
2424Abonnement  e t  cd  d ’arch ives  : 1  800 217-0591 HIVER 200624

QQuand vient le temps de décorer, votre
projet de construction ou de rénovation verte
tire à sa fin. Or, n’oubliez jamais que tous
les soins que vous aurez mis à choisir des
matériaux sains risquent d’être compromis si
vous optez pour des meubles polluants. 

Bureaux verts
L’ameublement écologique résidentiel

est une tendance peu connue au Québec.
Mais elle est déjà incontournable dans le
secteur du mobilier de bureau. En effet, le
programme Choix environnemental d’En-

vironnement Canada vient d’accorder un
ÉcoLogo à deux compagnies canadiennes,
Global Contract et Teknion. Pour
recevoir l’ÉcoLogo, les meubles de bureau et
systèmes de panneaux doivent notamment :
• ne pas émettre plus de 0,5 milligramme

de composés organiques volatils (dont le
formaldéhyde) par mètre cube d’air;

• ne pas contenir de mousse plastique
gonflée à l’aide de gaz hydrochlorofluo-
rocarbones (HCFC), de puissants gaz à
effet de serre;

• utiliser du bois récolté et commercialisé
en respectant la Convention sur le com-
merce international d’espèces de faune
et de flore sauvages menacées d’extinc-
tion (CITES);

• être fabriqués dans une usine dotée d’un

plan d’action de réduction des matières
résiduelles minutieusement suivi.
Teknion utilise du bois certifié FSC

(Forest Stewardship Council), le programme
le plus réputé de gestion durable des forêts.
Le label FSC garantit que le bois ne vient
pas de forêts anciennes, ni de coupes à
blanc systématiques. Selon l’Environ-
mental Investigation Agency britan-
nique, environ 40 % du bois importé par la
Chine, qui vend des meubles bas de gamme
menaçant nos emplois, provient de coupes
illégales. Celles-ci mettent diverses espèces

vivantes en péril et sont liées à des inonda-
tions, dont celles causées par le tsunami
meurtrier qui a frappé l’Indonésie.

D’autres compagnies de meubles de
bureau (toutes américaines mais présentes
au Canada) furent des pionnières dans la
protection de l’environnement : Herman
Miller, Bernhardt Design et Steelcase. La
division Design Tex de Steelcase utilise
le polyester Eco-Intelligent de la compagnie
beauceronne Victor-Innovatex. C’est le
premier tissu synthétique exempt de métaux
lourds et pouvant être recyclé indéfiniment
sans perte de qualité. 

Meubles résidentiels 
Du côté domestique, quelques fabricants

américains élèvent encore davantage la

barre des critères écologiques. Furnature,
entre autres, propose des meubles totale-
ment recyclables et bio-dégradables, car ils
ne contiennent aucun élément synthétique :
rembourrage de latex ou de fibres
naturelles, plutôt que de polyuréthane, tissus
naturels exempts de teintures et odeurs
nocives, et cadre recouvert (sous un divan,
par exemple) d’un feutre de coton bio plutôt
que de polyester. 

Au Québec, un réputé fabricant de la
Mauricie, Les Ateliers Saint-Jospeh, a
lancé le printemps dernier une gamme de
meubles et d’armoires de cuisine éco-
logiques, abordables et de haute qualité.
« Étant responsable de l’atelier de finition,
j’ai  développé avec les années une intolé-
rance aux produits chimiques émis par les
peintures et vernis », explique le président
de cette entreprise fondée en 1984,
Ghislain Lebel. Celui-ci a donc décidé d’uti-
liser et même de distribuer les finis alle-
mands naturels et non toxiques de marque
Livos. M. Lebel explique que ses meubles
sont très solides car ils sont principalement
constitués de bois massif, certifié FSC ou issu
de l’écoforesterie, et accessoirement de
placage de bois sur panneau de fibre de
paille de blé.

Les panneaux de paille de marque
WoodStalk étaient fabriqués dans une usine
de Dow Chemical récemment fermée car
non rentable. Ses clients sont à la recherche
de nouveaux fournisseurs car ce produit
préserve les forêts, recycle un déchet agri-
cole généralement brûlé ou enfoui, et utilise
une colle sans urée formol qui dégage du
formaldéhyde cancérogène. 

L’un de ces clients, Columbia Forest

Sébastien Fournier de Veine-Art se démarque
par l’originalité de ses meubles écologiques.
Ici, un banc avec support à parapluies.
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Products, est le principal fabricant nord-
américain de contreplaqué d’ébénisterie.
Tous ses panneaux vendus chez Home
Depot sont certifiés FSC. Columbia utilise
une nouvelle colle non toxique à base de
soja et d’eau dans sa gamme Purebond,
comprenant un panneau à âme de paille. Il
fera affaire avec un autre fournisseur de pan-
neau de paille.

L’Atelier de meubles et de recy-
clage Ahuntsic-Cartierville (AMRAC),
un organisme montréalais d’insertion sociale
et professionnelle des jeunes adultes, se
démarque par sa nouvelle collection de
meubles Triggo, aussi construite avec des
panneaux de paille. Ces meubles ne contien-
nent que des teintures, scellants et laques à
base d’eau, et du peuplier certifié FSC est
utilisé au besoin pour renforcer la structure.
La production d’AMRAC est vendue à prix
compétitifs. Les profits financent la mission
sociale de cet organisme qui de plus restau-
re de vieux meubles.

Autres artisans
D’ailleurs, plusieurs artisans québécois

fabriquent des meubles écologiques depuis

des lunes, certains
depuis… des siè-
cles! Un de leurs
con t empo ra i n s ,
Sébastien Fournier,
de l’atelier mon-
tréalais Veine-Art,
conçoit des pièces
au style très origi-
nal. « J’aime dire
que mes meubles
doivent durer au
moins aussi
longtemps que l’ar-
bre que j’utilise a
vécu, dit-il.
L’esthétique est aussi
très importante, tout
comme l’utilisation
optimale de la
matière première, le
recyclage des
matériaux et la min-
imisation des rebuts.
Je surveille la prove-
nance de mon bois
et je n’utilise que
des pan-
neaux col-
lés sans for-
mol. Enfin, je
les finis avec des
produits naturels

ou écologiques en réduisant le recours à la
pulvérisation qui génère des pertes et
encrasse les filtres du système de ventila-
tion. »

Pour leur part, Bruno Chouinard et
Anne Lapierre, des Boîtes de la paix,
fabriquent de petits meubles-objets inusités
et porteurs d’une message d’espoir écolo-
gique, pacifique, artistique, même histo-
rique : leurs celliers, boîtes à disques com-
pacts et bibliothèques sont faits de boîtes
de munitions américaines datant des
années 1960 et 1970. Ces petits sar-
cophages en pin rouge ou blanc sont finis
à l’huile naturelle québécoise ÉcoSélection,
conçue par l’artisan Pierre Gauvreau.
Bruno et Anne donnent donc une nouvelle
vie vouée au plaisir à ces objets de guerre
qui autrement sont brûlés par millions, et
dont l’approvisionnement sera épuisé
dans deux ans.

Enfin, je vous recommande fortement
de visiter la boutique montréalaise, sinon le
site Internet, des Meubles Hochelaga.
Depuis près de 40 ans, cette entreprise
familiale est spécialisée dans la reproduction

fidèle de meubles québécois de l'époque
française. Elle embauche des artisans pas-
sionnés qui perpétuent les méthodes tradi-
tionnelles transmises de père en fils depuis
des siècles. Caractéristiques de la superbe
collection Nouvelle-France : bois massif,
sculptures d’époque, production au rabot,
assemblage à tenon et mortaise sans clou ni
colle, quincaillerie à crémones et paumelles,
pentures queue de rat ou perlées, finition à
l’ancienne (caséine, poudre de lait et huile
de lin). Et ces meubles uniques sont souvent
porteurs d’un nom qui rappelle la petite his-
toire, telle l’armoire « Homme debout » qui,
avec son faux tiroir, permettait au colon qui
s’y cachait d’éviter d’être conscrit de force
par l’armée! Du bonbon pour les yeux et
pour l’âme, et écologiques en plus! ❧

www.amrac.org 
www.atestjoseph.ca

www.boitesdelapaix.com
www.columbiaforestproducts.com

www.environmentalchoice.ca
www.meubleshochelaga.com

www.veine-art.com

Cette table a été réalisée avec une marche d’escalier mobile. Elle fait
partie du logement rénové en matériaux récupérés qui sera présenté
sur les ondes de Télé-Québec cet hiver à l’émission Les citadins du rebut
global.
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Depuis 40 ans, les Meubles Hochelaga
embauchent des sculpteurs et autres arti-
sans qui reproduisent fidèlement les
meubles de l’époque française à partir de
méthodes traditionnelles.




