COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Concours Innovation 2017 : les dix produits en lice dévoilés
Longueuil, le 22 novembre 2017 – La direction de l’Association québécoise de la quincaillerie et
des matériaux de construction (AQMAT) dévoile aujourd’hui les dix produits en lice pour son
Concours Innovation 2017.
Le comité de marchands a délibéré sur la base des cinq critères suivants auxquels devaient
correspondre les produits pour ne pas être éliminés :
- le caractère innovant du produit;
- sa commercialisation récente ou à venir;
- sa conception québécoise;
- sa fabrication, du moins son assemblage issu d’une usine au Québec;
- sans oublier le potentiel de vente.
Une prochaine ronde attend les produits en lice, celle consistant à se soumettre au vote
populaire. Du 11 au 20 décembre, l’ensemble des 850 marchands membres de l’AQMAT,
essentiellement des quincailleries et des centres de rénovation, seront appelés à exprimer
leur préférence.
Les produits favorisés deviendront automatiquement finalistes pour le prix du Produit
innovant de l’année décerné lors du Gala Reconnaissance AQMAT, le 3 mars 2018 à Québec.
Plus de détails sur le 6e Gala Reconnaissance ici : www.gala.aqmat.org.
À noter que le jury était composé des cinq détaillants siégeant au conseil d’administration de
l’AQMAT :
– Guylaine Brochu, L’Outilleur Home Hardware, Lévis;
– Hugo Coderre, Castle Coderre et Fils, Saint-Jacques;
– Nicolas Couture, Couture TimberMart, Richmond;
– Michel Robidoux, Home Hardware Sainte-Julie;
– Frédéric Thibault, Unicoop, Ste-Marie.
Voici les produits retenus pour le concours cette année :

A.RICHARD
Sableur professionnel (Vac Pole Pro)
Le Vac-Pole se branche à tout type d’aspirateur commercial ou industriel pour éliminer
99 % de la poussière produite lors du sablage de joints. Avec son joint universel
innovateur qui empêche la tête de basculer et ses deux extensions, ce sableur convient
à tous les types de travaux et offre une finition exceptionnelle. L’ensemble vient avec
une toile abrasive haute performance, cinq fois plus résistante que le papier sablé
conventionnel et divers accessoires pour la finition des surfaces et optimiser
l’aspiration.

arichard.com

BBQ Québec
Ensemble Tout-en-1
Le Tout-en-1 (All-in-1) est l’accessoire idéal pour le BBQ Kettle au charbon. L’anneau en
acier inoxydable 304 permet de transformer le Kettle en fumoir, en four à pizza, en four
tandoori. Il supporte même les tournebroches. Il se transporte facilement au camping
où il n’y a qu’à le déposer directement sur le feu de bois. Le Tout-en-1 s’ajuste
parfaitement sur les Kettle 22’’ de Weber et sur les Kettle 22,5’’ de Napoléon.

bbqquebec.com

CERTAINTEED
Panneau de gypse Habito
Une nouvelle technologie brevetée procure à Habito une résistance à l’abrasion de la
surface et à l’indentation de niveau 2, soit l’équivalent d’un panneau de 5/8 po dans un
produit de 1/2 po. Un noyau de gypse exceptionnellement fort et solide a produit un
panneau ayant une résistance de fixation améliorée. Habito offre une résistance
supérieure aux impacts, à l’abrasion et à la pénétration. Une seule vis à bois no 10 peut
supporter jusqu’à 13,6 kg. La densité accrue d’Habito contribue à améliorer
l’insonorisation.

saint-gobain.com

CGC
Composé à joints CGC Sheetrock Total
Développé spécifiquement pour le marché québécois et produit à Montréal, le composé
à joints CGC Total est le résultat d’une technologie de fabrication innovatrice. Ce produit
de haute performance offre une glisse exceptionnelle, une adhérence supérieure, un
ponçage facile et ce, tout en étant 35 % plus léger. Sa maniabilité et sa facilité d’emploi
en font un produit populaire. Si on se fie aux ventes de 2017, l’engouement pour le
TOTAL est réel.

cgcinc.com

COLORANTIC
Peinture à la craie
Les peintures à la craie de Colorantic sont non-toxiques, sans plomb et les colorants
ajoutés sont faibles en composés organiques volatils (COV). Elles sont aussi
écologiques : au lieu des boîtes de métal, on utilise des pots en plastique avec
couvercles refermables. Il est facile et agréable de peindre avec Colorantic : les
peintures créées proposent 24 couleurs au fini mat ou antique pour restaurer les
meubles et sèchent en un temps record d’environ 30 minutes.

colorantic.com

DISTRIBUTION J. DES SERRES
Porte-panneau Yagrip

Le Yagrip est le premier outil porte-panneau ajustable conçu pour réduire les blessures
lors du transport de feuilles de gypse, de contreplaqué, de portes et d’autres matériaux.
Son design ultra léger, sa poignée ergonomique, son patin de support pivotant et
surtout sa longueur ajustable sans effort, offrent une solution sécuritaire et
révolutionnaire. Le Yagrip laisse aussi le champ de vision non obstrué à 360 degrés lors
du transport de grandes feuilles de matériaux, facilitant l'accès aux cadres de portes et
aux escaliers.

yagrip.com

HYDRAIN
Drains de margelles
Hydrain est la solution aux drains de margelles qui peuvent être bouchés afin que ceuxci restent toujours aptes à prévenir un surplus d’eau dans vos fenêtres de sous-sol lors
de pluies abondantes. Grâce au système à double filtration breveté, les débris sont
retenus. Hydrain a une capacité de résistance de 1200 livres. Hydrain est facile à
raccorder aux divers types de tuyaux de drainage. Le produit est fait en polypropylène à
partir de produits recyclés de première génération, en plus de résister aux rigueurs du
climat.

hydrain.com

PERMACON
Blocs à jardin
Les blocs à jardin Permacon permettent de créer des bacs à plantation adaptés à
l’espace. Il suffit de les empiler à la hauteur désirée et d’y glisser des planches de bois
pour créer les parois du bac. Pour le solidifier, on y ajoute des barres d’armatures et on
termine avec des couronnements de bois. Ne reste qu’à remplir le bac de terreau, y
faire la plantation et profiter de ses récoltes. Il jouit d’un design unique en instance de
brevet et fièrement développé au Québec.

permacon.ca

POLARMADE
Pelle à toiture SnowPeeler
Le SnowPeeler permet d'enlever de façon sécuritaire, efficace et rapide la neige
accumulée sur la toiture. Plus besoin d’une échelle lourde, ni de marcher péniblement
sur une surface glissante. Avec le SnowPeeler, on garde les deux pieds au sol. Sa
conception, en attente de brevet, permet de trancher sans effort la couverture neigeuse
sans risquer d'endommager la surface grâce à des patins protecteurs. Des pôles
extensibles offrent jusqu'à 9 mètres de portée, tandis que sa toile en vinyle permet à la
neige de glisser en douceur.

polarmade.ca

SOLENO
Drain annelé flexible à intérieur lisse SoliFlex
Unique en Amérique du Nord, le SoliFlex est 25 % plus performant qu’un drain annelé
traditionnel. Grâce à sa paroi extérieure annelée et sa paroi intérieure lisse, ce drain
conserve la flexibilité des drains annelés et la rapidité d’évacuation d’une conduite
rigide. Par sa flexibilité, il nécessite moins de raccords que les conduites rigides et
l’intérieur lisse minimise l’accumulation de sédiments, tout en facilitant grandement le
nettoyage. Certifié à la norme BNQ, le SoliFlex représente maintenant la meilleure
solution pour le drainage de bâtiment. Fabriqué de polyéthylène haute densité et
disponible sans perforé, avec perforé ou avec perforé et gaine filtrante, le SoliFlex est
utilisé dans diverses applications : tranchée drainante, drainage agricole souterrain,
drainage pour terrain récréatif, collecteur et sortie de drainage.

soleno.com
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