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ÉTUDE DE CAS

Aperçu  
du projet

La direction de la Maison de la culture de 
Gatineau, située au Québec, avait besoin 
d’une rénovation rapide du plancher des 
sièges et de celui de la scène pour la salle 
Odyssée du complexe. Bien que le projet 
dût être réalisé en trois mois, les produits 
MAPEI et la coordination ont rendu la 
tâche non seulement possible, mais 
également magistrale.

Catégorie de projet :
Édifices/Endroits publics

Année de construction :
2017

Année de participation de MAPEI :
2017

Coordonnateur MAPEI :
Justin Lafontaine

Propriétaire :
Propriété privée

Architecte :
A4 Architecture + Design

Distributeur :
Réno-Direct

Entrepreneur :
LCC Construction

Mapecem® 100 

Mapefloor MC CPU/RT



La Maison de la culture de Gatineau 
est un complexe multidisciplinaire 
qui abrite un théâtre, un centre 
d’exposition et une bibliothèque. Le 
complexe a pour mission de développer 
et de promouvoir une vie artistique 
et culturelle riche pour la région de 
Gatineau, au Québec. Il est connu pour 
soutenir les artistes professionnels 
locaux et rendre leur art accessible au 
grand public. La Maison de la culture  
de Gatineau s’est distinguée ces 
dernières années en remportant des 
prix de l’ADISQ (Association québécoise 
de l’industrie du disque, du spectacle  
et de la vidéo) dans la catégorie  
« Équipe de diffusion de spectacles de 
l’année » en 2005 et 2015, ainsi que dans 
la catégorie « Salle de spectacles de 
l’année » en 2004, 2006, 2007 et 2010 
pour sa salle Odyssée.

En 2017, la Maison de la culture  
de Gatineau a proposé plus de  
200 spectacles et accueille depuis bien 
plus de 100 000 spectateurs par an. 
Ainsi, après 25 ans, les planchers du 
théâtre étaient usés et avaient besoin 
d’être réparés. La direction a décidé  
qu’il était temps de moderniser l’espace 
et a fait appel à LCC Construction pour 
l’aider à mettre à jour le plancher des 
sièges du théâtre, ainsi qu’à rénover le 
plancher de la scène.

L’un des principaux défis de ce 
projet était le calendrier. Comme les 
propriétaires avaient besoin que les 
travaux de rénovation soient achevés 
en trois mois, la coordination entre le 
cabinet d’architectes, les entrepreneurs 
et le fournisseur devait être rapide et 
efficace. Afin de maintenir les normes 
de haute qualité de l’emblématique salle 
Odyssée, LCC Construction a utilisé les 
produits MAPEI pour réaliser le travail.

MAPEI sur le chantier
Le projet en deux parties comprenait 
l’utilisation du mortier cimentaire 
Mapecem 100, de la ligne des Systèmes 
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de réfection du béton, ainsi que 
l’application d’un nouveau système de 
revêtements de sols à base de ciment.

En raison des exigences en matière 
de préparation des supports, les sols 
devraient être traités mécaniquement 
et débarrassés des débris afin d’obtenir 
un profil de surface de béton (CSP)  
de 6 à 9 selon l’International Concrete 
Repair Institute (ICRI). Ensuite, la chape  
à base de polyuréthane/ciment 
Mapefloor CPU/RT a été appliquée sur 
les sols, qui totalisent une superficie de 
743 m² (8 000 pi²). Mapefloor CPU/RT  
a été choisi à la fois pour sa facilité 
d’application et sa durabilité, car il 
permet de créer une chape mince, 
texturée et uniforme.

Quant à Mapecem 100, il a été choisi 
pour son excellente résistance à la 
compression et à la flexion afin de 
remplir les tranchées qui devaient être 
creusées pour l’installation de nouveaux 
câbles électriques.

Le projet a été mené à bien sans 
problèmes dans des délais serrés, et a 
donné des résultats impressionnants. 
Les surfaces antidérapantes et faciles 
à nettoyer du revêtement de sol créé 
par Mapefloor CPU/RT répondaient 
exactement aux besoins. De plus, les 
résultats finaux ont contribué à ce que 
les éloges continuent d’affluer – après 
avoir accueilli plus de 40 000 visiteurs 
lors des 81 événements y ayant eu lieu 
en 2019, la salle Odyssée a remporté un 
autre prix de l’ADISQ en 2019 pour la  
« Salle de spectacles de l’année ».
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