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Consommation

Une première  
quincaillerie verte 
Une entreprise d’économie sociale de Québec ouvrira 

ce printemps la première quincaillerie alternative de 

la province, sous la bannière Virage Vert, le quin-

caillier. Cette coopérative de solidarité offrira trois 

grands types de produits : ceux contenant au moins 

50 % de matières recyclées, des matériaux de cons-

truction récupérés de bonne qualité et de nombreux 

produits certifiés écologiques. Le personnel qualifié 

de la boutique et les nombreuses publications qui y 

seront vendues (dont La Maison du 21e siècle) seront 

résolument écolos. Ils permettront aux  particuliers 

désirant se construire ou rénover de façon écologi-

que, de s’informer sur les bienfaits des produits verts 

et de la consommation  responsable. Par exemple, on 

y prônera la réduction des déchets en utilisant des 

produits ayant une longue durée de vie, comme les 

planchers minéraux. 

Virage vert le quincaillier a signé plusieurs 

 ententes avec des entrepreneurs à qui elle offre un 

service de récolte sur chantier de briques,  portes, 

fenêtres,  robinetterie et autres produits en bon état. 

C’est ainsi que le centre de récupération et de tri de 

sa  compagnie mère, Virage Vert matières  résiduelles 

Québec, sera financé en partie par la vente de maté-

riaux neufs. 

On y trouvera par exemple la  peinture recyclée 

québécoise Boomerang ainsi que les finis naturels et 

non toxiques allemands de  marque Livos. À l’instar 

des Canadian Tire, on y offrira aussi des panneaux 

photovoltaïques et de petites éoliennes. 

418.931.0558 www.viragevert.org

Finis écolos à 
l’allemande
Jeune compagnie allemande en plein essor en Europe 

et même au Japon, Kreidezeit fabrique une gamme 

complète de produits de finition écologiques : enduits 

à la chaux (matériau ultra durable qui a fait ses preu-

ves depuis plusieurs siècles), pigments, peintures 

intérieures et extérieures, produits décoratifs comme 

le glacis, le stucco lustré et le tadelakt. 

Ces produits ont souvent été primés par la revue 

Ökotest, l’équivalent écologique de notre Protégez-

Vous. Ils contiennent des matières premières naturel-

les, renouvelables, non toxiques, diffusant la vapeur 

et dont la charge environnementale est minime. Ils 

sont élaborés à partir de recettes traditionnelles dont 

certaines ont été adaptées aux surfaces modernes 

comme la feuille de gypse. 

Carole Hilli, une peintre décoratrice d’origine 

québécoise qui a enseigné à l’École des métiers 

de la construction de Montréal, a testé ces produits 

pendant deux ans. Elle a décidé de les distribuer au 

Québec, davantage par passion écologique car elle 

sait que les Canadiens connaissent peu ce genre de 

produits. «J’ai suivi des stages et visité la frabrique 

de Kreidezeit. J’ai été impressionée par la transpa-

rence et l’intégrité du propriétaire M. Ziesemann. En 

plus d’être très écologique, celui-ci tient avant tout 

à conserver un équilibre dans les rapports avec ses 

employés. C’est pourquoi il a mis sur pied un volet 

d`intégration sociale très intéressant. »

514.691.4065 www.tockay.com 

L’arrivée d’une quincaillerie verte et de finis santé 
européens confirme que le marché québécois mûrit.
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