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Vous ne me croirez peut-être pas, j’ai rédigé
ce mot de l’éditeur le 17 mai 2017.  Exacte-
ment la journée qui marque le 375e anniver-
saire de Montréal. J’en profite pour
souhaiter à tous les Montréalais et Mon-
tréalaises une grande année de festivités.

      L’été montréalais sera particulièrement
chargé avec d’innombrables événements :
un regard sur Expo 67, Cité Mémoire, les
Géants sont en ville, la Balade pour la paix
et des dizaines d’autres activités qu’il serait
trop long d’énumérer ici. Vous n’avez qu’à
vous rendre sur le site 375mtl.com pour en
connaître la liste complète. Ou presque. Il y
en a un événement qui ne fait pas partie de
la programmation officielle, mais qui risque
d’avoir un impact majeur sur l’avenir du de-
sign à Montréal : le Sommet mondial du de-
sign.

      Parce que Montréal est Ville UNESCO
de design, parce que Montréal fête ses
375 ans, il est naturel d’organiser un événe-
ment international où tout tourne autour
du design. C’est justement ce que propose
le SMDM. 

      Du 16 au 25 octobre 2017, Montréal re-
cevra au Palais des congrès des profession-
nels du design — architecture, design
graphique, design industriel, design d’in-
térieur, architecture du paysage et urba-
nisme — en provenance de partout dans le
monde. La raison de cette grande réunion
du design : démontrer le formidable pou-
voir du design pour permettre la création
de solutions viables aux défis sociaux,
économiques, culturels et environnemen-
taux de la planète.

      Dans le cadre de cet événement unique,
il y aura une exposition permettant aux en-
treprises de promouvoir et de mettre en
valeur leurs produits et services destinés à
la communauté du design. Les organisa-
teurs du SMDM attendent plus de 30 000
visiteurs dont 90 % viennent de l’extérieur
du pays. L’industrie du revêtement se doit
d’adhérer à ce projet unique. Vous aurez
bientôt de nos nouvelles à ce sujet.

      D’ici là, il ne faudrait pas oublier le
NeoCon, qui se déroule à Chicago du 12 au
14 juin. Le magazine Surface vous réserve
d’ailleurs une surprise à son retour de cette
exposition. En collaboration avec Jessica
Rivière-Gomez, designer d’intérieur, et
Émilie Delorme, vidéaste, je vous rap-
porterai quelques capsules vidéo d’environ
90 secondes sur l’exposition, les nou-
veautés, les coups de cœur et les innova-
tions de l’exposition. C’est à suivre.

      Comme vous pourrez le remarquer en
parcourant ce numéro, avec nos reportages
sur Cevisama en Espagne et Coverings aux
États-Unis, le magazine Surface accentue
sa présence aux différentes expositions in-
ternationales. Et ce n’est qu’un début; nous
vous en parlerons très bientôt. Entre-
temps, je me joins à toute l’équipe pour
vous souhaiter un été festif et ensoleillé.

     
Marcel Soucy 
Éditeur

Bonne fête Montréal!

http://375mtl.com/




L’industrie espagnole de la céramique est en croissance. Tout
d’abord, que disent les chiffres? En 2016, l’exposition a attiré plus
de 78 000 visiteurs dont 15 000 étaient étrangers. Cette année,
les organisateurs sont heureux d’annoncer que le Cevisama a
reçu près de 84 000 visiteurs provenant de 148 pays. Il s’agit
d’une augmentation de 7,3 % et d’un record pour l’exposition.

      Le Cevisama a de nouveau dépassé son record d’acheteurs
internationaux, atteignant 16 772 professionnels, ce qui re-
présente une croissance de 12,3 % par rapport à l’année
dernière, qui avait déjà atteint un plafond au niveau de l’inter-
nationa-lisation. Avec cela, 20 % des visiteurs de Cevisama —
soit un sur cinq — sont internationaux, record qui n’a été atteint
qu’en 2013. 

Le retour des Russes et des Américains
Une analyse plus poussée permet de mettre en évidence l’ori-
gine de l’acheteur international. Les visiteurs proviennent de
marchés européens tels que la France, l’Allemagne, la Pologne
et les Pays-Bas, ainsi que des professionnels venus de Russie —
dont l’arrivée cette année a augmenté de 23 % après la baisse
de 2016 — sans oublier que les acheteurs américains ont décidé
de revenir en Espagne avec une augmentation de 34 % en 2017.

      Il est aussi important de souligner la croissance des visiteurs
de pays comme la Chine et le Pakistan. Au total, l’événement or-
ganisé à Feria Valencia a reçu des acheteurs de 148 pays avec
un profil majoritaire de grossistes, magasins, distributeurs et
agents commerciaux d’importation. Dans cet ordre, l’Italie, la
France, le Royaume-Uni, le Portugal, l’Allemagne, l’Algérie, la
Russie, le Maroc, la Pologne et Israël sont les dix plus importants
importateurs de céramique espagnole.

      Nous n’avons pas réussi à avoir de chiffres sur le nombre de
visiteurs canadiens. Il serait intéressant de faire une petite en-
quête auprès des distributeurs de céramique québécois, ques-
tion de jauger la popularité de la céramique espagnole au
Québec. 

La 35e édition du Cevisama s’est déroulée du 20 au 24 février
dernier au centre d’exposition Feria de Valence. Après quelques
années difficiles, les organisateurs ont eu l’agréable surprise de
voir leurs prévisions largement dépassées en 2016. Autant en ce
qui concerne le nombre d’exposants que celui des visiteurs. Pour
2017, on s’attendait à ce que cette croissance se poursuive. Et ce
fut le cas. 
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par Marcel Soucy

Brillante cerámica española
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Des stands grandioses
Lors d’expositions internationales comme
le Cevisama, les exposants conçoivent et
construisent des stands à la hauteur de
leurs produits. Pour la première fois, le Ce-
visama a décerné un premier prix au
« Meilleur design d’intérieur pour un
stand ». Le jury, composé de trois experts
en design d’intérieur, Jordi Ribaudí, Jorge
Belloch et Marcel Benedito, a décerné le
premier prix au fabricant Smalticeram Es-
paña — photo ci-dessous. Ils ont également 

décerné un deuxième et un troisième prix
aux fabricants Baños 10 et Sanyc Ces. Fi-
nalement, le jury a décerné des mentions
spéciales aux fabricants de carreaux CAS
Cerámica et Azuvi.

      Les critères évalués étaient la qualité,
l’originalité, l’innovation, les formes, les
matériaux et l’harmonie globale entre le
stand en tant que « conteneur » et les pro-
duits exposés en tant que « contenu ». La
compétition a été organisée par le Collège
officiel des décorateurs d’intérieur de la Co-
munidad Valenciana (CDICV).

      Pour sa part, le magazine a choisi le
stand que vous pouvez admirer sur la photo
ci-dessus. La reproduction d’un vieux gym-
nase mettait en valeur les différentes
céramiques de ce fabricant.
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Bodegones de TAU
Cet important fabricant espagnol présente
sa une nouvelle céramique de porcelaine
Bodegones. D’une épaisseur de 12 mm et de
grande dimension — 120 cm x 120 cm —, cette
magnifique céramique en noir et blanc
imite le marbre et la pierre naturelle. Pour
les murs, on vous propose une céramique
rectangulaire de 6 mm d’épaisseur ayant
240 cm x 80 cm.

      Comme vous le remarquez sur la photo
ci-dessus, la collection Bodegones est com-
posée d’une infinité de formats géomé-
triques qu’il est possible d’agencer au gré
de votre fantaisie. Cette grande variété de
formes, d’épaisseurs, de couleurs et de finis
est la pierre angulaire de la philosophie TAU
: li-berté, créativité, design.

      
      C’est dans cette veine que l’entreprise
a aussi proposé au Cevisama trois nouvelles
collections : Concept, Ascale et Atelier. Il
semble qu’il n’y a plus de limite dans le
monde magique des imitations : marbre,
pierre naturelle, bois, brique font main-
tenant partie de l’arsenal des fabricants de
céramique. 

      De plus, les très grands formats ultra-
minces ne se retrouvent plus uniquement
sur les murs ou les planchers; ils servent à
fabriquer des meubles, des comptoirs, des
façades.

tauceramica.com

http://tauceramica.com/
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BATHCO
La philosophie de Bathco est simple : in-
nover pour trouver de nouvelles sources
d’inspiration. L’entreprise à explorer d’au-
tres domaines qui semblent ne rien avoir à
faire avec le secteur des salles de bains,
mais qui constituent une source immense
d’idées nouvelles lui permettant de renou-
veler sa passion pour le design et l’innova-
tion continue. 

      C’est pour cette raison que Bathco s’est
associée au concepteur et illustrateur es-
pagnol renommé, Javier Mariscal. Tous les
lavabos de cette collection sont décorés à
la main, soignés et choyés par les artisans
de l’atelier Batho. Il s’agit d’un regard sur le
passé, car Bathco fabrique ses lavabos 

dans le plus pur processus artisanal.
Chaque céramique est fabriquée à la main.

À propos de Javier Mariscal
Javier Mariscal (Valence, 1950) est consi-
déré comme l’un des designers majeurs
d’Espagne, autant au niveau national qu’in-
ternational. Il est avant tout un créateur
inépuisable qui se nourrit de tout ce qui
l’entoure. Voici ce qu’il en dit :  « Ma spécia-
lité est d’être créatif, innovateur, d’aller au-
delà des langues, bref de déverrouiller les
codes et les messages graphiques pour les
mettre à jour. Écoutez, soyez une éponge,
observez, capturez les images que la so-
ciété projette. Nos croyances, nos émotions
et nos idées qui changent sans cesse. » 

      Alors qu’il était en visite chez des amis
à Madrid, il a fait un dessin de leur terrasse.
On y voyait un grand bol sur la table avec
de l’eau et de petits poissons rouges. Le
dessin représentait plusieurs objets :
plantes et fleurs, la lumière qui se reflétait
sur la table et évidemment le grand bol con-
tenant les poissons rouges. Il a envoyé ce
dessin au New Yorker, qui l’a publié sur sa
couverture.





18 SURFACE • avril-mai-juin 2017

Dans le premier article de la série, nous
avons fait le pont entre les premières tech-
niques d’exploitation des carrières d’ar-
doise qui se faisaient au pic et à la pelle,
avec des barres d’extraction, par dyna-
mitage, à la pelle mécanique et à l’aide d’im-
menses scies radiales, jusqu’à la
technologie de la découpe par câbles dia-
mantés.  Et ce n’est pas parce que les temps
ont évolué qu’il n’existe pas encore cer-
taines ardoisières qui exploitent leurs car-
rières selon la méthode ancestrale, mais
productivité oblige, aujourd’hui  certaines
ardoisières  jumellent les anciennes mé-
thodes polluantes et qui ne cadrent pas
dans une politique de développement
durable avec les nouvelles machines-outils
disponibles sur le marché. 

      Pour les exploitants miniers, le tout se
résume à une question d’investissement, et
surtout à savoir que l’entreprise veut faire
avec son ardoise. Quelle transformation
veut-elle y apporter une foi les blocs ex-
traits de la montagne?

      Le XXe siècle a apporté beaucoup au
développement technique des machines-
outils utilisées en entreprise et nécessaires
à la transformation. Le secteur de la trans-
formation de la pierre n’y a pas échappé.

      Aujourd’hui, pour pouvoir offrir dif-
férents produits d’ardoise plus design, les
machines-outils ont fait leur apparition

dans les usines de transformation. L’évolu-
tion de la fabrication de la tuile d’ardoise
en est un très bon exemple.

      Pour comprendre comment on fabrique
ce produit, l’entreprise Glendyne a mis en
ligne sur YouTube une très bonne vidéo ex-
plicative sur les opérations de l’ardoisière
Glendyne.

      Pour faire la découpe de blocs de dif-
férentes épaisseurs, l’utilisation d’une scie

radiale installée sur un pont roulant s’avère
la machine-outil nécessaire. Elle est utilisée
pour retailler en plus petit format des blocs
qui ont été retirés du gisement. Pour les
coupes à effectuer lors de l’installation de
produits pour les planchers ou les murs, le
petit banc de scie à eau avec une lame dia-
mantée sera l’outil fortement suggéré.

      En plus d’utiliser ce type de scie con-
ventionnelle, l’entreprise l’Ardoisière de

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 de moins en moins cachée de l’ardoise 
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Prévost, dans les Laurentides, effectue 18
coupes simultanées grâce à pont de scies
radiales composé de 18 lames qui coupent
simultanément.  

Une épaisseur constante
Mais pour arriver à offrir des épaisseurs
constantes, et dans un temps de fabrication
ou la productivité est importante, l’arrivée
sur le marché des planeurs à pierre a été la
révélation. Ce sont des disques diamantés
qui, dans un mouvement circulaire, retirent
des épaisseurs à la pierre jusqu’à ce qu’elle
atteigne l’épaisseur recherchée. Pour
obtenir ce degré de précision, le tout est ef-
fectué sous contrôle numérique.

      Que ce soit pour un comptoir, une
tablette de foyer, des carreaux ou des plan-
ches de plancher, un lavabo avec bavette,
des marches extérieures, bref, tout ce qui
nécessite une surface unie entre le dessus
et le dessous du morceau d’ardoise doit
passer par ce type de machine.

Les formes des carreaux
Nous sommes tous d’accord pour dire que

l’ardoise, ce n’est pas du papier. Si nous
voulons lui donner une forme quelconque,
différentes techniques peuvent être util-
isées. Nous pouvons les classer en trois
catégories : la taille manuelle, la taille mé-
canique et la taille assistée par ordinateur.

La taille manuelle
Toujours utilisée dans la pose des tuiles de
toiture pour l’ajustement de celles-ci, cette

méthode est aussi utilisée pour tailler des
carreaux de plancher pour définir la largeur
du joint recherché.

      Pour connaître la technique de découpe
manuelle pour les carreaux de plancher,
l’Ardoisière a mis en ligne une vidéo à ce
propos1.  

La taille mécanique
Il s’agit d’utiliser le petit banc de scie à eau
avec une lame diamantée. Pour le profane,
cette taille sera utilisée pour faire des
coupes droites. Cependant, l’expert saura
comment manipuler sa pierre pour y prati-
quer des coupes et des angles.

La taille assistée par ordinateur
Nécessitant des investissements très con-
sidérables, cette machine-outil à com-
mande numérique classique (CNC) permet
de tailler toutes les formes possibles sur
une pierre plate.  Le travail est facilité par
un minuscule jet d’eau qui, avec une pres-
sion de 30  tonnes, coupe parfaitement un
morceau de forme désirée. Pour compren-
dre ce procédé, je vous invite à regarder un
reportage que Radio-Canada a diffis à ce
propos2. 

      Dans ce deuxième article J’ai voulu
présenter un portrait général des princi-
paux outils qui, au cours du XXe siècle, ont
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permis de faire un pas de plus pour la trans-
formation de l’ardoise. Si nous travaillons
fort depuis près de deux décennies afin de
redonner ses lettres de noblesse à cette
magnifique pierre, il faut, en plus d’être
créatif, être capable d’offrir à nos clientèles
cibles des produits qui répondent à leurs
besoins et qui peuvent parfaitement con-
currencer et même dépasser les produits
naturels de même famille.

      Dans le troisième et dernier article de
cette série, nous verrons les différents pro-
duits qui peuvent être fabriqués et qui sont
offerts sur le marché grâce à l'apport de ces
machines-outils.

Au plaisir!

Denis Bisson
Ardoisier 

Liens utiles

1-   https://www.youtube.com/channel/UCE6bgsPwWXc8phC6DA8TTNg

2-  http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2014-2015/segments/reportage/1182/tailleur-pierre-
    ardoisiere-laurentides-maisonneuve

www

https://www.youtube.com/channel/UCE6bgsPwWXc8phC6DA8TTNg
http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2014-2015/segments/reportage/1182/tailleur-pierre-




D’entrée de jeu, rappelons les faits. Inter-
face et Shark Solutions, deux entreprises
étatsuniennes, ont mis au point une mé-
thode d’utilisation inédite du polyvinyle de
butyral (PVB), substance qu’on retrouve
dans le verre des pare-brise, et qui les em-
pêche de se briser au moindre impact. Une
fois nettoyé, découpé puis liquéfié, le PVB
remplace la couche de latex traditionnelle-
ment utilisée dans l’industrie de la mo-
quette et qui permet d’ancrer les fibres à la
sous-couche de la dalle textile. Plus précisé-
ment, le fabricant exclut totalement toute
matière issue des processus pétrochi-
miques dans son processus de fabrication
de ces dalles de moquette. En d’autres ter-
mes : ce spécialiste des revêtements de sol
modulaires a créé le premier substitut au
latex.

      Jusqu’à la concrétisation de cette inno-
vation, cette matière adhérente ne pouvait
pas être recyclée, faute d’un processus in-
dustriel adapté. Le PVB était donc enfoui
dans les sites et ne bénéficiait pas d’une
seconde vie. Grâce à cette innovation, le
PVB connaît une nouvelle vie dans une nou-
velle chaîne de recyclage durable. En effet,
l’empreinte carbone du PVB est inférieure
de 80 % à celle des précouches en latex
utilisées traditionnellement dans l’industrie
de la moquette. Interface, qui emploie
actuellement 43 % de matières premières
recyclées ou biosourcées, a pour objectif
d’atteindre les 100 % en 2020. Ce nouveau
matériau permettra déjà à Interface de
porter à 66 % l’utilisation de matières pre-
mières recyclées ou biosourcées dans la
composition de tous les produits et d’attein-
dre les 90 % d’ici deux ans.

      Une analyse du cycle de vie pour une
dalle de moquette type montre que l’essen-
tiel de l’impact se situe dans la matière pre-
mière. Plus spécifiquement, la fibre et la
couche primaire en latex sont les principaux
contributeurs. Les vitres de voiture sont
laminées depuis les années 1930, pour em-
pêcher que le verre ne se brise et, chaque
année, une voiture sur vingt remplace ces
vitres. Ce phénomène génère un flux con-
tinu de matériau qui favorise une large dis-
tribution à l’échelle mondiale. 

Produire ici : rêve ou réalité?
Dans le but de répondre à cette question, il
importe de considérer plusieurs faits,
plusieurs réalités. Par exemple, le Québec
et le Canada peuvent-ils compter sur une

matière première suffisante et un approvi-
sionnement régulier, bon an mal an? Le
magazine Surface s’est alors tourné vers
Lebeau Vitres d’autos, une des bannières
spécialisées dans les domaines de la répa-
ration et du remplacement, afin d’en ap-
prendre plus. Apparemment, une entreprise
produit déjà ce type de matériau. Lire l’en-
trevue qui suit pour en apprendre plus et
pour vous faire une opinion sur les possibi-
lités qu’offrent les pare-brise recyclés.

SURFACE : Que faites-vous avec le pare-brise
après son remplacement ?
LEBEAU : Nos pare-brise sont recyclés grâce
au programme mis en place avec NexCycle.

SURFACE : Quelle est la logistique/dynamique
de Lebeau au sujet des déchets de vitre ?
LEBEAU : Une fois remplacé, le pare-brise en-
dommagé est entreposé jusqu’à la collecte
par notre transporteur pour être acheminé
chez NexCycle à Cornwall, en Ontario. En
fait, Belron Canada a une entente avec Nex-
Cycle pour le recyclage des pare-brise de
nos clients. Il faut savoir que le recyclage
de pare-brise nécessite un procédé com-
plexe qui vise à séparer les deux couches
de vitre du PVB (butyral vinylique) qui se
trouve entre les deux couches de verre qui
le compose. Le verre est ensuite transformé
et mélangé avant d’être expédié comme
« cullet »,  verre réutilisable dans la produc-
tion d’isolant en fibre de verre.

SURFACE : Quelles sont les statistiques au
Québec et au Canada sur le nombre annuel
de changements de pare-brise?
LEBEAU : Nous n’avons pas accès à ces don-
nées précises regroupant tous les vitriers
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par Yves Rivard

Une deuxième vie pour les vieux pare-brise 

On n’arrête pas le progrès, de toute évidence. Depuis quelques années, certaines entreprises étatsuniennes et européennes
se sont données pour objectif de fabriquer des dalles de moquette à partir de pare-brise automobiles accidentés. Un défi
qui s’inscrit dans les politiques de revalorisation recensées dans plusieurs pays industrialisés. Le concept pourrait-il être
repris en terre québécoise ou canadienne?



automobiles du marché québécois. Nous
tentons toujours de réparer avant d’avoir à
remplacer un pare-brise. L’incidence de bris
de vitre est d’environ un bris tous les 5 à
7 ans pour un automobiliste québécois.

SURFACE : Effectivement, même le Bureau
d’assurance du Canada ne possède pas de
telles données, contrairement à son équi-
valent français. Parlez-nous de l’évolution
de la vitre et des avancées technologiques
dans ce domaine.
LEBEAU : Il y a plusieurs avancées tech-
nologiques que nos équipes d’experts en
recherche et développement au Royaume-
Uni surveillent de près, notamment, bien
sûr, les pare-brise intelligents, la réalité
augmentée dans les pare-brise et le verre
très résistant comme le Gorilla Glass de
Corning.

SURFACE : C’est tout, par rapport à ce qui
pourrait changer la donne en matière d’ap-
provisionnement? Moins de bris, moins de
matériel à recycler…
LEBEAU : Non, il y a également les vitres qui
peuvent se teinter automatiquement, selon
la luminosité. On pense aussi aux systèmes

d’aide à la conduite qui fonctionnent pour
plusieurs avec des caméras dissimulées
dans le pare-brise. C’est le cas des systèmes
de freinage automatique d’urgence, de dé-
tection des piétons et ou de l’ajustement
automatique des régulateurs de vitesse.

SURFACE : La maison-mère de Lebeau Vitres
d’autos aurait-elle un intérêt à devenir un
fournisseur potentiel pour la production de
moquette?
LEBEAU : Nous sommes toujours à l’affût
d’innovation, nous avons une équipe dédiée
qui est toujours intéressée aux nouvelles
perspectives en matière de recyclage.
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C’est avec grand plaisir que M. Bernard Con-
tant directeur des ventes chez Prosol, an-
nonce la nomination de Nadia Villeneuve à
titre de directrice des ventes, Est-du-
Québec. À l’emploi du groupe Prosol depuis
2013, Nadia dirigera l’équipe des ventes de
nos succursales de Québec, de Chicoutimi
et des Maritimes. Nadia travaille dans le do-
maine du couvre-plancher depuis plusieurs
années, et cette nomination sera un atout
précieux pour le groupe Prosol. Nous lui
souhaitons beaucoup de succès dans ses
nouvelles fonctions.

Nadia Villeneuve : 

directrice des ventes

chez Prosol

J’ai le grand plaisir de vous an-
noncer la nomination de Claude
Payette au sein de l’équipe des
ventes de Schluter-Systems en
expansion. Il assumera les fonc-
tions de chef de territoire,
Québec et travaillera aux côtés
d’Hugo Sanchez, maintenant
rattaché au service de l’éduca-
tion ainsi que chef de territoire
pour la province.

      En plus de posséder une
grande expérience dans le domaine de la vente au détail et de la distribution, membre de
la Fédération québécoise des revêtements de sol (FQRS), il  donne régulièrement des con-
férences partout au Québec sur les méthodes de construction de planchers, s’adressant
aux architectes, ingénieurs, entrepreneurs généraux, installateurs, employés de vente et
propriétaires de magasins.

      Claude est maintenant à votre disposition pour vous appuyer dans tous vos projets.

Sylvain Racine
Vice-président, ventes
Schluter-Systems (Canada)

Claude Payette : chef de territoire chez Schluter

Luc Nadeau : 

directeur, division

plancher chez Uniboard

La direction d’Uniboard est fière d’annoncer
la nomination de M. Luc Nadeau au poste de
directeur des ventes pour l’est du Canada.
Luc, dans cette fonction nouvellement
créée, aura la responsabilité du développe-
ment des affaires pour l’est du Canada. Il
travaillera directement avec l’usine de
Laval. Son rôle à moyen terme sera de met-
tre en place une stratégie de vente pour
l’ensemble des produits de la division
plancher d’Uniboard : plancher laminé,
plancher d’ingénierie et plancher SPC.

      Luc sera un atout majeur au sein de
notre entreprise. Son dynamisme, sa grande
expérience et ses connaissances du marché
de détail favoriseront grandement la com-
mercialisation de nos produits.

      Vous pouvez joindre Luc Nadeau au 514
290-9358 ou par courriel à luc.nadeau@uni-
board.com

http://board.com/
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pour carreaux et pierre de MAPEILa nouvelle membrane de sous-finition
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Gerard Puxhe, designer espagnole né à
Malaga, a récemment remporté la médaille
de bronze pour la conception de la carpette
YUU, dans la catégorie Produits résidentiels,
revêtements et textiles au European Prod-
uct Design Award.

      La carpette Yuu tient sa source des ef-
fets graphiques que produit la lumière. Le
jeu d’ombre qui danse sous l’éclairage d’un
plafonnier constitue l’essentiel de cette
création. 

      Le produit se décline en trois couleurs
et sera mis en vente en ligne très bientôt. Il
est indéniable que la signature de Gerard
Puxhe est présente dans cette carpette,
avec ces contrastes et où les  lignes asymé-
triques jouent un rôle important dans le de-
sign de ce produit.

      « Je voulais créer quelque chose de
nouveau en matière de tapis, créer des om-
brages poétiques. J’ai conçu un produit qui
joue avec la lumière et les couleurs pour
obtenir une atmosphère différente », a dit
le designer à la remise du prix.

Caractéristiques du produit
Tissus : 100 % laine
Dimensions : 2 m de diamètre
Utilisation : intérieur
Designer : Gerard Puxhe
Photographe : Gerard Puxhe

À propos de Gerard Puxhe
Gerard Puxhe est un designer espagnol qui
vit à Londres. Ses succès et sa reconnais-
sance internationale sont le résultat non
seulement d’un travail acharné, mais aussi
de sa passion pour le design. 

MAPEI, qui est reconnue pour ses produits d’installation no-
vateurs dans l'industrie des revêtements de sol, a lancé
récemment Mapeguard® UM. Cette membrane de sous-finition
pour la suppression de fissures, l’imperméabilisation et
l’équilibrage de la pression de vapeur a été approuvée afin
d’être utilisée avec des ciments-colles modifiés au latex dans
le cadre d’un système garanti pour l’installation de carreaux
de céramique et de pierre naturelle. 

      Étant donné que Mapeguard UM permet l’équilibrage de
la pression de vapeur, le produit peut être installé sur du
béton jeune au cours de projets de construction en régime
accéléré ou sur du béton présentant une humidité relative
élevée. La membrane légère peut également être installée sur
des planchers de contreplaqué d’une seule épaisseur. La conception
technique et unique en trois couches de Mapeguard UM absorbe

les contraintes latérales du support sans transférer cette
force au carreau ou à la pierre, permettant ainsi le main-
tien d’une adhérence exceptionnelle.

    La conception technique creuse — y compris la couche
supérieure faite de tissu à mailles — facilite le remplissage
en une seule fois de la surface avec une quantité moindre
de ciment-colle, permettant ainsi de réduire la quantité
de ciment-colle nécessaire et de simplifier le travail de
l’installateur.

« Le marché des sous-finitions à l’affût de systèmes fia-
bles garantis et de source unique continue de croître, dé-
clare M. Pistulka. Nous croyons que Mapeguard UM de

MAPEI ciblera une bonne part du marché des sous-finitions. »

S’inspirer de la lumière pour concevoir des carpettes 





L’Académie Rafa Nadal par Movistar située
à Majorque, en Espagne, est un bâtiment qui
va changer la façon de voir le design de sur-
face dans la communauté architecture et
design.

      L’Académie a ouvert ses portes en 2016
avec l’intention de devenir un centre de
référence dans le monde du tennis au
niveau international. Elle rassemble le ten-
nis et l’éducation, visant à ce que les jeunes
sportifs poursuivent leur carrière sans pour
autant négliger leurs études.

      Le campus de plus de 250 000 pi ca in-
clut une résidence surveillée et une école
de tennis ultramoderne incluant : 26 courts
de tennis, 10 courts de padel, 2 courts de
squash, 3 piscines, un terrain de football,
des pistes d’athlétisme, 3 gymnases, 1 spa
et 1 centre de mise en forme.

      

Cosentino a officiellement commandité le
projet en plaçant les surfaces ultracom-
pactes Dekton au premier plan dans le de-
sign de l’Académie. Cosentino a installé plus
de 430 556 pi ca de Dekton dans des appli-
cations comprenant des revêtements mu-
raux, des revêtements de sol, des
comptoirs, des escaliers, des passages ex-
térieurs et des façades pour les deux bâti-
ments principaux du complexe. Même les
zones humides, y compris les piscines et un
spa, ont également été construites en util-
isant la surface ultracompacte.

      Dekton était l’option idéale en raison de
ses propriétés techniques incroyablement
innovantes. La surface est non poreuse, ré-
sistante aux rayures et à la décoloration,
raésiste complètement aux taches et pos-
sède une forte résistance à la chaleur et au
froid, ce qui lui permet de ne pas  brûler ou
craquer sous des changements de tempéra-
ture extrêmes.

      Douze couleurs de surface uniques ont
été utilisées tout au long du projet, y com-
pris deux couleurs personnalisées que
Cosentino a créée spécifiquement pour l’A-
cadémie. Un bleu intense sert d’empreinte
grâce à son utilisation dans la façade prin-
cipale du bâtiment. Un blanc doux, qui se
caractérise par sa subtilité, couvre la plu-
part des murs dans toute l’installation,
créant un design contemporain visuelle-
ment attrayant. Le spa est vraiment unique,
composé de la couleur Trilium de Dekton qui
reproduit la texture visuelle et la variation
de couleur de l’acier vieilli et oxydé.

      En plus du don de Cosentino de surfaces
ultracompactes Dekton, des surfaces de la
collection Salle de Bain en quartz Silestone
ont également été utilisées dans le projet.
Environ 130 bases de douche Silestone
White Zeus Extreme et plus de 100 lavabos
et comptoirs intégrés à la salle de bains
sont offertes.

      L’Académie est maintenant un élément
important de la collectivité de Majorque. Il
y a des zones désignées ouvertes à toute la
collectivité. Elle a également généré un im-
pact économique positif en créant plus de
140 emplois dans la région de Majorque.

      Regardez cette vidéo pour un regard ap-
profondi sur le rôle essentiel de Dekton
dans le design de l’Académie Rafa Nadal :
https://www.youtube.com/watch?v=RCiQ7rU
kKrc&feature=youtu.be
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Cosentino : commanditaire de l’Académie Rafa Nadal en Espagne

https://www.youtube.com/watch?v=RCiQ7rU
http://youtu.be/


La gamme BioSurface est composée de produits nouvelle généra-
tion : non seulement ils nettoient efficacement les surfaces, mais
de surcroît, ils prennent soin de l’environnement et de votre santé.

      Nos habitations sont devenues très hermétiques par souci d’é-
conomie d’énergie. Nous savons aujourd’hui que les particules qui
émanent de nos revêtements, produits et objets sont nuisibles à
notre santé. Nous savons aussi que les procédés de fa-brication de
la chimie traditionnelle impliquent l’utilisation de solvants et de
composants à manipuler avec grande précaution. Leur impact sur
l’environnement est de plus dommageable.

      C’est en voulant imaginer une solution alternative, efficace, re-
spectueuse de l’environnement et de la santé, que la gamme des
produits BioSurface a été conçue. Cette initiative est née de la com-
plémentarité des entreprises Innuscience, Escaban et Prosol pour
aider durablement leurs clients à entretenir, restaurer les revête-
ments de sol et réduire l’usure de leurs planchers. Les produits ont
répondu bien au-delà des espérances aux différents tests dans des
milieux aux standards les plus élevés tels que les hôpitaux.

Les avantages des produits BioSurface 

•  Polyvalents : utilisables sur tous types de surface (bois, 
   céramique, tapis, pierre, prélart)

•  Efficaces : réparent l’usure des revêtements, restaurent les 
   surfaces, effacent les traces

•  Respectueux de l’environnement : zéro émission de composants
   organiques volatils (COV)

•  Composés de produits biotechnologiques : sécuritaires et 
   naturels   
•  Testés avec succès en milieux industriel, hospitalier et scolaire

•  Imaginés, conçus et
fabriqués au Québec

   La gamme des pro-
duits prévoit leur
utilisation par des
particuliers et des
professionnels.

biosurface.ca

BioSurface efface les taches 

http://biosurface.ca/
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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).

Milan, capitale du design

Non seulement j’ai eu la chance de visiter
la majestueuse cathédrale du Duomo de
Milan lors du dimanche des Rameaux, mais
le salon et les multiples expositions satel-
lites à travers la ville m’ont coupé le souffle. 

      Inspirations, influences, innovation et
nouveautés étaient au rendez-vous.
Rarement ai-je vu un salon aussi clair et
précis, et surtout consistant, parmi de nom-
breux exposants en ce qui concerne les
matériaux, les finis et les couleurs.

      Les tendances s’éclaircissent et pren-
nent forme. Très bientôt, en octobre 2017,
nous aurons la chance de partager avec
vous les couleurs vedettes de 2018. Pour
l’instant, je partage mes coups de cœur du
salon et quelques-unes de mes nombreuses
inspirations.  

La pierre
La pierre (au sens large) et, en particulier
le marbre, vole la vedette. Sur les murs, le
mobilier, les luminaires et même les acces-
soires de table. 

      Elle se présente de mille et une façons :
polie, brute, sculptée, ou tout simplement na-
turelle. La pierre s’agençait non seulement à
de nombreux autres matériaux, mais elle
était particulièrement agencée à d’autres
types de pierres contenant des formes, des
veinages et des couleurs différentes.

      Nouveauté,  le marbre s’agence aussi
très élégamment au verre et dégage ainsi
un air délicat et sophistiqué.

Les métaux
Les métaux aussi ont la cote au salon. Les
teintes d’or et de cuivre sont encore très
populaires et cette tendance se répercute
chez presque tous les fabricants. Ils seront
donc encore présents dans nos designs
pour quelques années encore, sans aucun
doute. 

      Peut-être un signe précurseur d’un
changement de cap à l’horizon, plusieurs fa-
bricants démontraient aussi un engoue-
ment certain pour les métaux oxydés et

par Sophie Bergeron

http://benjaminmoore.ca/
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érodés. Que ce soit pour l’accessoirisation
ou comme en toile de fond, les métaux oxy-
dés démontrent du vécu. Ainsi traités, les
métaux permettent au design de jouer l’im-
perfection. Celle-ci est mise en valeur plutôt
que d’être camouflée ou enlevée.  

      Puisque le temps ne sait pas toujours se
faire attendre, différentes techniques
étaient utilisées afin de créer un effet d’oxy-
dation : par frottement, en abîmant la sur-
face volontairement, ou par l’utilisation de
la peinture, où l’effet d’oxydation est imité
de façon naturelle ou non.

Euroluce
Voici une de mes expositions favorites du
salon. Aussi imposante qu’une sculpture ou

une œuvre d’art, l’importance du luminaire
dans une pièce dépasse aujourd’hui sa fonc-
tionnalité.  

      Loin de faire l’unanimité encore au-
jourd’hui pour sa réputation de froideur et
sans vie, la DEL aura permis une grande évo-
lution au niveau de l’éclairage et pour ce qui
est  de son design intrinsèque. Elle permet
le mouvement de la lumière et les insertions
comme jamais auparavant. Mais nul besoin
de vous inquiéter : les fabricants et les créa-
teurs savent comment éviter l’éclairage
bleuté de ce DEL autrefois très mal utilisée.

      Bien utilisé, l’éclairage DEL est un de
mes coups de cœur du salon. La compagnie
londonienne MEYSTYLE a réalisé un papier
peint avec des lumières DEL intégrées. La
lumière crée une expérience profonde et
transforme le mur en œuvre d’art. 

      Imaginez maintenant toutes les possi-
bilités en design et création d’ambiance. Je
suis certaine que l’utilisation de la lumière
dans le papier peint n’est que le début d’une
ère nouvelle.

      En espérant avoir su partager un peu de
la frénésie créative milanaise avec vous, je
vous souhaite des créations lumineuses. 
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L’entreprise de plancher de bois franc Wick-
ham, dans le centre du Québec, utilise une
technologie avec caméras permettant de
détecter les microfissures dans les lamelles
de bois. Cette utilisation des technologies
de l’information a valu à Wickham la recon-
naissance en tant qu’entreprise innovante
par l’Initiative manufacturière. Lors de
l’événement « Hop! Sommet du Commerce
de détail », Alexandre Taillefer, homme d’af-
faires bien connu, et Léopold Turgeon,
président du Conseil québécois du com-
merce de détail (CQCD), ont clairement émis
l’urgence d’agir pour demeurer pertinent
dans le commerce de détail. 

      Le CQCD s’est vu accorder 4,63 millions
de dollars pour accompagner les PME dans
le virage numérique3. Plusieurs opportu-
nités d’amélioration sont présentes dans un
contexte où seulement 14 % des entreprises
québécoises possèdent un site Web tran-
sactionnel. Le groupe International Data
Corporation (IDC), groupe de conseil et d’é-
tudes sur l’industrie des technologies de
l’information, a identifié quatre piliers sur
lesquels repose la transformation numé-
rique : réseaux sociaux, mobilité, analytique
d’entreprise et infouagique (SMAC). La déf-
inition des quatre piliers a pour objectif de
cerner leur application dans le quotidien de
l’entreprise et de servir comme source de
référence pour revisiter son plan d’affaires.

Soyez présent sur les réseaux sociaux
En 2015, le CEFRIO, organisme de recherche
et d’innovation, confirmait une tendance à
la hausse du recours aux médias sociaux
dans le processus d’achat chez les adultes
québécois4. De plus, les avis en ligne et les
recommandations en ligne représentent
une source fiable pour 40,4 % d’entre eux.
Les réseaux sociaux sont utilisés par trois
adultes sur quatre, et Facebook (62,4 %) et
YouTube (57,4 %) s’imposent comme les
joueurs dominants au Québec. Le site En-
treprises Québec s’inscrit comme un outil
de réflexion pour entreprendre ou pour
comprendre l’utilisation judicieuse des mé-
dias sociaux par les entreprises5. Dans cer-
tains cas, un gestionnaire de communauté
ou stratège Web 2.0 peut s’avérer une
ressource nécessaire pour comprendre les
avantages des nombreux médias sociaux
ou la gestion de comptes sur les médias
sociaux.

Mobilité – Pensez téléphone intelligent
Plus de trois adultes sur quatre de 18 à 44
ans ont adopté un téléphone intelligent. De
plus, 75 % des Québécois se connectent aux
réseaux sociaux à partir de leur téléphone
intelligent6. Pour soutenir les entreprises
dans la conception d’un site Web, le Réseau
Entreprises Canada répertorie une liste
d’activités en soulignant l’importance de

Le virage numérique touche l’ensemble des

acteurs d’une industrie. Par exemple, les

entreprises manufacturières exercent leurs ac-

tivités dans un contexte de révolution indus-

trielle nommé « industrie 4.0 ». La tournée

« Initiative manufacturière Investissement

Québec » à l’échelle provinciale sensibilise

les petites et moyennes entreprises (PME) aux

opportunités et aux défis de cette révolution

en cours2. 

Se transformer maintenant!

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

mailto:alain.fortier@cgi.com
http://ca.linkedin.com/in/alainfortiermba
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concevoir un site Web convivial pour l’utili-
sation sur les appareils mobiles7. Pour s’as-
surer de la convivialité d’un site Web,
Google met gratuitement à la disposition
des entreprises un outil d’analyse en ligne8.
En cas de non-conformité, une liste de
ressources complémentaires est fournie
pour corriger les erreurs ou inefficacités
identifiées. L’aide d’un spécialiste en
développement Web peut être nécessaire
pour corriger certaines limites d’un site.

Analytique d’entreprise – Exploiter les données 
commerciales
L’analytique d’entreprise se retrouve sous
différents vocables dont l’intelligence d’af-
faires (en anglais Business Intelligence ou
BI). L’outil Google Analytics permet de
générer une série d’analyses, allant de l’u-
tilisation des médias sociaux à l’utilisation
d’appareils mobiles par les clients9. L’ana-
lyse des comportements des internautes
sur un site transactionnel permettrait de
mieux comprendre les actions à entrepren-
dre pour augmenter les ventes. Plusieurs
tutoriels sont disponibles en ligne pour ac-
quérir des connaissances en la matière10 ou
les développer. L’événement Datavore peut
aussi être un bon complément, car il re-
groupe une série d’activités pour « promou-
voir l’utilisation des données en informant
le milieu des affaires sur les nouveautés et
les dernières pratiques par le biais de con-
férences et d’ateliers de perfectionnement
»11. Par ailleurs, un conseiller en analytique
d’entreprise peut fournir, entre autres, un
regard critique sur la collecte et l’analyse
de données pour la gestion du marketing.

Infonuagique – Gérez le cœur de vos activités
Pour se concentrer sur les activités cri-
tiques de l’entreprise, plusieurs dirigeants
prendront la décision d’externaliser la fonc-
tion des technologies de l’information. De
ce fait, l’infonuagique (en anglais Cloud)
peut répondre aux besoins, en plus de
permettre de réaliser des économies. L’en-
treprise qui utilise des services en info-
nuagique n’a plus à engager des dépenses
d’acquisition et d’entretien d’infrastruc-
tures technologiques pour les besoins
d’affaires estimés. L’offre de service en in-
fonuagique prend plusieurs formes, que l’on
pense aux systèmes de points de vente (en
anglais point of sale ou POS), aux progiciels
de gestion intégrés (en anglais enterprise
resource planning ou ERP) ou aux systèmes
de gestion de la relation client (en anglais
customer relationship management ou
CRM). La Fédération canadienne de l’entre-
prise indépendante (FCEI) dresse un portrait
plus complet des avantages et des incon-
vénients du recours à l’infonuagique dans
l’entreprise12.

Le succès du virage numérique
Les entreprises ne peuvent plus ignorer le
virage numérique pour profiter des avan-
tages compétitifs possibles et doivent in-
clure systématiquement l’aspect humain
impliqué dans cette transformation12, 14, 15.
Gagner et garder la confiance des clients,
des employés et des partenaires envers les
efforts et environnements numériques est
considéré comme l’un des défis les plus im-
portants des entreprises innovantes16, 17, 18.

Liens utiles

1-   Alexandre Taillefer veut créer un Amazon 
    québécois
    https://goo.gl/kcMO8Y

2-  Manufacturiers innovants
    https://goo.gl/6dEc7c

3-  Commerce de détail : 4,63 M$ destinés au vi-
    rage numérique 
    https://goo.gl/Dc4K47

4-  Les médias sociaux : plus présents dans le 
    processus d’achat des Québécois
    https://goo.gl/jsd9o8

5-  Entreprises Québec - Médias sociaux
    https://goo.gl/aVZoiS

6-  La mobilité au Québec : des appareils aux 
    usages multiples
    https://goo.gl/uUHZhB

7-  Processus de conception d’un site Web
    https://goo.gl/Zll0Bt

8-  Votre page Web est-elle adaptée aux mobiles ?
    https://goo.gl/ARx8a3

9-  Google Analytics — Solution professionnelle 
    d’analyse d'audience Internet
    https://goo.gl/U5AHDO

10-Sept tutoriels incontournables sur Google
    Analytics
    https://goo.gl/Nl885E

11- Datavore
    http://datavore.ca/

12- L’infonuagique : étudiez-en bien les avantages
    et les risques
    https://goo.gl/007ia6

13-Embracing Digital Technology : A New 
    Strategic Imperative
    https://goo.gl/u3qvqX

14-Transforming Enterprise Computing Platform: 
    Analysis and Transformation Framework
    http://www.ijimt.org/vol7/651-M735.pdf

15-Why Digital Transformation Needs a Heart
    https://goo.gl/fPy4Sa

16-How can virtual communities create value for 
    business?
    https://goo.gl/TEcP1D

17- Store selection criteria and sales prediction in
    virtual world
    https://goo.gl/tgdO9C

18-Influences of Organizational Culture on Knowl 
    edge Sharing in an Online Virtual Community
    https://goo.gl/fdJ8Y7

www
« Il est minuit moins une. Commençons à travailler là-dessus

dès maintenant ! Si on ne fait rien, on est condamnés.  »

— Alexandre Taillefer1

https://goo.gl/kcMO8Y
https://goo.gl/6dEc7c
https://goo.gl/Dc4K47
https://goo.gl/jsd9o8
https://goo.gl/aVZoiS
https://goo.gl/uUHZhB
https://goo.gl/Zll0Bt
https://goo.gl/ARx8a3
https://goo.gl/U5AHDO
https://goo.gl/Nl885E
http://datavore.ca/
https://goo.gl/007ia6
https://goo.gl/u3qvqX
http://www.ijimt.org/vol7/651-M735.pdf
https://goo.gl/fPy4Sa
https://goo.gl/TEcP1D
https://goo.gl/tgdO9C
https://goo.gl/fdJ8Y7
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La cérémonie, animée par Mitsou Gélinas, a
placé des projets diversifiés sous les feux
des projecteurs : constructions résiden-
tielles et commerciales ont côtoyé objets
du quotidien. Les lauréats se sont succédé
à une vitesse impressionnante sur la scène,
mais ça n’a pas empêché le sentiment de
fierté qu’ils dégageaient de se propager
dans toute la salle. Mitsou a d’ailleurs
souligné, avec justesse, à quel point « c’é-
tait beau de voir une industrie se tenir en-
semble ».

      Au total, 500 projets ont été soumis, en
provenance de 184 firmes. Le nombre con-
sidérable de prix remis — environ 70 —
prouve sans l’ombre d’un doute que les
créateurs du Québec ne manquent pas
d’idées pour embellir nos espaces privés
et publics.

      Dans la catégorie des espaces résiden-
tiels, plusieurs résidences de prestige ont
été primées, dont le très élégant Pavillon
du lac, une construction de la firme Daoust
Lestage. Toujours la même catégorie, le prix
pour un espace de plus de 3200 pi ca a été
décerné à l’équipe d’Alain Carle Architecte
pour le projet MG2, une résidence fragmen-
tée en quatre pavillons distincts les uns des
autres. Si le secteur résidentiel s’est distin-
gué dans plus d’une catégorie, c’est une
adresse commerciale qui a remporté le prix
réputé du Projet de l’année. Le prix a été
remis à l’agence d’architecture Henri
Cleinge, pour son design des bureaux et du
café de l’entreprise technologique Crew. 

      Alors que défilaient les prix, l’impor-
tance du design a été soulignée par
plusieurs orateurs, dont le maire de Mon-
tréal en personne. Il est vrai qu’en plus de
contribuer au développement culturel et
économique de la province, le design dé-
tient le pouvoir non négligeable d’enrichir
nos vies. Que l’on parle d’un milieu
fréquenté quotidiennement, l’environ-
nement de travail par exemple, ou bien d’un
endroit visité à l’occasion, comme un cabi-

net de dentiste ou une clinique médicale, la
signature d’un lieu peut faire toute la dif-
férence dans la façon dont il est perçu.

      Le décor dans lequel nous choisissons
de vivre, en tant qu’individu ou en tant
qu’organisation, se révèle significatif dans
l’affirmation de notre identité. En ce sens,
les architectes et designers du Québec ont
un défi majeur à relever : inspirer, par leurs
réalisations, la confiance, la sérénité, le
bien-être. Une vision au service du mieux-
vivre individuel et collectif, voilà ce que l’in-
dustrie du design nous propose — et n’est-ce
pas là une raison suffisante pour la
célébrer?

par Joëlle Sévigny

De Grands Prix pour de grands créateurs 

Quelle est la recette infaillible pour sortir les architectes et designers québécois de leurs bureaux? Il semble que l’agence
PID ait trouvé la bonne formule : la dixième édition des Grands Prix du Design. Nombreux ont répondu présent le 15 février
dernier au Casino de Montréal. 
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Pavillon du lac.

Clinique pédiatrique de l’Hôtel-Dieu.

Salle à manger du Laurie Raphaël.Quartier général du Collège Sainte-Anne.
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par Marcel Soucy

Deux jours à l’exposition Coverings avec la délégation de la presse internationale 

Coverings, la plus importante exposition de céramique en Amérique du Nord, était de retour à Orlando au Orange County
Convention Center. Avec plus de 1 100 exposants étalés sur 430 000 pi ca, des centaines de nouveaux produits et au-delà
de 70 séances de formation, Coverings possède une réelle saveur internationale. Tous les grands pays fabricants de
céramique sont présents : Italie, Espagne, États-Unis, Brésil, Chine, Mexique. Le magazine Surface faisait de nouveau partie
du groupe de presse invité par les organisateurs de l’exposition. Suivez-nous lors de ces deux journées de visite intenses.

Jour 1
Le premier jour de l’exposition, nous
sommes tous conviés au petit-déjeuner or-
ganisé par le Tile Council of North America
(TCNA), qui regroupe des fabricants améri-
cains de céramique, de produits de pose,
d’outillage et de matière première servant à
la fabrication de céramique. Il s’agit, en fait,
d’une conférence de presse au cours de
laquelle Eric Astrachan aborde trois sujets
importants : 1) le poids économique de l’in-
dustrie de la céramique aux États-Unis; 2)
les nouvelles normes d’installation; 3) les
tendances en termes de format et de design.

L’industrie américaine se porte bien
En matière économique, on peut certes af-
firmer sans se tromper que la reprise dans
ce secteur d’activité est bien enclanchée.
Par exemple, l’achat total de céramique en
2016 a augmenté de 5 % par rapport à 2015,
qui avait déjà progressé de 12,9 % par rap-
port à 2014. Depuis le creux de vague
ressenti en 2009, on peut dire que le
marché de la céramique est en croissance
constante.

      Même si nos voisins sont de gros pro-
ducteurs de céramique, il n’en reste pas

moins qu’ils sont aussi de très gros impor-
tateurs. Vous ne serez pas surpris d’appren-
dre, qu’en termes de quantité, la Chine vient
au premier rang des pays exportateurs de
céramique. Pour vous donner une petite
idée du portrait de l’importation améri-
caine, jetez un coup d’œil sur ce tableau :

Chine :      583 546 566 pi ca
Mexique : 464 217 328 pi ca
Italie :       385 695 463 pi ca
Espagne : 184 446 193 pi ca
Turquie :   101 375 262 pi ca

      Par contre, si on parle d’argent sonnant,
c’est l’Italie qui est la grande gagnante.
Voici le même tableau en fonction de la
valeur des exportations de chacun de ces
pays.

Italie :       751 114 262 $ 
Chine :      518 147 970 $
Mexique : 265 221 959 $
Espagne : 245 640 675 $
Turquie :   107 800 576 $

Les grandes tendances présentées à Coverings
Après avoir reçu toutes ces informations,
nous avons fait la tournée d’une dizaine
d’exposants américains. Il s’agit des fabri-
cants membres du TCNA qui contribuent à
inviter environ 20 journalistes qui font par-
tie de la délégation de presse spécialisée.
Dans l’après-midi, ce sont les fabricants es-
pagnols qui ont reçu la visite de la cohorte
de journalistes spécialisés en revêtements.
Le lendemain matin, nous avons visité les
stands des fabricants italiens. 

Eric Astrachan, directeur général du TCNA, lors de la conférence de presse annuelle de l’organisme américain.
Cette présentation s’est déroulée le premier matin de notre visite à Coverings, dans le cadre d’un petit-déjeuner
aussi très américain.
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Les grands carreaux prennent beaucoup de place
Première constatation, les carreaux ultra-
minces aux dimensions gigantesques sont
de plus en plus populaires. Ce qui les rend
particulièrement intéressants, c’est la pos-
sibilté de les installer directement sur le
plancher existant; nul besoin d’arracher la
vieille céramique. Il suffit d’apposer une
couche d’apprêt sur le vieux plancher pour
faciliter l’adhérence, et le tour est joué. De
plus, la qualité de l’impression en haute dé-
finition fait en sorte que la porcelaine imite
de façon remarquable les pierres naturelles,
le béton, le métal, le bois. Ces grands car-
reaux peuvent aussi servir de revêtement
pour les comptoirs et les meubles, comme
le propose la compagnie Florim sur la photo
ci-contre.

Amener l’extérieur à l’intérieur
Concevoir de la céramique en s’inspirant de
la nature, une façon sure d’obtenir un envi-
ronnement serein. Par exemple, la compa-
gnie Natucer reproduit en 3D ce qui semble
être des écailles de poisson. La collection
Art Escama se décline dans des couleurs
neutres évoquant l’air salin et les fonds
marins.

      Toujours dans le même esprit, la com-
pagnie américaine Lunada Bay présentait la
collection Wartercolor. Pâte de verre
translucide dans des teintes bleutées qui

rappellent autant la mer que le ciel. Pour sa
part, la compagnie italienne Fondavelle
vous propose la collection Dream (photo à
gauche).  Sur un fond imitation de lin et de
tissu, on y retrouve la reproduction de
paysages, vision éphémère d’une forêt
vierge, aussi puissante qu’une œuvre d’art
imprimée sur de grandes dalles en grès
cérame. La nature s’expose sur des murs,
créant un effet d’immenses tableaux avec
tous les avantages du grès. C’est-à-dire la
résistance à l’eau, la longue durée de vie, la
texture attrayante et la facilité d’entretien.
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Suite jour 1
Après notre visite guidée des exposants
américains, notre groupe était invité à un
dîner-conférence de presse au pavillon Tile
of Spain. Il s’agit du regroupement des fa-
bricants espagnols composé de 125 entre-
prises toutes membres de l’ASCER (Spanish
Ceramic Tile Manufacturer’s Association).

      Après avoir brièvement résumé l’impor-
tance de la céramique espagnole aux États-
Unis, Ryan Fasan, un designer canadien qui
travaille pour l’ASCER, nous a dressé un por-
trait détaillé des tendances dans le domaine
de la céramique. Puis, nous sommes repar-
tis à la recherche des nouveautés présen-
tées par les exposants hispaniques.

Jour 2
La troisième journée était consacrée à la
céramique italienne : petit-déjeuner au
magnifique pavillon Céramique d’Italie,
conçu par les designers de la firme e+i stu-
dio de New York, et tour guidé des ex-
posants italiens. La routine habituelle quoi.
La Condidustria Ceramica s’est pointée à
Coverings avec 76 exposants, excités de
vous présenter leurs nouveautés et innova-
tions. Parmi celles-ci, nous vous proposons
(photo ci-contre) la PopJob de la compagnie
Mirage.    

La collection Brooklyn de la compagnie Colorker s’inscrit dans cette tendance industrielle avec des looks mé-
talliques. Ces grands carreaux, proposés en trois teintes, s’installent autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Issue de la collaboration étroite entre le studio Job et le fabricant Mirage, la collection PopJob est une exagéra-
tion de l’imitation du bois. On pourrait presque considérer qu’il s’agit de pop art. Fini ultra brillant, veinage im-
pressionnant, couleur pétillante. Voilà ce qui fait la différence de PopJob.



41SURFACE • avril-mai-juin 2017



42 SURFACE • avril-mai-juin 2017

par Marcel Soucy

Le Sommet mondial du design : dix jours pour changer le monde 

Architecture, design d’intérieur, design graphique, architecture du paysage, design industriel, urbanisme. Toutes ces dis-
ciplines du design réunies au même endroit pour discuter des grands défis de l’humanité. « Toutes ces disciplines touchent
l’économie, la politique, la culture, notre manière de vivre, de travailler et de nous distraire », soutient Catherine Boisclair,
urbaniste. Pour en savoir un peu plus sur cet événement, le magazine Surface a rencontré l’honorable Sheila Copps, prési-
dente du conseil d’administration du Sommet. 

Lorsqu’elle explique pourquoi elle a accepté
de relever ce défi, Sheila Copps lance dans
un éclat de rire que si le Sommet est venu
la chercher, c’est parce qu’elle ne connais-
sait rien au design. On reconnaît tout de
suite la politicienne derrière la femme de
communications qu’elle est devenue. L’an-
cienne vice-première ministre et ministre
de l’Environnement ne cache pas son amour
pour la culture, l’architecture et le design.
C’est la véritable raison de son engagement
pour le Sommet mondial du design.

Pour une véritable politique du design au Canada
« Le gouvernement canadien achète une
quantité astronomique de produits liés au
design sans avoir une ligne directrice
claire », dit-elle. « Je suis convaincue que
ça prendrait un ministère du design afin
d’harmoniser tous ces achats et, surtout,
pour profiter du savoir-faire de ces profes-
sionnels dans le choix des bons produits et
des bonnes politiques en matière d’environ-
nement, de durabilité et de qualité. »

      Le Sommet invite les plus grandes or-
ganisations internationales du design à
avoir une réflexion sérieuse sur le rôle que
ces disciplines peuvent avoir dans la
recherche de solutions aux grands défis so-
ciaux, économiques, culturels et environ-
nements de la planète. « Nous proposons
aux participants six grands thèmes qui les
guideront tout au long de leur participation
au Sommet », explique la présidente. Il y
aura un congrès où les professionnels du
design aborderont une centaine de sujets
touchant ces thèmes. 

Six grands thèmes

      • Design et participation
Comment les designers peuvent-ils aider le
monde à répondre à des défis comme les
inégalités ou l’évolution des modes de par-
ticipation et de représentation dans les
sphères politiques comme sociales?

      • Le design et la terre
En plus d’aider à répondre à des urgences
et désastres et aux conditions immédiates

de l’existence, les disciplines du design peu-
vent offrir des approches plus larges et
durables, pour transformer le monde à long
terme.

      • Design et beauté
La beauté des objets, édifices, intérieurs,
villes et paysages issus du design n’a rien
de superflu : elle est essentielle.

      • Design à vendre
Quelle est la valeur du design, dans le cadre
de la production de biens comme du
développement de la société dans son en-
semble?

      • Design et transformations
De nouvelles perspectives, de nouvelles ap-
proches, de nouveaux outils et de nouveaux
matériaux facilitent le besoin accru de con-
cevoir, de réinventer ou de repenser — et
ainsi, de mettre le design au cœur des
transformations.

      • Design et extrêmes
Les mouvements migratoires des popula-
tions, les changements climatiques, les
bouleversements politiques... Comment le
design peut-il faciliter toutes ces transfor-
mations?

Exposition
Le Sommet mondial du design est une oc-
casion unique de mettre en valeur et de
promouvoir des produits et des services, et
d’interagir avec la communauté interna-
tionale du design. 

Information tirée du site Internet du Sommet : 
sommetmondialdesign.com

L’honorable Sheila Copps, présidente du conseil d’administration du Sommet, explique à Marcel Soucy, éditeur du
magazine Surface, la raison d’être de cet important événement qui se tiendra à Montréal du 16 au 25 octobre
2017.

http://sommetmondialdesign.com/
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par Yves Rivard

La Muse Bois : inspirante et amusante 

« Le bois est une passion. » C’est en ces termes que s’exprime Alain Roy, propriétaire de La Muse Bois, qui aura pignon sur
rue dans quelques semaines à Québec, plus précisément dans le secteur de L’Ancienne-Lorette. Son offre de produits et
services vise autant la clientèle d’ébénistes amateurs que les artisans, tourneurs et sculpteurs. La conception est aussi
dans le champ des possibles. 

Déroulage, placage et sciage de feuillus no-
bles sont au nombre des activités quoti-
diennes d’Alain Roy et de Kevin Drôlet, em-
ployé précieux ayant suivi la formation de
l’Institut québécois de l’ébénisterie (IQÉ).
L’entreprise se distingue par sa capacité à
livrer des commandes personnalisées de
qualité, et ce, sans compter sur un large
éventail d’équipements. « Bien que, pour
l’heure, nous soyons équipés adéquate-
ment, on pense à toute la machinerie de
base, scie à onglets, ban de scie,
gauchisseuse, planeuse... Notre atelier n’est
pas très grand, du moins pas pour accueillir
plusieurs autres grandes machines. »

      Toutefois, comme l’entreprise prévoit
emménager dans de nouveaux locaux,
situés à la même adresse civique, au cours
des prochains mois, La Muse Bois pourrait
ajouter de nouveaux outils afin de toujours
mieux répondre à la demande. « Actuelle-
ment, notre aire est d’environ 1600 pi ca. La
nouvelle surface devrait être plus grande
d’environ 50 %. La salle d’exposition
actuelle, d’environ 800 pi ca, passera à en-
viron 900 pi ca. Le stock en inventaire de-
vrait être le premier à bénéficier de ce gain
d’espace. » 

      L’entreprise prévoit également offrir en
démonstration les produits d’un nouveau

fournisseur spécialisé dans les tables à
revêtement métallique. « La tendance métal
et bois est en croissance continue. Nous en-
tendons offrir des bases de table, des
pattes et des équerres en métal pour les in-
tégrer au décor. » Toutefois, La Muse Bois
n’entend pas se lancer dans l’offre de
revêtements de sol, la faute à un marché
déjà saturé, indique son fondateur. « Le mi-
lieu de l’ébénisterie est déjà assez compéti-
tif, pas question de se lancer dans un autre
qui l’est plus encore! »

      Pour l’instant, l’entreprise dessert prin-
cipalement la grande région de Québec, du
Saguenay-Lac Saint-Jean, de Trois-Rivières
et de la Rive-Sud/Beauce. « Montréal aussi,
de temps à autre », spécifie M. Roy.

Pour servir et… inspirer
Comme le souligne M. Roy, la raison sociale
de la microentreprise dénote deux mis-
sions, deux intentions premières : « Comme
nous avons la chance de compter sur une
clientèle très variée, l’idée de trouver un
nom qui refléterait autant notre volonté de
produire et de vendre des pièces permet-
tant aux artisans de créer, d’être inspirés,
que de fournir du bois pour aux amateurs
désirant s’amuser s’est rapidement imposée
d’elle-même. D’où la muse, pour le côté in-
spiration, et l’amuse-bois, pour le côté
amusement. »

      Actuellement, le fondateur de La Muse
Bois chiffre à environ 35 % le ratio de
pièces produites pour les artisans. « Pour
le reste, il s’agit principalement de mon-
sieur et madame Tout-le-monde qui se
présentent ici avec la volonté de surfer sur

Alain Roy a choisi d’appeler son entreprise La Muse Bois parce qu’elle se veut d’abord une source d’inspiration
pour ses clients, mais aussi parce que le bois est amusant à travailler. 
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la tendance du bois sur le marché et de d’in-
tégrer des pièces un peu différentes à leur
environnement. 

      Les demandes pour des coupes spé-
ciales émanent aussi des fournisseurs
cuisinistes à la recherche de certains
pièces, notamment des dessus d’îlots. « À
ce jour, La Muse Bois n’a pas vraiment
focalisé sur le côté confection », révèle M.
Roy. Les entrepreneurs en construction con-
stituent également une clientèle en hausse
constante, à l’instar des designers, toujours
en quête de nouveautés. « Des projets in-
téressants sont nés de ces rencontres, men-
tionne Alain Roy, notamment des meubles
en bois de palette et en bois de grange.
Dans le premier cas, il s’agissait d’un divan
causeuse, dans le second, d’un recapage
d’armoire de cuisine. Deux beaux défis. »

      Autre défi relevé avec brio par la mi-
croentreprise : trouver certaines pièces
nécessaires à des projets de restauration
patrimoniale, plus particulièrement des
pièces s’intégrant à la partie structurale. M.
Roy à ce sujet : « lorsqu’on travaille le bois
de grange, on est amené à intervenir sur
des poutres équarries à la hache et d’an-
ciens modèles d’équerre, aussi équarris à
la hache, mais travaillés de manière à inté-
grer le tronc et la souche. »

Service en tous bois
La Muse Bois en est à sa troisième année
d’exploitation. La création de l’entreprise
s’effectue alors qu’Alain Roy, à l’approche de
la cinquantaine, perd son emploi de directeur
de l’approvisionnement pour une usine de
scierie de bois franc qui ferme ses portes.
« Après avoir fait quelques entrevues, le con-
stat suivant s’est imposé : le milieu dans
lequel j’ai travaillé si longtemps est en déclin,
note ce dernier. Le désir de reprendre les
mêmes fonctions dans le seul but de gérer
de la décroissance ne m’intéressait pas vrai-
ment. » Lui vient alors le goût de se lancer
dans la vente de bois d’ébénisterie, un projet
qui l’habitait depuis un certain temps. Et La
Muse Bois de voir le jour.

      Au cours des années, l’entreprise a
ajouté différents produits et services, tou-
jours dans le but de rester fidèle à sa dou-
ble mission. Si ces activités incluent dès le
début la préparation du bois, le blanchi-
ment et le laminage de base, la conception
de comptoirs, d’îlots et de plots de table live
edge pour artisans vient renforcer l’offre.
« Au chapitre de la préparation, cela peut
inclure plusieurs possibilités, dont celle de
servir un client désirant se monter une
table avec des plots, projet pour lequel nous
sommes en mesure de laminer deux
tranches en portefeuille. »

      Quand vient le temps d’énumérer les
essences que garde en stock l’entreprise,
Alain Roy cite, entre de nombreuses autres,
érable, merisier, cerisier, frêne, orme et
noyer cendré. Du côté des essences exo-
tiques, gardées en stock pour répondre aux
demandes de certains clients, on recense
l’acajou du Brésil, le linga, sapelli sur
quartier, et un bois de la famille de l’euca-
lyptus, l’amaranthe, le padouk, le Red Gran-
dis, surtout utilisé en extérieur vu sa grande
résistance à l’humidité.

      Aujourd’hui, outre les bois d’ébénisterie,
La Muse Bois est aussi en mesure d’accepter
les commandes de live edge et de bois de
grange préparé, très tendance, selon M. Roy,
notamment pour les décors intérieurs. 

      Les produits de finition sont aussi
vendus sur place. M. Roy à ce sujet :

« Huiles, vernis, teintures, adhésifs, etc. les
clients trouvent tout ce dont ils ont
généralement besoin ». M. Roy précise à ce
sujet que son fournisseur est très versé
dans l’offre de produits réputés éco-
logiques. « Il s’agit majoritairement de pro-
duits à faibles émanations de CFC et
d’huiles naturelles. Je pense, entre autres,
aux huiles Bio-Supra, ne contenant aucun
CFC, conçues pour les planchers et recon-
nues par le gouvernement fédéral, et aux
huiles d’abrasin sans solvant ou avec
solvant aux agrumes, d’origine évidemment
naturelle. J’ajoute à cette liste la finition à
la cire d’abeille, l’huile de chanvre et la pein-
ture de lait. » La peinture de lait ? « Oui, la
compagnie ontarienne Homestead House la
produit à base de caféine. Très naturelle, il
s’agit d’une des plus anciennes peintures du
monde. On la retrouve tout au long de l’his-
toire de l’humanité. Même dans certains
tombeaux de pha-raons. » Selon M. Roy,
celle-ci s’avère exceptionnelle pour la fab-
rication de faux finis et de reproductions
anciennes, et se prête bien à la texturisa-
tion, nécessaire à de nombreux projets.

      On trouve également des pièces de bois
d’exception sur place, notamment des
loupes de merisier, d’érable ou d’autre bois
franc, fort appréciées des tourneurs. Étant
spécialisée dans la production sur mesure
et le service personnalisé, La Muse Bois est
en mesure de livrer des pièces de bois de
nombreuses essences, selon toutes les di-

Kevin Drôlet, employé précieux ayant suivi la formation de l’Institut québécois de l’ébénisterie (IQÉ). 



mensions requises, un fait qui la distingue
sur le marché, et notamment par rapport
aux grandes chaînes.

      « Les clients d’ici font aujourd’hui des
choix nettement basés sur des critères en-
vironnementaux. Tous nos stocks provien-
nent de fournisseurs de produits de
foresterie durable, ce qu’on ne peut pas tou-
jours garantir sur le marché quand il est
question de bois exotique. De plus en plus
d’essences de bois exotiques sont pro-
tégées, une réalité dont plusieurs clients ne
sont pas toujours au fait. Je suis d’avis que
notre stock recèle beaucoup de produits de
bois franc d’ici qui méritent d’être mieux
connus et reconnus du grand public. Il im-
porte de les présenter aux clients et de les
informer sur leurs caractéristiques. Je
pense, entre autres, à l’orme d’Amérique ou

à des tranches de loupes de 36 po, qui se
prêtent très bien à la création de tables
d’appoint.  »

Tendances et service-conseil
Si l’on en croit Alain Roy, les grandes ten-
dances actuelles, comme en fait fois son
carnet de commandes, tiendraient notam-
ment dans les tables à plots live edge (« une
bonne moitié des demandes reçues »), les
comptoirs de bois (« la demande est nette-
ment en hausse »), le noyer (« toujours très
recherché malgré un coût plus élevé que la
moyenne »), le style scandinave sobre et
épuré (« toujours très tendance »).

      Bien que ce service ne soit offert que
sur demande, le service-conseil portant sur
les tendances fait partie de l’offre. « On es-
saie toujours de bien conseiller nos clients

avant de les voir se
lancer dans certains
projets, explique M. Roy.
Mais de plus en plus de
clients arrivent en
sachant très bien ce
qu’ils veulent, ayant vu
quelque chose de spé-
cial dans un restaurant,
une maison ou ailleurs.
Je dirais que ce type de
client représente 90 %
de notre clientèle ».

      Question : le bois de
grange, si tendance, ne
risque-t-il pas de s’é-
puiser? Son approvision-
nement n’est-il pas
limité? Alain Roy répond
ceci : avec l’hiver que
nous venons de con-
naître, plusieurs toits de
grange se sont affaissés.
Ce qui offre beaucoup
de matière première. Au
cours des dernières se-
maines, seulement dans
la région de Québec, j’ai
eu plusieurs appels de

gens qui désiraient savoir si j’étais in-
téressé. » Pas de raréfaction en vue à court
terme, donc.

      Au sujet de l’approvisionnement plus
général, La Muse Bois jouit de contacts
divers, pour la plupart établis du temps de
ses anciennes fonctions à titre de directeur
de l’approvisionnement pour une scierie.
« J’ai de très bons fournisseurs, des entre-
prises de très grande qualité. »

Projet de rêve
Le fondateur de La Muse Bois chérit-il l’idée
de voir un designer ou un client venir lui
proposer carte blanche pour réaliser son
projet de rêve? Et si tel est le cas, de quoi
serait-il question? « Sur notre page Face-
book, nous partageons beaucoup d’images
et de concepts que je juge intéressants
pour moi et pour les clients. Plusieurs
choses m’intéressent au plus haut point.
Mais si je devais n’en choisir qu’un,
j’opterais pour la confection d’une chaise de
style Maloof, du nom du grand ébéniste
américain. Du grand art. Voilà un projet qui
m’allumerait! »

      D’ici là, La Muse Bois continuera de
représenter l’ébénisterie vers laquelle on
peut toujours se tourner pour parler d’un
projet et de le réaliser. « Les commentaires
qui reviennent souvent à notre sujet tour-
nent souvent autour de la qualité du ser-
vice, de la réelle écoute qu’on y trouve,
souligne Alain Roy. J’ai toujours su que c’é-
tait en partie sur ce terrain que nous réus-
sirions à tirer notre épingle du jeu. On
entend souvent dire à quel point il est
plaisant de venir chez La Muse Bois et à
quel point on se sent à l’aise de venir dis-
cuter. Conjuguée à notre grande offre de
produits spéciaux, tels les loupes, et à notre
transparence, cette ambiance crée notre
marque de commerce. Il ne faut jamais ou-
blier de toujours donner l’heure juste au
client. Ne jamais dire n’importe quoi et tou-
jours valider auprès des fournisseurs. C’est
la meilleure publicité qui soit. »
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par Marcel Soucy

La 29e édition du SIDIM mise sur une multitude de thèmes

Les organisateurs du SIDIM ont ouvert leur exposition à une multitude de thèmes reliés au design : la nordicité, les ombres
et la lumière, l’eau et le feu, les chaises, le marché du design, la galerie des artistes et même l’avenue des saveurs. Cette
rencontre annuelle, à laquelle sont conviés les designers et le grand public, a réuni plus de 300 exposants à la Place
Bonaventure les 4, 5 et 6 mai dernier.  

La cuisine est reine. Les nouveaux comptoirs en
quartz, en granit et en surfaces ultracompactes con-
tribuent à faire de cette pièce le point central de la
maison. On les retrouve aussi dans les salles de
bains, dont les superficies ont presque triplé depuis
20 ans. Résultat de cette mini-révolution : les
douches sont immenses et les baignoires hors
normes reposent maintenant sur des planchers
chauffants. 

Parce que c’est encore assis que l’on travaille le
mieux et qu’il y dix mille façons de s’asseoir, le SIDIM
vous en propose une sélection intéressante au centre
du salon. L’espace État de siège présente ce que de-
vrait être la chaise idéale pour optimiser votre con-
fort au travail. Les classiques tout comme les
nouveautés vous invitent à un bref moment de repos.
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Les Danois ont le hygge, ce concept qui rassemble tout ce qui peut apporter réconfort et convivialité, autant par le design que par de bons vins, des amis fidèles et une 
ambiance magique. Le hygge, la recette danoise du bonheur, explique peut-être la raison pour laquelle les Danois sont souvent considérés comme le peuple le plus heureux
au monde. Les Suédois, soucieux d’authenticité, ont pour leur part une manière de vivre et de penser leur nordicité qui se retrouve dans la sobriété de leur design 
minimaliste, aux formes pures et simples, axé sur la fonctionnalité de l’objet. Qu’en est-il de notre propre réflexion sur notre situation géographique? Quel impact le lieu
que nous habitons a-t-il sur notre identité, sur notre manière de vivre, de créer, de construire et de bâtir? Cette réflexion, le SIDIM 2017 l’a faite, avec la participation d’ex-
posants engagés dans une démarche créative imprégnée de ce rapport avec la nordicité, et aussi avec la présentation de conférences et de tables rondes animées par des
personnalités, tant québécoises que scandinaves, qui se sont questionnées sur l’impact qu’a sur nos vies notre position dans l’hémisphère boréal.

Pour la deuxième année, le Salon du Design a proposé
un grand marché où il était possible de se procurer
une sélection d’objets issus de la créativité de 
designers et d’artisans québécois. Cette année, le
Bureau du design de la Ville de Montréal en a profité
pour lancer la journée « J’achète du design 
montréalais ». Ce marché est situé dans une section
réservée aux designers-producteurs et éditeurs mon-
tréalais qui créent des produits représentatifs de
Montréal, Ville UNESCO de design.

       C’est plus de 250 produits conçus par plus de 
50 designers et artisans qui ont été mis en vente
pendant les trois journées de l’exposition. 
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par Yves Rivard

Yosegi : du grand art partout et sous les pieds…

Des mosaïques en bois de 0,2 mm d’épaisseur? Des planchers, des comptoirs et du mobilier considérés comme des œuvres
d’art à part entière? Des designs déclinables à l’infini, selon l’inspiration de l’artiste ébéniste? Telles sont les caractéris-
tiques uniques du yosegi, l’art japonais de la marqueterie, un des secrets les mieux gardés du design haut de gamme. Im-
portateurs, designers, architectes : lisez ce qui suit pour découvrir l’une des prochaines grandes tendances du design
haute de gamme en Amérique du Nord… 

Concrètement, le yosegi (qui signifie lit-
téralement : imbriquer du bois) est un
procédé ancestral, qui remonte à l’ère Edo
(XVIIe – XIXe siècle), et qui consiste à coller
ensemble des morceaux de bois rapportés
et imbriqués pour créer des motifs
géométriques uniques et particuliers. La
surface est découpée en plaques de bois
minces qui sont collées sur des boîtes ou
d’autres travaux d’artisanat. Le bloc ainsi
obtenu est ensuite découpé en tranches à
nouveau assemblées par collage formant
ainsi une plaque nommée tanegi. Cette
plaque est rabotée pour obtenir de minces

feuilles de bois, les duku, qui sont ensuite
amincies puis passées au fer à repasser. Les
duku sont ensuite appliquées sur les sur-
faces à décorer et recouvertes d’un dernier
laquage de finition. Une fois assemblées,
ces pièces de bois sont finement découpées
en lamelles, qui permettent de décorer des
meubles, des comptoirs, des objets et
même de constituer des revêtements de
sol. 

      Et si, à première vue, le tout rappelle
l’effet du papier coloré, il n’en est rien. Les
formes sont créées en utilisant différents
grains et types de bois. Plusieurs artistes

réputés de cette discipline utilisent
fréquemment les essences de noyer, d’ama-
rante, de rengas, de cornouiller, d’acajou, de
quassia, de cerisier, d’agathis, de katsura
(arbre au caramel), de camphrier, de sumac,
de bilimbi, de mûrier, de cèdre chinois. Les
essences sont sélectionnées en fonction de
leur couleur naturelle et de leur grain, tou-
jours avec l’objectif d’en tirer les pleins
avantages en rapport avec les motifs
prévus. 

      Quant aux techniques utilisées, on parle
de moyens exclusivement mécaniques, dont
la plupart ne sont même pas électrifiés.
Vous avez dit « tradition »? Puis, pour con-
férer une patine robuste et vernie, on ap-
plique des enduits spéciaux et une couche
de laqué. Pour sa durée de vie, l’objet, qu’il
soit question de boîte mystère, de comptoir,
d’armoire ou de plancher, est ensuite
virtuellement résistant aux taches et ne né-
cessite qu’un entretien minimal.

Quelques faits à noter
Lorsqu’on dit du yosegi qu’il constitue le se-
cret le mieux gardé de la création japo-
naise, cela relève de l’euphémisme. En effet,
même en fouillant la Toile, on ne réussit
qu’à dénicher quelques courts articles par
ici, deux ou trois capsules vidéo par là.
Quelques traces sur Pinterest et sur Etsy…
On sait que Gucci Japon s’y intéresse et a
produit quelques capsules sur la chose,
mais que plusieurs d’entre elles ont été re-
tirées depuis (du moins au moment d’écrire
ces lignes — NDJ). Mais sinon, on sait encore
trop peu de choses sur cet art impression-
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nant. C’est que les vieux
maîtres artisans sont très se-
crets. Très très secrets. Pro-
bablement trop. Alors que cet
art et son mode de transmis-
sion se perdent lentement
mais sûrement, que la relève
pour ce type d’approche n’est
pas toujours au rendez-vous,
les détenteurs de ces tech-
niques secrètes persistent et
signent dans leur silence, le
refus de la publicité et le
transfert de leur savoir… On
dit de certains d’entre eux
qu’ils sont des génies, mais
qu’ils présentent des traits
rappelant ceux généralement
associés à la misanthropie ou
à l’autisme… Actuellement, neuf personnes
sont recensées en tant que maîtres arti-
sans. Les secrets de fabrication sont trans-
mis du maître aux apprentis, mais ces
derniers se faisant de plus en plus rares,
certains objets ne sont plus fabriqués… Im-
possible d’en douter, il faut saisir l’occasion. 

      Et c’est ce qu’ont récemment entrepris
les Zoukibayashi, une nouvelle génération
d’artistes nippons qui ont décidé de se re-
grouper, de se moderniser, de poursuivre la
tradition et de rendre leur production ac-
cessible à travers différentes places de
marché. En coupant les ponts avec les
vieilles méthodes et les vieilles habitudes
des vieux maîtres, ce groupe veut aller de
l’avant en proposant une approche toujours
plus artistique et plus directe avec le con-
sommateur. À preuve : ceux-ci déclinent
actuellement leur savoir-faire et leur inspi-
ration sur des produits aussi variés que des
tapis de souris d’ordinateur, des bijoux et
coffres à bijoux, des étuis de téléphone, de
la vaissellerie haut de gamme, des bols dé-
coratifs.

      La création des œuvres de yosegi se
distingue par une chaîne de travail parti-
culière. Chaque item est fabriqué par un
seul et unique artisan, responsable de

chaque étape de la conception, depuis le
choix du bois jusqu’à la marqueterie qui
ornera le travail final. Un travail souvent
bien solitaire, qui permet une liberté de
mouvement et de création qu’on retrouve
rarement ailleurs.

      Toutefois, les artisans qui conçoivent les
himitsu-bako (boîte à mystère) et autres ob-
jets décoratifs ne réalisent pas eux-mêmes
le travail de marqueterie. D’autres artisans
de la région sont spécialisés dans les deux
techniques de marqueterie caractéristiques
de Hakone :

• La marqueterie yosegi zaiku est réalisée
à partir d’une cinquantaine d’essences de
bois précieux disponibles dans cette région,
assemblées de façon à créer des formes
géométriques uniques. Un processus long
et minutieux qui donne à l’objet toute sa
valeur et son authenticité. Cette technique
de marqueterie est utilisée pour d’autres
objets décoratifs tels que plateaux, boîtes
en bois, boîtes à bijoux et meubles.

• La technique de marqueterie Zougan
zaiku, originaire d’Égypte, est parvenue au
Japon au VIIIe siècle. Elle consiste en une
marqueterie recréant des motifs et dessins
tels que des paysages et des mises en

scène dignes des œuvres de
Hokusai. Ces dernières vien-
nent parfois tapisser avec
beaucoup de raffinement le
dessus des boîtes à secret et
de différents objets décorat-
ifs.

Chargées d’histoire et de
tradition, les créations yosegi
sont de véritables pièces de
collection. Certaines sont of-
fertes en édition limitée, voire
en pièce unique. Les artisans
rivalisent de créativité pour
créer des motifs et des
mosaïques toujours plus in-
croyables les unes que les
autres et pour générer des
formes inédites et fasci-

nantes.

Potentiel de marché : l’avis de deux experts
Afin de déterminer l’importance de cet art,
de cette technique, et de son potentiel sur
le marché haut de gamme résidentiel et
institutionnel nord-américain, Surface a
tenu à sonder l’opinion d’un architecte et
d’un designer : Guillaume Pelletier et Vic-
torin Pelletier.

      En plus de se spécialiser dans la con-
ception, l’exécution et la gestion de projets
institutionnels et résidentiels, Guillaume
Pelletier, architecte chez GP architecte, à
Montréal, enseigne l’architecture à l’Univer-
sité de Montréal et à l’École de design in-
dustriel. Après avoir passé plusieurs années
au Japon, il apparaît comme une référence
de premier ordre pour commenter le poten-
tiel du yosegi et la dynamique pouvant
mener à son intégration à des concepts ar-
chitecturaux et de design en sol nord-
américain.

      « J’ai réagi à ce que vous m’avez
présenté de manière fort intéressée. C’est
vraiment superbe. Je ne connaissais pas cet
art, et ce, bien que je sois au fait de ce qui
se passe au Japon. J’ai récemment donné



52 SURFACE • avril-mai-juin 2017

une présentation sur le Japon, et j’aurais
aimé y intégrer cette technique. Cela dit, j’ai
tout de suite entrevu diverses possibilités,
notamment en ce qui a trait aux résilles,
soit des structures posées en façade d’un
bâtiment pour filtrer la lumière. Plusieurs
des motifs présentés me rappellent des
résilles qui sont actuellement en construc-
tion, notamment au Moyen-Orient, dans les
pays arabes, où l’on exploite beaucoup le
concept triangulaire. C’est dans cette op-
tique que j'ai entrevu des possibilités sur le
plan architectural », note Guillaume Pel-
letier.

      Sinon, toujours selon l’architecte féru de
concepts architecturaux nippons, le yosegi
pourrait trouver sa voie en termes de fini-
tion. Guillaume Pelletier explique : « En ter-
mes de possibles, on songe à des

tapisseries, des tapis et différents objets. Je
crois que cet art/technique pourrait bien
s’intégrer dans la création de mobilier.  Le
tout dans un concept très haut de gamme,
de luxe, qui demanderait vraiment un con-
cept unique, car il s’agit là d’un véritable
travail de moine, et les coûts doivent être
assez élevés. » En bref, Guillaume Pelletier
opte pour un marché de niche qui pourrait
toutefois connaître une certaine popularité.

Pour Victorin Pelletier,
consultant en spécifica-
tions chez Pelletier Déco
Surfaces, le coût des œu-
vres de type yosegi
risquent d’être très impor-
tants et, de ce fait, pro-
hibitif. « Personnellement,
je ne proposerais probable-
ment pas le yosegi pour en
faire un plancher. Je le
réserverais plutôt pour la
création de dosserets, qui
se situent entre les ar-
moires et le comptoir de
cuisine, ou pour des tables
de service et de salon. La
géométrie utilisée n’étant
pas celle à laquelle est
habitué l’Occident, les
pièces produites pour
l’Amérique du Nord pour-
raient, bénéficier d’une
certaine modernisation. Ce
qui viendrait défénir les

applications possibles. Je suis partant pour
adapter cet art à des concepts plus nord-
américains. »

      Comme le note Victorin Pelletier, le
yosegi pourrait aussi intéresser le milieu
institutionnel, plus particulièrement les
musées, qui commandent souvent des ob-
jets particuliers. 

Par où commencer?
Et quelle pourrait être la dynamique régis-
sant le développement du yosegi ici? Quel
scénario semble le plus plausible? L’impor-
tateur qui se déplace au Japon et y fait des
acquisitions? Le départ pour le Japon d’ar-
tisans d’ici désirant suivre une formation
auprès d’un maître? Ou encore, la com-
mande d’œuvres à réaliser passée à des ar-
tisans par des architectes et designers
nord-américains?

      Guillaume Pelletier à ce sujet : « Je suis
d’avis que tout pourrait bien démarrer par
un designer qui monterait une salle de
présentation dédiée ou présentant des élé-
ments du yosegi, plus particulièrement en
insistant sur le côté décoratif. » Victorin
Pelletier, lui, penche davantage du côté de
la formation à acquérir : « Comme il n’y a
pas de standard, et que tout dépend de la
vision de l’artiste, je vois mal l’importateur
se lancer dans l’aventure. Je crois aussi que
des commandes pourraient être passées à
des artistes japonais pour réaliser des pro-
jets ici. » 

      Pour l’heure, toujours en termes de dy-
namique et de développement de marché,
il convient aussi de se demander comment
réagiront les architectes et designers face
à ces objets. En effet, puisqu’aucun concept
yosegi global n’existe dans le monde réel,
deux options s’offriront : en créer un, et
peut-être innover du même coup, ou cons-
truire des concepts d’intégration autour des
objets en question. Un dossier à suivre.   
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L’architecture au service du patrimoine 

À point nommé pour le 375e anniversaire de Montréal, un joyau du patrimoine urbain de Montréal renaît aujourd’hui dans
toute sa splendeur. Classée monument historique, la Maison George-Stephen érigée en 1880 par un richissime pionnier du
chemin de fer au Canada, le baron Lord George Stephen, est la demeure cossue qui a ensuite abrité le prestigieux club
privé Mount Stephen Club pendant près d’un siècle. Désormais, elle s’ouvre sur le monde en tant qu’hôtel très particulier,
Le Mount Stephen. 

Propriété du Groupe immobilier et hôtelier
Tidan, le 1440, rue Drummond a fait l’objet
d’un investissement de plus de 20 millions
de dollars pour conférer une toute nouvelle
vocation à cette adresse de prestige au
cœur du Golden Square Mile. Cet hôtel de
luxe exclusif au confort contemporain et à
la fine pointe de la technologie s’adresse à
une clientèle haut de gamme pour les af-
faires et les loisirs. Il s’agit d’un des seuls
trois hôtels canadiens qui figurent au pal-
marès restreint des Leading Hotels of the
World.

      « Ce projet de mise en valeur immobi-
lière, le plus important que nous n’ayons ja-
mais entrepris, nous tenait à cœur; nous
voulions faire revivre ce site patrimonial
tout en dotant Montréal d’un nouveau fleu-
ron, affirme M. Mike Yuval, cofondateur de
l’entreprise montréalaise Tidan. D’ailleurs,

n’est-il pas propice, pour la maison d’un
homme qui a joué un rôle aussi déterminant
dans la construction du premier train de

voyageurs reliant le Canada d’un océan à
l’autre, d’accueillir aujourd’hui des
voyageurs du monde entier? »

      Il suffit de se promener sur la rue Drum-
mond pour constater que le vœu ambitieux
de M. Yuval s’avère mission accomplie, et ce,
en grande partie grâce au magistral savoir-
faire des firmes d’architecture et de design
Lemay et Provencher-Roy. D’emblée, nous
sommes surpris de voir qu’aucun change-
ment n’est apparent et que la maison
George-Stephen est restée intacte, comme
ses caractéristiques patrimoniales, tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur. Étonnamment, la
nouvelle partie d’un immeuble de 11 étages
qui abrite 90 chambres se voit à peine de la
rue, tant l’intégration au paysage urbain est
réussie. Caractérisé par un toit de verre en
angle, l’édifice sobre est adossé à l’arrière
de la maison d’époque et y est relié par un
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court passage, en toute discrétion.  De l’in-
térieur toutefois, quand on passe de l’an-
cien au nouveau, l’effet « wow » est au
rendez-vous. Le Mount Stephen incarne
l’élégance classique harmonieusement
agencée à un art de vivre ultra-contempo-
rain.

      « Nous sommes ravis d’accueillir Le
Mount Stephen dans notre collection d’hô-
tels d’exception, déclare Deniz Omur-
gonulsen, vice-présidente des adhésions,
The Leading Hotels of the World. En tant que
propriété indépendante de luxe, Le Mount
Stephen offre une élégance conviviale,
idéale pour le voyageur d’aujourd’hui, à la
fois curieux et branché. »

      Au premier plan, la Maison George-
Stephen, qui constitue la voie d’accès à l’hô-
tel proprement dit, héberge l’aire de
restauration et quelques petites salles de
réunion ou de réception privées dans un
décor plein de cachet. La maison d’origine
George-Stephen, qui fait office d’entrée de
l’hôtel Le Mount Stephen, abrite également
le Bar George, le plus récent des restau-
rants inaugurés par Oliver & Bonacini. Grâce
au savoir-faire des illustres premier chef
Anthony Walsh de O&B et chef de cuisine
Kevin Ramasawmy (auparavant de la Maison
Boulud et Daniel), les invités pourront dé-
guster de savoureux plats de saison pré-

parés avec les meilleurs produits locaux. 
      Le menu propose des créations inédites
inspirées de la cuisine traditionnelle britan-
nique. « Ce partenariat avec Le Mount
Stephen se préparait de longue date, et nous
sommes ravis d’être partie prenante dans
l’effervescence culinaire de Montréal, qui
d’ailleurs est la ville natale de notre chef
principal Anthony Walsh, précise Andrew
Oliver, président et chef de la direction de
Oliver & Bonacini. Le lancement à la fois du
Bar George et de nos événements et services
de traiteur à l’hôtel Le Mount Stephen sera
rehaussé de compositions gastronomique
qui rendent hommage à la riche histoire du
site. »

      Le hall et comptoir d’accueil, étincelant
de marbre clair et orné des armoiries de
l’hôtel, se trouve au rez-de-chaussée de la
nouvelle aile, de même que les espaces
événementiels, notamment la grande salle
de bal Elizabeth de 5000 pi ca et une autre
salle de réunion allant jusqu’à 1800 pi ca.
Toutes les chambres ainsi que la salle de
mise en forme entièrement équipée et le
Spa Prestige Mbiospa, font partie de l’aile
moderne.

      La palette de couleurs se décline en
tons neutres de beige, de gris, de noir et de
blanc, qui se fondent à des teintes cuivrées
et métalliques, des marbrés brun-roux, du
noir pailleté, des finis or et argent. De dis-
crets rappels historiques habillent l’espace,
notammentcertains meubles d’époque pro-
venant de la Maison George-Stephen judi-
cieusement placés ici et là, dans un couloir
ou dans une suite.

      En tout, il y a 90 unités dont 9 amé-
nagées pour personnes à mobilité réduite :
69 chambres, 16 suites, 4 lofts sous les
étoiles et 1 suite royale de 5000 pi ca.
Toutes sont  équipées à la fine pointe de la
technologie : commande numérique de
l’éclairage et des rideaux; téléviseur à écran
plat IPTV de 49 ou 55 po avec choix optimal
de chaînes; bureau équipé de nombreuses
prises USB; point d'accès sans fil à Internet
haute vitesse sans frais; machine à café Ne-



Lord George Stephen
Nous ne pouvons parler de la maison
George-Stephen, située au 1440, rue Drum-
mond à Montréal, sans parler de celui qui
l'a fait ériger. Immigrant écossais arrivé à
Montréal en 1850 à l’âge de 21 ans pour re-
joindre sa famille et y tenter sa chance,
George Stephen s’avère un audacieux en-
trepreneur et un homme d’affaires accom

pli, devenant l’un des plus influents de sa
génération. Il fait d’abord fortune dans l’in-
dustrie textile à la tête de sa propre entre-
prise puis multiplie les investissements.  En
moins de deux décennies, il se taille une
place au premier rang de l'establishment
montréalais. 

      Figure de proue de la communauté fi-
nancière, notamment au sein de la Chambre
de commerce de Montréal, George Stephen
est nommé à la présidence de la Banque de
Montréal en 1876. Il occupe ce poste pen-
dant quelques années avant de se con-
sacrer entièrement au développement du
réseau ferroviaire, en tant que cofondateur
et premier président du Canadien Pacifique.
Malgré les embûches inhérentes à un projet
d’une telle envergure, George Stephen rem-
porte son pari et réussit un tour de force
avec le montage financier qui permettra la
réalisation de la ligne de chemin de fer
transcontinentale. 

      À l'aube du XXe siècle, il est  l’un des
hommes les plus riches du continent nord-
américain et sera le premier Canadien à
être anobli, recevant d’abord le titre de
baronet en 1886 avant de porter celui de
baron « Lord Mount Stephen » à partir de
1891. 

Un peu d’histoire
• 1880 à 1883 : Construction de la somp-
tueuse résidence bourgeoise dans le Golden
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spresso; sanitaire multifonctionnel Toto
avec siège chauffant et chasse d’eau au-
tomatique; salle d’eau avec pommeau de
douche à effet de pluie et chromothérapie.
Les lits aux matelas de mousse mémoire,
faits sur mesure pour Le Mount Stephen par
Harlequin, sont d’un confort exceptionnel. 

      Parmi les particularités de l’hôtel, citons
la fenestration à effet nid d’abeille 3D aux
vitres carrées, de différentes dimensions,
encastrées dans un mur blanc. Elle offre à
tous les occupants des vues sur la ville et
une étonnante intimité tout à la fois.
Chaque chambre dispose d’ailleurs d’une
fenêtre ouvrante, mais sécuritaire, pour
faire entrer de l’air frais. Une autre carac-
téristique de l’hôtel est la spectaculaire toi-
ture de verre en angle, qui fait la splendeur
des lofts sous les étoiles à deux niveaux, de

la suite Signature Plus et de la suite Royale
qui occupent tout le dernier étage. Cette
unité de 5000 pi ca, de plain pied avec l’as-
censeur, est un espace époustouflant doté
d’un plafond verrière panoramique sur
toute sa longueur, de multiples terrasses et
d’un plancher de bois d’ingénierie sombre
qui contraste avec la luminosité ambiante. 

      « Le Mount Stephen est un espace sans
pareil, où se conjuguent l’ancien et le nou-
veau. Mais au-delà du lieu, c’est par la qua-
lité et la personnalisation du service que
nous nous distinguerons, souligne le di-
recteur général, Antoine Naoum. La clien-
tèle sera comblée par la situation
géographique en plein cœur du Golden
Square Mile, le cachet historique et la fonc-
tionnalité contemporaine de notre hôtel
voué à l’art de vivre. »
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Square Mile de Montréal au coût de
600 000 $. Conçue par le flamboyant archi-
tecte William Tutin Thomas et réalisée par
le réputé entrepreneur général montréalais,
J. F. Hutchison,  cette maison est un chef
d’œuvre du style néorenaissance au
Canada, une composante de l’ère victo-
rienne qui s’inspire de la renaissance itali-
enne.  George Stephen y habitera à peine
cinq ans.

• 1888 : Départ à la retraite de George
Stephen et retour en Angleterre avec sa
femme. Il cède sa résidence à sa sœur Elsie
et au mari de celle-ci, Robert Meighen.

• 1890 : Première grande réception du cou-
ple Meighen-Stephen en l’honneur de leur
invité de marque, le prince Arthur, duc de
Connaught et Strathearn, marquant le
lancement d’une tradition hospitalière et
mondaine qui dura 35 ans.  

• 1900 : Robert Meighen, le beau-frère de
George Stephen, en devient officiellement
le propriétaire.

• 1925 : Mise en vente de la résidence par la
succession Stephen-Meighen, qui comme
d’autres familles propriétaires de demeures
cossues du Golden Square Mile, se résigne
à se départir de sa propriété devenue trop
coûteuse à entretenir, notamment en raison
de l’impôt sur le revenu introduit pour fi-
nancer les efforts de guerre.

• 14 octobre 1927 : Le Mount Stephen Club,
un Gentlemen’s club fondé en 1926 par un
groupe prestigieux d’hommes d’affaires
pour sauver la maison George-Stephen de
la démolition, s’en porte acquéreur. Ce club
réservé aux hommes réunit l’élite mont-
réalaise et internationale et accueillera,
jusqu’en 2005, de nombreux dignitaires.

      En vue de la nouvelle vocation de la pro-
priété, d’importantes modifications seront
apportées à cet édifice monumental en
pierre de taille au fil des ans, et ce, jusqu’en
1957 : remplacement des parois de verre de
la serre par des murs en pierre de taille,
réaménagement des cuisines et des salles

du sous-sol, reconstruction du majestueux
escalier extérieur, construction d’annexes
et plusieurs agrandissements, ajouts de
plusieurs ailes dont une permettant aux
épouses des membres d’y tenir des récep-
tions. 

• 14 octobre 1971 : Reconnaissance de la rési-
dence comme lieu historique national du
Canada par la commission des lieux et mo-
numents historiques du Canada.

• 11 mars 1975 : Classement de l’édifice du
Mount Stephen Club comme immeuble pa-
trimonial par le ministère de la Culture et
des Communications du Québec.

• 1975 : Fin de la ségrégation des femmes.
Désormais, elles peuvent accéder au Club
par la porte d’entrée principale et en de-
venir membres à part entière. Les pièces
qui leur étaient réservées n’ont plus leur
raison d’être et sont transformées en sa-
lons et en salles de réception avec piste de
danse. 

• 11 avril 1978 : L’édifice du Mount Stephen
Club bénéficie d’une aire de protection pa-
trimoniale.

• 10 décembre 2004 : Reconnaissance de la
propriété comme « immeuble de valeur pa-
trimoniale exceptionnelle » par la Ville de
Montréal.

• 2006 : Rachat du nom  « Mount Stephen
Club » et de la maison George-Stephen  par
le groupe hôtelier et immobilier Tidan qui
entreprend plusieurs initiatives de revitali-
sation. Le club privé compte alors 400
membres.

• 23 décembre 2011 : Fermeture définitive du
Club par décision de la direction.

• 2015 : Travaux en cours en vue de con-
server le patrimoine tout en lui donnant
une nouvelle vie.

• Mai 2017 : Ouverture par le groupe Tidan
du nouvel hôtel : Le Mount Stephen.
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Cosentino, chef de file mondial dans la pro-
duction et la distribution de surfaces inno-
vantes pour l’architecture et le design, a
procédé à l’ouverture de son second City
Centre au Canada, situé au cœur du Vieux-
Montréal. Cette nouvelle addition au réseau
Cosentino s’inscrit dans une perspective de
de croissance internationale et de son en-
gagement sur le marché canadien. 

      L’inauguration officielle du Cosentino
City à Montréal s’est faite le 4 mai 2017 lors
d’une réception pour la communauté des
designers et architectes influenceurs de
Montréal. Le concept Cosentino City est un
espace innovant conçu pour un cadre mé-
tropolitain. Équipé des dernières technolo-
gies numériques, il permet aux architectes,
designers, chargés de projets et consom-
mateurs d’expérimenter la large gamme des
produits Cosentino, incluant les surfaces
ultracompactes Dekton et le quartz naturel
Silestone. 

      Les Cosentino City Centres sont bien
plus que des salles d’exposition, puisqu’ils
offrent un environnement collaboratif et
créatif, où les visiteurs peuvent discuter

idées, produits et design dans un espace
ouvert et moderne, symbolisant l’image de
Cosentino.

Technologie de pointe
Une cuisine interactive, un programme de
visualisation d’échantillons DEL à la pointe
de la technologie et des espaces de travail
permettront aux professionnels d’élaborer
leurs projets directement dans la salle d’ex-
position. L’équipe experte de Cosentino of-
frira de l’information et une assistance
personnalisée aux clients en utilisant des
technologies interactives qui facilitent le
choix des produits et la personnalisation. 

      Le Cosentino City de Montréal, faisant
3920 pi ca sera un point de rencontre pour
le marché du Québec et des provinces at-
lantiques. « Le Québec est un marché ex-
trêmement important pour nous ici au
Canada. La Belle Province se nourrit d’une
passion insatiable pour le design, et en aug-
mentant notre présence à Montréal, nous
pouvons de façon efficace satisfaire les be-
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Cosentino City ouvre ses portes dans le Vieux-Montréal 
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soins de cette industrie avec un espace uni,
conçu pour soutenir, promouvoir et édu-
quer la communauté du design sur nos pro-
duits. Les clients apprendront à connaître
et à maîtriser des surfaces uniques. L’en-
droit est presque entièrement construit
avec des produits Dekton et Silestone, » ex-
plique Eduardo Martínez-Cosentino, Vice-
président exécutif des ventes du Groupe
Cosentino et Président de Cosentino North
America.

      L’entreprise familiale, basée en Espagne
depuis presque 40 ans, est devenue au fil
des années une marque de confiance
partout dans le monde. L’ouverture du
Cosentino City de Montréal reflète la
stratégie globale du groupe par un ren-
forcement de sa position en tant que chef
de file dans le secteur des surfaces archi-
tecturales sur le marché nord-américain. De
nouvelles salles d’exposition Cosentino City
seront inaugurées plus tard au cours de
l’année, à Miami et à San Francisco.

      « Depuis l’ouverture du premier City
Centre de Cosentino il y a environ deux ans,
à Toronto, nous avons pu voir l’accueil
chaleureux et l’appréciation de la marque
Cosentino dans l’industrie du design. Nous
espérons que la communauté du design de
Montréal affichera le même engouement
pour notre City Centre du Vieux-Montréal »,
ajoute M. Martínez-Cosentino.

      Le Cosentino City Centre de Montréal
est situé au 240, rue Saint-Jacques Ouest, à
Montréal, Québec.

Téléphone: 514 335-8669
cosentino.com

Dans cette salle, appelée le « Selection Center », se cache une technologie de pointe. Une application exclusive à
Cosentino permet de choisir une infinité de couleurs pour toutes les surfaces de votre projet : comptoirs, 
cabinets et même planchers. En même temps que vous sélectionnez une couleur, toutes les lumières éclairant la
gamme complète des produits Silestone et Dekton que vous voyez sur les murs s’éteignent, sauf celles des
couleurs choisies pour votre projet. Vous hésitez et désirez changer de couleurs? Qu’à cela ne tienne. Les nou-
velles couleurs choisies s’illumineront et les autres se feront toutes discrètes. 

Une salle de conférence est mise à la disposition des
architectes et des designers pour leur permettre de
recevoir leurs clients en toute intimité.

http://cosentino.com/
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Pierre Hébert employé par 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.  

Flexcolor 3D : un cadeau pour les designers d’intérieur

J’assiste au salon Coverings depuis
plusieurs années et je n’ai jamais vu un pro-
duit faire autant de vagues dès son entrée
que Flexcolor 3D. Nous avons présenté 3D
cette année à notre stand, et j’ai vu mes col-
lègues passer le plus clair de leur temps à
en parler. Les clients, les entrepreneurs, les
fabricants de carreaux... partout où je suis
allé, tout le monde parlait de Flexcolor 3D.

      Je ne suis pas le seul à m’en être rendu
compte. Notre présentateur à l’échelle na-
tionale, Sam Biondo, m’a dit : « J’étais sur-
pris par l’ampleur de l’enthousiasme pour
ce produit; les gens étaient sincèrement im-
patients de l’essayer », après avoir fait la
démonstration du produit à des centaines
de personnes lors du salon.
      Qu’est-ce que Flexcolor 3D? Il s’agit d’un

coulis translucide prêt à l’emploi qui laisse
passer la lumière. De plus, 9 des 10 couleurs
sont irisées; elles reflètent une partie de la
lumière à différents angles. Du point de vue
pratique, cela signi-
fie que le coulis met
en évidence les
couleurs des mo-
saïques de verre qui
l’entourent. Lorsque
les mosaïques sont
foncées, le coulis
prend une appa-
rence plus foncée.
Lorsque les mosaï-
ques de verre sont
plus pâles, le coulis
paraît plus pâle. 

      En choisissant une couleur assortie, le
coulis permet de passer d’un dosseret très
joli à un spectaculaire dosseret permettant
d’attirer l’attention. Puisqu’il fait partie de
la famille de coulis Flexcolor, il est conçu
selon une technologie acrylique qui élimine
le besoin de mélanger de nombreux com-
posants et est prêt à l’emploi directement
du seau. Il est également facile à nettoyer
et résistant aux taches.

      Du point de vue technique, les grains de
verre sont fabriqués à partir de verre à
bouteilles recyclé, d’où la raison pour la-
quelle 3D contient jusqu’à 70 % de contenu
recyclé. Ainsi, nous sommes en mesure
d’élargir notre ligne de coulis certifiés
Green Squared (l’autre étant Ultracolor Plus
FA), et les concepteurs peuvent choisir un
système de carreaux, de ciments-colles et
de coulis certifiés Green Squared pour leurs
projets durables. MAPEI est fière de par-
ticiper au programme de produits durables
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Green Squared, parrainé par le Conseil des
tuiles d’Amérique du Nord. Selon TCNA,
« Green Squared est le premier programme
de produits durables en Amérique du Nord
conçu exclusivement pour les carreaux et
les matériaux d’installation de carreaux.
Green Squared implique la norme de pro-
duit durable ANSI A138.1 et la certification
de tiers à cette norme. En tant que tel, c’est
le nouveau mécanisme de l’industrie et un
indice de référence clair pour définir et re-
connaître les produits qui sont vraiment
durables. Avec Green Squared, les archi-
tectes, les rédacteurs de devis, les de-
signers et les consommateurs peuvent
choisir des produits durables. Il sert d’inter-
prétation unifiée et cohérente de l’industrie
nord-américaine de la façon de valider la

durabilité du produit. Avec la marque certi-
fiée Green Squared, facilement reconnais-
sable, les consommateurs peuvent être
assurés que le produit certifié répond à la
vaste gamme de critères de durabilité de
l’industrie.

      De plus, Flexcolor 3D ne figure pas sur
la liste rouge de Living Building Challenge
et peut répondre aux exigences concernant
la faible teneur en COV. Bien qu’il n’y ait pas
de normes ANSI établies pour les coulis
prêts à l’emploi, ce produit résiste aux
taches à base d’eau et à un grand nombre
de produits chimiques. Il ne nécessite aucun
scellement et offre une performance éton-
nante en matière de résistance à la com-
pression.

      Tous ceux qui ont visité notre stand ont
vu le produit installé sur différents pan-
neaux et ont également eu l’occasion d’é-
clairer, à l’aide d’une lampe de poche, des
échantillons de carreaux spécialement pré-
parés afin d’observer par eux-mêmes les ef-
fets translucides et irisés. Alors que Sam et
l’équipe de démonstration présentaient les
produits, les participants pouvaient prendre
une lampe de poche à DEL portant le logo
de Flexcolor 3D. Considérant la fébrilité de
ceux qui ont vu le produit au salon Cover-
ings, je suis pas mal certain que Flexcolor
3D va marquer un tournant dans les instal-
lations de mosaïques de verre et com-
binées.
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NeoCon
12 au 14 juin 2017
The Merchandise Mart
Chicago, États-Unis
neocon.com

Tournoi de golf FQRS
22 août 2017
Club de golf Atlantide
fqrs.ca

Cersaie
25 au 29 septembre 2017
Bologne, Italie
1 800 727-4183
dir.gen@bolognafiere.it
cersaie.it

Sommet mondial du design
16 au 25 octobre 2017
Palais des congrès
Montréal, Québec
sommetmondialdesign.com

Contech Bâtiment Montréal
16 et 17 novembre 2017
Palais des congrès
Montréal, Canada
contech.qc.ca

IIDEX/Canada
29 et 30 novembre 2017
Metro Toronto Convention Centre North
Toronto, Canada
www.iidexcanada.com
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