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Depuis le temps qu’on en parle! Comment
se fait-il qu’il n’y ait plus d’exposition de
revêtements de sol au Québec? Le maga-
zine Surface a décidé d’y répondre : Expo
Surface. Une foire commerciale qui se tien-
dra à l’Hôtel Le Bonne Entente à Québec,
les 15 et 16 avril prochain. 

      Soyons clair dès le départ, il s’agit
d’une rencontre entre les professionnels de
l’industrie pour permettre aux fabricants
et aux distributeurs de présenter aux dé-
taillants spécialisés leurs nouveautés 2016.
Par la même occasion, ceux-ci pourront,
dans le cadre de cette exposition, faire des
ventes et échanger avec de nouveaux
clients potentiels. 

      En marge de cette activité commer-
ciale, nous organisons deux journées de
formation pour les designers d’intérieur.
Tous les séminaires et les cours qui leur
seront offerts sont accrédités par l’IDC (de-
signers d’intérieur du Canada) et permet-
tront d’obtenir des crédits reconnus dans
le cadre de leur formation continue.
Évidemment, les designers sont fortement
invités à visiter l’exposition qui aura cours
dans la salle de bal de l’Hôtel Château
Bonne Entente.

Qui sont les exposants
Au moment de rédiger cet éditorial, nous
avions déjà 15 exposants ayant confirmé
leur participation. Parmi ceux-ci, nous pou-
vons compter sur la présence de MAPEI,
Schlüter, Adhésifs Proma, AcoustiTECH,

American Biltrite,   Mohawk (formation
pour les designers), Gerflor, Beaulieu, Shaw
et Kohler (revêtement mural pour douche).
À cette liste déjà impressionnante, nous es-
pérons ajouter quelques gros noms supplé-
mentaires. En tout, Expo Surface devrait
réunir plus de 20 exposants. Pour plus d’in-
formations sur la mise à jour des exposants
et sur le programme de formation, nous
vous invitons à consulter le site internet du
magazine : magazinesurface.ca. Nous es-
pérons vous voir en grand nombre à
Québec les 15 et 16 avril prochain.

      Entretemps, nous continuons à publier
un magazine. Dans ce premier numéro,
nous donnons la parole à Robert Coveney,
directeur général de Gerflor pour le
Canada, qui explique le nouveau modèle
d’affaires. En page 22, Vincent Moreau
d’AcoustiTECH souligne l’importance du
choix des matériaux quand vient le temps
de parler d’insonorisation. Il sera d’ailleurs
l’un des formateurs à Expo Surface. Nous
avons aussi le plaisir de vous proposer,
de nouveau cette année, notre guide-
ressource 2016. Il s’agit d’une version
révisée qui contient encore plus d’informa-
tions pertinentes sur les fabricants et les
distributeurs de l’industrie.

      Bonne lecture et rendez-vous à Québec
en avril prochain à l’Expo Surface.
      

Marcel Soucy
Éditeur

On vous invite à passer au Salon
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Surface : Comment peut-on décrire précisément la
dernière année? Peut-on parler d’une nouvelle ère
chez Gerflor Canada?
Robert Coveney : La réorientation de nos
activités s’est concrétisée le 1er avril 2015.
En gros, le plus important changement a été
celui d’intégrer les activités de distribution
de nos marchés résidentiels et contrats
commerciaux et institutionnels. Jusqu’à ce
jour, le modèle d’affaires de Gerflor Canada
se basait sur les relations avec les distribu-
teurs, qui importaient nos produits de la
France, et les succès des représentants
commerciaux sur le terrain qui alimentaient
les distributeurs.

L’organigramme est aujourd’hui complètement
changé…
Complètement. Gerflor Canada effectue
maintenant la vente directement auprès
des détaillants de revêtements de sol et des
sous-traitants. Nous sommes passés de
quatre clients distributeurs à l’échelle cana-
dienne à 285 détaillants et sous-traitants.
Dans le contexte concurrentiel actuel, l’in-
tégration verticale des activités de distri-
bution était devenue nécessaire. Pour ce
faire, l’entreprise a dû créer de nouveaux
services, dont ceux du service à la clientèle,
des comptes clients et du centre de distri-

bution. Cette nouvelle structure a égale-
ment nécessité l’embauche de représen-
tants commerciaux supplémentaires pour
alimenter nos nouveaux clients directs.

Pour le volet résidentiel, Gerflor Canada avait deux
distributeurs officiels, c’est ça?
Exact. Beaulieu Canada détenait la plus
grande partie de l’offre résidentielle, soit
80%, alors que Centura détenait le reste en
marques privées. Pour ce qui est des con-
trats commerciaux et institutionnels, c’était
un peu plus complexe. Gerflor Canada avait
recours à Centura pour la plupart de ces
contrats, disons à 80 %, sauf dans certains
types de marché plus particuliers où Gerflor
traitait avec des distributeurs spécialisés,
notamment pour certains types de produits
utilisés dans la conception de salles
blanches (clean rooms) et de revêtements
de sol pour les surfaces sportives.

      Il y a même eu une époque où Beaulieu
Canada offrait des produits de niches spé-
cialisés, bien que moins complexes. 

Les nouvelles technologies de production et de ges-
tion, et les possibilités qu’elles offrent, ont-elles
rendu possibles cette intégration, cette restructura-
tion? Ou celle-ci aurait-elle pu être réalisée en 1985,
par exemple, avant l’âge d’internet?
Je ne crois pas que l’aspect informatique
ait eu un grand rôle à jouer. Il s’agissait
avant tout de sécuriser les parts de marché
actuelles et de développer des marchés
porteurs. De plus, il devient de plus en plus
difficile pour les distributeurs, qui tiennent
des inventaires de produits de différents
fabricants, de se spécialiser dans un seg-
ment de marché… 

Gerflor prend en main la distribution de ses produits

La distribution est-elle en danger? Le choix de la vente directe menace-t-il ce maillon important de
l’industrie? Gerflor Canada, à l’instar d’autres joueurs importants du secteur de la fabrication, a choisi ce
modèle d’affaires en 2015 à la suite d’un processus de restructuration et de réorientation. Son constat
au terme d’une première année remplie de défis : absolument positif. Robert Coveney, directeur général,
Gerflor Canada, a accepté de répondre à nos questions depuis ses nouvelles aires sises à Saint-Bruno-
de-Montarville.

Robert Coveney explique la nouvelle direction pour laquelle a opté les hauts dirigeants de Gerflor, l’entreprise
française.

par Yves Rivard

Q R



11SURFACE • janvier • févier • mars 2016

Et donc d’en faire une promotion adéquate?
Oui. Tous nos produits sont inscrits dans des
segments de marché spécialisés avec des
produits de vente à valeur ajoutée. Dans un
contexte time to market, où un distributeur
qui offre 10 gammes différentes de produits
a 30 minutes pour informer les designers et
architectes lors d’une rencontre, il devient
difficile de bien faire le travail, ou du moins
de satisfaire les attentes des fabricants. Le
fait que certains de nos concurrents aient
aussi choisi l’option de vente directe rendait
difficile la possibilité de demeurer compéti-
tifs en passant par un distributeur. 

Donc, à un certain moment dans son histoire, Gerflor
Canada prend conscience de tous ces aspects et dé-
cide d’agir. Quel a été l’élément déclencheur?
Le choix de focaliser sur un produit qui nous
est apparu comme un fer de lance, un se-
cond souffle : le LVT. Il s’agit d’une gamme
de produits qui est en croissance. Un récent
sondage révèle qu’au Canada, 33 % des pro-
duits de vinyle vendus sont du LVT. Ce qui
est assez impressionnant quand on sait que
le produit a été officiellement lancé sur le
marché il y a environ cinq ans, et que sa
croissance est très forte depuis les trois
dernières années. Autre élément dé-
clencheur : le fait qu’il existait beaucoup de
fabrication asiatique, qui ouvrait la porte à
plusieurs distributeurs importateurs pour
la vente directe, incluant nos propres dis-
tributeurs, qui se retrouvaient à nous con-
currencer directement.

N’existait-il pas de clauses contractuelles empêchant
une telle pratique?
Non. Les contrats ayant cours n’intégraient
pas ce type de clause, car à l’époque de leur
signature, le LVT n’existait pas encore. Les
revoir aurait été un processus ardu et déli-
cat. Morale de l’histoire : le LVT étant en
croissance continue, il a été décidé de re-
centrer les activités autour de ce produit et
d’en assurer la distribution pour un maxi-
mum d’efficacité.

Gerfloor Canada est-elle la première à implanter ce
modèle d’affaires en direct, ou est-ce une tendance
active chez Gerflor International? 
Plusieurs pays ont déjà fait le changement,
notamment les États-Unis, depuis main-
tenant huit ans.

Ce n’était donc pas lié au LVT, contrairement à Gerflor
Canada?
Non, dans le cas des États-Unis, le change-
ment s’est opéré sur la base de la force de sa
division sport. Leur distributeur de l’époque
ne faisant plus le travail adéquatement, il a
été alors décidé d’intégrer la distribution. La
migration vers le modèle direct leur a permis
d’intégrer les produits commerciaux et insti-
tutionnels. Il y a huit ans, 80 % du chiffre
d’affaires de Gerflor États-Unis était dans le
revêtement de sol sportif, alors qu’aujour-
d’hui on parle davantage de 50 %.

De l’idée à l’opérationnalisation : combien de temps?
Il s’agit d’un processus d’analyse de marché
qui s’est déroulé depuis mon arrivée en
poste à titre de directeur, soit presque cinq
ans. Chaque année, nous suivions l’évolu-
tion du marché. Je dirais qu’au terme de la
deuxième année, la réalité du marché et les
possibilités liées au nouveau modèle sont
apparues comme impératives. L’arrivée du
LVT a précipité les choses. L’analyse
stratégique de faisabilité et le processus
d’intégration, incluant l’embauche de nou-
veaux talents et la création des services, a
nécessité une période d’environ 18 mois.

Comment tout ça s’est-il déroulé, concrètement?
Nous avons retenu les services profession-
nels de PricewaterhouseCoopers pour nous
aider à structurer le projet. Sur une période
de trois mois, nous avons modélisé le
changement et ensuite présenté le tout de-
vant le comité directeur de Gerflor Interna-

tional en septembre 2014. Le feu vert nous
a été accordé à la fin du mois de novembre
de la même année.

Puis est venu le moment de faire l’annonce aux dis-
tributeurs que leurs services ne seraient plus
désirés…
Oui, ces appels téléphoniques ont été faits
le 8 décembre 2014.

Comment cela leur a-t-il été expliqué? Comment leur
spécifie-t-on que leur offre de service, notamment en
contexte de concurrence directe, n’est plus réaliste,
plus adéquate?
Dans un premier temps, on expose l’état du
marché actuel. Dans un deuxième temps, on
leur parle de notre volonté de développer
davantage le marché canadien hors Québec.
Actuellement, 70 % de notre chiffre d’af-
faires y est réalisé. Notre pénétration des
marchés de l’Ontario et de l’Ouest, de même
que notre représentation sur le terrain,
étaient loins d’être adéquates. Puis, dans un
troisième temps, on leur annonce que le lien
d’affaires est arrivé à son terme.

N’avez-vous pas souligné le fait de la concurrence
directe?
Vous savez, comme les distributeurs con-
currents de nos distributeurs, qui sont au-
jourd’hui nos concurrents, avaient décidé
d’importer des produits de LVT, nos distri-
buteurs se retrouvaient un peu pris entre
l’arbre et l’écorce en termes de compétiti-
vité. Je ne leur en veux pas, quelque part le
monde des affaires est ainsi fait. 

Deux possibilités existent ici, et dans les deux cas,
c’est grave. Si un distributeur accepte de prendre
votre produit et en fait la représentation, il sait bien
qu’il mine vos revenus en important lui-même des pro-
duits concurrents, car il n’importera pas des produits
lui-même pour ne pas les vendre, non? De plus, si un
distributeur accepte d’importer un produit concurrent,

Stephan Brooks, directeur des ventes, secteur rési-
dentiel, fait partie de la nouvelle direction de Gerflor
Canada.

Découvrez les 
nouveautés Gerflor

Les 15 et 16 avril
Hôtel Le Bonne Entente 

La distribution est-elle en danger?
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c’est qu’il a modélisé sa marge de profit, nécessaire-
ment plus haute que celle réalisée à partir de vos pro-
duits. L’information aux designers et architectes
risque d’en souffrir… 
Bien sûr, tout ça a influencé notre décision.
Dans les faits, ils ont été informés qu’en
date du 1er avril 2015, Gerflor Canada prenait
en charge ses activités de distribution.

Croyez-vous que cette tendance à l’intégration verti-
cale est un message envoyé aux distributeurs, un
signe que leur rôle et leur importance pourraient être
amenés à changer?
Je crois que le distributeur généraliste ne
sera plus le même à l’avenir. C’est déjà une
réalité. Ce n’est pas le changement apporté
par Gerflor qui sonne le glas des distribu-
teurs, mais c’est une grande entreprise de
plus qui opte pour un modèle d’affaires dif-
férent. Dans ce contexte, il y a, selon moi,
deux niveaux : le distributeur à produits
multiples qui, avec plusieurs catégories de
produits basées sur le principe de disponi-
bilité et de prix, peut être performant; et le
distributeur de produits spécia-lisés, qui né-
cessitent des connaissances particulières,
ne peut plus suivre adéquatement l’offre
moderne, en constante évolution.

Surtout pas pour une entreprise comme Gerflor qui,
les chiffres le démontrent, réalise 70 % de son chiffre
d’affaires avec les produits innovants et la nou-
veauté…

De plus, cette tendance à l’intégration vient
créer une compétitivité au niveau des prix
qu’un distributeur n’est pas en mesure d’as-
sumer… Sur un projet d’envergure, une en-
treprise comme Gerflor peut se montrer
« agressive » en termes de prix en raison
du fait que sa raison d’être première n’est
pas la distribution, mais bien la fabrication.
Selon moi, en raison de tout cela, les dis-
tributeurs auront de la difficulté à demeurer
concurrentiels à l’avenir.

Restructuration organisationnelle : mode d’emploi
La tâche de restructurer et d’ajouter des services a
dû être stimulante. Dans les faits, comment tout ça
s’est-il déroulé?
Ce qui a été intéressant dans cette belle aven-
ture tient dans le fait que nous avions une
maison mère derrière nous, située en France,
à Lyon pour, être plus précis, et que d’autres
filiales à l’international étaient passées par
cette étape. Il y avait quand même une re-
cette, une méthode à suivre, qu’il convenait
d’adapter au marché canadien.

      Par exemple, le chef de la logistique,
siégeait au comité du projet. Nous avons re-
cruté ici un directeur des opérations, qui a
travaillé de concert avec le chef de la logis-
tique et le directeur des opérations de la
maison mère. Une méthode similaire a été
utilisée pour la création des services

finances, informatique et service à la clien-
tèle. Nos contreparties françaises et les pro-
fessionnels de PricewaterhouseCoopers ont
assuré un processus idéal, prévu dans le
temps grâce à différents outils de gestion.
En ayant pu compter sur les meilleurs
processus, les meilleurs conseils et les
meilleures ressources humaines et ma-
térielles, le 1er avril 2015, nous étions fins
prêts et opérationnels.  

Ont-ils participé au recrutement des nouveaux
talents?
Non, tout s’est déroulé à l’interne, en vertu
de notre bonne connaissance des joueurs
du marché québécois. L’équipe, qui est
constituée de professionnels d’entreprises
concurrentes, est sans aucun doute l’une
des meilleures qui soient.

De façon précise, quels nouveaux services ou postes
ont été créés?
Commençons par le service à la clientèle,
une nouveauté pour Gerflor Canada.
L’équipe a été constituée de talents dont
plusieurs ont été touchés par les restruc-
turations ayant cours dans les milieux de la
fabrication et de la distribution. Ce gain
d’expérience, non pas seulement du marché
du vinyle, mais de l’industrie en général, est
très important pour l’entreprise. Constat
similaire pour le service de la logistique,
pour lequel nous avons recruté un profes-
sionnel très au fait du marché et des logis-
tiques européenne et asiatique. Pour notre
service des ventes, notre choix s’est arrêté
sur un ex-vice-président, ventes, d’un con-
current dans le domaine vinylique. Et, pour
diriger nos opérations, Gerflor Canada peut
compter sur l’ex-chef des opérations d’un
ancien concurrent. Donc, tous des gens d’-
expérience.

En chiffres, quel est le bilan?
De 4 employés lorsque je suis entré en fonc-
tion, l’entreprise est maintenant passée à
30. Ce qui inclut les représentants commer-
ciaux, actuellement au nombre de huit au
Québec, soit quatre pour le résidentiel et
quatre autres pour le secteur contrats com-
merciaux et institutionnels; quatre en

Gerflor s’est installée dans l’ancien entrepôt de Renault Canada, une autre entreprise française bien connue au
Québec. Celle-ci est située dans le secteur industriel de Saint-Bruno-de-Montarville tout près de l’autoroute 30.  
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Ontario et un dans l’Ouest. Au cours des
prochains mois, ce nombre sera revu à six
pour l’Ontario et quatre dans l’Ouest. L’ob-
jectif d’ici deux ans est d’arriver à la parité
de huit représentants. 

Lors du lancement de la nouvelle entité, vous avez
toutefois dû fonctionner en dépit d’un problème in-
formatique hors de votre contrôle. Pouvez-vous pré-
ciser?
À cause d’une erreur de programmation,
il nous a été impossible de facturer au
moins 500 transactions. Comme vous le
savez, dans le milieu de la distribution, si
vous ne pouvez pas facturer, il est impossi-
ble de réajuster les inventaires et de re-
cevoir des paiements. Naturellement, nous
étions en pleine période de constitution
d’inventaire et d’approvisionnement, en
plus d’avoir à pourvoir pour d’importants
projets au cours des semaines suivantes et
à gérer la reprise des stocks de nos ex-dis-
tributeurs. Tout ça avec un système infor-
matique non optimal. 

      Cela a été une période de trois mois des
plus intenses pour la nouvelle équipe, qui a
fait preuve d’une proactivité exemplaire,
ayant permis de fournir le meilleur service
à la clientèle possible. Les résultats des
sondages maison menés auprès de nos
clients en témoignent : s’ils reconnaissent
les problèmes survenus à l’étape du démar-
rage, ils attestent aujourd’hui de leur
grande satisfaction au regard de l’ensemble
de nos activités. 

Et, à l’approche de la première année complète
d’activité, quel est le constat à l’interne?
Non seulement la situation est-elle una-
nimement constatée, mais il semble aujour-
d’hui que si cette transition n’avait pas été
opérée, Gerflor Canada aurait perdu des
parts de marché importantes.

Ce changement a-t-il modifié la perception de Gerflor
Canada sur le marché? Quels sont les commentaires
des clients?
On n’y voit que des avantages. Concrète-
ment, en étant en contact direct avec le
client, les relations d’affaires en bénéficient

grandement. Les demandes du client ne
passent plus par aucun intermédiaire,
aucun filtre. Par exemple, les représentants
de nos divisions sport et contrats commer-
ciaux et institutionnels ont un rapport di-
rect avec l’ensemble de l’activité de ces
milieux, du fait de leur présence, huit par
jour, à discuter des produits Gerflor Canada
avec les clients. Pas d’agents, que des
représentants commerciaux de la bannière
Gerflor. D’ailleurs, notre temps de réaction
est aujourd’hui optimal, et nos interven-
tions beaucoup plus ciblées. Et ça, tous les
détaillants et les sous-traitants en font l’ex-
périence au quotidien.   

Un produit riche de potentiel
Vous avez mentionné que le LVT a été l’un des facteurs
de changement chez Gerflor. Pouvez-vous nous en dire
plus sur la façon dont l’entreprise entend se recentrer
sur ce produit qui gagne annuellement en popularité?
Oui, pour Gerflor Canada, le secteur des pro-
duits homogènes est aussi très important,
et avec le LVT, ils représentaient le fonds de
commerce que nous voulions sécuriser en
tant que marchés premiers. Un examen
rapide des projets récents permet de cons-
tater que Gerflor a participé aux projets du
CHUM, de l’Hôpital Sainte-Justine, de l’Hôpi-
tal juif, soit les grands projets de la région
métropolitaine. En rétrospective, je ne crois
pas que l’entreprise ait pu contribuer à ces
projets si elle avait été encore rattachée à
un distributeur externe. Pas plus que ceux
rattachés au LVT, où la clientèle est plutôt
celle des résidences pour les personnes du
troisième âge, un autre marché en très
forte croissance dans lequel nous avons
une très bonne part de marché, comme en
témoigne notre contribution aux projets im-
portants et multisites de promoteurs tels
que Groupe Maurice et Groupe Sélection,
pour ne nommer que ceux-ci.

Dans un contexte de restructuration, comment Gerflor
a-t-elle réussi à poursuivre et à gérer et profiter de
ses activités de recherche et développement, si im-
portantes pour sa croissance et ses ventes?
Toutes les ventes de l’année 2015 ont été

réalisées sur des produits issus de nou-
velles collections. Par exemple, tous les pro-
jets de centre hospitalier ont retenu des
produits homogènes présentant des nou-
veautés en matière de design.

Le nouveau modèle d’entreprise a-t-il changé les
relations avec les architectes et designers?
Il va sans dire que les relations avec ces
professionnels s’en trouvent améliorées.
Pourquoi? Parce que nous détenons toute
l’information sur les produits. Nos représen-
tants bénéficient d’une grande crédibilité
auprès des architectes lors des présenta-
tions parce qu’ils parlent en pleine connais-
sance de cause. Quel est le problème
rencontré? Quelle est la solution recher-
chée? Voici pourquoi vous devriez opter
pour ce produit. Telle est la dynamique d’ac-
compagnement que Gerflor est aujourd’hui
en mesure d’offrir. Avoir des spécialistes en
vinyle en contact direct avec les cabinets
d’architecte, ça fait toute la différence.

Une approche « ici et maintenant »…
Oui, car Gerflor ne donne pas dans la simple
présentation de produits. Il s’agit d’un ac-
compagnement. Je m’explique : dans la
détermination du meilleur produit et de la
meilleure solution, l’entreprise met même
son directeur technique à contribution. Ce
dernier soutient l’application et se rend
même in situ avant l’installation pour
valider la préparation et les conditions des
dalles de béton avec les sous-traitants. Une
fois le produit installé, une formation est of-
ferte au service de maintenance afin de
garantir les meilleures pratiques et la
meilleure utilisation du revêtement. Mêmes
pratiques lors des projets de centres pour
aînés. L’expérience Gerflor, c’est ça.

Gerflro donnera une for-
mation au designer d’in-
térieur à ExpoSurface.
Pour vous inscrire :
magazinesurface.ca
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Encore cette année, l’industrie des revêtements s’est pointée à Las Vegas durant une semaine dédiée à la construction et au
design. On peut dégager deux grandes lignes directrices de l’exposition 2016, qui s’est déroulée au Mandalay Bay du 18 au
20 janvier : l’économie américaine va beaucoup mieux et la faiblesse du dollar canadien favorise nos entreprises. La preuve :
elles étaient nombreuses à exposer leurs nouveautés aux détaillants et distributeurs américains. Soulignons d’ailleurs le retour
de Planchers PG, Lauzon et Torlys à titre d’exposants.

Les États-Unis, un marché attrayant pour les entreprises canadiennes

Comme vous pouvez le constater en regar-
dant les photos, les entreprises cana-
diennes ont décidé de profiter de la baisse
de la devise canadienne pour faire une per-
cée sur le marché américain. 

Qu’en est-il exactement?
Les fabricants de planchers de bois sont
unanimes sur la question du dollar cana-
dien : un taux d’échange aussi bas donne un
sérieux coup de pouce aux ventes. Cepen-
dant, il faudrait quand même remettre les
pendules à l’heure. Selon Yves Myrand, vice-
président marketing chez Lauzon : « C’est
vrai que les 35 % de marge qu’on obtient
avec notre devise nous permettent d’être
plus « agressifs » sur le plan des prix. Par
contre, il ne faut pas oublier que plusieurs
fabricants achètent, à gros prix, une bonne
partie de leur matière première en dollars
américains, ce qui atténue quelque peu les
avantages qu’on tire d’un dollar faible par
rapport à la devise américaine. »

      Il y a une autre variable qui joue en
faveur des entreprises canadiennes quand
le dollar canadien fait figure de parent pau-
vre : l’exportation étrangère au Canada. Les
fabricants américains doivent baisser leurs
prix s’ils veulent concurrencer les fabri-
cants canadiens, ce qui rend le marché un
peu moins intéressant pour eux. Par contre,
les prix des produits qui ne sont pas fa-
briqués au Canada comme la céramique, la
plupart des vinyles et des tapis (il reste très
peu de fabricants de tapis au Québec) ont
augmenté au cours des derniers mois. 



Tous les exposants au même niveau
Cette année, les organisateurs de l’exposi-
tion ont décidé d’installer le hall d’exposi-
tion sur un seul niveau. Ce qui n’a pas fait
l’unanimité auprès des visiteurs, car il était
franchement difficile de s’orienter dans cet
immense hall d’exposition. Par contre, cette
nouvelle disposition a permis aux visiteurs
de passer moins de temps dans les escaliers
roulants. Des salles réservées aux sémi-
naires et aux entreprises désireuses de
faire des ventes ont été aménagées à un
étage inférieur.

      En termes d’achalandage, la plupart des
exposants ont semblé satisfaits du nombre
de visiteurs, et surtout de la qualité de
ceux-ci. L’économie américaine va mieux, au
grand plaisir de toute l’industrie du couvre-
plancher.



18 SURFACE • janvier-février-mars 2016

Le stand le plus populaire de toute l’exposi-
tion a sans contredit été celui de Manning-
ton. L’entreprise familiale a souligné sa
100e année d’existence tout au long de la se-
maine. Le point culminant de cette semaine
festive aura été la grande soirée, où ont été
invitées plus de trois mille personnes au
Brooklyn Bowl. Les convives ont eu droit à
une fête inoubliable : bar ouvert, buffet à
volonté, spectacle rétro et tirage de nom-
breux prix de présence. Une réussite sur
toute la ligne.

Mannington fête en grand ses 100 ans

Le magazine Floor Covering News commandite le « Best of Surfaces » qui choisit les lauréats de plusieurs catégories.
Dans le cadre de ce concours, Planchers Wickham a mérité pour une deuxième année consécutive le trophée du stand
au plus beau design, catégorie petit stand. Jean-Pierre Nittolo pose fièrement avec son trophée.

Encore des honneurs pour Wickham

Coup de cœur du
magazine Surface

Il est maintenant possible de construire sa
propre carpette à partir de carreaux de
16 po x 16 po dans une variété de 14 couleurs
différentes. Laissez travailler votre imagi-
nation pour obtenir des carpettes sur
mesure. Vous décidez du format, des dimen-
sions, des motifs. Si un carreau est taché,
vous l’enlevez pour le nettoyer ou vous le
changez simplement par un autre carreau
identique ou de couleur différente.

      Composés de fibres aux poils longs, ces
carreaux s’assemblent facilement grâce à
un endos muni d’un système Velcro très
facile à utiliser. Vous commencez par in-
staller les carreaux à l’endroit sur le sol,
puis vous les retournez pour installer les
bandes de Velcro de façon à bien fixer en-
semble les carreaux. Vous retournez la car-
pette et le tour est joué.

Pour plus d’information : stantoncarpet.com

Pour voir comment Mannington a reçu ses 3000 invités à
son 100e anniversaire, allez sur youtube et tapez :
« Mannington Centennial Las Vegas » dans l’outil de
recherche.
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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).

Du design de Cologne

Comme chaque année, les membres du con-
seil couleur de Benjamin Moore visitent les
salons internationaux de design, toujours à
l’affût des nouveautés en matière de
couleur et de design.

      Après Londres en septembre dernier, j’ai
eu la chance de découvrir le salon IMM à
Cologne, en Allemagne. Quoique seulement
quelques mois les séparent, il y avait beau-
coup de différence entre ces deux salons.
Est-ce l’influence germanique ou tout sim-
plement parce que le salon de Cologne est
beaucoup plus axé sur la vente au détail?
Seuls le temps et d’autres voyages con-
firmeront nos trouvailles. D’ici là, voici
quelques nouveautés qui, j’espère, sauront
vous inspirer. 

      Comparativement aux autres salons,
celui de Cologne met en vedette plus de
meubles pour les premiers acheteurs, les
premiers détenteurs d’un appartement.
Est-ce le pouvoir d’achat des  générations
Y et Z qui se fait sentir? Chose certaine, on
pense à eux, et on design pour eux. 

      La compagnie Karup confectionne des
sofas-lits et des futons aux allures beau-
coup plus contemporaines.  Exit son ancien
look hideux. Abordables, et au design
actuel, ces pièces se retrouveront de nou-
veau dans les appartements de jeunes étu-
diants. 
karup.eu

      De nombreux systèmes modulaires
étaient présents. Plus que jamais axées sur
les options sur-mesure, les possibilités sont
multiples et omniprésentes dans toutes les
pièces. Les preuves sont faites : maximiser
le rangement est un problème interplané-
taire. J’ai particulièrement été charmée par
la compagnie polonaise Vox. 
voxfurniture.com

      Tout le mobilier est choisi sur mesure
selon les besoins particuliers du client.
Porte, vitre, tablette, grandeur ou caisson,
ces modules sont à l’image de la société
d’aujourd’hui, où le marché de détail de-

vient de plus en plus spécifique et se doit
d’être personnalisé. De facture euro-
péenne/scandinave, l’entreprise a la parti-
cularité de travailler avec les designers et
les architectes, que le projet soit résidentiel
ou commercial. 

      Vox est aussi une entreprise dédiée au
processus créatif et a ainsi cofondé le plus
grand programme éducatif de Pologne en
s’associant avec diverses universités où le
design, la psychologie et les sciences co-
gnitives sont parties prenantes du proces-
sus de création. Résultat, des créations
design qui répondent encore mieux à l’er-
gonomie et au mode de vie d’aujourd’hui. 

      La « Chair Closer », avec son siège qui
pivote de gauche à droite, permet de se re-
tourner facilement au bureau ou à la mai-
son durant le souper, sans se faire des
torsions lombaires, en nourrissant le bébé
et en coupant la viande de l’aîné.

       Même chose pour
l’autre chaise (page
suivante) mais ajoutez à
cela une assise qui se
balance sur un axe cen-
tral, créant un effet sim-
ilaire à celui d’un ballon
d’entraînement, avec un
dossier en prime.  Chai-
se de bureau parfaite.

par Sophie Bergeron



      Ces créations suivent en même temps
l’évolution créative, mais surtout ergono-
mique en matière de bureau. Ces chaises
sont un autre pas accessible dans la bonne
direction. Soyez assuré qu’entre nos ordi-
nateurs, la télé, les tablettes et les jeux
vidéo, les chaises comme celles-ci don-
neront un peu de répit aux physio-
thérapeutes. 

Place au recouvrement mural
La compagnie autrichienne Organoid nous
propose des panneaux muraux naturels et
faits, entre autres, de plantes annuelles à

croissance rapide. Les plantes utilisées rem-
placent plus de 30 % de matière de bois
comparativement aux panneaux tradition-
nels. 
organoids.com

      Marguerite, café, tournesol, lavande,
lichen et vanille ne sont que quelques
exemples. Le résultat est magnifique, ap-
porte un beau relief tout en dégageant une
odeur délectables, car les panneaux portent
tous l’odeur du matériel avec lequel ils ont
été fabriqués. Rien de mieux pour faire en-

trer la nature chez soi ou apporter un côté
naturel et authentique dans un design com-
mercial. 

      Côté couleurs, nos tendances 2016 ont
visé juste. Des teintes de rouge comme
Flush Royale 2076-20, lilas comme En-
chantement 2070-50 ainsi que des neutres
chauds comme Weinmaraner AF-155, sans
oublier notre incontournable Simplement
Blanc OC-117, étaient visiblement majori-
taires au salon.

      Les autres teintes? Je les réserve pour
nos tendances 2017 bien entendu. 
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Le 12 novembre 2015 les designers et amis
du design au Québec ont fêté en grand le
80ème anniversaire de l’Association profes-
sionnelle des designers d’intérieur du
Québec (APDIQ) et ce, deux fois plutôt
qu’une!  En effet, que ce soit à Québec au
Palais des congrès (photo ci-dessous) ou à
Montréal (photo ci-dessus)  à l’Auberge
Saint-Gabriel, plusieurs centaines d’amou-
reux du design s’étaient donné rendez-vous
pour célébrer  l’histoire de l’association et
affirmer leur solidarité autour d’une cause
commune : la reconnaissance de la profes-
sion de designer d’intérieur.  

      Afin de faire de cette fête un party digne
de mention, les organisateurs avaient mis
le paquet pour offrir aux convives deux
soirées mémorable où bon vin, nourriture
audacieuse et ambiance festive ont fait de
cette soirée-anniversaire un événement qui
restera longtemps en mémoire.

Témoignages vidéo
J’étais moi-même aux premières loges
puisque l’APDIQ m’avait mandatée afin de
réaliser des entrevues-témoignages sous
formes de capsules vidéo avec des design-
ers membres de l’association qui ont leur
profession tatouée sur le cœur. À Montréal,

j’y ai rencontré la présidente de l’Associa-
tion, Johanne Denis, qui a lancé un vibrant
plaidoyer en faveur d’une plus grande re-
connaissance de la profession de designer.
Autre rencontre fort intéressante, la direc-
trice du bureau du Design à la ville de Mon-
tréal, Marie-Josée Ducros, n’a pas manqué
de souligner l’importance de la collabora-
tion entre l’APDIQ et le Bureau du design,

qui travaillent conjointement à l’organisa-
tion d’événements designs qui mettent la
profession à l’avant-plan.  Lors de mes ren-
contres j’ai aussi interviewé le doyen de
l’association,…  membre de l’APDIQ depuis
60 ans, lui qui a d’abord adhéré à l’associa-
tion à titre de décorateur-ensemblier! 

      Aussi au menu lors de la fête de Mon-
tréal, un encan qui a permis d’amasser des
fonds pour l’association tout en faisant des
heureux qui sont repartis avec de superbes
objets dessinés ici, chaises ergonomiques,
lampes, etc. Le clou de cet encan était un
lot de trois voyages à la mecque du couvre-
plancher, l’exposition Coverings qui aura
lieu à Chicago en Avril 2016, offert gra-
cieusement par le magazine Surface. En
prime, les trois chanceux (Julie Laforêt de
Conceptum, Sophie Audet de Design Con-
cept dd et Victorin Pelletier de Planchers
Pelletier) voyageront, comme des journa-
listes de la presse internationale, avec l’édi-
teur. Bref, nous vous en reparlerons dans le
prochain numéro. D’ici là, trinquons à la
longévité de l’Association Professionnelle
des Designers du Québec.  

L’APDIQ, 80 ans au service du design d’intérieur

par Catherine Richer



Nouvelle exposition à Québec

Les 15 et 16 avril • Hôtel Le Bonne Entente 

Nouveautés 2016 • Promotions
Réseautage • Formation

Plus d’information sur magazinesurface.ca
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Vincent Moreau, vice-président chez AcoustiTECH™, est actif dans le domaine de la construction
depuis une quinzaine d’années. La division AcoustiTECH™ de Finitec Canada a procédé à des milliers
de tests acoustiques dans différents types de structures et d’assemblages de planchers, que ce
soit en chantier, avec la collaboration de plusieurs acousticiens indépendants, ou dans son propre
laboratoire acoustique. L’expertise d’AcoustiTECH™ lui permet ainsi d’orienter ses clients vers les
solutions acoustiques et structurales les plus performantes en fonction des projets concernés.
Monsieur Moreau interagit avec un vaste réseau de professionnels de la construction : architectes,
acousticiens, ingénieurs, promoteurs et entrepreneurs généraux. AcoustiTECH™ est la référence
dans son domaine, notamment grâce à l’expertise de Vincent.par Vincent Moreau

L’atteinte d’une performance acous-
tique dans un bâtiment dépend d’une
combinaison de plusieurs facteurs.
Les modes de transmission des bruits
aériens (son de la voix, téléviseur,
musique, etc.) et des bruits d’impact
(bruits de pas, déplacement d’objets,
etc.) sont multiples et se doivent
d’être tous évalués avant d’entre-
prendre la construction ou la rénova-
tion d’un bâtiment. En effet, la
structure du bâtiment, le type de
revêtement de sol et la qualité d’exé-
cution du travail lors de l’installa-
tion/application de chacun des
matériaux sont tous des éléments
qui vont influer sur l’acoustique de
chaque habitation et le confort de
ses occupants. Voici donc un survol
de ces éléments qui ont un impact
sur l’insonorisation d’un projet et de
leur importance sur le confort acous-
tique optimal.

Quatre grands principes acoustiques
Tout d’abord, afin de comprendre le rôle des
divers éléments qui composent une struc-
ture, il faut bien saisir quatre grands
principes acoustiques :

   •  La masse
   •  La résilience (désolidarisation des 
      matériaux)
   •  Le traitement des cavités
   •  L’étanchéité

      Il est important de tenir compte de tous
ces principes dans la conception et la réa-
lisation d’un projet. Chaque intervenant (ar-
chitecte, entrepreneur, etc.) doit connaître
ces principes et les appliquer le plus stricte-
ment possible.

Leur influence sur la performance acoustique
Voici la description d’un assemblage ty-
pique d’une structure de bois qui vous per-
mettra de mieux visualiser les matériaux
décrits dans cet article:

   •  Revêtement de sol
   •  Membrane acoustique
   •  Chape de béton 
   •  Matériel résilient
   •  Platelage de bois 
   •  Solives ou poutrelles 
   •  Isolant acoustique
   •  Étanchéité (polythène ou scellant)

•  Barres résilientes ou suspensions à 
   gypse
•  Gypse – finition de plafond

      En plus de servir de finition de plafond,
le panneau de gypse apporte de la masse à
l’assemblage. L’utilisation de deux pan-
neaux de gypse plutôt qu’un peut offrir une
performance acoustique supérieure de 2 à
5 dB (décibels). De plus, un panneau de 5/8
po d’épaisseur est préférable au panneau
de 1/2 po. Encore une fois, l’objectif est
d’avoir le plus de masse possible.

      L’utilisation de barres résilientes ou de
suspensions à gypse est l’un des facteurs
les plus influents dans l’optimisation de la
performance de l’assemblage. L’ajout d’une
barre résiliente améliore la performance en
moyenne de 6 à 7 dB et la suspension à
gypse permet d’obtenir de 5 à 7 dB supplé-

Le secret de la performance acoustique : les matériaux 
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mentaires à la barre résiliente, ce qui est
considérablement élevé. 

      L’assemblage doit être le plus étanche
possible, car là où l’air passe, le son passe
aussi. Il faut bien suivre les principes mé-
caniques d’acoustique pour insonoriser le
pourtour des conduits, les ouvertures des
lumières encastrées ou même le passage
du filage électrique. Les ouvertures dans le
plafond et à travers l’assemblage peuvent
faire diminuer le rendement de 10 dB, ce qui
n’est pas négligeable.

      Pour une meilleure performance acous-
tique, lorsqu’on utilise un isolant acoustique
soufflé, il est préférable de remplir la cavité
entre les poutrelles au minimum au deux
tiers de sa hauteur (idéalement à 100 %).
Un isolant de faible densité performe
généralement mieux. Par contre, si on
utilise un isolant en natte de faible épais-
seur, il vaut mieux que celui-ci soit un peu
plus dense.

      Les poutrelles les plus fréquemment ren-
contrées sont de type « I » ou « ajourées ».
C’est la rigidité des poutrelles qui contribue
majoritairement au rendement acoustique.
Le choix de platelage de bois semble aussi
influer sur la performance. Selon quelques
études que nous avons consultées, les pan-
neaux d’OSB tendent à mieux performer et à
offrir 1 à 2 dB de plus.

      Il est important de désolidariser la
chape de béton par un matériau résilient.
L’apport acoustique fourni par l’utilisation
d’une membrane sous la chape de béton est
majeur et diffère selon le type de produit
utilisé. Selon nos expériences sur dif-
férentes structures et quelques études,
dont celle faite par FP Innovations sur une
structure CLT, une membrane sous la chape
peut offrir un ajout de 7 à 18 dB, selon le
matériau qui la compose. Les types de
membranes utilisées sous la chape de
béton sont, dans l’ordre d’efficacité, la fibre
de bois « Tentest », le feutre et le
caoutchouc. Aussi, il s’avère important de
choisir un produit dont la capacité mé-
canique est adaptée au poids qu’il devra
supporter.

      Le béton joue un rôle important dans
l’atténuation des bruits aériens, car il est un
ajout de masse à l’assemblage. Le type de
béton choisi pour la chape et sa densité ont
peu d’influence sur le rendement acous-
tique des bruits d’impact. Par contre, le
poids du béton donne de la rigidité à la
structure. D’ailleurs, une charge plus élevée
à supporter par les poutrelles augmente la
fréquence des vibrations sonores. Voilà
pourquoi il est nécessaire d’absorber le plus
de vibrations possible par un matériau
résilient sous la chape de béton.

      Le même principe s’applique avec la
membrane acoustique sous le revêtement
de sol. Plus la charge du plancher est
élevée, plus la fréquence des vibrations
transmises au substrat augmentera. La
membrane acoustique vient donc diminuer
en très grande partie les vibrations directe-

ment à la source. Il existe plusieurs produits
sur le marché qui performeront tous dif-
féremment et seront adaptés aux choix de
recouvrement de plancher. 

      De plus, il est à noter que le type de
revêtement de sol lui-même peut différer
de quelques points selon sa composition, sa
densité et son poids. À titre d’exemple, un
revêtement de vinyle n’offrira pas la même
performance acoustique qu’une céramique.
La céramique, étant plus dure, offre
généralement un rendement moindre. En
appliquant plusieurs solutions qui maximi-
seront l’assemblage, on peut obtenir une
excellente performance acoustique sur une
finition de céramique. Évidemment, ces
principes s’appliquent également aux dif-
férentes structures telles que le béton ou
l’acier.

      Pour terminer, il faut comprendre que
l’acoustique est une science précise, mais
non linéaire. Elle réagit plutôt selon une
mathématique logique. Ceci étant dit, on ne
peut additionner la performance de chaque
élément d’un assemblage pour en conclure
à un résultat final. Il faut plutôt comprendre
l’importance de chacun des matériaux sur
le rendement acoustique d’un bâtiment
pour ainsi effectuer des choix éclairés. Il n’y
a pas de produit miracle; la combinaison
des meilleures solutions est la clé dans l’at-
teinte d’une performance acoustique opti-
male. Faites affaire avec des professionnels
qui vous guideront dans ce processus.

Inscrivez-vous à la formation donnée par Vincent Moreau, vice-président
d’AcoustiTECH, dont le thème est « Démystifier l’acoustique du bâti-
ment : l’influence des couvre-sols sur les performances acoustiques.
Réservez rapidement votre place en vous inscrivant sur le site internet
du magazine Surface : magazinesurface.ca

Découvrez les 
nouveautés AcoustiTECH

Les 15 et 16 avril
Hôtel Le Bonne Entente 



L’entreprise a été fondée en 1994 par deux
associés, soit Marcel Clément et Jean-Pierre
Cholette, deux professionnels du milieu de
la fabrication d’escaliers, révèle d’entrée de
jeu Stéphane Léonard, directeur général.
Lorsque ces deux personnes ont décidé de
prendre leur retraite en 2005, trois parte-
naires et moi avons décidé de reprendre
l’entreprise. » Si à ses débuts l’entreprise
emploie de cinq à six personnes, en 2016,
les effectifs atteignent aujourd’hui une
soixantaine de professionnels.

      Chaque jour, ceux-ci mettent à profit
leur savoir-faire en fabrication et en finition
de produits prévernis à l’usine de fabrica-
tion de 25 000 pieds carrés sise à Terre-
bonne. « Rien n’est donné en sous-traitance.
Notre atelier d’ébénisterie fabrique, à partir
d’un éventail d’essences de bois, des es-
caliers sur mesure et des boiseries telles
que des colonnes décoratives, des escaliers
cintrés spéciaux, des moulures, des poteaux
d’escalier, des tablettes décoratives, des nez
de marche, des manteaux de foyer, des en-
cadrements de porte architecturaux pour
copropriétés et plusieurs autres projets
nécessitant les services d’un ébéniste »,
explique M. Léonard. « Notre spécialisation
en finition permet d’offrir du vernis, de la
laque, de la peinture. Nos couleurs sont
conçues ici en atelier en utilisant une tech-
nologie formidable : l’œil humain, qu’aucun
logiciel n’a, à ce jour, réussi à égaler. »

      Comme l’explique ce dernier, ce service
permet aux clients de se présenter au
comptoir et de déterminer une couleur par-
ticulière. « L’escalier suit généralement les

couleurs et les tons du plancher. Dans bien
des cas le client arrive avec un échantillon
de son plancher prévernis, question de s’as-
surer d’un accord parfait. En atelier, il est
possible d’atteindre un degré de perfection
se situant entre 95 % et 100 %. Quant aux
clients qui prévoient sabler leur plancher,
ils demandent souvent un escalier brut, qui
sera teint ou vernis au même moment que
ledit plancher ».

      Selon M. Léonard, la tâche d’agencer les
couleurs entre plancher existant et nouvel
escalier a tendance à devenir plus com-
plexe, plus ardue. « L’innovation en matière
de revêtements de sol crée de plus en plus
de produits, une réalité que la compagnie

doit suivre. De plus en plus, les planchers
arrivent en mode antiqué, soit du multi-
couche. On se retrouve ainsi, par exemple,
avec un grain de bois particulier dans le
chêne noir, qui est ensuite teint selon les
désirs du client. Deux tons, si vous préférez.
Ce qui a exigé, et continue d’exiger de nom-
breux tests physiques et mécaniques. Faut-
il teindre ou laquer avant? Faut-il sabler de
nouveau et appliquer une laque?  Afin de
répondre aux demandes des clients en
quête de l’accord parfait, nous avons dû
développer des procédés spéciaux à l’in-
terne, et ce, en mode continu. Je ne suis pas
gêné de souligner que l’entreprise compte
sur d’excellentes techniciennes pour
générer les résultats attendus de la part
des clients. »

      Fait important : depuis mars 2015, l’en-
treprise n’utilise d’ailleurs que des produits
à l’eau dans ses activités de production
quotidiennes. « Sauf erreur, je crois que
nous ne sommes que trois entreprises au
Québec à employer exclusivement avec des
produits à l’eau. Notre choix s’est basé sur
trois critères : notre souci de l’environ-
nement, la qualité de vie de nos employés
et les qualités anti-abrasives supérieures de
ces produits », note le directeur général.

      L’offre de service comprend également
l’installation. M. Léonard à ce sujet : « L’en-
treprise emploie jusqu’à 18 manœuvres à
temps plein. Donc, il s’agit d’une autre de
nos spécialités et d’un autre service appré-
cié de la part des clients, principalement
constituée d’entrepreneurs, de designers et
de particuliers. » 
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Le Centre de l’escalier voit haut 

Avec une usine de fabrication située à Terrebonne et une salle d’exposition ayant pignon sur rue à Brossard, le Centre de
l’escalier représente une ressource de premier plan pour bon nombre d’entrepreneurs, de designers et d’architectes. Des
professionnels à même de tirer les pleins avantages de ses méthodes et pratiques, sans parler de ses nombreux produits
et services. Profil d’une entreprise ayant réussi à s’intégrer dans la chaîne en fabriquant certains des maillons manquants…

par Yves Rivard



27SURFACE • janvier • févier • mars 2016

Des produits uniques et originaux
Comme on le sait, la construction ou la
rénovation d’une pièce est souvent reliée
à un souci de confort, de style et d’es-
thétisme. Pour le Centre de l’escalier,
chaque projet d’ébénisterie est une occa-
sion de démontrer l’ingéniosité et l’ex-
pertise de son équipe. Des plans d’amé-
nagement au choix des matériaux et
couleurs, les professionnels en place aident
à prendre les bonnes décisions, toujours
avec la philosophie d’entreprise visant à of-
frir plus qu’un décor préfabriqué, selon le
budget du client.

      L’une des grandes spécialités de l’entre-
prise est l’ébénisterie architecturale. Plus
précisément, la compagnie offre la fabrica-
tion sur mesure de manteaux de foyer, de
rampes d’escalier, d’encadrements architec-
turaux pour les portes d’entrée d’unités de
copropriétés, de tablettes de foyer, de
colonnes décoratives, de panneaux muraux

et de caissons. Naturellement, tous ces pro-
duits, offerts dans une vaste gamme de
modèles, d’essences et de bois et de fini-
tion,  doivent souvent s’intégrer à des de-
signs préexistants. L’entreprise fabrique
plusieurs types de poteaux de rampe
d’escalier, sauf ceux nécessitant d’être
tournés. « Pour le reste, tout ce qui est hors
standard en termes de marches d’escalier,
de rampes et autres, tout est fabriqué ici »,
souligne ce dernier.

      Au nombre des différents produits
usinés sur mesure, on note les manteaux de
foyer. « Cet élément comprend les piédroits
latéraux et la corniche de chambranle au-
dessus du foyer, précise M. Léonard. Pour
apporter toute la richesse et l’élégance
recherchées au décor d’une demeure, les
manteaux et tablettes doivent s’harmoniser
avec les autres essences de bois présentes
à l’intérieur du domicile. »
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      Mais attention : si le Centre de l’escalier
s’est fait une spécialité d’intégrer des pro-
duits fabriqués sur mesure en usine à des
designs existants, certaines conditions s’ap-
pliquent. « Nous offrons un service clé en
main incluant la conception, le choix des
matériaux, la fabrication, la finition et l’in-
stallation. Mais, je me refuse à accepter l’of-
fre d’une personne qui vient tout juste
d’acheter un escalier dans un magasin à
grande surface et qui me demande de le
teindre. »

      Toutefois, la compagnie pousse les
possibilités du sur-mesure jusque dans
ses derniers retranchements. Stéphane
Léonard précise : « Il nous est possible,
grâce à nos équipements et à l’expertise de
l’équipe, de se rendre chez un client, de
photographier les lieux, de lui présenter un
rendu 3D comparatif de ce que nous lui pro-
posons, puis de livrer une autre version te-
nant compte de ses choix de design. » Donc,
pas de problème, pas de mauvaises sur-
prises, tout étant visualisé et approuvé en
amont. « De plus, comme nous n’utilisons
pas de sous-traitants et que tout est géré
et assuré à l’interne, l’installation est très
rapide. Une journée, et c’est fait. Deux, dans
le cas de très gros travaux. »

      À noter : un service de retouche post-
installation est aussi offert. « Dans le cas où
un client fait installer un escalier cintré, de

structure circulaire, il faut nécessairement
couper le bout de la marche en rond. Ce qui
expose la partie, autrefois teinte, redevenue
brute. J’ai donc une technicienne qui se
rend sur place, s’assure de la finition et
reteint le tout de manière à créer une har-
monie parfaite. »

L’encadrement architectural, vous connaissez?
« Une bonne partie de notre service
d’ébénisterie est occupée quotidiennement
à la fabrication d’encadrements architec-
turaux, soit des produits permettant d’ha-
biller une fenêtre ou une porte avec un
cadre stylé. À ce jour, notre clientèle prin-
cipale pour ce produit est celle des copro-
priétés », révèle M. Léonard.

      La compagnie a décidé de miser sur ce
créneau à la suite d’une demande exprimée
par un designer, il y a quelques années.
Après avoir rempli la commande pour une
tour en copropriété, le produit s’est révélé
assez fort et porteur pour en assurer la pro-
motion et la production à plus grande
échelle. « On parle d’un coût variant de
200 $ à 800 $ par porte. Ce n’est donc pas
astronomique comme investissement finan-
cier, mais en termes de design, ça fait toute
la différence. Nos 14 représentants commer-
ciaux ont vite saisi le potentiel de ce pro-
duit, à l’instar des designers et
entrepreneurs. Naturellement, on ne parle
pas de l’unité de base, mais bien du moyen

et haut de gamme, à la recherche d’une sig-
nature visuelle particulière, notamment
ceux intégrant un éclairage LED », spécifie
le directeur général.

      Et les hôtels? « Peut-être, mais à ce jour,
ils préfèrent rester dans le cadre de métal »,
confie ce dernier. Pas même pour les suites?
« Là, oui, effectivement, ça pourrait très
bien convenir. Mais un architecte ou un de-
signer pourrait davantage expliquer
pourquoi, à ce jour, ce type de design n’a
pas été retenu. » Un manque d’information,
probablement…

S’intégrer à la chaîne… et lui ajouter des maillons
En recensant la nature et les fonctions
d’une partie des produits et services du
Centre de l’escalier, on remarque assez rapi-
dement qu’il semble aligner sa mission sur
les besoins exprimés par les entrepreneurs
et designers. L’entreprise semble miser (et
capitaliser) sur sa capacité à concevoir cer-
tains maillons manquants de la grande
chaîne. Un constat avec lequel Stéphane
Léonard semble être en plein accord.
« Nous nous sommes beaucoup adaptés
aux demandes ou parfois aux réflexions des
entrepreneurs avec qui nous travaillons
régulièrement. Nos activités et nos équi-
pements sont adaptés à ces demandes.
Ainsi, notre service d’ébénisterie ne fab-
rique pas tous les types de produits nor-
malement associés à ce type d’atelier. Par
exemple, on ne fait pas d’armoires de cui-
sine. On ne vend pas non plus de plan-
chers. » 

      Il poursuit : « Dès le début, nous avions
pour objectif de constituer la référence
pour les entrepreneurs en quête de produits
qui n’existent pas vraiment, mais qui
feraient la différence dans leur travail ou
leur signature. Aujourd’hui, la compagnie se
targue de toujours pouvoir répondre à ces
demandes. Notre philosophie de service est
basée sur la réflexion suivante : il existe
2500 fabricants d’armoires au Québec ca-
pables de pourvoir à la demande. Le Centre
de l’escalier a toujours voulu se distinguer.





Ce qu’on est en mesure de faire dans le
secteur de l’escalier haut de gamme, par ex-
emple. »

      Selon Stéphane Léonard, la PME marque
aussi sa différence par son service à la
clientèle. Quelques mots à ce sujet : « Les
commentaires des clients qui reviennent le
plus souvent portent sur notre réelle prise
en main du client et de ses demandes. Tant
sur le plan de l’accueil, de la présentation
en salle d’xposition, de la conceptualisation,
de la fabrication, de la finition que de l’in-
stallation, ce dernier n’a affaire qu’à une
seule entité tout au long du processus. 

Un nouveau produit vedette à l’ordre du jour
N’étant apparemment jamais dépourvue de

solutions et de concepts susceptibles de
s’intégrer dans la chaîne existante, la direc-
tion du Centre de l’escalier prépare le lance-
ment d’un produit qui risque fort de faire
parler de lui lors des salons ou des démon-
strations de produits. « Je ne peux en
révéler quoi que ce soit pour l’instant, mais
je vous dirai seulement qu’il s’agit d’un pro-
duit hautement innovateur, qui a nécessité
deux ans de recherche et développement »,
confie M. Léonard.   

      « Comme l’entreprise, alors sous la di-
rection des deux fondateurs, a été parmi les
premières à croire au plancher préverni, un
matériau reçu par une vague de pes-
simisme de la part de l’industrie alors qu’il
occupe aujourd’hui une très grande part de

marché, plus précisément 85 % de notre
chiffre d’affaires, nous entendons encore
miser sur un produit que nous jugeons
prometteur. La mode change, les technolo-
gies aussi. Je peux dire aujourd’hui qu’il y
a davantage d’entreprises qui tentent de
suivre le Centre de l’escalier que celui-ci
n’en suit. »

      Le concept d’ores et déjà annoncé, de
type clé en main, s’inscrira non pas dans
une catégorie de volume, mais bien de
niche, à l’instar du reste de la production.
Toutefois, ce nouveau produit pourrait aussi
ouvrir les portes de l’exportation à l’entre-
prise. La suite peut-être au courant de l’an-
née 2016… 
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La firme Appareil Architecture est née d’un
besoin technique simple : en 2010, Kim
Pariseau et ses acolytes architectes avaient
déposé un projet, LOOP, dans le cadre du
concours Champs de mars chapeauté par
« Réalisons Montréal ». Or, ce projet fut le
récipiendaire du 1er prix professionnel du
concours. Le hic, c’est que pour toucher la
bourse, il fallait avoir une compagnie incor-
porée. Soit! Appareil Architecture était né.        
      Mais Kim Pariseau n’était pas prête à
voler de ses propres ailes tout de suite. Elle
a donc travaillé dans deux firmes d’archi-
tecture. D’abord une grande firme, Atelier In
Situ, laquelle lui a confié le mandat de la
surveillance de chantier du Centre PHI du-
rant quatre ans, un projet d’envergure qui
lui aura permis « de se faire les dents et
d’apprendre les rouages des demandes de
permis et autres paperasseries propres au
métier d’architecte ». 

      L’autre firme d’architecture, YH2, Kim
Pariseau la qualifie elle-même de « firme fa-
miliale ». C’est là, dans le cocon du bureau
de ce couple d’architectes, qu’elle a plutôt
appris le sur-mesure architectural.  « C’é-
taient des petits projets tellement fignolés,
des projets résidentiels qu’on amenait à un
niveau de détail que je n’avais encore ja-
mais vu », raconte-t-elle. 

      Ces deux expériences de travail diamé-
tralement opposées auront été révélatrices
des assises d’Appareil Architecture. « Je dis
souvent à mes clients : lorsque vous choi-

sissez Appareil Architecture, vous n’allez
pas par la suite engager un designer pour
l’aménagement, un cuisiniste pour la trans-
formation de la cuisine, etc. Nous ferons
tout ensemble, de l’enveloppe de la maison
au micro détail de l’aménagement de la cui-
sine », précise la jeune architecte. Là où la
réalité du travail de la firme rejoint les
désirs de la patronne, c’est que Kim
Pariseau porte les deux chapeaux : elle est
à la fois designer et architecte diplômée.  

Des projets sur mesure
Environ 90 % des projets de la jeune firme
sont résidentiels alors que 10 % sont des
projets commerciaux. Lors de l’entretien

que j’ai réalisé au chouette bureau de
quartier situé rue Gounod dans le quartier
Villeray, Kim m’est apparue comme une
jeune entrepreneure à l’oeil allumé et par-
ticulièrement avisé. Au détour de notre con-
versation, elle m’explique qu’elle a séjourné
un an au Danemark à la fin de sa formation
en architecture. De sa résidence en pays
scandinave, elle a gardé un amour pour le
design d’objet qu’elle a rapporté dans ses
valises.       
      « Là-bas l’architecture est vraiment liée
au design d’objet. Un projet se conçoit et se
développe sous toutes ses facettes, ce qui
n’est pas inné ici. Au Québec, par contre,
l’architecture s’est beaucoup démocratisée
dans les dernières années. » Kim Pariseau
entend par cette affirmation qu’elle peut,
par exemple, proposer à un client de créer
une lampe parfaitement intégrée au design
de la maison. « Souvent, on pense que ça
prend un budget démesuré pour s’offrir du
sur-mesure, mais parfois la lampe ne coûte
pas plus cher que si on l’avait achetée.
Alors, elle devient parfaitement intégrée à
l’architecture. » C’est d’ailleurs ce que Kim
Pariseau a fait dans l’élaboration du projet
du restaurant Hoogan et Beaufort, en
créant des luminaires sur mesure avec
l’artiste Jimmy Deschênes. « Personnelle-
ment, je ne tiens pas à laisser un grand leg
architectural à la ville de Montréal. Je
préfère changer la vie d’une personne à la
fois », dira Kim Pariseau qui, de son propre
aveu, est une fille de chantier. 

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

par Catherine Richer

Kim Pariseau : architecte, designer et fille de chantier
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Une fille de chantier
Chez Appareil Architecture, on ne veut pas
précipiter les projets. « Je dis souvent à
mes clients que nous passerons la
prochaine année ensemble, donc je pré-
conise la bonne entente avec eux et les em-
ployés qui travaillent sur mes chantiers. »
Selon Kim Pariseau, une des clés du succès
d’un projet réside dans le fait d’être souvent
sur le chantier et de parler aux différents
corps de métier qui exécutent les plans
qu’elle a élaborés. « S’investir dans un pro-
jet architectural, ce n’est pas que concevoir
des plans. Lorsqu’on conçoit quelque chose,
il faut s’assurer de sa réalisation. »  

      Elle-même dit apprendre constamment
des différents artisans qui réalisent les pro-
jets qu’elle et ses employés ont conçus.
« J’ai appris à gérer un chantier très jeune,
et je ne m’en laisse pas imposer. Comme
femme, il faut s’affirmer dans ce métier.
Assez rapidement, les gars se sont dit :
celle-là, elle a du caractère! »

Le Restaurant Hoogan et Beaufort
Marc-André Jetté est un jeune chef mon-
tréalais connu des épicuriens grâce aux su-
perbes plats qu’il réalisait au restaurant Les
400 coups rue Notre-Dame dans le Vieux-
Montréal. Les inconditionnels du jeune chef
savaient que celui-ci prévoyait ouvrir son
propre lieu afin d’y offrir la cuisine qui a fait
sa renommée. Après de longs mois de
recherche, le chef Jetté a enfin trouvé la
perle rare : une ancienne fonderie appar-
tenant au Canadien Pacifique dans ce qu’on
appelle encore les Shops Angus en plein
cœur du quartier Rosemont à Montréal.
Grâce à un ami commun propriétaire de bar,
qui aura lui aussi mis sa patte dans la réa-
lisation de l’aménagement de ce nouveau
repaire pour gastronomes, Appareil Archi-
tecture s’est retrouvée aux commandes de
l’aménagement de ce lieu haut en couleur.
« Lorsque j’ai rencontré Marc-André Jetté,
la première chose qu’il m’a montrée, ce sont
des photos de ses plats. J’ai trouvé cela in-
croyablement stimulant. La palette de
couleurs était magnifique et étudiée. La

nourriture a réellement été le point d’an-
crage de notre projet d’aménagement. »  Le
chef voulait travailler avec un « pit à feu »,
donc travailler ses plats en cuisine à partir
du feu. Appareil Architecture aura finale-
ment créé l’aménagement autour du feu;
long bar en bois encerclant une cuisine ou-
verte sur la salle à manger, tables et lumi-
naires créés sur mesure, meuble d’accueil
rappelant l’époque industrielle, tout a été
pensé afin de laisser le lieu s’exprimer.
Créer une cohérence entre les plats pro-
posés et ce lieu unique, voilà la tâche
essentielle à laquelle s’est astreinte Ap-
pareil Architecture. Un sur-mesure gastro-
nomique, quoi. Pour avoir tenté l’expérience
gustative et visuelle, le plaisir est garanti. 

Le projet Equinoxe
Puisque 90 % du chiffre d’affaires de la
firme est constitué de projets commerciaux,
profitons de l’occasion pour vous présenter
le super et audacieux projet Équinoxe. Cet
aménagement réussi a été réalisé dans un
duplex de la rue Châteaubriand à Montréal
reconverti par Appareil Architecture en cot-
tage. Mais un cottage avec des lignes, des
superficies et des volumétries complète-
ment éclatées. Les propriétaires voulaient
que le projet soit le plus écologique possi-
ble, qu’il fasse appel aux artisans et aux
produits locaux autant que faire se peut et
qu’il ait un petit air des années 50.  En té-

moigne le rez-de-chaussée complètement
décloisonné avec un salon en contre-bas,
creusé à même le sol. La très grande fenes-
tration à l’arrière de la maison confère un
effet de profondeur et de hauteur hors du
commun. Couplée à un puits de lumière déjà
existant et un garde-corps en verre adossé
à l’escalier menant à l’étage, la maison
baigne ainsi dans une douce lumière na-
turelle. Les matières premières utilisées ont
elles aussi ce je-ne-sais-quoi de différent
puisqu’elles proviennent pour la plupart du
Québec. Une recherche plus évoluée aura

Deux journées de
formation pour les 
designers d’intérieur  

Les 15 et 16 avril
Hôtel Le Bonne Entente 
magazinesurface.ca



conduit Kim Pariseau à dénicher des plan-
chers en frêne et un revêtement extérieur
pour la maison en cèdre de l’est du pays.
Franchement, l’ensemble de la réalisation
est réussi. Et comme la transformation est
fraîchement terminée, imaginez lorsqu’il y
aura un mobilier et que la jeune famille s’y
sera réellement installée!

      Un projet en appelant un autre, Kim
Pariseau et les cinq employés d’Appareil Ar-
chitecture ont des idées pleins les cartons.
D’ailleurs, le nouveau projet de la firme est
un autre restaurant et je vous le donne en
mille : il s’appelle Le Vallier. Un beau projet
dont j’ai pu voir les contours sous forme de

photos accrochées au mur. Prometteur. Tout
comme cette jeune femme patronne parti-
culièrement attachante nommée Kim
Pariseau. Retenez ce nom. Pour ma part,
c’est déjà fait.

Carnet d’adresses
   •   Appareil Architecture : 
        appareilarchitecture.com

Projet Hoogan et Beaufort
   •   Hogan et Beaufort, restaurant du 
        chef Marc-André Jetté : 
        hooganetbeaufort.com

   •   Jimmy Deschênes, créateur de lumi-
        naires : jimmydeschenes.com

   •   Alexandre Baldwin, recherche et con-
        ception du mobilier, propriétaire du 
        bar Henrietta : barhenrietta.com

   •   Eric Savard : entrepreneur général  

Projet Equinoxe
   •   Stéphane Gimbert, construction OOK :
        entrepreneur général

   •   Steve Tousignant, ebenisterie_cst : 
        ébénisterie et escalier

   •   Julien Latour, vitrerie Latour, garde-
        corps en verre : latourvitrier.com









Nicolas Duvernois, PDG et fondateur de PUR
vodka, identifie le service à la clientèle
comme le pire ennemi de l’entrepreneur1.
Dans une de ses chroniques dans le Journal
des Affaires, l’entrepreneur souligne qu’une
mauvaise expérience d’un consommateur
peut brusquement se transformer en pu-
blicité néfaste pour l’entreprise. Les médias
sociaux ont d’ailleurs amplifié et accéléré
la résonance de ces messages positifs ou
négatifs auxquels les consommateurs sont
de plus en plus réceptifs. À cela s’ajoute un
nombre grandissant de plateformes en
ligne où le consommateur peut laisser des
commentaires : Facebook, Twitter, Amazon,
sites web d’entreprises, blogues, plate-
formes d’avis, etc. Les opinions façonnent
désormais la perception des consomma-
teurs sur la qualité de l’ensemble des ser-
vices rendus et des produits offerts. Quand
ceux-ci sont trop élogieux, ils peuvent
soulever les doutes des consommateurs ou,
au contraire, quand ces avis sont négatifs,
les faire renoncer à acheter le produit en
question. Ainsi, il est devenu crucial pour
toute entreprise d’avoir une vraie stratégie
de présence en ligne. L’absence de stratégie
n’étant par ailleurs pas un moyen de se pré-
munir de l’impact de ces avis, car les con-
sommateurs conservent leur capacité de
formuler un avis sur une entreprise. 

L’impact des avis
Les plateformes d’avis, telles que Angies
List ou Ciao, s’imposent comme une source
d’information privilégiée pour les consom-
mateurs2. Certaines entreprises peu scru-
puleuses ont donc tiré avantage de cette
stratégie pour influencer les perceptions
des consommateurs. La croissance de faux
commentaires est de plus en plus décriée
dans les médias. Ce type de stratagème en-
traîne la méfiance des consommateurs.
Néanmoins, des recherches soutiennent
que les commentaires influent sur les
ventes, les intentions d’achat et le choix de
produits. La confiance des consommateurs
demeure un enjeu majeur pour permettre
aux entreprises de tirer avantage de cet élé-
ment intimement lié au marketing des ser-
vices et des produits.

Le coût des avis
Les avis négatifs peuvent entraîner de nom-
breux dommages pour une entreprise, que
ce soit sur le plan financier ou sur le plan
de la réputation. Par exemple, cela peut
avoir des répercussions sur les ventes ou le
cours des actions de l’entreprise (si celle-ci
est cotée en bourse).

      En 2013, un couple du Colorado, aux
États-Unis, signait un commentaire sur Yelp,
site spécialisé dans la publication d’avis sur
les commerces locaux3. Dans le commen-
taire publié sur Yelp, le couple qualifiait
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Exceptionnellement, ce texte a été
rédigé en collaboration avec deux
spécialistes en marketing électro-
nique. Il s’agit de Daria Plotkina, qui
est doctorante au laboratoire de
recherche HuManiS au sein de l’école
de management à Strasbourg. Elle
est spécialiste du web marketing et
des avis en ligne. Et de Jessie Pallud,
qui est professeure agrégée des uni-
versités à l’EM Strasbourg. Respon-
sable d’un Master dédié au marketing
électronique, elle s’intéresse égale-
ment à l’adoption des technologies
au sein des entreprises.

On parle de vous : le saviez-vous?

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

par Alain Fortier



39SURFACE • janvier • févier • mars 2016

d’horrible son expérience avec l’entreprise
familiale Footprints Floors et de piètre qua-
lité l’exécution des travaux effectués. Après
avoir pris connaissance de ces propos, l’en-
treprise a poursuivi le couple et a obtenu
gain de cause devant les tribunaux. Pour le
couple reconnu coupable de diffamation, le
total des sommes engagées dans ce conflit
s’élève à 65 000 $. Le couple sou-
tient que l’entreprise a choisi de les
bâillonner par cette poursuite. En
entrevue, les représentants de Yelp
déclarent qu’il est peu fréquent
pour des entreprises comme Foot-
print Floors de choisir la voie légale
pour résoudre ce type de litige. Ce
type de résolution a souvent l’incon-
vénient d’amplifier indûment l’im-
pact d’un commentaire. 

      Dans un autre cas, le propriétaire d’une
franchise Mr. Sandless, spécialisée dans le
sablage de plancher de bois, a obtenu une
décision en sa faveur avec une compensa-
tion de 1 000 $ à la suite de la publication
d’avis négatifs sur Yelp4. Malgré les repro-
ches formulés par la juge, la consommatrice
maintient sa volonté de mettre fin aux ac-
tivités de cette succursale de la franchise.
Dans d’autres cas, les commentaires peu-
vent être publiés sous des pseudonymes.

L’entreprise Hadeed Carpet Cleaning, spé-
cialisée dans le nettoyage de tapis, a tenté
d’obtenir l’identité d’internautes ayant pu-
blié des commentaires négatifs sur Yelp. Le
tribunal a jugé irrecevable la demande
forçant Yelp à dévoiler le nom des person-
nes derrière les pseudonymes. Le proprié-
taire de Hadeed Carpet Cleaning assure que

les auteurs de ces commentaires négatifs
seraient tout simplement des compétiteurs.
Une gestion maladroite des commentaires
en ligne nuira certainement à la réputation
de l’entreprise. 

      C’est pour cela que l’AFNOR, groupe in-
ternational au service de l’intérêt général
et du développement économique des en-
treprises, a mis en place en juillet 2013 la
première norme au monde (NF Z74-501)
visant à offrir plus de transparence en
matière d’avis publiés en ligne. Les entre-

prises qui adoptent cette norme doivent as-
surer la fiabilité et la transparence des avis
publiés sur leur site5.

La pertinence du bouche-à-oreille
Au nombre de plateformes qui permettent
de publicer ou consulter des avis s’ajoute
une variété de formats comme la vidéo.

Parmi l’ensemble des techniques
marketing pour faire parler de sa
marque, le bouche-à-oreille se taille
une place de choix6. Lorsqu’un con-
sommateur est en processus de dé-
cision pour un achat, dans les deux
tiers des cas, il consultera des per-
sonnes dites de confiance comme
ses amis et les membres de sa
famille. Un sondage d’Opinion Way

réalisé en France indique que 50 % des con-
sommateurs font davantage confiance aux
marques qui leur donnent accès aux avis de
clients sur l’ensemble de leurs canaux7. Par
conséquent, la qualité du service ou celle
des produits reste la meilleure alliée de l’en-
trepreneur pour promouvoir l’excellence de
ses opérations. L’adage de Léon Zitrone «
qu’on parle de moi en bien ou en mal, peu
importe. L’essentiel, c’est qu’on parle de
moi! », serait-il d’un autre âge?

« Rendez votre marque, vos produits, 

votre entreprise remarquables »

– Seth Godin

Liens utiles

1-   Le pire ennemi de l’entrepreneur, le service à la clientèle 
    http://goo.gl/4LS8MG

2-  La communication trompeuse en ligne : ses effets sur le comportement et 
    les émotions du consommateur
    http://goo.gl/6EDkHW

3-  Couple sued by flooring company over negative review on Yelp
    http://goo.gl/uznwDY

4-  Staten Island business owner who sued and won $1,000 over Yelp review 
    calls customer a ‘bully’
    http://goo.gl/39aYy4

5-  La norme AFNOR
    http://goo.gl/9ntrQP

6-  Le bouche-à-oreille reste le meilleur marketing
    http://goo.gl/0z2bBu

7-  Le social shopping n’emballe pas encore les Français
    http://goo.gl/5kYdG7

www

Marchands, informez-
vous sur le commerce 

électronique à

Les 15 et 16 avril
Château Bonne Entente 
magazinesurface.ca
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Adresse : 150, rue Léon-Vachon, St-Lambert-de-Lauzon (Québec)  G0S 2W0
Téléphone : 418 889-9910; sans frais : 1 888 838-4449
Télécopieur : 418 889-9915
Internet : www.acousti-tech.com
Courriel : service@acousti-tech.com

Depuis 2000, AcoustiTECH™ offre des solutions acoustiques pour planchers
idéales pour les copropriétés, les immeubles locatifs, les sous-sols ou simple-
ment pour le confort de la maison. Notre équipe a acquis une expertise en
travaillant en collaboration avec divers intervenants du milieu de la construc-
tion : architectes, acousticiens, promoteurs, entrepreneurs généraux et syn-
dicats de copropriétés.

Testées en conformité avec les standards internationaux, les solutions
AcoustiTECH™ contribuent à l’obtention de crédits pour la certification de
projets LEED® et surpassent les exigences acoustiques requises des copro-
priétés et des immeubles locatifs. Nos membranes se retrouvent dans
plusieurs immeubles d’envergure, dont le projet Evolo de Montréal, la Trump
Tower de Vancouver et le Sterling Mason de New York.

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

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

Personne-ressource : Éric Broggi, Président
Courriel : eric.broggi@proma.ca

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

Fabricant de produits de qualité et de haute performance pour la pose et le
jointoiement de carreaux de céramique et de pierres naturelles.

Fabricant de produits de préparation de surfaces, de membrane imperméa-
bilisante et de pare-fissures.

Fabricant d’adhésifs pour revêtements de sol souples et de spécialité.

Fabricant de produit d’entretien et de finition (scellants, décapants et autres
spécialités connexes).

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

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

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

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

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

Vous avez le choix entre le caoutchouc résilient en format feuille et carreau,
notre nouveau produit de caoutchouc AB Pure, ainsi que nos carreaux en
vinyle conducteur et dissipateurs d’électricité statique.

Pour couronner le tout, vous trouverez les carreaux sans PVC ni COV «
Stonescape », les carreaux et planches en vinyle « Luxury » à faible taux
d’émission de COV, par exemple Sonata et notre toute nouvelle collection
résidentielle « UltraCeramic ».

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

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

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

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

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

Armstrong
Armstrong
Internet : www.armstrong.com

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

Produits résidentiels suivants : les vinyles en feuille, les carreaux de vinyle,
les planchers laminés. 

Produits commerciaux suivants : carreaux de vinyle, linoléum, revêtements
de vinyle institutionnels et produits spécialisés tels que carreaux SDT et anti-
dérapants en feuilles et en carreaux.

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

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

Responsables de la division commerciale
Colette Simard : 514 603-7308

Responsable de la division résidentielle
Christian Roy : 514 910-5425

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

Le plus important fabricant de tapis au Canada. Commercialise les collections
de tapis résidentiel Your HomeStyle, Peerless et Coronet. Distribue les
planchers de bois franc, de bois d’ingénierie, les couvre-sols laminés et de
vinyle de luxe de marque Beaulieu Canada ainsi que les collections de
revêtements de sol résilients Beauflor et Gerflor.

Nos marques de tapis commerciaux : BŌLYÜ, Peerless Contract, Aqua Hospi-
tality et Peerless Hospitality. Agent manufacturier de carreaux de tapis qui,
avec leur endos breveté Nexterra, sont 40 % plus légers que les autres car-
reaux de tapis et contiennent le plus haut pourcentage de matières recyclées
de postconsommation sur le marché. Visitez nos sites aux www.bolyu.com,
www.aquahospitalitycarpets.com et www.peerlesshospitality.com.

Nous invitons architectes et spécificateurs à visiter notre salle d’exposition de
tapis commerciaux dans le Vieux-Montréal. Pour prendre rendez-vous : 450
546-5039.

Beaver
Adresse : 9150, rue Edison, Anjou (Québec)  H1J 1T1
Téléphone : 514 354-1971 ou 1 800 361-5510
Télécopieur : 514 354-1627
Internet : www.tapisbeaver.com
Courriel : commandes@tapisbeaver.com
Personnes-ressources : Stéphane Léveillé, Geneviève Émond, Jacques Beau-
soleil et Tina Moscato

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

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

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

Manufacturier canadien de carreaux de tapis commerciaux et résidentiels.

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

Membranes pour céramique. Moulures en vinyle et caoutchouc (plancher et
murale, plinthe de vinyle et caoutchouc). Moulures pour céramique en 
aluminium, vinyle, laiton et acier inoxydable. Moulures pour tapis en 
aluminium, vinyle et PVC. Moulures pour plancher flottant en aluminium et
grain de bois. Différents accessoires pour plancher.

Bois BSL
Adresse : 1081, rue Industrielle, case postale 4, Mont-Joli (Québec)  G5H 3K8
Téléphone : 418 775-5360
Télécopieur : 418 775-5860
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Internet : www.bslcanada.com
Courriel : infosmartlog@boisbsl.com

Fabricant de planchers de bois franc de grande distinction et d’accessoires
pour en rehausser la beauté, Bois BSL récupère les résidus du bois pour fabri-
quer une bûche énergétique de haute performance. Grâce à tous ces pro-
duits, c’est 100 % de la matière première qui est transformée.

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

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

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

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

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

Bois Léger est le spécialiste du plancher huilé au Québec. Quatre collections
sont maintenant offertes en pin, mélèze, érable et chêne : Marquis (plancher
rustique), Champêtre (plancher sablé), Paysanne (plancher antique) et Irisé
(plancher personnalisé). Toutes les collections ont un fini huilé fabriqué à
partir des produits Carver.

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

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

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

Le Bureau de promotion des produits du bois du Québec est un organisme
sans but lucratif ayant pour mission de promouvoir l’exportation des produits
du bois du Québec. Représente plus de 200 entreprises manufacturières en-
gagées dans l’exportation et exerçant leurs activités dans sept secteurs, dont
le bois de plancher.

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

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

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

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

Internet : www.expertplanchersdecor.com
Personne-ressource : Francis Castelletti, 514 891-3850
Courriel : francis.castelletti@cantrex.com
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Carpet Art Deco
Adresse : 480, avenue Lafleur, Lasalle (Québec)  H8R 3H9
Téléphone : 514 989-5050; sans frais : 1 866 321-3326
Télécopieur : 514 989-8587
Internet : www.carpetartdeco.ca

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

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

Également, nos concepteurs sont à votre disposition pour créer des dessins
originaux, modifier ou recolorer un élément existant. Ils peuvent créer une
ligne personnalisée de produits de marque privée. Notre capacité de produc-
tion et notre approvisionnement vous assurent que vous obtenez la
meilleure valeur pour vos produits.

Montréal
Adresse : 5885, ch. de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent (Québec)  H4T 1C3
Téléphone : 514 336-4311
Télécopieur : 514 336-0281
Internet : www.centura.info

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

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

Ceramax
Adresse : 8200, boul. Décarie, bureau 155, Montréal (Québec)  H4P 2P5
Téléphone : 514 336-8155; sans frais : 1 800 693-3303
Télécopieur : 514 336 7326; sans frais : 1 888 682-0022
Président : Maxime Giordanengo
Directeur national des ventes : Louis-Philippe More

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

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

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

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

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

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

Ceratec importe et distribue des carreaux de céramique et des produits com-
plémentaires, notamment des produits de pose par le biais de sa division
Profix, ainsi que des moulures de transition Diaplas, destinés à plus de 2 500
détaillants indépendants au Canada ainsi qu’au grand public.

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

Siège social (Montréal)
Adresse : 9151, boulevard Saint-Laurent, Montréal
(Québec)  H2N 1N2
Téléphone : 514 382-7330
Télécopieur : 514 382-0768

Site Internet : www.ciot.com
Courriel : zoneinfo@ciot.com
Personne-ressource : Marco Chiarucci

Brossard
Adresse : 5855, boul. Taschereau Est, Brossard (Québec)  J4Z 1A5
Téléphone : 450 676-7555
Télécopieur : 450 676-6668
Personne-ressource : Silvana Baroni
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Québec
Adresse : 1385, rue de la Pointe-aux-Lièvres, Québec (Québec)  G1L 4M6
Téléphone : 418 648-1755
Télécopieur : 418 648-0997
Personne-ressource : Alexandre Lépine

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Personne-ressource : Pierre Capozzo
Téléphone : 514 771-8319

Courriel : pierre.capozzo@daltile.com

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

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

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

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

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

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

Agent manufacturier des accessoires et moulures Dura-Trim et Bengard. Ces
deux entreprises produisent des membranes pour céramique, des moulures
en vinyle et caoutchouc (plancher et mur, plinthes de vinyle et caoutchouc),
des moulures pour céramique en aluminium, vinyle, laiton et acier 
inoxydable, des moulures pour tapis en aluminium, vinyle et PVC et des
moulures pour plancher flottant en aluminium et grain de bois.
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Adresse : 2200, rue Léon Harmel, Québec ( Québec )  G1N 4L2
Téléphone : 418 687-0545; sans frais : 1 888 687-0545
Télécopieur : 418 684-2492
Internet : www.couvreplancherelite.com
Internet manufacturier :
www.mondousa.com; www.centiva.com; www.sportcourt.com; www.con-
norfloor.com; www.upofloor.com
Service : ericbadeau@sport.qc.ca

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

Revêtements de sol sportifs en caoutchouc Mondo (Québec, Mauricie et Est
du Québec ), carreaux et planchettes en vinyle de luxe Centiva, planchers de
gymnase et de danse en bois franc Connor, revêtement de sol commercial
sans PVC Zero de Upofloor, revêtements sportifs en carreaux de polyéthylène
Sport Court.

Distribution DuRoy
Adresse : 135-B, boulevard de Mortagne, Boucherville (Québec)  J4B 6G4
Téléphone : 450 857-3876; sans frais : 1 888 731-4445
Télécopieur : 450 857-3877
Internet : www.duroy.com

Distribution DuRoy inc. agit comme importateur-grossiste dans le domaine
des produits de couvre-plancher de vinyle. Notre entreprise dynamique se
donne comme mission de révolutionner l’univers du couvre-plancher souple
par la mise en marché de la gamme de produits Innova.

Innova pour « innovation », car notre mandat est d’être à l’affût des 
nouveautés en matière de couvre-plancher. Il ne s’agit pas de suivre la 
compétition, mais bien de tracer notre propre chemin, et ce, à l’aide de 
produits révolutionnaires et d’une équipe à la constante écoute des besoins
du marché.

Bien plus qu’un simple distributeur, notre entreprise est d’abord une alliée
de premier plan dans la réalisation de vos projets. Elle représente un parte-
naire de confiance et vous assure, en tout temps, d’un produit de première et
de grande qualité. Distribution DuRoy inc. jouit d’une popularité sans cesse
grandissante, tant au sein des magasins de couvre-planchers qu’auprès des
architectes et des designers.

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

Membranes, sous-planchers, planchers laminés 1867, planchers de bois
franc, bambou et en bois d’ingénierie.

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

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

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

Importateur de produits 100 % vinyle ou à endos de textile en largeur de 2 et
4 mètres pour les secteurs résidentiels et commerciaux sous le nom 
Collection Cartier et Flexitec. Distributeur des différentes collections de
lamelles de vinyle Podium.

Dubeau
Adresse : 2101, côte des Cascades, Papineauville (Québec)  J0V 1R0
Téléphone: 1 800 363-4405
Télécopieur: 1 800 665-1165
Internet: www.planchersdubeau.com

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

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

Produits : sous-tapis et membranes acoustiques pour sous-plancher.
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Adresse : 550, avenue Marshall, Dorval (Québec)  H9P 1C9
Téléphone : 514 636-6230, poste 232; sans frais : 800 361-2340
Internet : www.adhesifsdurapro.com
Courriel : durapro@dural.ca
Personne-ressource : Paul Faulkner
Cellulaire : 514 949-1774
Télécopieur : 484 334-9435

DURAPRO est la marque de commerce des produits Dural, fabricant 
d’adhésifs et de polymères établit à Dorval, Québec depuis plus de 60 ans.

Colle contact, colle à béton, colle de menuisier, adhésif pour planchers de
bois, colle ANSI Type II, adhésif polyuréthane, adhésif pour panneaux
isolants, adhésif pour planchers d’ingenérie, adhésif pour sous-planchers,
adhésif pour membranes acoustiques, adhésif pour revêtements de sol 
souple, adhésif pour carreaux de céramique, adhésif à panneau décoratif.
Produits aussi vendus en marque privée exclusive.

Gamme d’adhésifs certifiés EcoLogo CDD-046/UL2762.

Gamme d’adhésifs sans formaldéhyde et à faible taux d’émissions de COV
pouvant contribuer à l’obtention de crédits pour la certification de projets
LEED. Pour plus de renseignements, consulter notre site internet au 
www.adhesifsdurapro.com.

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

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

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

Depuis plus de 25 ans, Escaban représente localement des entreprises de
premier plan et joue un rôle d’ambassadeur de marques. Escaban crée un 
espace où architectes, designers, bâtisseurs, gestionnaires et clients peuvent
aller à la rencontre d’un grand nombre de marques et de produits.

eurolegno
Adresse : 5349, rue Ferrier, Montréal (Québec)  H4P 1M1
Téléphone : 514 739-9416 et 514 863-9416
Personne-ressource : Dino Ionescu

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

Importateur et distributeur des marques de planchers Taviane et STP. 
Decking de Disegna et colle VerMeister.

Adresse : 7400, boul. les Galeries d’Anjou, bureau 410 (Québec)  H1M 3M2
Téléphone : 514 355-8001
Télécopieur : 514 355-4159
Adresse : www.fqrs.ca
Courriel : info@fqrs.ca

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

Finium est une entreprise 100 % québécoise qui fabrique depuis 1999 des
produits en bois franc préverni depuis son usine de Frampton, en Beauce. 
En 2011, Finium ajoute à sa gamme de produits des revêtements muraux
originaux en bois franc, les Murs Finium (FriendlyWall en anglais). Ce sont
des panneaux de bois d’ingénierie en bois francs faciles à installer, faits de
fines planchettes de bois et offerts dans différents tons et essences. Murs
Finium a gagné de nombreux prix du design et de l’innovation en 2012
(Sidim et IIDEX) et a déjà fait l’objet d’utilisation dans des complexes résiden-
tiels, hôteliers ou universitaires. Finium conçoit des produits décoratifs inno-
vateurs et écoresponsables qui rehaussent la personnalité de tous les
intérieurs résidentiels ou commerciaux.

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

Shur-Fast est un manufacturier et un importateur de clous et d’agrafes 
industrielles pour les outils pneumatiques et électriques. Shur-Fast est 
spécialisé dans les agrafes et les outils pour le professionnel du recouvre-
ment de plancher.
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Adresse : 2400, rue de la Province, Longueuil (Québec)  J4G 1G1
Téléphone : 1 800 FLEXTHERM (353-9843) ou 450 442-9990
Télécopieur : 450 442-1099
Internet : www.flextherm.com
Courriel : client@flextherm.com

FLEXTHERM conçoit et fabrique des systèmes de planchers chauffants pour
tous types de projets, qu’ils soient résidentiels, commerciaux ou institution-
nels, tant pour une nouvelle construction que pour un projet de rénovation.

Le Câble Vert Surface s’adapte parfaitement à toutes les tailles et formes de
pièces afin de maximiser la puissance de chauffage. La Trame Câble Vert con-
vient particulièrement aux pièces carrées ou rectangulaires qui sont libres
d’obstacles. Le Câble Vert Enfouissement est conçu pour être enfoui dans la
dalle de béton lors de la construction, alors que la Trame Enfouissement
Xpress permet une installation des plus rapides dans du béton, tant dans la
dalle que sous une chape. Tous nos systèmes sont conçus pour être utilisés
comme source de chauffage principale ou d’appoint et entraînent des
économies d’énergie allant jusqu’à 28 % en comparaison aux systèmes de
chauffage traditionnels. Nos produits sont aussi sans CEM* (champ électro-
magnétique) et procurent un environnement sain puisqu’ils n’assèchent pas
l’air et ne véhiculent ni poussières, ni germes. Les produits FLEXTHERM peu-
vent être installés dans un environnement sec ou mouillé et bénéficient
d’une excellente garantie.

Le système d’installation révolutionnaire FLEXSnap est le complément par-
fait du Câble Vert Surface pour une installation rapide et efficace à coût
moindre. Il suffit de quelques étapes simples pour compléter l’installation du
système de plancher chauffant et des carreaux de céramique dans une pièce
en une seule journée.

* En suivant le mode d’installation stipulé dans notre guide d’installation
FLEXTHERM, la mesure CEM enregistrée est considérée copmme non signi-
ficative (entre 0,25 mg et 0,5 mg).

Adresse : 3221, autoroute Laval Ouest, bureau 216, Laval (Québec)  H7P 5P2
Télécopieur : 450 934-6212
Courriel : info@flordeco.ca

Directrice des opérations et du recrutement
Gina Raschella : 514 994-4063
Courriel : gina.raschella@flordeco.ca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Personne ressource : Carole Parent
Téléphone : 514 789-6461
Courriel : carole.parent@goresilient.ca
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Distributeur exclusif au Canada de la gamme de Karndean Designflooring, un
leader dans son industrie depuis 40 ans pour les projets commerciaux et rési-
dentiels.

Distributeur exclusif au Canada de la gamme Plastex Matting de grilles
gratte-pieds, tapis d’entrée avec endos, couvre-sols anti-fatigues, antidéra-
pants et spécialisés pour des applications industrielles, commerciales, récréa-
tives et institutionnelles.

Adresse : 8628, boul. Pie-IX, Montréa (Québec)  H1Z 4G2
Téléphone : 514 593-8627; sans frais 1 800 317-8828
Télécopieur : 514 593-4884
Internet : gomma.ca
René Villeneuve, directeur : rvilleneuve@gomma.ca
France St-Amant, représentante Est du Québec : fstamant@gomma.ca
Sandra Anctil, représentante Ouest du Québec : sanctil@gomma.ca

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

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

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

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

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

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

Plancher de bois franc : Collection Goodfellow : Goodfellow Original, Alti-
tude, Collection Internationale, Bambou, Spazzola, Collection Château, Luxor
Vecchio, Collection Élysée, plancher de pin, Goodfellow Bistro. Distribution
Goodfellow : Bruce, Armstrong.

Plancher d’ingénierie : Collection Goodfellow : Goodfellow Bamboo, River-
side, Wellington Heights, San Marino, Montpellier, Collection Exotique. Dis-
tribution Goodfellow : Bruce, Armstrong, From the Forest.

Laminés et autres : Collection Goodfellow : Krono Original, Krono Vintage et
Grand Vintage, Krono Xtreme, Krono Xonic, EZ-Cork et EZ-Cork Plus (liège),
Atlantique, Mistaya, Newport (WPC). Distribution Goodfellow : Bruce, Avion.

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

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

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

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

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

Atelier-boutique, Montréal : 9975, boulevard Saint-Laurent
Atelier-boutique, Québec : 275, avenue Saint-Sacrement, bureau 175
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Atelier-boutique, Ottawa : 3268 Hawthorne Road, 613 249-9112
Atelier-boutique, Toronto : 170 Tycos Drive, 416 286-3553

Depuis plus de 20 ans, Groupe Carreaux Céragrès inc. est importateur et dis-
tributeur de céramique, porcelaine, ardoise, pierre, quartz, mosaïque de
même que de pierre pour comptoir. Elle fournit également des produits pour
les projets spécialisés de piscine et de façade ventilée. Nous accompagnons
cette offre d’un soutien et d’une assistance aux professionnels de l’architec-
ture, du design et de la construction par une équipe chevronnée. En plus de
ses ateliers-boutiques de Québec, Montréal, Ottawa et Toronto, Céragrès 
distribue ses produits par l’intermédiaire de son réseau de détaillants, plus
de 250 au Québec et dans les Maritimes, dont 40 sont partenaires Boutique
Espace Céragrès. C’est plus de 130 employés qui contribuent au succès de
l’entreprise et lui permettent de se positionner comme chef de file dans 
l’industrie du carrelage.

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

Fabricant d’une gamme complète de registres décoratifs (grilles de ventila-
tion) en polystyrène pouvant supporter 300 livres de pression. La série De-
signer est disponible en 22 nouveaux modèles dans les dimensions
suivantes : 3 po x 10 po et 4 po x 10 po.

Impex Stone
Adresse : 4664, rue Louis-B.-Mayer, Laval (Québec)  H7P 6E4
Téléphone : 450 973-1732; 877 973-1732
Télécopieur : 450 686-0677
Courriel : info@impexstones.com
Internet : www.impexstones.com

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

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

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

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

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

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

Des solutions novatrices pour l’isolation et l’insonorisation de vos bâtiments.
Sous-planchers isolants pour dalles de béton, sous-planchers insonorisants
pour structure de bois, trappes de grenier R-42 et panneaux isolants 
structuraux pour murs R-4 (conformes aux normes).

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

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

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

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

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

Siège social
Adresse : 560, rue  Weber Nord, Waterloo (Ontario)  N2L 5C6
Téléphone : 1 800 661-2162
Directeur régional : Jean-Philippe Turcotte
Téléphone : 514 653-7327
Internet : www.johnsonite.com
Courriel : jp.turcotte@escaban.com

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

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

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

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

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

Créés sur mesure selon des règles d’esthétisme, de design et d’avant-
gardisme, les escaliers que nous concevons magnifient littéralement l’espace
qu’ils occupent. Le mariage de l’expertise des concepteurs de L’escalerie avec
celle des professionnels en design et architecture donne naissance à des es-
caliers inédits, audacieux et très souvent exclusifs. Le récent partenariat avec
la SHED architecture, championne de la métamorphose d’habitations ur-
baines, dans la conception d’un stand utilisé au Salon du Design – SIDIM

2013 en fait foi. Une œuvre qui démontre concrètement le résultat d’une col-
laboration fructueuse entre des experts du milieu du design et de l’architec-
ture et ceux de L’escalerie.

La Maison du Bamboo
Adresse : 8196, chemin  Royden, Ville Mont-Royal (Québec)  H4P 2T2
Téléphone : 514 738-6060; sans frais : 1 844 293-6060
Internet : www.lamaisondubamboo.com
Courriel : info@lamaisondubamboo.com

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

Revêtements de sol de bambou du sous-sol à l’étage supérieur à clouer,
coller ou flottant, contreplaqués de bambou pour comptoirs de cuisines et
vanités de salle de bains, composites de bambou pour terrasses et trois nou-
velles collections de panneaux muraux décoratifs texturés, un service exem-
plaire jumelé à une forte expertise technique dans leur application
respective. Distribution et vente au détail, une salle d’exposition ouverte aux
professionnels et au public. Coffret d’échantillons gratuit pour les profession-
nels : faites-en la demande au 514 738-6060.

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

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

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

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

Découvrez nos collections de planchers alliant caractère, style et savoir-faire.
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Adresse : 2424, rue Principale, Saint-Édouard-de-Lotbinière
(Québec)  G0S 1Y0
Téléphone : 418 796-2328; sans frais : 1 800 463-3436
Télécopieur : 418 796-3021
Internet : www.pgmodel.com

Courriel : boispg@pgmodel.com

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

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

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

Lotus escaliers
Adresse : 2155, rue Saint-Clément, Montréal (Québec)  H1V 3E9
Téléphone : 514 509-7334
Internet : www.lotus-escalier.com
Courriel : info@lotus-escalier.com

Fabricant d’escaliers intérieurs métal-bois en kit et colimaçon, droit, quart
tournant. Conception et fabrication d’escaliers sur mesure. Rampes, garde-
corps. Acier, inox, verre, granit, bois.

Directeur des ventes pour le Québec et les provinces de l’Atlantique : Jean
Simard 

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

Manufacturier : vinyle résidentiel, commercial, LVT, bois laminé, bois
d’ingénérie et céramique.

Distributeur exclusif au Québec : Melmart

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

Internet : www.manuflow.ca

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

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

Directeur des ventes, Est du Canada : François Faubert

Le Groupe MAPEI, avec 68 filiales, dont 64 usines dans 31 pays sur 5 conti-
nents, est aujourd’hui le leader mondial dans la fabrication d’adhésifs et de
produits complémentaires pour l’installation de tous les types de revête-
ments de sol et de mur. L’entreprise se spécialise aussi dans la fabrication
d’autres produits chimiques pour la construction, tels que des produits pour
l’imperméabilisation, des mortiers et additifs spéciaux pour le béton, des
produits pour la restauration d’anciens bâtiments et des enduits décoratifs et
protecteurs pour les murs.

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

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

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

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

Maverick Planchers Exclusifs
Adresse : 1169, rue Aurélie-Matte, Saint-Félicien (Québec)  G8K 3K6
Téléphone : 418 630-6300
Télécopieur : 418 630-0630
Internet : www.maverickfloors.com

Maverick fabrique au Québec la ligne de produits Caractère afin de créer un
décor chic-rustique (style contemporain-antique), comprenant des planchers
de bois nordique huilés ainsi que des escaliers, rampes, moulures, boiseries
et bois mural (lambris) s’harmonisant avec ses planchers de bois distinctifs.
Planchers de bois CaractèreMD et CaractèreMD sont des marques de commerce
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protégées au Canada exclusives à Maverick.

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

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

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

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

Pascal Labonté
Courriel : pascall@melmart.com
Cellulaire : 450 775-2700
région : Estrie, Montérégie et Rive-Sud de Montréal

Jacques Falardeau
Courriel : jacquesf@melmart.com
Cellulaire : 418 806-3400
Région : Québec, Trois-Rivières, Lac-Saint-Jean, Côte Nord, Beauce, Bas-
Saint-Laurent, Gaspésie

Mario Trudeau
Courriel : mariot@melmart.com
Cellulaire : 514 293-3400
Montréal, Outaouais

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

Directeur des ventes : Michel Loiselle 

Téléphone : 438 391-4862
Courriel : mloiselle99@gmail.com

Merinos est un important distributeur de carpettes destinées autant au
secteur commercial que résidentiel.

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

Ventes au Québec
Carole Guilbeault
Téléphone : 514 891-7334
Couriel : carole.guilbeault@milliken.com
Manon Morency
Téléphone : 514 377-2374
Courriel : manon.morency@milliken.com

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

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

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

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

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

Représentants au Québec :
Manon Houle
Téléphone : 514 588-4798
Courriel : manon_houle@mohawkind.com
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Natalie Hared
Téléphone : 438 888-6126
Courriel : natalie_hared@mohawkind.com

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

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

Nos représentants :
Distribution Gomma (surfaces commerciales) :
Province de Québec : Pierre Gaudette, 514 218-7229
pgaudette@gomma.ca

Distribution Gomma (surfaces sportives, arénas et pistes intérieures) :
Ouest du Québec : Pierre Gaudette, 514 218-7229
Distribution Couvre-Planchers Élite inc. (surfaces sportives) :
Est-Québec : Frédéric Marier, 1 888 687-0545
fredericmarier@sport.qc.ca

Carpell Surfaces (pistes extérieures et gazon synthétique) :
Québec : Luc Poirier, 514 809-8276

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

Nivel-Sol
Adresse : 1375, rue des Riveurs, bureau 800, Lévis (Québec)  G6V 0A2
Téléphone : 418 834-0073
Télécopieur : 418 834-6039
Téléphone, Montréal : 514 856-1700
Télécopieur, Montréal : 514 856-0302
Personne-ressource : Daniel Fleury
Internet : www.nivelsol.com

Applicateur des produits autonivelants Allied Custom Gyspsum et Mapei.

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

Nuheat est un fabricant canadien, chef de file nord-américain dans les sys-
tèmes de planchers chauffants. Ses systèmes chauffants sont tous appropriés
pour la céramique, la pierre naturelle, les planchers stratifiés et les bois
d’ingénierie. Les produits Nuheat sont idéals pour toutes nouvelles construc-
tions ou rénovations, que ce soit pour un projet résidentiel, commercial,

hôtelier ou institutionnel. De plus, Nuheat est le seul fabricant à offrir des
thermostats pour planchers chauffants à écran tactile couleur, tels que le
HOME et le SIGNATURE  WIFI.

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

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

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

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

Courriel : alexandra.fortier@parquetsalexandra.com

Produits : collection Intemporel, collection Signé Alexandra, collection Ex-
pression, moulures et accessoires.

Patcraft
Téléphone : 514 983-1770
Télécopieur : 514 631-3774
Internet : www.patcraft.com
Courriel : joanne.massie@patcraft.com

Patcraft, une division de Shaw Industries, s’appuie sur la grandeur de son
patrimoine. Elle fusionne les stratégies de service axées sur le client avec une
vaste gamme de produits offrant des recouvrements de tapis et vinyle. Plus
de choix. Plus de performance. Plus de solutions pour dépasser les besoins
de ses clients. Des programmes de planchers conçus sur mesure. De la
récupération au recyclage, Patcraft fournit des solutions de revêtements de
sol sur mesure conçues spécifiquement pour ses clients.
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Adresse : 7539, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal (Québec)  H1E 1N9
Téléphone : 514 881-1515
Télécopieur : 514 648-2675
Internet : www.pavigres.ca
Courriel : info@pavigres.ca

Service aux architectes et designers
Pierre Margry, Consultant, Division Contrats et spécifications
Courriel : p.margry@pavigres.ca
Téléphone : 514 881-1515, poste 25
Cellulaire : 514 434-9885
Amanda Lobasso, Consultante, Division contrats
Courriel : a.lobasso@pavigres.ca
Cellulaire : 514 241-9577
Marie-France Lefebvre, Consultante, Division contrats
Courriel : mlefebvre@pavigres.ca
Cellulaire : 514 318-4068

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

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

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

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

Collection de plusieurs essences de bois verni et huilé.

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

Adresse : 3445, chemin de la Côte-Vertu, Saint-Laurent (Québec)  H4R 1K2

Téléphone : 514 332-5040; sans frais : 1 800 363-2601
Télécopieur : 514 332-4268

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

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

Distributeur des produits suivants : Mirage classique, Mirage engineered,
Hartco, Bruce, Harris-Tarkett, PG.

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

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

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

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

Planchers Groleau
Adresse : 541, rue Dalcourt, Louiseville (Québec)  J5V 2Z7
Téléphone : 819 228-4446
Télécopieur : 819 228-4088

Présidente : Louise Groleau
Directeur des ventes : Patrick Tremblay

Manufacturier de couvre-planchers en bois dur. Parquets prévernis et non
vernis (chêne, merisier, érable). Planchers de bois franc verni et non verni
(chêne, merisier, érable, frêne, cerisier, noyer).
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Adresse : 330, rue des Entrepreneurs, Montmagny (Québec)  G5V 4T1
Téléphone : 418 248-1785
Télécopieur : 418 248-9126
Internet : www.planchersmercier.com
Courriel : mercier@planchersmercier.com

Il y a près de 35 ans, Planchers Mercier mettait sur pied le procédé de finition
et de vernissage en usine, aujourd’hui devenu la norme du marché. C’est à
partir de l’usine de Drummondville et du siège social de Montmagny que
Mercier fabrique chaque année plus de 12 millions de pieds carrés de plan-
chers certifiés Greenguard, qui se retrouvent dans des milliers de foyers et
d’entreprises sur plusieurs continents. Avec ses 12 essences de bois, la
richesse de ses 97 nuances et la subtilité de ses vernis écologiques certifiés
Greengaurd Gold, les planchers de bois Mercier offrent plus de 2 000 possibi-
lités qui se déclinent tous azimuts. Pour plus d’informations, visitez le
www.planchersmercier.com.

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

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

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

Primatech est fière de vous offrir les meilleurs outils pour la pose des plan-

chers de bois franc. Les clous avec tête en « L » ou en « T » sont reconnus par
les professionnels et les manufacturiers de bois pour être la meilleure 
méthode d’installation des planchers de bois franc. Ils garantissent un 
ancrage maximal du plancher malgré les variations saisonnières de 
température et d’humidité.

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

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

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

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

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

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

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

Succursale de Sainte-Foy
Téléphone : 418 656-9458; sans frais : 1 800 463-5925
Télécopieur : 418 656-6940
Succursale de Chicoutimi
Téléphone : 418 549-8886; sans frais :1 888 308-0388
Télécopieur : 418 549-8488
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Succursale d’Ottawa
Téléphone : 613 746-1212; sans frais : 1 800 263-5986
Télécopieur : 613 746-2926

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resisto
Adresse : 1640, rue Haggerty, Drummondville (Québec)  J2C 5P8
Téléphone : 418 681-8127; sans frais : 1 877 478-8408
Télécopieur : 418 681-1224
Internet : www.resisto.ca

Personne-ressource : Stéphanie Bonin, agente de projets marketing et 
communication.
Courriel : sbonin@resisto.ca

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

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

Alors, que ce soit pour l’étanchéité, l’isolation, l’insonorisation ou la protec-
tion des surfaces asphaltées, RESISTO offre des solutions et des produits no-
vateurs de qualité professionnelle, accessibles et faciles à installer.

Rouleau Granit
Adresse : 140, chemin des Ursulines, Standstead (Québec)  J0B 3E0
Téléphone : 819 876-7171; sans frais : 1 800 964-3842
Télécopieur : 819 876-5311
Courriel : gaetan@granit.ca
Internet : www.crouleaugranit.ca

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

Nous offrons une très large gamme de produits de pierre, que ce soit à des
fins résidentielles ou commerciales. Que ce soit pour des comptoirs de
cuisines, de salles de bains, des douches, des contours de foyer ou des tables
de conférence, nos produits sont toujours fabriqués avec la plus grande 
précision et la meilleure qualité.

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

Fabricant d’outils spécialisés dans la pose de céramique.
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Satin Finish
Adresse : 15 Fenmar Drive, Toronto (Ontario)  M9L 1L4
Téléphone : 416 747-9924; sans frais : 800 267-2846
Internet : www.satinflooring.com
Courriel : info@satinflooring.com

Personne-ressource : Michel Moreau
Téléphone : 514 951-3434
Courriel : mmoreau@satinflooring.com

Satin Finish fabrique une gamme complète de planchers de bois franc et
d’ingénierie. De plus, Satin Finish est très soucieuse du respect de l’environ-
nement. Tous les efforts sont déployés pour minimiser l'impact de la produc-
tion sur la ressource naturelle et pour favoriser son renouvellement.
Adresse : 21100, chemin Sainte-Marie, Ste-Anne-de-Bellevue (Québec)  H9X 3Y8
Téléphone : 1 800 667-8746
Télécopieur : 1 888 222-5055
Internet : www.schluter.com
Courriel : info@schluter.com

Sclüter-System® crée et manufacture des solutions innovatrices pour l’instal-
lation de carreaux de céramique et de pierre naturelle. Notre gamme de 
produits s’étend des simples profilés qui protègent et embellissent les bords
des carreaux, des joints de dilatation préfabriqués, des membranes de
drainage, des membranes de désolidarisation et d’étanchéité jusqu’à des
supports de plancher chauffant.

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

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

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

Shnier distribue une gamme complète de couvre-planchers de marques 
reconnues : Armstrong, Laminés Richmond, Tapis Richmond, Richmond Com-

mercial, Dura, Tapis Vantage, Casa Roma, San Marco, Fiberock, Wicanders,
bois d’ingénierie Kendall par LM Flooring.

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

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

Solutions Sika pour la conception et la réparation de sols : Apprêts époxy,
mortiers cimentaires pour la réparation, le reprofilage en couche mince,
chapes autonivelantes modifiées aux polymères, adhésifs pour le collage des
parquets et plus encore.

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

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

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

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

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

Les produits Silex sont distribués au Québec par Ciot.

Solflex
Adresse : 8905, boul. Henri-Bourassa O., Saint-Laurent (Québec)  H4S 1P7
Téléphone : 514 337-4866; sans frais : 1 800 997-6535
Télécopieur : 514 334-3340
Internet : www.solflex.com
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Personne-ressource : Alain Villiard
Courriel : avilliard@solflex.ca

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

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

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

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

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

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

Agent pour les manufacturiers, importateurs et distributeurs suivants :

Cerabord : spécialiste de la coupe au jet d’eau, comprenant une collection de
rosaces et bordures, important importateur de mosaïque de verre, de
languettes de marbre et d’acier inoxydable ainsi que d’une variété de
travertin et de marbre, céramique pour mur et plancher venant d’Espagne et
du Brésil, en plus d’être distributeur des produits d’installation de céramique
Ardex et des produits de brique et de pierre Eco Stone.

Maison du Bamboo : distributeur-importateur d’une collection de bambou
haut de gamme en plus de panneaux muraux.

Power Dekor : manufacturier de planchers de bois d’ingénierie, de stratifiés
haut de gamme, de planchettes de vinyle Click 3,2 mm et 5 mm, carreaux de
vinyle 12 po x 24 po Click 3,2 mm et 5 mm et de planchettes de vinyle 2 mm
à coller. Tous nos produits respectent la norme californienne Carb 2.

Tappatec inc. : distributeur-importateur des produits suivants : tapis im-
primés haut de gamme sur mesure EGE du Danemark, tapis résidentiels 
Royalty/Camelot, tapis commerciaux Pacificrest et tapis de laine Woolmaster.

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

Télécopieur : 418 657-4752

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

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

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

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

Directeur des ventes et marketing : Luc Nadeau

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

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

Stonetile distribue de la céramique et des pierres naturelles, ainsi que des
revêtements de bois.

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

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

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



61SURFACE • janvier • févier • mars 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

Tapis Dimension
Adresse : 6832, rue Jarry Est, Montréal (Québec)  H1P 1W3
Téléphone : 514 322-0072; sans frais 1 877 722-0072
Télécopieur : 514 322-8151
Internet : www.tapisdimension.com
Courriel : tapisdimension@tapisdimension.com
Tapis Dimension offre des services complets aux architectes et aux designers
pour tous les projets de plancher.

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

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

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

Distributeur-importateur des produits suivants : EGE Carpet, tapis résiden-
tiels Royalty/Camelot, tapis commerciaux Pacificrest et tapis de laine 
Woolmaster. Représentée au Québec par Dominique Vincent de SolPlus D.V.

Tarkett
Adresse : 1001, rue Yamaska Est, Farnham (Québec)  J2N 1J7
Téléphone : 1 800 293-8099
Télécopieur : 450 293-6779
Internet : www.tarkettna.com

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

Tarkett Amérique du Nord est le leader en solutions innovatrices de revête-
ments de sol pour les marchés résidentiels et commerciaux pour les marques
Tarkett, Johnsonite et les collections Tarkett homogènes/hétérogènes Azrock
et LVT Tarkett.

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

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

Le TEMAVI® est un nouveau système d’embouvetage breveté pour plancher
de bois franc naturel. Il permet de réaliser des économies substantielles dans
la diminution des rejets, l’augmentation de la qualité du produit (plancher
sans variation) tout en réduisant le temps de sablage et de vernissage. Les
planches produites avec le procédé TEMAVI® sont faciles à détacher à la fin 
de la ligne au moment de l’emballage et s’installent rapidement chez 
le consommateur.
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Adresse : 1900 Derry Road E., Mississauga (Ontario)  L5S 1Y6
Téléphone : 800 461-2573
Télécopieur : 905 612-9049
Internet : www.torlys.com

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

Personne-ressource : Mélissa Lépine, Gérante de territoire – région 
de Montréal
Courriel : melissa.lepine@torlys.com
Téléphone : 514 916-0263

Personne-ressource : Alexandre Doyon, Gérant de territoire – région 
de Québec
Courriel : alxandre.doyon@torlys.com
Téléphone : 418 803-8723

Torlys fabrique de superbes planchers durables, sans aucun dommage pour
l’environnement. Fondée en 1988, Torlys est une compagnie de couvre-
planchers spécialisée offrant de superbes planchers 100 % écologiques, in-
génieux et faciles d’entretien. Torlys offre des planchers de bois d’ingénierie,
de vinyle, de liège, de laminé et de cuir.

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

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

Uniboard
Adresse : 5555, rue Ernest-Cormier, Laval (Québec)  H7C 2S9
Téléphone : 514 335-2003; sans frais : 1 800 361-4980
Télécopieur : 450 661-2956
Internet : www.uniboard.com
Personne-ressource : Christina Lambert

Courriel : christina.lambert@uniboard.com

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

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

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

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

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

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

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

Uz-ite
Tapis IBE inc.
Adresse : 314, 4e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J2X 1W9
Téléphone : 450 347-5396
Télécopieur : 450 347-2434
Personne-ressource : Gilles Gosselin, Vice-président des ventes

Fabricant de tapis et chemins de passage, de carpettes et paillassons.

Venture
Siège social
Adresse : 700, 120e Rue, Saint-Georges (Québec)  G5Y 6R6
Téléphone : 418 227-5955
Télécopieur : 418 227-4515
Internet : www.venturecarpets.com



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

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

Fabricant de tapis résidentiel et commercial, de
carpettes lavables et de filament de polypropy-
lène.

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

Créée en 1980, Verre Select se distingue en tant
que leader dans l’industrie du verre décoratif. En
effet, depuis 30 ans, par un réseau efficace de dis-
tributeurs, elle accompagne le consommateur
dans tous ses projets de rénovation et de con-
struction.  Reconnue pour ses produits de qualité,
Verre Select crée les tendances actuelles en élar-
gissant constamment sa gamme de produits. Sa
collection Univerre est le résultat de nombreuses

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

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

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

Pierres V.I.P. Inc. est un distributeur de surfaces de
qualité supérieure destinées à des applications
résidentielles ou commerciales. Nous offrons une
vaste gamme de dalles de granite, de marbre, de
quartz, de produits recyclés et de pierre naturelle
avec plus d’une cinquantaine de couleurs clas-
siques et exotiques qui sont offertes en tout
temps. Nous avons comme mandat de fournir aux
fabricants les matériaux de qualité supérieure à
des prix compétitifs, avec un service rapide et des
plus fiables. Nos produits sont toujours 
fabriqués avec la plus grande précision et nous
nous assurons que chaque tranche correspond
aux spécifications du client. Fournisseur desser-
vant les marchés du grand Montréal, de la Rive-
Nord, la région de la Rive-Sud et jusqu’à Ottawa,
nous nous faisons un devoir d’offrir un service
professionnel de haute qualité, un vaste choix en

inventaire, une livraison fiable et un solide service
à la clientèle.

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

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

Zodiaq
Adresse : 1045, rue Monfette Est, Thedford Mines
(Québec)  G6G 7K7
Internet : www.zodiaq.com

Manufacturier de surfaces de quartz haut de
gamme ZODIAQ de DuPont.

Produits distribués au Québec par Sco Design Dis-
tribution Inc.
5139, rue Saint-Patrick, Montréal (Québec)  H4R
4N5
Téléphone : 1 800 508-6479
Internet : www.scodesign.com
Courriel : info@scodesign.com
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Le Vinyl Institute (VI) a le plaisir d’annoncer
qu’il a élargi sa représentation des intérêts
de l’industrie du vinyle en Amérique du
Nord en instaurant l’Institut du vinyle du
Canada (IVC) en tant que conseil commer-
cial autofinancé. Nouveau partenaire du
Vinyl Institute, l’IVC appuie les efforts en-
gagés par l’association et contribue à
élargir encore plus la représentation des in-
térêts de l’industrie du vinyle, notamment
les marchés des produits vinyliques.

      Lors de l’annonce de cette association,
le président du VI, Dick Doyle, en présence
de son homologue canadien, Aiñe Curran, a
déclaré : « Les produits en vinyle se veulent
des solutions plus durables et plus
résilientes dans de nombreuses applica-
tions, de l’infrastructure hydraulique au bâ-
timent et à la construction, en passant,

parmi beaucoup d’autres, les soins de santé.
En réunissant les associations du vinyle
américaine et canadienne sous le même
toit, nous voulons aider l’industrie du vinyle
nord-américaine à faire avancer ses in-
térêts de manière plus efficace. »

      Le conseil de l’Institut du vinyle du
Canada s’est réuni février dernier pour
établir ses nouveaux plans de travail en co-
hérence avec le Plan stratégique 2016-2019
du Vinly Institute. Une décision qui repose
sur un certain nombre de facteurs, dont
d’importants changements dans le secteur
des plastiques à l’échelle mondiale et une
décision logistique consistant, d’une part, à
s’aligner avec un partenaire ayant des in-
térêts et priorités similaires et, d’autre part,
à faire des deux entités une seule voix nord-
américaine au service des membres.

      Comme l’a souligné Dick Doyle du VI :
« Cet alignement permettra à l’industrie
d’intervenir plus rapidement, sans encom-
bre, au nom de ses membres, tout en offrant
un environnement où la collaboration entre
les deux associations peut se concrétiser et
tout en représentant tous les secteurs de
l’industrie du vinyle ». 

      Le président du conseil de l’IVC, Veso
Sobot, abonde dans le même sens en affir-
mant que « le vote mettant en mouvement
cet alignement s’est fait à l’unanimité par
les membres des deux côtés de la frontière,
preuve s’il en est que cet alignement est
non seulement opportun, mais qu’il con-
stitue un résultat très souhaité par tous nos
membres en Amérique du Nord.

Les associations nord-américaines du vinyle s’unissent
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Schluter®-Systems offre maintenant un tout
nouveau thermostat à écran tactile accom-
pagnant son système de plancher chauffant
électrique primé DITRA-HEAT, de même
qu’une nouvelle version du thermostat non
programmable et un module de puissance.
Le nouveau thermostat à écran tactile
DITRA-HEAT-E-RT est doté d’un écran couleur
intuitif de 3,5 po qui facilite la programma-
tion de la température du plancher. En plus
de donner accès à toutes les fonctions
courantes du système de chauffage, l’écran
sert aussi d’interface de saisie et d’informa-
tion simple.

      L’assistant de paramétrage simplifie la
programmation en guidant l’utilisateur dans
le processus. 

      Le nouveau thermostat s’adapte à tout
style de vie, car il offre six périodes de pro-
grammation quotidiennes. Grâce à sa fonc-
tion adaptative, le thermostat « apprend »
à établir l’intervalle d’activation et de
désactivation des câbles chauffants pour at-
teindre la température voulue à chaque péri-
ode programmée.

      L’écran tactile donne aussi accès à un
relevé de la consommation d’énergie por-
tant sur trois périodes différentes : consom-
mation à l’heure pour les 24 dernières
heures, consommation quotidienne pour les
7 derniers jours ou consommation mensu-
elle pour les 12 derniers mois. Cette fonction
permet au propriétaire d’optimiser le
paramétrage du système de plancher chauf-

fant pour obtenir le confort
voulu en consommant le
moins d’énergie possible. Il
peut également saisir le
tarif d’électricité (prix par
kilowattheure), de façon à
ce que le thermostat cal-
cule les coûts d’énergie
pour les mêmes périodes.
Le thermostat présente en
outre un code QR, qu’on
peut balayer pour accéder
rapidement aux paramè-
tres du système.

Le nouveau thermostat
non programmable offre
une apparence moderne,
une interface d’utilisation

facile et un écran numérique rétroéclairé.
Les deux modèles de thermostats sont com-
patibles avec les câbles de 120 V ou 240 V et
comportent un disjoncteur de fuite à la terre
(GFCI). Les températures peuvent être af-
fichées en degrés Fahrenheit ou Celsius, et
les thermostats sont garantis pendant trois
ans.

      Le nouveau module de puissance servira
dans de vastes aires carrelées où la puis-
sance de chauffage excède 15 ampères. On
peut relier jusqu’à 16 modules de puissance
en série sur un câblage à basse tension à un
thermostat programmable ou non program-
mable pour réglér la température de façon
centralisée.

Pour plus d’information : schluter.com

Un thermostat intelligent signé Schlüter

Découvrez les 
nouveautés Schlüter

Les 15 et 16 avril
Hôtel Le Bonne Entente 
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Avec sa nouvelle collection SuperSolid, la
compagnie Torlys propose un plancher en
bois d’ingénierie composé entièrement de
bois massif. La planche de surface est une
coupe de 4 mm de bois franc qui est collée
sur une planche de bois de 11 mm dont le
grain est en sens inverse de celui de la
planche de finition. Le tout repose sur une
troisième planche de 4 mm pour assurer un
équilibre parfait au produit final.

      Ce nouveau plancher résiste beaucoup
mieux aux écarts d’humidité et de tempéra-
ture que les planchers de bois franc conven-
tionnels, voilà pourquoi il est proposé en
lames de 71/2 po. Il est même possible d’ins-
taller un système de câbles chauffants sous
ce plancher. C’est le fabricant qui le dit.

      Torlys vous propose le chêne en une
multitude de déclinaisons, autant sur le
plan de la couleur que sur celui de la fini-
tion. Ce produit est garanti 25 ans pour les
applications résidentielles et cinq ans pour
le secteur commercial léger. Toujours selon
le fabricant, il est possible de sabler la sur-
face à quatre reprises. 

Distribué au Québec par : Torlys
Pour plus d’information : torlys.com 

Du solide de bord en bord pour Torlys
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Pierre Hébert est à l’emploi de la firme MAPEI depuis 1989 et est, depuis 2000, directeur du service
technique pour le Canada. Détenteur d’un DEC en sciences pures et appliquées, Pierre a fait sa mar-
que dans le domaine, en partie grâce à son dynamisme et à son implication dans plusieurs organi-
sations.

Les ajouts cimentaires dans le béton

La pratique d’utiliser des ajouts cimentaires
afin de remplacer une partie du ciment
dans les mélanges de béton a débuté avant
les années 1900 en Europe, et s’est pour-
suivie en Amérique du Nord dans les années
1970.

      De nos jours, les matériaux cimentaires
supplémentaires sont utilisés dans au
moins 60 % des bétons (source PCA 2000).

      Un liant constitué de ciment et d’un
ajout cimentaire est dit « binaire ». Lorsque
deux ajouts cimentaires sont combinés au
ciment, le liant est dit « ternaire ».

      Les ajouts cimentaires peuvent être de
nature hydraulique, c’est-à-dire qu’ils s’hy-
dratent de façon autonome au contact de
l’eau. Ils peuvent aussi réagir de façon
pouzzolanique : en présence d’eau, l’ajout
réagit avec la portlandite pour former des
C-S-H [Surface vol. 31, no 2 – avril-mai-juin
2015, page 69.]

Pourquoi les utiliser?
L’utilisation d’ajouts permet de réduire les
émissions de dioxyde de carbone (CO2); ils
sont employés principalement pour les
avantages écologiques suivants : 
•     L’utilisation d’ajouts dans la production
de ciment remplace une partie de la scorie
de ciment. Vous vous souviendrez que la
production du clinker émet beaucoup de
CO2 lors de la décarbonatation [Surface
vol. 31, no 2, page 68].

•     Les déchets industriels, qui auraient dû
être mis dans des sites d’enfouissement et
traités par la collectivité, sont utilisés.

Qu’est-ce qu’un ajout cimentaire?
Les ajouts cimentaires sont des matières
minérales qui sont utilisées lors de la
dernière étape de la production du ciment,
selon des proportions variables. Ces ajouts
permettent d’obtenir une gamme de ci-
ments aux propriétés différentes. Ils peu-
vent être :
•     d’origine naturelle, comme le calcaire et
les familles de pierres volcaniques ou sédi-
mentaires (roches pouzzolanes); 
•     d’origine industrielle, comme les
déchets de l’industrie sidérurgique (les
laitiers de haut fourneau), de l’industrie des
puces électroniques (les fumées de silice)
et des centrales électriques de charbon (les
cendres volantes). 

Les types d’ajouts

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

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

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

par Pierre Hébert

Photo 2. Centrale thermique au charbon.
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      Les cendres volantes sont ensuite re-
cueillies à partir des gaz d’échappement
par des filtres électrostatiques ou des fil-
tres à manches. C’est une poudre fine
ressemblant à du ciment Portland.

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

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

varie selon la réactivité de la cendre et les
effets souhaités sur le béton.

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

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

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

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

      Le gain des résistances mécaniques
d’un béton avec laitier de haut fourneau
dépend entre autres de la finesse et de l’ac-
tivité hydraulique du laitier. Pour un béton
au laitier bien mûri, la perméabilité est ré-
duite, apportant par conséquent des défis
semblables à celle d’un béton avec cendres
volantes pour ce qui est par la suite de l’ad-
hérence des revêtements de sol.

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

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

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

La suite de ce texte sera publié dans le
prochain numéro du magazine Surface.

Photo 3. Cendres volantes (vues à travers un micro-
scope électronique à balayage).

Cendres volantes.

Pierre Hébert offrira une forma-
tion d’une heure sur l’installation
des carreaux minces de très
grande surface. Ce cours est 
accrédité par l’IDC (designers
d’intérieur du Canada).

Découvrez les 
nouveautés MAPEI

Les 15 et 16 avril
Hôtel Le Bonne Entente 
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