designers et bâtisseurs peuvent aller à la rencontre
d’un grand nombre de marques et de produits de
revêtements de sol. Nous allons plus loin en con-
tribuant activement à la culture de nos partenaires
à travers nos mandats de conseil de direction et de
force de vente pour de multiples manufacturiers in-
ternationaux dans l’Est canadien.

eurolegno
Maison mère
Adresse : 5349, rue Ferrier, Montréal (Québec)  
H4P 1M1
Téléphone : 514 739-9416 et 514 863-9416
Personne-ressource : Dino Ionescu
Internet : www.eurolegnoluxuryfloors.com
Courriel : info@eurolegnoluxuryfloors.com

Importateur et distributeur des marques de plan-
cher Taviane, STP et Decking de Disegna.

Adresse : 2030, boul. Pie-IX, bureau 403 (Québec)
H1M 3M2
Téléphone : 514 355-8001
Télécopieur : 514 355-4159
Adresse : www.fqrs.ca
Courriel : info@fqrs.ca

Finium
Adresse : 101, rue Industrielle, Frampton (Québec)
G0R 1M0
Téléphone : 418 479-2950; 1 866 834-6486
Télécopieur : 418 479-2952
Internet : www.finium.ca
Courriel : information@finium.ca

Finium est une entreprise 100 % québécoise qui
fabrique depuis 1999 des produits en bois franc
préverni depuis son usine de Frampton, en Beauce. 

Adresse : 9391, rue Wanklyn, bureau 100, ville
LaSalle (Québec)  H8R 1Z2
Téléphone : 514 910-4206
Télécopieur : 514 481-5006
Internet : www.shur-fast.com
Directrice des ventes : Liette Legris
Courriel : daniel@shur-fast.com

Shur-Fast est un manufacturier et un importateur
de clous et d’agrafes industrielles pour les outils
pneumatiques et électriques. Shur-Fast est 
spécialisée dans les agrafes et les outils pour le 
professionnel du recouvrement de plancher.

Flexthern
Adresse : 2400, rue de la Province, Longueuil
(Québec)  J4G 1G1
Téléphone : 450 442-9990; 800 353-9843 
Télécopieur : 450 442-1099
Internet : www.flextherm.com
Courriel : client@flextherm.com

FLEXTHERM conçoit et fabrique des systèmes de
planchers chauffants pour tous types de projets,
qu’ils soient résidentiels, commerciaux ou institu-
tionnels, que ce soit une nouvelle construction ou
un projet de rénovation.
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Adresse : 3221, autoroute Laval Ouest, bureau 216,
Laval (Québec)  H7P 5P2
Télécopieur : 450 934-6212
Courriel : info@flordeco.ca

Directeur des opérations et du recrutement : 
Christian Roy 
Téléphone : 514 922-5425
Courriel : christian.roy@flordeco.ca

Groupe de détaillants experts dans les domaines du
couvre-plancher et de la décoration.

Forbo
Internet : www.forboflooringna.com
Courriel : info@forbo.com
Directeur des ventes commercial pour l’Est du
Canada : Christian Leduc

Forbo Flooring Systems est un acteur majeur dans
les projets commerciaux et résidentiels de revête-
ments de sol de linoléum, de PVC, Flotex et de tapis
d’entrée et s’engage à créer un environnement plus
sain, par le choix de ses matériaux, de ses processus
de fabrication et de ses gammes de produits, des-
tinés à améliorer le confort de tous.

Futur Sol
Adresse : 405, rue Dickson, bureau 107, Montréal
(Québec)  H1N 2H6
Téléphone : 514 723-1006
Télécopieur : 514 723-2000
Internet : www.futursol.ca
Courriel : info@futursol.ca

Futur Sol est une entreprise familiale qui fut fondée
en 1986 par Harold Lavoie qui suivit les traces de
son père, Angelo Lavoie. Ayant maintenant plus de
35 ans d’expérience dans le domaine, Harold Lavoie
perpétue la tradition en confiant la supervision des
installations à son frère, Reynald Lavoie. Le fils
d’Harold, Jonathan Lavoie, est le directeur des esti-
mations et des projets et assure avec brio la relève
de Futur Sol.

Adresse : 1305, rue Marie-Victorin, bureau 200
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)  J3V 6B7
Téléphone : 438 333-0752; 1 844 437-3566
Télécopieur : 438 380-5425
Internet : www.gerflorcanada.com

Personne-ressource : Renée Bonneville
Téléphone : 438 333-0752

Gerflor s’affirme comme un spécialiste et leader
mondial dans le domaine des revêtements de sol
souples. Le groupe conçoit, fabrique et commer-
cialise des solutions innovantes, décoratives et
écoresponsables pour le sol et sa périphérie. Déjà
présente dans plus de 100 pays, Gerflor poursuit son
développement dans le monde entier.

Gestion Eco Sciences et Technologies
Adresse : 1721, rue Louis-Cyr, Saint-Jean-de-Matha
(Québec)  J0K 2S0
Téléphone : 1 888 889-4378
Soutien technique : info@entreprisegest.com
Ventes : ventes@entreprisegest.com

Fabricant d’un système de membrane chauffante ne
nécessitant ni autonivelant ni gabarit, la pellicule
s’installe rapidement et est prête à être utilisé 
immédiatement.

Go Resilient Canada/Karndean Designflooring
au Canada
Adresse : 3250 Harvester Road, bureau 3, Burlington
(Ontario)  L7N 3W9
Téléphone : 905 635-3113; 1 866 819-6825
Télécopieur : 905 336-2180
Internet : www.goresilient.ca
www.karndean.com/fr-ca/

Personne-ressource : Carole Parent
Téléphone : 514 241-6637
Courriel : carole.parent@goresilient.ca

Karndean est le leader dans sa catégorie depuis 
40 ans. Nous avons sept collections de carreaux  et
de lattes rendant l’authenticité du bois ou de la
pierre. Notre but premier est de hausser les produits
de vinyle à un niveau de « design » et d’assurer

l’aspect naturel tant recherché. Nous avons égale-
ment une sélection Loose Lay et Loose Lay Long
Board qui s’installe à la façon d’un carreau de tapis
avec des propriétés acoustiques élevées.

La performance de ceux-ci est idéale pour une utili-
sation commerciale, même dans un environnement
à trafic élevé. Nos produits passent les tests pour le
feu, sont certifiés Greenguard et peuvent être 
installés par-dessus des planchers chauffants.

Distributeur exclusif au Canada de la gamme de
Plastex Matting de grilles gratte-pieds, tapis d’en-
trée avec endos, couvre-sols antifatigues, antidéra-
pants et spécialisés pour des applications
industrielles, commerciales, récréatives et institu-
tionnelles.

Adresse : 8628, boul. Pie-IX, Montréal (Québec)  
H1Z 4G2
Téléphone : 514 593-8627; 1 800 317-8828
Télécopieur : 514 593-4884
Internet : gomma.ca
Directeur : René Villeneuve
Courriel : rvilleneuve@gomma.ca
Représentante du Québec : France St-Amant
Courriel : fstamant@gomma.ca

Distributeurs des produits commerciaux Mondo
pour la province de Québec et des surfaces sportives
Mondo pour l’ouest du Québec, des produits Grabo
sport, ITEC, Duro et Takiron.

Siège social
Adresse : 225, rue Goodfellow, Delson (Québec)  
J5B 1V5
Téléphone : 450 635-6511
Télécopieur : 450 635-3729
Courriel : info@goodfellowinc.com

Québec
Adresse : 5100, rue John-Molson, Québec (Québec)
G1X 3X4
Téléphone : 418 650-5100
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Télécopieur : 418 650-0171
Courriel : info@goodfellowinc.com

Ottawa
Adresse : 3091 Albion Road North, Ottawa (Ontario)
K1V 9V9
Téléphone : 613 244-3169
Télécopieur : 613 244-0488
Courriel : info@goodfellowinc.com

Moncton
Adresse : 660 Edinburgh Drive, Moncton (Nouveau-
Brunswick)  E1E 4C6
Téléphone : 506 857-2134
Télécopieur : 506 859-7184
Courriel : info@goodfellowinc.com

Dartmouth
Adresse : 20 Vidito Drive, Dartmouth (Nouvelle-
Écosse)  B3P 1P5
Téléphone : 902 468-2256
Télécopieur : 902 468-9409
Courriel : info@goodfellowinc.com

Plancher de bois franc : Collection Goodfellow :
Goodfellow Original, Bistro, Bistro Brossé, Collection
Internationale, Bambou, Collection Château, Luxor,
Vecchio (huilé), Collection Élysée, plancher de pin,
Goodfellow Bistro. Distribution de Goodfellow :
Bruce, Armstrong.

Plancher d’ingénierie : Collection Goodfellow :
Goodfellow Bamboo/Ultimate, Riverside, Welling-
ton Heights, San Marino, Montpellier. Distribution
Goodfellow : Bruce, Armstrong, From the Forest.

Laminés et autres : Collection Goodfellow : Krono
Original (Saxon, Bavaria, Dreamfloor Classic, Phenix,
Super Natural, Vintage), Atlantique, Desert Dunes,
Krono Xonic, EZ-Cork et EZ-Cork Plus (liège), Mistaya
(LVT), Highway (WPC), Arizona (WPC). Distribution
de Goodfellow : Bruce, Avion.

Autres produits : Reconnue comme le spécialiste du
bois, Goodfellow vous offre une multitude de pro-
duits de finition tels que: panneaux de mélamine,
bois franc, revêtements intérieur set extérieurs, bois
d’ingénierie. Pour plus de détails visitez 
goodfellowinc.com

Granicor
Adresse : 300, rue Rotterdam, Saint-Augustin
(Québec)  G3A 1T4
Téléphone : 418 878-3530
Télécopieur : 418 878-3208
Internet : www.granicor.com
Courriel : sales@granicor.com

Carrier et producteur de granite
Le granite est une matière unique aux multiples
qualités. En plus d’être d’une élégance sans pareille,
le granite est résistant aux intempéries, durable et
surtout naturel. Il est recyclable et ne requiert
aucun agent polluant ou additif chimique. Pour un
choix « vert » sensé et un côté esthétique incompa-
rable, choisissez l’un de nos granites. Ils sont offerts
dans une vaste gamme de finis à choisir au gré de
vos besoins : Poli, Flammé, Guillotiné, Mat, Antique,
Gem, etc.

Granits La Rochelle
Adresse : 204, boul. Roland-Godard, Saint-Jérôme
(Québec)  J7Y 4P7
Téléphone : 450 848-4240
info@espacegranite.com

Groupe Carreaux Céragrès
Administration et entrepôt : 825, rue Deslauriers,
Montréal (Québec)  H4N 1X3
Téléphone : 514 384-5590
Télécopieur : 514 384-6864
Internet : www.ceragres.ca

Atelier-boutique Montréal : 9975, boul. St-Laurent,
Montréal, 514 384-2225

Atelier-boutique Céragrès Dix30 : 8240, boul. Leduc,
bureau 10, Brossard, 450 443-5590

Céragrès-Les-Bains Dix30: 8240 Boul. Leduc, suite
20, Brossard, 450 443-5590

Atelier-boutique Carré Union: 8120, boul. Décarie,
Montréal, 514 733-9925,

Atelier-boutique Québec : 275, avenue Saint-Sacre-
ment, bureau 175, Québec, 418 692-1711

Atelier-boutique Ottawa : 3268 Hawthorne Road,
Ottawa, 613 249-9112

Atelier-boutique Toronto : 170 Tycos Drive, Toronto,
416 286-3553

Céragrès Outlet : 1149, boul. Jean-Baptiste-Rolland
O., Saint-Jérôme, 450 431-5999

Depuis plus de 25 ans, Groupe Carreaux Céragrès
inc. est importateur et distributeur de céramique,
porcelaine, ardoise, pierre, quartz, mosaïque pour
tous types de projets de revêtements de sol et mu-
raux. Elle possède son propre atelier de pierre et
s’approvisionne auprès du fournisseur de pierre Sur-
faces Céragrès, ce qui permet à sa clientèle de
réaliser des projets personnalisés de comptoirs,
manteaux de cheminée, allèges de fenêtres et seuils
de porte en pierre naturelle et d’ingénierie.

Céragrès fournit également des produits spécialisés tels
que des façades ventilées en céramique et des systèmes
de piscine. S’ajoutent cette large offre des conseillers-
experts pour accompagner les consommateurs dans
leurs projets ainsi qu’une équipe chevronnée qui offre
soutien et assistance aux professionnels du design, de
l’architecture et de la construction.

Céragrès possède six ateliers-boutiques à Montréal,
au Quartier Dix30, à Québec, Ottawa et Toronto, une
boutique de fine plomberie Céragrès-Les-Bains au
Quartier Dix30 ainsi qu’un centre de liquidation
Céragrès Outlet à Saint-Jérôme. Les consommateurs
et professionnels peuvent aussi retrouver les car-
reaux Céragrès chez plus d’une centaine de détail-
lants dont 60 Espaces Céragrès partout au Québec,
en Ontario et dans les Maritimes.

Céragrès, c’est plus de 200 employés qui contribuent
au succès de l’entreprise et lui permettent de se po-
sitionner comme chef de file dans l’industrie du car-
relage.

Imperial
Adresse : 40 Industrial Road, Richibucto (Nouveau-
Brunswick)  E4W 4A4
Téléphone : 1 800 561-3100, poste 2503
Télécopieur : 506 523-9024
Internet : www.imperialgroup.ca
Représentant : Steeve Lavoie
Courriel : steeve.lavoie@imperialgroup.ca

Fabricant d’une gamme complète de registres déco-
ratifs (grilles de ventilation) en polystyrène pouvant
supporter 300 livres de pression. La série Designer
est disponible en 22 nouveaux modèles dans les 
dimensions suivantes : 3 po x 10 po et 4 po x 10 po.
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Impex Stone
Adresse : 4664, rue Louis-B.-Mayer, Laval (Québec)
H7P 6E4
Téléphone : 450 973-1732; 1 877 973-1732
Télécopieur : 450 686-0677
Courriel : info@impexstones.com
Internet : www.impexstones.com

Directrice des ventes : Josée Parent
Téléphone : 514 248-0963

Établie depuis 2005, Impex Stone est une société
d’importation, sous licence privée, de briquettes, de
pierres naturelle et décoratives, de pierres laminées
et de parement de bois. Impex Stone se démarque
de la concurrence par le professionnalisme de sa 
direction et de ses employés de même que par son
vaste inventaire et sa grande capacité d’entre-
posage.

Le respect et l’intégrité sont des valeurs que nous
apportons dans toute relation avec notre clientèle.
Les dirigeants de l’entreprise ont plus d’une quin-
zaine d’années d’expérience dans le domaine de la
construction et du design d’intérieur. Plus important
que notre passion du design, la satisfaction con-
tinue de notre clientèle est notre priorité.

Infinium
Adresse : 4505, rue Cousens, Montréal (Québec)
H4S 1X5
Téléphone : 514 956-9711
Télécopieur : 514 956-0599
Internet : www.infiniumdezine.com
Contact : Massimo Alfieri

Nouvelle venue dans le monde du couvre-sol, se
distinguant par l’élégance de ses produits haut de
gamme, Infinium vous offre des planchers stratifiés
d’une allure inégalée, du liège à lamelles étroites,
du bambou effilé Drop & Loc, du bois d’ingénierie à
surimpression de veinages d’un aspect visuel remar-
quable et du bois franc canadien de première 
qualité. 

Insulfloor
Adresse : 34, chemin des Fabriques, L’Ange-Gardien
(Québec)  J8L 0A9
Téléphone : 819 986-9871; 1 877 664-6662
Télécopieur : 819 986-3521
Internet : www.insulfloor.com

Des solutions novatrices pour l’isolation et 
l’insonorisation de vos bâtiments. Sous-planchers
isolant pour dalles de béton, sous-plancher 
insonorisant pour structures de bois, trappes de 
grenier R-42.

Interface
Siège social canadien
Adresse : 233 Lahr Drive, Belleville (Ontario)  
K8N 5S2
Téléphone : 1 800 267-2149
Télécopieur : 1 800 966-8645
Internet : www.interface.com
Courriel : enquiry@interface.com

Montréal
Directrice, comptes d’entreprise : Line Roy
Téléphone : 514 918-8053
Courriel : line.roy@interface.ca

Directrice, comptes d’entreprise : Diane Larochelle
Téléphone : 514 705-6513
Courriel : diane.larochelle@interface.ca

Québec
Directeur, comptes d’entreprise : Serge Bouchard
Téléphone : 418 564-1854
Courriel : serge.bouchard@interface.ca

À l’échelle mondiale, Interface est le plus important
fabricant de tapis modulaires commerciaux, idéals
pour tout type d’immeubles de bureaux (d’entre-
prises ou gouvernementaux) et de commerces de
détail, de même que pour les établissements sco-
laires, de soins de santé et d’hébergement. Inter-
face, qui s’est vu décerner plus d’un prix de design,
donne le ton en matière de fabrication, grâce à son
emploi de matériaux et de processus qui soutirent
moins de ressources environnementales, tout le
long du parcours vers sa Mission Zero, soit la
promesse de l’entreprise d’éliminer tout impact 
négatif qu’elle pourrait avoir sur l’environnement
d’ici 2020.

Johnsonite
Siège social
Adresse : 560, rue  Weber Nord, Waterloo (Ontario)
N2L 5C6
Téléphone : 1 800 661-2162
Directeur régional : Jean-Philippe Turcotte
Téléphone : 514 653-7327

Internet : www.johnsonite.com
Courriel : jp.turcotte@escaban.com

Fabricant des produits suivants : plinthes de vinyle et
de caoutchouc, plinthes Millwork et Tightlock,
moulures de finition en vinyle, protecteurs de coin,
tapis d’entrée Floor Keeper, carreaux de caoutchouc
Roundel, Prima, Folio, Metallurgie et Mesto, girons
de marche en caoutchouc, girons de marche en
vinyle, nez de marche en vinyle, revêtements de
vinyle en rouleau et en sous forme de carreaux Op-
tima, Granit, Melodia, Aria, Acczent Wood, ID Free-
dom, Contract Plus, revêtements sportifs et plusieurs
autres solutions en couvre-sol.

Kraus
Adresse : 510, avenue Orly, Dorval (Québec)  
H9P 1E9
Téléphone : 514 636-8132; 1 800 463-1039
Télécopieur : 514 636-7352
Internet : www.krausflooring.com

Directeur des ventes pour l’Est du Canada : Ron
Savoie 
Téléphone : 514 808-8732
Courriel : ron.savoie@krausflooring.com

Tapis résidentiels et commerciaux Kraus, tapis en
carreaux Kraus, sous-tapis Kraus, liège Kraus, bois
Kraus, congoleum, Kahrs, carreaux de vinyle haut de
gamme Kraus, laminés Kraus, Domfoam, sous-
couche Kraus.

L’escalerie
Adresse : 1054, rue Denison Est, Shefford (Québec)
J2M 1Y7
Téléphone : 450 956-1130; 1 877 956-1130
Internet : www.lescalerie.com
Courriel : info@lescalerie.com

Créés sur mesure selon des règles d’esthétisme, de
design et d’avant-gardisme, les escaliers que nous
concevons magnifient littéralement l’espace qu’ils
occupent. Le mariage de l’expertise des concepteurs
de L’escalerie avec celle des professionnels en design
et architecture donne naissance à des escaliers in-
édits, audacieux et très souvent exclusifs. Le récent
partenariat avec la SHED architecture, championne
de la métamorphose d’habitations urbaines, dans la
conception d’un stand utilisé au Salon du Design –
SIDIM 2013 en fait foi. Une œuvre qui démontre
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concrètement le résultat d’une collaboration
fructueuse entre des experts du milieu du design et
de l’architecture et ceux de L’escalerie.

Lauzon
Adresse : 2101, côte des Cascades, Papineauville
(Québec)  J0V 1R0
Téléphone : 819 427-5144; 1 877 427-5144
Télécopieur : 819 427-6531
Service à la clientèle : 1 877 427-6531
Internet : www.plancherslauzon.com

Depuis 1985, Lauzon Planchers de bois exclusifs
marie le savoir-faire de l’artisan aux nouvelles tech-
nologies qui permettent de créer des planchers
durables, confortables et élégants. Nos collections
se distinguent par l’exceptionnelle variété
d’essences, de tons et de nuances.

Nous travaillons en harmonie avec l’environnement.
Par son processus de fabrication entièrement intégré,
Lauzon est à l’avant-garde de la gestion responsable
des ressources. Nous sommes également titulaire de
deux certifications FSC.

Il va de soit que les propriétaires et professionnels
se tournent vers nous pour des planchers de bois
franc qui restent beaux des années durant. Qui plus
est, nos planchers n’émettent aucune toxine et,
grâce à notre technologie Pure Genius, ils con-
tribuent à purifier l’air.

Découvrez nos collections de planchers alliant car-
actère, style et savoir-faire.

Adresse : 2424, rue Principale, Saint-Édouard-de-
Lotbinière (Québec)  G0S 1Y0
Téléphone : 418 796-2328; 1 800 463-3436
Télécopieur : 418 796-3021
Internet : www.pgmodel.com
Courriel : boispg@pgmodel.com

Fabricant de planchers de bois franc à vernir sur
place, prévernis, huilés, de gymnase et de bois
d’ingénierie.

Les planchers de bois franc PG et Model sont un gage

d’excellence à l’égard de la beauté et de la durabilité
de leur finition. Avec une gamme de plus de 5 000
produits de bois franc aux couleurs naturelles et ten-
dance, PG représente la solution en matière de re-
couvrements de plancher. Que vous recherchiez un
plancher massif à vernir sur place, un plancher
préverni ou huilé en usine, ou encore un plancher en
bois d’ingénierie, PG est votre réponse.

Grâce à un contrôle minutieux durant toutes les
étapes de fabrication, de la forêt à votre demeure,
chaque lamelle est inspectée avant d’obtenir le sceau
de qualité PG. Pour tout connaître sur la gamme
complète des produits PG et Model ou pour obtenir
plus d’information sur les planchers de bois franc,
visitez notre site Web au 
www.pgmodel.com.

Mannington
Internet : www.mannington.com
Directeur des ventes pour le Québec et les provinces
de l’Atlantique : Jean Simard 

Téléphone : 418 666-2684
Télécopieur : 418 661-5301
Cellulaire : 418 580-2684

Manufacturier : vinyle résidentiel, commercial, LVT,
bois laminé, bois d’ingénérie et céramique.
Distributeur exclusif au Québec : Melmart.

Manuflow
Adresse : 9101, boul. Louis-H.-Lafontaine, Anjou
(Québec)  H1J 1Z1
Téléphone : 514 338 1616; 1 800 873-0070
Télécopieur : 514 338-3934
Courriel : info@manuflow.ca
Internet : www.manuflow.ca

Distributeur des produits suivants : planchers de bois
franc en chêne, merisier, kempas, jatoba et bambou,
de planchers flottants de 8 mm et 12,3 mm, de car-
reaux de vinyle préencollés, de céramique et de
porcelaine. Nous offrons aussi une gamme complète
de produits de marbre, granit et d’ardoise.

Adresse : 2900, avenue Francis-Hughes, Laval
(Québec)  H7L 3J5
Téléphone : 450 662-1212
Télécopieur : 450 662-0444
Internet : www.mapei.com

François Faubert, directeur des ventes, Est du
Canada.

Le Groupe MAPEI, avec 81 filiales, dont 70 usines
dans 32 pays sur 5 continents, est aujourd’hui le
leader mondial dans la fabrication d’adhésifs et de
produits complémentaires pour l’installation de tous
les types de revêtements de sol et de mur. L’entre-
prise se spécialise aussi dans la fabrication d’autres
produits chimiques pour la construction, tels que
des produits pour l’imperméabilisation, des
mortiers et additifs spéciaux pour le béton, des pro-
duits pour la restauration d’anciens bâtiments et
des enduits décoratifs et protecteurs pour les murs.

MAPEI est un fabricant soucieux de l’environnement
‒ l’entreprise est membre de l’U.S. Green Building
Council depuis 2001 et du Conseil du bâtiment
durable du Canada depuis 2008.

Visitez le www.mapei.com pour obtenir des ren-
seignements techniques ou composez le 1 800 42-
MAPEI (1 800 426-2734) pour connaître
l’emplacement MAPEI le plus près.

MatTech
Adresse : 137, rue Martin, Granby (Québec)  
J2G 8B1
Téléphone : 450 375-3542; 1 800 363-6185
Télécopieur : 450 375-6158
Internet : www. mattech.ca

Manufacturier québécois de tapis d’entrée, tapis er-
gonomiques (anti-fatigue) et tapis logos.

Maverick Planchers Exclusifs
Adresse : 1169, rue Aurélie-Matte, Saint-Félicien
(Québec)  G8K 3K6
Téléphone : 418 630-6300
Télécopieur : 418 630-0630
Internet : www.maverickfloors.com
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Maverick fabrique au Québec la ligne de produits
Caractère afin de créer un décor chic-rustique (style
contemporain-antique), comprenant des planchers
de bois nordique huilés ainsi que des escaliers, ram-
pes, moulures, boiseries et bois mural (lambris)
s’harmonisant avec ses planchers de bois distinctifs.
Planchers de bois CaractèreMD et CaractèreMD sont
des marques de commerce protégées au Canada ex-
clusives à Maverick.

Maverick distribue exclusivement sa ligne de pro-
duits Caractère par l’intermédiaire d’un réseau de 70
détaillants spécialisés dans le couvre-plancher et la
décoration intérieure au Québec, en Ontario et au
Nouveau-Brunswick.

Bureau chef
Adresse : 6100 Indian Line, Mississauga (Ontario)
L4V 1G5
Téléphone : 1 800 363-4174
Internet : www.melmart.com
Fier distributeur des produits Mannington, Ver-
sailles, Renaissance, Windemere, Collection Roxton,
Bois Anderson, Teragren Bamboo, Floor Muffler,
Black Night, Bostik, Bona et Savannah.

Directeur général du Québec : Jean-Claude Duval
Téléphone : 450 775-7600
Courriel : jcd@melmart.com

Équipe de vente
Abitibi
Marc Labrecque
Courriel : marcl@melmart.com

Estrie, Montérégie et Rive-Sud de Montréal, Mon-
tréal et l’Outaouais
Jean-François Reid
Courriel : jfr@melmart.com
Cellulaire : 450 775-2700

Québec, Trois-Rivières, Lac-Saint-Jean, Côte-Nord,
Beauce, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Bois-Franc
Jean Lamirande
Courriel : jeanl@melmart.com
Cellulaire : 418 806-3400

Merinos Carpet
Adresse : 9123, rue du Champ-d’Eau, Saint-Léonard
(Québec)  H1P 3M3
Téléphone : 514 328-9104
Télécopieur : 514 328-8695
Internet : www.merinoscarpetrugs.com

Directeur des ventes : Michel Loiselle 
Téléphone : 438 391-4862
Courriel : mloiselle99@gmail.com

Merinos est un important distributeur de carpettes
destinées autant au secteur commercial que rési-
dentiel.

Milliken
Adresse : PO Box 1926, Spartanburg, SC, États-Unis
29304
Téléphone : 1 800 241-4826

Ventes au Québec
Carole Guilbeault
Téléphone : 514 891-7334
Couriel : carole.guilbeault@milliken.com

Manon Morency
Téléphone : 514 377-2374
Courriel : manon.morency@milliken.com

Fabricant d’une gamme complète de tapis  pour les
secteurs résidentiel et commercial.

Adresse : 1255, 98e Rue, Saint-Georges de Beauce
(Québec)  G5Y 8J5
Téléphone : 418 227-1181; 1 800 463-1303
Télécopieur : 418 227-1188
Internet : www.mirage-pro.com

Les planchers de bois franc préverni Mirage se veu-
lent un synonyme de qua-lité supérieure, de beauté
et de durabilité. Vous obtenez la garantie d’un pro-
duit uniforme, à valeur accrue et qui conservera son
apparence des premiers jours. Mirage incarne la
minutie de fabrication et le souci d’une production
en harmonie avec son milieu. Visitez l’Espace Pro de
Mirage au www.mirage-pro.com, un site Web spé-
cialement pensé et conçu pour les professionnels.

Adresse : P.O. Box 12609, Calhoun, GA.,  États-Unis
30703
Téléphone : 706 629-7721; 1 800 241-4494
Courriel : mohawkind@mohawkind.com
Internet : www.mohawkind.com

Mohawk Industries est le plus important fabricant
de couvre-planchers pour les secteurs résidentiel et
commercial. Mohawk s’occupe à la fois de la fabrica-
tion et de la distribution d’une gamme complète de
produits : carpettes, tapis, carreaux de céramique,
stratifiés, bois massif, pierres naturelles et vinyle.

Représentants au Québec :
Manon Houle
Téléphone : 514 588-4798
Courriel : manon_houle@mohawkind.com

Natalie Hared
Téléphone : 438 888-6126
Courriel : natalie_hared@mohawkind.com

Adresse : 2655, avenue Francis-Hugues, Laval
(Québec)  H7L 3S8
Téléphone : 450 967-5800
Internet : www.mondoworlwide.com
Courriel : mondo@mondousa.com

Mondo est un chef de file dans l’industrie du
caoutchouc. Manufacturier de revêtements de sol
pour utilisations sportives, commerciales, 
institutionnelles et industrielles.

Nos représentants :
Distribution Gomma (surfaces commerciales) :
Province de Québec : France St-Amant
Téléphone : 514 793-7472
Courriel : sstamant@gomma.ca

Distribution Gomma (surfaces sportives, aréna et
pistes intérieures) :
Ouest du Québec : France St-Amant 
Téléphone : 514 793-7472
Courriel : sstamant@gomma.ca

Distribution Couvre-Planchers Élite inc. (surfaces
sportives) :
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Est Québec : Frédéric Marie
Téléphone : 1 888 687-0545
Courriel : fredericmarier@sport.qc.ca

Pinnacle Agencies Ltd. (surfaces sportives et com-
merciales) :
Nouveau-Brunswick : Randy Nason 
Télphone : 506 476-7725,
Courriel : nason@pinnacleagencies.ca

Nuheat
Adresse : 3105 – 6900 Graybar Road, Richmond, BC
V6W 0A5
Téléphone : 1 800 778-9276
Internet : www.nuheat.com

Nuheat est un fabricant canadien, chef de file nord-
américain dans les systèmes de planchers chauf-
fants. Ses systèmes chauffants sont tous appropriés
pour la céramique, la pierre naturelle, les planchers
stratifiés et les bois d’ingénierie. Les produits
Nuheat sont idéals pour toutes nouvelles construc-
tions ou rénovations, que ce soit pour un projet rési-
dentiel, commercial, hôtelier ou institutionnel. De
plus, Nuheat est le seul fabricant à offrir des ther-
mostats pour planchers chauffants à écran tactile
couleur, tels que le HOME et le SIGNATURE  WIFI.

Olympia tuiles+pierres
Montréal
Adresse : 555, rue Locke, Saint-Laurent (Québec)
H4T 1X7
Téléphone : 514 345-8666
Télécopieur : 514 345-8825
Internet : www.olympiatile.com
David Amgar, Directeur

Québec
Adresse : 2405, rue Watt, Sainte-Foy (Québec)  
G1P 3X2
Téléphone : 418 657-5557
Télécopieur : 418 657-6708
Internet : www.olympiatile.com
Gilbert Baccioni, Directeur

Céramique, marbre, ardoise, pâte de verre, Flextile
(vinyle et produits d’installation), outils, moulures,
lames et accessoires, produits d’entretien More,
membrane Flex Mat, planchers chauffants Flex-
Warm, accessoires de salle de bains. Dalles de pierre
naturelle et de quartz.

Adresse : 945, rue Jean-Marchand, Lévis (Québec)
G6V 9G5
Téléphone : 418 833-1133
Télécopieur : 418 833-1134
Internet : www.parquetsalexandra.com
Personne-ressource : Alexandra Fortier
alexandra.fortier@parquetsalexandra.com

Par ses collections Intemporel, signée Alexandra et
Expression, Parquets Alexandra célèbre la noblesse
du bois en parfaite symbiose avec la nature. Inspi-
rant les décors les plus raffinés, ses produits
préhuilés et prévernis surpassent les normes de
qualité du marché tout en privilégiant des technolo-
gies de fabrication respectant l’environnement.

Réputés pour leur facilité d’entretien et leur grande
durabilité, ces planchers de bois rehaussent
chaleureusement votre intérieur grâce à leur ap-
parence distinguée et naturelle.

Patcraft
Téléphone : 514 235-6637
Internet : www.patcraft.com
Courriel : julie.pare@patcraft.com

Patcraft, une division de Shaw Industries, s’appuie
sur la grandeur de son patrimoine. Elle fusionne les
stratégies de service axées sur le client avec une
vaste gamme de produits offrant des recouvrements
de tapis et vinyle. Plus de choix. Plus de perform-
ance. Plus de solutions pour dépasser les besoins de
ses clients. Des programmes de planchers conçus
sur mesure. De la récupération au recyclage, Patcraft
fournit des solutions de revêtements de sol sur
mesure conçues spécifiquement pour ses clients.

Pavigrès
Adresse : 7539, boulevard Henri-Bourassa Est, Mon-
tréal (Québec)  H1E 1N9
Téléphone : 514 881-1515
Télécopieur : 514 648-2675
Internet : www.pavigres.ca
Courriel : info@pavigres.ca

Service aux architectes et designers
Amanda Lobasso, Consultante, Division contrats
Courriel : a.lobasso@pavigres.ca
Cellulaire : 514 241-9577

Marie-France Lefebvre, Consultante, division 
contrats
Courriel : mlefebvre@pavigres.ca
Cellulaire : 514 318-4068

Avec Pavigrès, exprimez la personnalité de votre
maison grâce à un large éventail de produits de
céramique ou en pierre naturelle ainsi que d’acces-
soires de cuisine et de salle de bains. Carreaux et
comptoirs de granite, éviers et robinetterie,
meubles de vanité et douches... Pavigrès vous
aidera à créer un environnement qui reflétera votre
caractère, votre sensualité et votre sens de l’esthé-
tique.

Explorez le vaste choix de carreaux de céramique, de
style rustique ou contemporain, et découvrez la
palette de couleurs des glacis ou des finis.

Choisissez parmi la gamme d’articles d’aménage-
ment de cuisine et de salle de bains. Réalisez le
décor de vos rêves. À vous d’exprimer votre vision et
votre créativité.

Planchers les Saisons
Adresse : 805, boulevard Cristini, Lachute (Québec)
J8H 4N6
Téléphone : 450 562-3515; 1 866 562-3515
Télécopieur : 450 562-8848
Internet : www.seasonsflooring.com
Courriel : sales@seasonsflooring.com

Collection de plusieurs essences de bois verni et
huilé.

Planchers Barwood-Pilon
Adresse : 4233, autoroute des Laurentides, Laval
(Québec)  H7L 5W5
Téléphone : 450 688-1886; 1 800 368-1886
Télécopieur : 450 688-2120

Adresse : 3445, chemin de la Côte-Vertu, 
Saint-Laurent (Québec)  H4R 1K2
Téléphone : 514 332-5040; 1 800 363-2601
Télécopieur : 514 332-4268

Adresse : 16979, autoroute Transcanadienne, Kirk-
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land (Québec)  H9H 5J1
Téléphone : 514 630-5040; 1 888 630-5040
Télécopieur : 514 697-5551

Internet : www.barwoodpilon.com
Courriel : info@barwoodpilon.com

Distributeur des produits suivants : Mirage Engi-
neered, Mirage Classic, Mirage Lock, planchers Vin-
tage, planchers huilés Permabois , membranes
Acoustitech, membranes Soprema, planchers strati-
fiés, Prestige Métal et escaliers.

Adresse : 1031, 7e rang, Wickham (Québec)  J0C 1S0
Téléphone : 819 398-6303
Télécopieur : 819 398-5355; 1 888 494-2542
Internet : www.plancherswickham.com
Directeur des ventes, Québec : Pierre Lambert
Courriel : plambert@plancherswickham.com

Située à Wickham, en banlieue de Drummondville,
Les Planchers de bois franc Wickham a vu le jour en
1989. Résultat de nombreuses années d’efforts et
d’acharnement, l’entreprise fabriquant des plan-
chers de bois franc canadien et d’ingénierie occupe
maintenant une place importante sur le marché et
la qualité de ses produits est reconnue mondiale-
ment. Visitez notre site au www.plancherswick-
ham.com afin de découvrir toute la chaleur et la
qualité de nos multiples collections. 

Planchers des Appalaches
Adresse : 450, rue de Rochefort, case postale 337 
Cowansville (Québec)  J2K 3S7
Téléphone : 450 266-3999
Télécopieur : 450 266-5343
Internet : www.planchersappalaches.com
Directeur des ventes, Québec : Léonard Crowley
Courriel : info@appalachianflooring.com

Planchers des Appalaches est un fabricant de
planchers de bois franc préverni offrant une sélec-
tion de produits variée quant aux essences et aux
couleurs offertes. De plus, les planchers Evershine
possèdent une garantie de 35 ans sur le fini.

Planchers Groleau
Adresse : 541, rue Dalcourt, Louiseville 
(Québec)  J5V 2Z7
Téléphone : 866 446-6667
Télécopieur : 819 228-4088
Internet : www.groleauinc.com

Directeur général : Patrick Tremblay
Ventes et comptabilité : Jean-Philippe Lagacé
Courriel : ventes@groleauinc.com

Manufacturier canadien de couvre-planchers en
bois dur. Depuis 1903, Groleau exerce ses activités
dans le domaine du bois franc et est un fier fabri-
cant de produits canadiens en bois massif. Groleau
offre une large gamme de planchers en lattes de
bois franc et en parquets mosaïques. Les produits
offerts sont vernis en usine ou bruts (non vernis).
Les principales essences disponibles sont : le chêne
rouge, le merisier, l’érable, le frêne, le hêtre, le
cerisier, le noyer et le chêne blanc. Les principales
largeurs offertes sont : 1,75 po, 2 po, 2,25 po, 2,5 po,
3,25 po, 4,5 po et 5 po. Autres largeurs sur mesure
également offertes sur demande. Plusieurs grades,
teintures et degrés de finition disponibles. Nous of-
frons également la possibilité de concevoir votre
couleur sur mesure selon vos exigences. Autres 
accessoires complémentaires et colles également
distribués.

Adresse : 330, rue des Entrepreneurs, Montmagny
(Québec)  G5V 4T1
Téléphone : 418 248-1785
Télécopieur : 418 248-9126
Internet : www.planchersmercier.com
Courriel : mercier@planchersmercier.com

Il y a près de 35 ans, Planchers Mercier mettait sur
pied le procédé de finition et de vernissage en
usine, aujourd’hui devenu la norme du marché. C’est
à partir de l’usine de Drummondville et du siège so-
cial de Montmagny que Mercier fabrique chaque
année plus de 12 millions de pieds carrés de plan-
chers certifiés Greenguard, qui se retrouvent dans
des milliers de foyers et d’entreprises sur plusieurs
continents. Avec ses 12 essences de bois, la richesse
de ses 97 nuances et la subtilité de ses vernis

écologiques certifiés Greengaurd Gold, les planchers
de bois Mercier offrent plus de 2 000 possibilités qui
se déclinent tous azimuts. Pour plus d’informations,
visitez le www.planchersmercier.com.

Adresse : 285, de Rotterdam, Saint-Augustin-de-
Desmaures (Québec)  G3A 2E5
Téléphone : 418 878-8930; 1 800 667-2725
Télécopieur : 418 878-8931
Internet : www.preverco.com
Courriel : preverco@preverco.com

Manufacturier de planchers de bois franc préverni
depuis 1988. PREVERCO produits six plateformes de
planchers de bois franc préverni : SolidClassic (solide
¾ po, installation clouée), SolidGenius (bois
d’ingénierie contrecollé ¾ po, installation clouée,
collée, agrafée ou flottante),  Engenius (bois d’ingé-
nierie contrecollé ½ po,  installation clouée, collée,
agrafée ou flottante), PreLoc (bois d’ingénierie con-
trecollé ½ po, avec système Lock, installation flot-
tante), SolidFlex (bois d’ingénierie ¾ po, substrat de
résineux, installation agrafée, collée ou flottante) et
HD PreLoc (bois d’ingénierie ½ po fait d’un contre-
placage de bois franc scié sur un cœur en fibres à
haute densité (HDF) et un endos en bois avec joint
autobloquant). La plus vaste sélection d’essences de
bois, de grades, de largeurs, de couleurs, de textures
et de types de finis sur le marché.

Primatech
Adresse : 1135, rue Jérémie-Fortin, Québec
(Québec)  G1J 1R8
Téléphone : 418 522-7744; 1 800 363-1962
Télécopieur : 418 522-7466
Internet : www.primatech.ca
Courriel : info@primatech.ca

Primatech est fière de vous offrir les meilleurs outils
pour la pose des plan-chers de bois franc. Les clous
avec tête en « L » ou en « T » sont reconnus par les
professionnels et les manufacturiers de bois pour
être la meilleure méthode d’installation des plan-
chers de bois franc. Ils garantissent un ancrage 
maximal du plancher malgré les variations saison-
nières de température et d’humidité.



51SURFACE • janvier-février-mars 2017

Notre gamme complète de cloueurs pneumatiques
et manuels a été conçue pour augmenter la produc-
tivité et réduire la fatigue des poseurs profession-
nels et occasionnels.

Produits forestiers AFA
Adresse : 2085, rue de la Métropole, Longueuil
(Québec)  J4G 1S9
Téléphone : 514 598-7735; 1 800 361-6203
Télécopieur : 450 679-6311
Internet : www.afaforest.com
Courriel : info@afaforest.com

AFA vous offre un grand choix de planchers laminés
et de planchers de bois franc.

Profix
Adresse : 412, ave Saint-Sacrement, Québec
(Québec)  G1N 3Y3
Internet : www.profixsystems.com
Téléphone : 1 800 838-4237
Télécopieur : 418 688-2070
Personne-ressource : Dominic Boivin, représentant
technique

Manufacturier canadien de produits de pose et d’en-
tretien pour carreaux et pierres naturelles depuis
1982. PROFIX offre une large gamme de produits  de
pose tels que des autonivelants, mortiers-colles,
coulis, scellants et nettoyants. PROFIX propose
également des produits spécia-lisés tels que des
systèmes d’imperméabilisation et d’insonorisation
afin de répondre aux demandes croissantes de l’in-
dustrie.

Adresse : 165, rue Deslauriers, Saint-Laurent
(Québec)  H4N 2S4
Téléphone : 514 745 1212; 1 800 363-1501
Télécopieur : 514 745-0858
Internet : www.prosol.ca
Courriel : montreal@prosol.ca

Le centre d’accessoires pour tous vos besoins en
matière d’installation

Succursale de Sainte-Foy
Téléphone : 418 656-9458; 1 800 463-5925

Télécopieur : 418 656-6940

Succursale de Chicoutimi
Téléphone : 418 549-8886; 1 888 308-0388
Télécopieur : 418 549-8488

Succursale d’Ottawa
Téléphone : 613 746-1212; 1 800 263-5986
Télécopieur : 613 746-2926

Succursale de Moncton
Téléphone : 506 859-9494; 1 800 668-9494
Télécopieur : 506 859-1090

Succursale d’Halifax
Téléphone : 902 468-1990; 1 800 667-1990
Télécopieur : 902 468-2219

Prosol est distributeur des produits suivants : Roberts
QEP, MAPEI, Johnsonite, Sika, Fusion (marque mai-
son), Chemrex, Comfortima, Bengard, Hadi Backer,
Toolway, ConfortOne, Lux Element, Progress Profiles,
Ardex et Floorotex.

Quality Craft
Adresse : 1650, rue Bernard-Lefebvre, Laval
(Québec)  H7C 0A5
Téléphone : 450 727-2014; 1 800 459-4409
Télécopieur : 450 727-2030
Internet : www.qualitycraft.com

Importateur d’une gamme complète de couvre-
planchers : bois franc, bois d’ingénierie, planchers
laminés en lattes et en carreaux, céramique, tapis
en carreaux, planchers en liège et en cuir, vinyle et
caoutchouc.

Quickstyle
Adresse : 4505, rue Cousens, Montréal 
(Québec)  H4S 1X5
Téléphone : 514 956-9711
Télécopieur : 514 956-0599
Internet : www.quickstyle.com
Courriel : info@quickstyle.com

Manufacturier et distributeur d’une gamme com-
plète de produits de revêtement de sol incluant :
planchers stratifiés, carreaux de vinyle, liège, 
parquets de bois franc et d’ingénierie, sous-couches
insonorisantes, moulures et accessoires.

RCR Internationnal Inc
Adresse : 180, rue de Normandie, Boucherville
(Québec)  J4B 5S7
Téléphone : 450 670-8100; 1 800 663-9840
Télécopieur : 450 670-0757
Internet : www.rcrint.com
Courriel : j.gagne@rcrint.com

RCR International fabrique et distribue des produits
variés pour les consommateurs et l’industrie dans le
domaine du couvre-plancher, tels que carpettes de
vinyle, carpettes décoratives, carpettes d’entrée,
tapis de passage ou d’escalier, moulures de tapis et
de plancher de céramique, rubans de tapis, etc. 

Resisto
Adresse : 1688, rue Jean Berchmans Michaud, 
Drummondville (Québec)  J2C 8E9
Téléphone : 418 681-8127; 1 877 478-8408
Télécopieur : 418 681-1224
Internet : www.resisto.ca

Personne-ressource : Catherine Beauregard, Agente
de projets Communication et Marketing
Courriel : resistomarketing@resisto.ca

RESISTO, une division de SOPREMA, se spécialise
dans la vente au détail de produits de construction
et de rénovation résidentielle. SOPREMA, forte de
ses 100 ans d’expertise, a su transmettre à RESISTO
son savoir-faire dans le domaine de l’étanchéité du
bâtiment. Au fil des années, RESISTO a élargi son
offre de produits vers une multitude d’applications
tout autour de la maison.

RESISTO, attentive aux consommateurs qui sont de
plus en plus avisés et soucieux d’obtenir un produit
de qualité, propose des produits innovateurs qui se
distinguent par leur grande facilité de pose. La
gamme offerte permet ainsi aux utilisateurs, aux
professionnels de la construction ou aux proprié-
taires-bricoleurs de toujours effectuer un travail de
qualité supérieure.

Alors, que ce soit pour l’étanchéité, l’isolation, l’in-
sonorisation ou la protection des surfaces as-
phaltées, RESISTO offre des solutions et des produits
novateurs de qualité professionnelle, accessibles et
faciles à installer.
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Rouleau Granit
Adresse : 140, chemin des Ursulines, Standstead
(Québec)  J0B 3E0
Téléphone : 819 876-7171; 1 800 964-3842
Télécopieur : 819 876-5311
Courriel : gaetan@granit.ca
Internet : www.crouleaugranit.ca

Granit C. Rouleau est un chef de file dans la fabrica-
tion et l’installation de comptoirs de pierre 
naturelle, quartz et verre recyclé. Avec plus de 
22 ans d’expérience dans le domaine, nous avons
contribué fièrement au développement de l’indus-
trie et avons rendu plusieurs clients satisfaits.
Notre mission est de fournir à nos clients une
gamme complète de produits de qualité supérieure. 

Nous offrons une très large gamme de produits de
pierre, que ce soit à des fins résidentielles ou com-
merciales. Que ce soit pour des comptoirs de cuisine,
de salle de bains, des douches, des contours de foyer
ou des tables de conférence, nos produits sont tou-
jours fabriqués avec la plus grande précision et la
meilleure qualité.

Rubi
Téléphone : 514 349-7824
Internet : www.rubi.com
Daniel Bruneau, représentant pour le Canada
Courriel : dbruneau@rubi.com

Fabricant d’outils spécialisés dans la pose de
céramique.

Adresse : 21100, chemin Sainte-Marie, Sainte-Anne-
de-Bellevue (Québec)  H9X 3Y8
Téléphone : 1 800 667-8746
Télécopieur : 1 888 222-5055
Internet : www.schluter.com
Courriel : info@schluter.com

Sclüter-System® crée et manufacture des solutions
innovatrices pour l’installation de carreaux de
céramique et de pierre naturelle. Notre gamme de
produits s’étend des simples profilés qui protègent
et embellissent les bords des carreaux, jusqu’aux
supports de plancher chauffant, en passant par les

joints de dilatation préfabriqués, les membranes de
drainage et les membranes de désolidarisation et
d’étanchéité.

Shaw Contract Group
Internet : shawcontractgroup.com
Personne-ressource : Jo-Anne Massie
Téléphone : 514 983-1770
Courriel : joanne.massie@shawinc.com
Personne-ressource : Marie Claude Lamy
Téléphone : 514 686-9828
Courriel : marieclaude.lamy@shawinc.com

Fabriquant et distributeur de tapis modulaires et de
moquettes, de bois franc, de planchers résiliants,
LVT et LVP. 

Shnier
Adresse : 6660, chemin de la Côte-de-Liesse, Saint-
Laurent (Québec)  H4T 1E3
Téléphone : 514 341-6181
Télécopieur : 514 341-0515
Internet : www.shnier.ca

Shnier distribue une gamme complète de couvre-
planchers de marques reconnues : Armstrong, Lam-
inés Richmond, Tapis Richmond, Richmond
Commercial, Dura, Tapis Vantage, Casa Roma, San
Marco, Fiberock, Wicanders et bois d’ingénierie
Kendall par LM Flooring.

Adresse : 601, avenue Delmar, Pointe-Claire
(Québec)  H9R 4A9
Téléphone : 1 800 933-SIKA(7452)
Télécopieur : 514 697-3087
Internet : www.sika.ca

Personne-ressource : Robert Lapointe, Directeur des
ventes pour la région de l’est – construction com-
merciale (scellement et encollage, réfection,
étanchéité)
Courriel : lapointe.robert@ca.sika.com

Solutions Sika pour la conception et la réparation de
sols : Apprêts époxydique, mortiers cimentaires
pour la réparation et le reprofilage en couche mince,

chapes autonivelantes modifiées aux polymères,
adhésifs pour le collage des parquets.

Des solutions pour tous vos projets de construction
neuve ou de rénovation, des fondations jusqu’au
toit. Pour en savoir plus, rendez-vous au :
http://can.sika.com/fr/solutions_products/02.html.

Silex Élément
Adresse : 2050, rue Dandurand, Montréal (Québec)
H2G 1Y9
Téléphone : 438 382-9796
Courriel : info@silexelement.com
Internet : www.silexelement.com

Silex Élément, fondée à Montréal par Olivier
Sénéchal d’abord sous le nom de « l’Alchimiste »,
conçoit et fabrique des éléments moulés en béton
haute performance.

Peau de béton
Un panneau léger fait de béton fibré qui, une fois
installé, reproduit parfaitement le look du béton
décoffré. D’après un procédé bien gardé, chaque 
panneau a la particularité d’être unique par son
image et ses nuances de couleurs!

Peau de métal
Une couche de métal appliquée selon une tech-
nique révolutionnaire pour transformer n’importe
quel support en objet de métal massif.

Les produits Silex sont distribués au Québec par
Ciot.

Solflex
Adresse : 8905, boul. Henri-Bourassa O., Saint-Lau-
rent (Québec)  H4S 1P7
Téléphone : 514 337-4866; 1 800 997-6535
Télécopieur : 514 334-3340
Internet : www.solflex.com

Personne-ressource : Alain Villiard
Courriel : avilliard@solflex.ca

Solflex est distributeur de produits commerciaux
depuis 1978. Produits : Altro, Polyflor, Dinoflex.

Soligo gruppo
Adresse : 2750, rue Dalton, Sainte-Foy 
(Québec)  G1P 3S4
Téléphone : 418 781-0252  
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Téléphone : 418 622-8374; 1 866 529-0123

Depuis plus de 30 ans, Soligo Ambiente importe et
distribue des carreaux de céramique et des produits
complémentaires destinés à plus de 300 détaillants
indépendants au Québec.

Soligo Ambiente est un endroit unique où se con-
jugue un grand choix de pierres, de mosaïque, de
céramique et d’ardoise en agencements cohérents,
harmonieux et magnifiques, aux multiples textures
et tonalités. Un véritable carrefour où les produits
exclusifs pour murs et planchers, en provenance 
d’Italie, d’Espagne, d’Afrique du Nord et d’Asie, sont
habilement proposés.

Visitez notre site Web pour connaître la liste de nos
détaillants et pour en 
apprendre plus sur notre entreprise.

Solplus D.V.
Adresse : 465, rue Drapeau, Laval 
(Québec)  H7L 4J9
Téléphone : 514 591-5245
Télécopieur : 450 963-0177
Courriel : dominique@solplusdv.com

Agent pour les manufacturiers, importateurs et dis-
tributeurs suivants :

Cerabord : spécialiste de la coupe au jet d’eau, com-
prenant une collection de rosaces et bordures, im-
portant importateurde mosaïque de verre, de
languettes de marbre et d’acier inoxydable ainsi que
d’une variété de travertin et de marbre, de
céramique pour murs et planchers venant 
d’Espagne et du Brésil, en plus d’être distributeur
des produits d’installation de céramique Ardex et
des produits de brique et de pierre Eco Stone. En
nouveauté, la collection de planchettes et carreaux
de vinyle Essence

Bamboo design et architecture : importateur-dis-
tributeur des collections de planchers Cali Bamboo
et Plyboo haut de gamme en plus de panneaux mu-
raux Plyboo 4 pi x 8 pi.

GEST (Gestion éco sciences et technologies) : manu-
facturier québécois de planchers chauffants à tech-
nologie infrarouge pour céramique, planchers
stratifiés et bois d’ingénierie.

Meridian Tile Network Ltd. : importateur-distribu-
teur de céramique pour murs et planchers
provenant d’Espagne et du Portugal pour les
marchés d’importateurs et de distributeurs.

Canadian Heritage : distributeur d’une collection de
bois d’ingénierie et de planchettes de vinyle.

D.I.Z.I.G.N. Rug Imports : importateur de carpettes
modernes, contemporaines et classiques.

Solution Béton
Adresse : 675 rue de L’Estérel, Saint-Lazare 
(Québec)  J7T 3H9
Téléphone : 514 885-5959
Télécopieur : 450 510-1378
Internet : www.solutionbetonscp.com

Personne-ressource : Claude Payette
Courriel : claude@solutionbetonscp.com

Solution Béton SCP est une firme certifiée par ICRI
pour réaliser les tests et essais d’humidité des dalles
de béton avant l’installation de tout type de revête-
ment de sol ou d’enduit. Les tests et essais sont ef-
fectués selon les normes ASTM à jour.

Solution Béton SCP offre également les produits
SCP, une silice colloïdale qui imperméabilise le
béton. Vaporisé le jour la coulée SCP contrôle jusqu’à
77 % du retrait et du gauchissement de la dalle. SCP
est le seul produit qui permet l’installation de n’im-
porte quel revêtement ou enduit sans avoir à
mesurer l’humidité du béton. SCP offre une garantie
de 15 années contre la migration d’humidité. SCP a
été mis au point en Australie dans les années 1970
et est utilisé dans les Amérique et en Europe
www.spraylockcp.com

Sonogrip Canada 2000 inc.
Adresse : 328, boulevard Rochette, Beauport
(Québec)  G1C 1A2
Téléphone : 1 888 770-3434
Télécopieur : 418 657-4752

Sonogrip est un adhésif acoustique destiné à la pose
de carreaux de céramique, de mosaïque, de pavés
de grès cérame et de pierres naturelles, en une seule
étape. SonoWood est un adhésif acoustique destiné
à la pose de planchers laminés, en une seule étape.

Stevens Omni
Courriel : custservmtl@stevensomni.com
Internet : www.stevensomni.com

Bureau de Montréal
Adresse : 10000, boul. Louis-H.-Lafontaine, 
Montréal (Québec)  H1J 2T3
Téléphone : 514 352-2224; 1 800 361-3824
Télécopieur : 514 352-1663

Entrepôt de Québec
Adresse : 2665, rue Dalton, Sainte-Foy (Québec)
G1P 3S8

Personne-ressource : Annie Gauthier
Courriel : agauthier@stevensomni.com

Distributeur de planchers laminés (Kronotex, Balte-
rio et Colorita), couvre-sols de vinyle (Imagine, Itec
et Moduleo par IVC), carpettes (Carpettes Stevens
Omni), bois franc (Harris Wood, Harris Cork et Well-
made). Gamme complète d’accessoires :  mem-
branes acoustiques, sous-planchers, moulures et
produits d’entretien pour planchers.

Adresse : 8675, boulevard Saint-Laurent, Montréal
(Québec)  H2P 2M9
Téléphone : 514 903-9026
Télécopieur : 514 903-9089
Internet : www.stone-tile.com
Directeur national des ventes : Eric Gelston
Courriel : ericg@stone-tile.com

Stone tile est  fière de fournir depuis 25 ans  des so-
lutions efficaces, avant-gardistes et innovatrices
pour des projets résidentielles et commerciaux.
L’objectif de Stone tile est d’inspirer l’industrie du
design et de l’architecture avec des revêtements de
première qualité, d’offrir des solutions créatives et
un service à la clientèle hors pair. Stone tile se spé-
cialise dans l’importation de revêtements de sols et
muraux tels que la  céramique, la porcelaine, la
pierre naturelle et le bois d’ingénierie.

La fondatrice Sylvia Benchimol s’est taillée une
solide réputation auprès de la clientèle avant-
gardiste de Stone tile et continue d’ influencer les
tendances de l’industrie. Elle se distingue par son



54 SURFACE • janvier-février-mars 2017

sens de l’esthétique distingué et son apport remar-
quable à l’industrie du design et de l’architecture.
Elle a été nommée l’une des cinq premières femmes
d’affaire du canada en 2009.

Stone tile compte plus de 160 employés et des
salles d’exposition à travers le canada. La clé de leur
succès;  Des gens dévoués et loyaux qui partagent
une passion commune. Une équipe professionnelle
d’experts pour assurer un excellent service à la
clientèle et offrir un support technique complet.

Style Surface
Téléphone : 514 247-8856
Courriel : info@stylesurface.com
Internet : www.stylesurface.com

Style Surface transforme les espaces, inspire le
bien-être et ajoute de la valeur aux projets résiden-
tiels ou commerciaux. Grâce à son offre de revête-
ments décoratifs en microciment de grande qualité,
Style Surface donne du caractère à vos milieux de
vie et de travail.

Le microciment est une matière noble et intem-
porelle qui donne l’allure tendance du béton, le look
chic du marbre – et d’autres matières haut de
gamme –, sans les inconvénients!

Style Surface vous offre des produits de haute qual-
ité pouvant revêtir vos planchers, comptoirs, murs,
douches et plus encore, conçus pour un usage rési-
dentiel ou commercial.

Style Surface est distributeur exclusif des produits
Deccofloor.

Summum Granit
Adresse : 460, rue Principale, Saint-Sébastien
(Québec)  G0Y 1M0
Téléphone : 819 652-2333; sans frais : 1 888 415-
1444
Télécopieur : 819 652-2684
Internet : www.summumgranit.com
Marie-Josée Roy : mroy@summumgranit.com

Le granite est une pierre unique, ultra-résistante,
durable et polyvalente, exigeant peu d’entretien et
représentant l’élégance même. Composé de cristaux
de quartz, de feldspath et de mica et façonné pen-
dant des milliers d’années par dame Nature, le gran-
ite est intemporel et transcende toutes les modes.

Vous trouverez certainement chez Summum Granit
la pierre dont vous rêvez parmi plus de 200 couleurs
de granit en provenance de partout dans le monde,
principalement de l’Inde, de l’Italie et du Brésil.

Adresse : 10300, chemin de la Côte-de-Liesse, 
bureau 120, Montréal (Québec)  H8T 1A3
Téléphone : 514 633-9090
Télécopieur : 514 633-6080
Courriel : info@surfaceimports.com
Internet : www.surfaceimports.com

Importateur de céramique, porcelaine, mosaïque,
marbre et quartz, incluant la nouvelle technologie
Instaflex, fusionnant porcelaine et plastifiants, 
permettant une installation sans colle et sans coulis.

Taiga
Adresse : 1281, rue Newton, Boucherville (Québec)
J4B 5H2
Téléphone : 450 655-2324; 1 800 361-0180
Télécopieur : 450 655-3588
Internet : www.taigabuilding.com

Taiga distribue une gamme complète de recouvre-
ments de sol : bois franc, laminés, bois d’ingénierie,
carreaux et planchettes de vinyle.

Tandus Centiva
une compagnie du Groupe Tarkett
Adresse : 2820 Argentia Road, Unit 5, Mississauga
(Ontario)  L5N 8G4
Téléphone : 905 542-0229; 1 800 273-7093
Télécopieur : 905 542-1206
Internet : www.tandus-centiva.com

Fabricant canadien de tapis touffeté et situé dans
les Maritimes. Fabricant américain de Powerbond,
notre hybride résilient et de tapis modulaire situé à
Dalton en Georgie.

Représentantes au Québec :
Sylvie Gagnon : 514 914-1902; 418 906-8178
Courriel : sgagnon@tandus-centiva.com

Suzanne Guinard : 514 984-5818
Courriel : sguinard@tandus-centiva.com

Tapis Dimension
Adresse : 6832, rue Jarry Est, Montréal 
(Québec)  H1P 1W3
Téléphone : 514 322-0072; 1 877 722-0072
Télécopieur : 514 322-8151
Internet : www.tapisdimension.com
Courriel : tapisdimension@tapisdimension.com

Personne-ressource : Mathieu Lestage
Téléphone : 514 706-6360

Tapis Dimension offre des services complets aux ar-
chitectes et aux designers pour tous les projets de
plancher.

Tapis Lipman
Adresse : 4240, chemin de la Côte-de-Liesse, Mon-
tréal (Québec)  H4N 2P7
Téléphone : 514 737-5022; 1 866 220-0122
Télécopieur : 514 737-8235

Importateur, distributeur et grossiste en carpettes
et tapis, fibres naturelles et synthétiques.

Tappatec
Téléphone : 514 591-5245
Télécopieur : 450 963-0177
Courriel : dominique@solplusdv.com

Importateur-distributeurr des produits suivants :
EGE Carpet, tapis résidentiels Royalty/Camelot, tapis
commerciaux Pacificrest et tapis de laine Woolmas-
ter. Représentée au Québec par 
Dominique Vincent de SolPlus D.V.

Tarkett
Adresse : 1001, rue Yamaska Est, Farnham (Québec)
J2N 1J7
Téléphone : 1 800 293-8099
Directeur régional : Jean-Philippe Turcotte
Téléphone : 514 653-7327
Internet : www.tarkettna.com
Courriel : jp.turcotte@escaban.com

Tarkett est le leader mondial en revêtements de sol
et surfaces de sport. Quelque 9 200 employés et 32
sites de production servent les clients de Tarkett
dans 100 pays.

Tarkett Amérique du Nord est le leader en solutions
innovatrices de revêtements de sols pour les
marchés résidentiels et commerciaux pour les mar-
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ques Tarkett, Johnsonite et les collections 
Tarkett homogènes/hétérogènes Azrock et 
LVT Tarkett.

Tarkett Canada, depuis son site de Farhnam au
Québec ou ses succursales de Brampton en Ontario
et Calgary en Alberta, est le distributeur canadien
des produits de vinyle, de Fiberfloor, de planchers
de luxe NAFCO, de laminés   et de bois.

Tevami
Division de René St-Cyr (1996) Inc.
Adresse : 3330, route 157, Notre-Dame-du-Mont-
Carmel (Québec)  G0X 3J0
Téléphone : 819 379-2202
Télécopieur : 819 379-2203
Internet : www.temavi.com
Présidente : Guylaine St-Cyr
Personne-ressource : Ronald Bannon
Courriel : rbannon@rene-st-cyr.com

Le TEMAVI® est un nouveau système d’embouvetage
breveté pour planchers de bois franc naturel. Il per-
met de réaliser des économies substantielles par la
diminution des rejets, l’augmentation de la qualité
du produit (plancher sans variation) tout en ré-
duisant le temps de sablage et de vernissage. Les
planches produites avec le procédé TEMAVI® sont
faciles à détacher à la fin de la ligne au moment de
l’emballage et s’installent rapidement chez le con-
sommateur.

Adresse : 1900 Derry Road E., Mississauga, 
(Ontario)  L5S 1Y6
Téléphone : 1 800 461-2573
Télécopieur : 905 612-9049
Internet : www.torlys.com

Directeur général – territoire du Québec : Gilles
Bourbonnais
Courriel : gilles.bourbonnais@torlys.com
Téléphone : 514 347-1647

Gérant de territoire – région de Québec : Alexandre
Doyon
Courriel : alexandre.doyon@torlys.com
Téléphone : 418 803-8723
TORLYS, dont le siège social est situé à Toronto (On-

tario), est une société mondiale de revêtements de
sol qui se développe rapidement et qui se spécialise
dans la fabrication de planchers superbes et respon-
sables. Les planchers TORLYS Smart Floors utilisent
l’assemblage Uniclic® breveté pour créer une vaste
sélection de revêtements de sol réutilisables en cuir,
bois franc, laminé, liège, EverWood / EverTile et
CorkWood. La marque TORLYS se décline en trois
catégories : TORLYS Smart Floors, TORLYS SuperSolid
Hardwood et Marquee Floors par TORLYS. Pour plus
d’informations sur les produits TORLYS, visitez
www.torlys.com.

Transformation Éclipse Inc.
Adresse : 1400-E, rue de Coulomb, Boucherville
(Québec)  J4B 7K2
Téléphone : 450 641-8224
Télécopieur : 450 641-8242
Internet : www.transformationeclipse.com
Courriel : tei@transformationeclipse.com
Personne-ressource : Gilbert Guèvremont

Transformation Éclipse est un atelier de découpage
par jet d’eau qui combine la technologie moderne et
le désir de réaliser de belles choses. Depuis 1995,
nous avons acquis, au fil des ans, une solide expert-
ise dans les secteurs connexes à l’architecture, au
design, aux revêtements de sol ou de mur, à l’Art
Public et à l’ameublement. De façon continue, nous
améliorons nos méthodes et recherchons de nou-
velles applications à nos procédés. Déjà liés à une
clientèle très créative, nous avons toujours pour
mission de « relever les défis de travaux de dé-
coupage complexes et de précision ».

Uniboard
Adresse : 5555, rue Ernest Cormier, Laval 
(Québec)  H7C 2S9
Téléphone : 450 664-6000; 1 877 775-0016
Télécopieur : 514 335-9695
Internet : www.uniboard.com
Personne-ressource : Christina Lambert,
Courriel : christina.lambert@uniboard.com

Uniboard® est un fier fabriquant canadien de plus de
quatre décennies d’excellence dans la production de
produits de bois reconstitués. Les planchers laminés
Uniboard définissent la norme, tant dans le milieu
résidentiel que commercial, en matière de plancher
d’une beauté et d’une durabilité exceptionnelles.

La collection de planchers laminés luxueux d’une
épaisseur de 14 mm est unique au Canada. Son
épaisseur lui permet de ressembler davantage au
bois franc et de surclasser les laminés importés
d’une épaisseur de 7, 8 ou 10 mm. Cette collection
tendance est offerte en 12 nouvelles couleurs 
magnifiques pour satisfaire tous les goûts.

Notre collection de planchers laminés luxueux d’une
épaisseur de 12 mm offre un style élégant et raffiné.
Son épaisseur accrue lui permet de surclasser les
laminés importés d’une épaisseur de 7, 8 ou 10 mm
sur les plans de la qualité et de la conception. Cette
collection québécoise est offerte en six nouvelles
couleurs capables de mettre en valeur l’essence
unique de chaque projet de design.

Pour en savoir plus, visitez notre site internet au
www.uniboard.com.

Urbania
Adresse : 6710 Maritz Drive, Mississauga (Ontario)
L5W 0A1
Téléphone : 1 800 493-2041
Télécopieur : 1 888 493-3156
Internet : www.urbaniacanada.com

Personne-ressource : Yvon Quintal
Téléphone : 514 292-8582
Courriel : yvon@urbaniacanada.com

Les planchers Urbania répondent aux attentes des
architectes et des designers d’intérieur. Nos collec-
tions uniques sont constituées de planches longues
et larges offrant un fini satiné ou vieilli dans une
palette de couleurs sophistiquées.

Uz-ite
Adresse : 300, rue Saint-Louis, Saint-Jean-sur-
Richelieu (Québec)  J3B 1Y4
Téléphone : 450 348-4843
Télécopieur : 450 348-3346
Personnes-ressources : Jean-François Roberge et
Rachel Gagnon, représentants des ventes

Fabricant de tapis et chemins de passage, de car-
pettes et paillassons.
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Venture
Siège social
Adresse : 700, 120e Rue, Saint-Georges 
(Québec)  G5Y 6R6
Téléphone : 418 227-5955
Télécopieur : 418 227-4515
Internet : www.venturecarpets.com

Personne-ressource : Alexandre Lacroix
Téléphone : 418 227-5955
Courriel : alacroix@venturecarpets.com

Directeur exécutif des ventes au Canada et aux
États-Unis : Stéphane Guindon
Téléphone : 514 826-0071
Courriel : sguindon@venturecarpets.com

Fabricant de tapis résidentiels et commerciaux, de
carpettes lavables et de filament de polypropylène.

Verre Select
Adresse : 3816, rue Georges-Corbeil, Terrebonne
(Québec)  J6X 4J4
Téléphone : 450 968-0112
Internet : www.verreselect.com
Courriel : info@verreselect.com

Créée en 1980, Verre Select se distingue en tant que
leader dans l’industrie du verre décoratif. En effet,
depuis 30 ans, par un réseau efficace de distribu-
teurs, elle accompagne le consommateur dans tous
ses projets de rénovation et de construction. Recon-
nue pour ses produits de qualité, Verre Select crée
les tendances actuelles en élargissant constamment
sa gamme de produits. Sa collection Univerre est le

résultat de nombreuses années de recherche qui
nous ont permis de vous offrir une sélection de verre
à motifs tout à fait remarquable.

VIP Stone
Adresse : 1005-A, rue Berlier, Laval (Québec)  
H7L 3Z1
Téléphone : 450 663-2002
Télécopieur : 450 663-8348
Internet : www.pierresvipstone.com

Directeur Québec : Pierre Filteau
Cellulaire : 514 473-4890
Courriel : pfilteau@vipstonedistribution.com

Pierres VIP Inc. est un distributeur de surfaces de
qualité supérieure destinées à des applications rési-
dentielles ou commerciales. Nous offrons une vaste
gamme de dalles de granite, de marbre, de quartz,
de produits recyclés et de pierre naturelle avec plus
d’une cinquantaine de couleurs classiques et exo-
tiques qui sont offertes en tout temps. Nous avons
comme mandat de fournir aux fabricants les matéri-
aux de qualité supérieure à des prix compétitifs,
avec un service rapide et des plus fiables. Nos pro-
duits sont toujours fabriqués avec la plus grande
précision et nous nous assurons que chaque tranche
correspond aux spécifications du client. Fournisseur
desservant les marchés du grand Montréal, de la
Rive-Nord, la région de la Rive-Sud et jusqu’à Ot-
tawa, nous nous faisons un devoir d’offrir un service
professionnel de haute qualité, un vaste choix en in-
ventaire, une livraison fiable et un solide service à la
clientèle.

Williambosc
Adresse : 407, rue McGill, bureau 315, Montréal
(Québec)  H2Y 2G3
Téléphone : 514 846-8883
Télécopieur : 514 871-9316
Internet : www.williambosc.com

Distributeurs de planchers de bois franc et de bois
d’ingénierie provenant d’Europe, des États-Unis et
du Canada. La plupart des produits importés par
William Bosc ont un fini huilé. Cependant, il est pos-
sible d’obtenir, sur commande spéciale, des vernis et
des finis différents selon les essences 
commandées.

Zodiaq
Adresse : 1045, rue Monfette Est, Thedford Mines
(Québec)  G6G 7K7
Manufacturier de surfaces de quartz haut de
gamme ZODIAQ de DuPont
Internet : www.zodiaq.com

Produits distribués au Québec par Sco Design Distri-
bution Inc. : 5139, rue Saint-Patrick, Montréal
(Québec)  H4R 4N5
Téléphone : 514 765-3414
Internet : www.scodesign.com
Courriel : info@scodesign.com

Pour vous inscrire, allez sur le site et remplissez le formuaire en
cliquant sur la bande-annonce

magazinesurface.ca

• Plus de 25 exposants
• Trois séminaires pas jour 

- Insonorisation et planchers, par Vincent Moreau
- Humidité et béton, par Claude Payette
- Commerce électronique, par Sylvie Bissonnette
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Projet Lévesque : grande petite maison 

Située à Laval, cette maison rénovée est l’œuvre de la designer Mélissa Ohnona, qui est aussi propriétaire de la
maison. Ce qu’elle avait en tête au départ : maximiser l’espace en utilisant la lumière extérieure. Dans cette mai-
son qui avait déjà été rénovée dans les années 90, tout a été refait : cuisine, salles de bain, chambres à coucher.
On a même déplacé l’escaleir. Les propriétaires ont aussi construit un rajout à l’étage, de façon à avoir quatre
chambres à coucher (une pour les parents et une pour chacune des trois filles). Le bois est un élément clé de
leur démarche, ainsi que les hauts plafonds et l’escalier ouvert. Pour Mélissa et son conjoint, c’est un premier
grand projet de rénovation... et peut-être pas le dernier. 

Photos : Maxime Brouillet Tiré du fil de presse v2com



Cette résidence secondaire est située aux
Îles de la Madeleine, face à la Dune de
l’Ouest et la mer. Les clients sont un couple
de retraités qui souhaitent y passer
quelques mois par année.

      La résidence est une dérivée d’une ex-
ploration formelle développée en maquette
de sable, dans le cadre d’une exposition du
Wallpaper Magazine à Londres. La volu-
métrie s’inspire de l’architecture tradition-
nelle locale et des formes naturelles des
dunes balayées par les vents. La forme sem-
ble sculptée dans un monolithe de sable.
Les murs latéraux suivent la pente de la toi-
ture et se prolongent jusqu’au bout de la
terrasse pour créer un espace paisible,
abrité des vents. L’entrée est dissimulée sur
le côté dans un renfoncement de la paroi,
offrant un seuil protégé des intempéries.

      Les airs de vie sont situés au rez-de-
chaussée dans un espace aérien avec pla-
fond cathédrale. On retrouve également un
bureau et une chambre d’invités avec salle

d’eau à cet étage. Une lucarne laisse entrer
un rayon de soleil dans la salle de séjour et
anime la façade sur le chemin. Ce geste est
un rappel subtil à l’architecture locale. La
chambre des maîtres est nichée en mezza-
nine. Cette pièce privée s’avance en porte-
à-faux au-dessus de la terrasse et se
projette vers un horizon infini.

      La résidence est recouverte de
bardeaux de cèdre teints couleur sable. Ce
matériau est présent sur presque toutes les
maisons des Îles à cause de sa capacité à
résister à l’air salin. Les parties en retrait
sont recouvertes de planches de bois avec
teinture semi-transparente d‘un brun
chaud. Chacune des fenêtres donne sur un
paysage différent. En plus de la vue sur la
dune et la mer, on peut y apercevoir des re-
nards gambader dans les parages.

      La résidence Dune de l’Ouest se fond
particulièrement bien dans le paysage pit-
toresque des Îles de la Madeleine.
      

Architectes : Bourgeois / Lechasseur architectes

Entrepreneur général : Constructions MPL

Photos : Adrien Williams 

Année de construction : 2013

Localisation : Îles-de-la-Madeleine

Tiré du fil de presse v2com
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Résidence Dune de l’Ouest 
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Pierre Hébert est à l’emploi de la firme MAPEI depuis 1989 et est, depuis 2000, directeur du service
technique pour le Canada. Détenteur d’un DEC en sciences pures et appliquées, Pierre a fait sa
marque dans le domaine, en partie grâce à son dynamisme et à son implication dans plusieurs
organisations. 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.  

Importance de l’épandeur et du rouleau pour un bon transfert d’adhésif

Ne souhaitons-nous pas tous gagner du
temps? Ne serait-il pas plus simple si nous
pouvions utiliser n’importe quel épandeur
à portée de main plutôt que de s’efforcer de
trouver un épandeur à encoches appro-
priées qui puisse distribuer une quantité
suffisante d’adhésif pour un transfert ap-
proprié au dos du revêtement de sol?

      Une attention particulière doit être ac-
cordée au choix d’une truelle à encoches ou
d’un épandeur approprié. Il n’existe pas d’é-
pandeur polyvalent. Par exemple, un épan-
deur à encoches qui convient à l’installation
de revêtements de vinyle en feuille à endos
de feutre n’est pas recommandé pour l’ins-
tallation de tapis. Cependant, croyez-le ou
non, certains se servent encore de tels
épandeurs pour installer des tapis.

      Lorsque l’adhésif est étendu en pellicule
mince, les exigences minimales de transfert
d’adhésif selon le fabricant de revêtements
de sol ne seront probablement pas respec-
tées même si l’installateur passe un rouleau
sur le revêtement de sol de façon transver-
sale, dans un mouvement de va-et-vient.

Détail 1

      Passer un rouleau lesté sur le plancher
est l’une des principales étapes de l’instal-
lation de revêtements de sol. Une fois de
plus, il n’existe pas de rouleau polyvalent
qui puisse convenir à tous les types de
revêtements de sol. Les recommandations
relatives au procédé de roulement, au
temps de séchage de l’adhésif et au poids
du rouleau peuvent varier selon le fabri-
cant. (Suivre les recommandations et direc-
tives du produit de revêtement de sol pour
les détails complets et appropriés.)

Détail 2

      N’oubliez pas qu’il est généralement
préférable d’employer des épandeurs d’ad-
hésif munis d’encoches rapprochées et peu
profondes pour l’installation de revête-
ments de vinyle en feuille. Ces types d’épan-
deurs empêchent une trop importante

quantité d’adhésif de laisser une empreinte
visible au travers du revêtement de sol (on 
dit que l’adhésif « télégraphie » ), parti-
culièrement lorsque la surface est propre et
très polie.

      En revanche, les tapis, qui pour la plu-
part ont un endos profilé, nécessitent l’uti-
lisation d’épandeurs munis d’encoches plus
profondes et plus espacées. Ces épandeurs
laissent des cordons d’adhésif plus épais
pour un transfert approprié au dos du tapis.

      De plus, il faut toujours consulter les di-
rectives d’installation du fabricant de tapis
afin de déterminer le profil d’épandeur ap-

proprié et le poids du rouleau recommandé
pour le type d’installation proposé.

Conclusion
Tout bien considéré, disposer de toutes
sortes d’épandeurs propres et bien en-
tretenus pour satisfaire aux diverses condi-
tions et exigences des chantiers est plus
rentable que les rappels coûteux et les ré-
parations subséquentes en raison de l’util-
isation d’épandeurs d’adhésif inappropriés
ou usés.
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