
Centre commercial Promenades St-Bruno – Saint-Bruno, QC, Canada

Aperçu du projet

Des matériaux MAPEI pour l'installation de carreaux et  
de pierres ont été utilisés pour la rénovation d’environ  
14 864 m² (160 000 pi²) d’un important centre commercial 
sur la Rive-Sud de Montréal. L’apprêt ECO Prim Grip MC  
a joué un rôle important afin d’aider les installateurs à poser 
des carreaux sur carreaux dans une grande partie des halls 
et allées du centre commercial.

Produits MAPEI utilisés
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Renseignements sur le projet

• Primer LMC

• Novoplan ® 1
• Ultraplan ® 1 Plus
• ECO Prim Grip
• Ultraflex MC RS
• MAPEI Ultralite MC Mortar
• Ultracolor ®Plus

Catégorie de projet : Commercial – Centre commercial
Période de construction : 1978 
Année de participation de MAPEI : 2015
Coordonnateur MAPEI : Pat Desanctis
Propriétaire : La Corporation Cadillac Fairview Limitée
Distributeur MAPEI : Ciot
Concepteur initial : Non disponible
Architecte :  Elkus Manfredi Architects
Entrepreneur général :  La Corporation Cadillac Fairview Limitée
Entrepreneur en préparation 
des supports : Les Céramiques & Granites Nationale Ltée
Installateur de carreaux et de pierres : Les Céramiques & Granites Nationale Ltée
Gestionnaire de projet : James Mannella
Photographes : Olivier Gariepy et Pat Desanctis
Taille du projet :  14 864 m² (160 000 pi²)



Centre commercial Promenades St-Bruno – Saint-Bruno, QC, Canada 
La rénovation du centre commercial comprend de nouveaux carreaux installés avec les produits MAPEI

En mai 2014, la Corporation Cadillac Fairview Limitée a 
annoncé les rénovations des Promenades St-Bruno d’une 
valeur de 49 millions de dollars (CAD) afin d’offrir une 
expérience de magasinage moderne et rehaussée aux 
résidents de la Rive-Sud de Montréal. Cet investissement 
a marqué la première phase de ce projet de réaménagement 
et d’amélioration de la propriété en plusieurs phases, qui 
représentera une des plus grandes transformations du 
centre commercial depuis l’ouverture de ses portes en 
1978.

Le projet comportait des améliorations intérieures des aires 
communes, y compris de nouveaux finis et revêtements de 
sol, des garde-corps en verre, et la rénovation des toilettes; 
la revitalisation de la cour centrale pour créer un espace 
plus accueillant, plus ouvert et plus transparent, dont 
la relocalisation et la modernisation de l’ascenseur; des 
améliorations extérieures pour mettre en valeur les entrées, 
les enseignes et les aménagements paysagers rénovés; 
ainsi que la transformation de l’ancienne aire alimentaire 
en une aire de repas haut de gamme offrant de la vraie 
vaisselle, un espace pour s’asseoir considérablement 
amélioré et de nouvelles options alimentaires.

« Nous sommes très heureux d’annoncer que d’importants 
travaux de réaménagement seront effectués aux 
Promenades St-Bruno, affirme Sal Iacono, vice-président 
à la direction, Gestion du développement et du portefeuille 
de l’est du Canada, Cadillac Fairview. Ce projet de 49 
millions de dollars revitalisera l’expérience de magasinage 
de nos fidèles clients et offrira à nos précieux locataires de 
commerces de détail une plateforme renouvelée pour mettre 
de l’avant leurs marques dans un milieu considérablement 
amélioré et agrémenté d’une nouvelle aire de restauration 
spacieuse et moderne. »

 Les produits de MAPEI sur le chantier

L’entreprise Les Céramiques & Granites Nationale Ltée 
(Nationale) a été choisie pour installer les nouveaux 
carreaux utilisés lors de la rénovation des Promenades 
St-Bruno. James Mannella, gestionnaire de projet 
pour Nationale, et ses équipes ont utilisé les systèmes 
d'installation de carreaux et de pierres de MAPEI pour 
terminer les installations sur les deux étages du centre 
commercial un peu avant les vacances d'hiver en 2015. 

Au premier étage, l’aire alimentaire a été relocalisée à 
un nouvel emplacement qui hébergeait auparavant des 
commerces de détail, puis a été remplacée par de nouveaux 
magasins. Cette nouvelle répartition de la superficie a requis 
le lissage et le nivellement de ces aires; par conséquent, les 
équipes de Nationale ont versé la sous-finition autolissante 
Ultraplan 1 Plus là où le produit s’avérait nécessaire.

Pour gagner du temps et réduire la quantité de matériaux 
envoyés aux sites d’enfouissement, les installateurs de 
Nationale ont appliqué en premier l’apprêt ECO Prim Grip 
sur les carreaux existants dans toutes les aires de l’étage 
principal n’étant pas affectées par le déplacement de l’aire 
alimentaire. Les installateurs ont alors posé des carreaux 
de grand format de 61 x 61 cm (24" x 24") directement sur 
les carreaux existants. Les carreaux pour plancher ont 
été installés à l'aide du ciment-colle Ultraflex RS. Les 
joints ont été réalisés avec le coulis sans efflorescence 
Ultracolor Plus. Les mêmes matériaux d’installation ont 
été utilisés pour installer les carreaux dans la nouvelle aire 
alimentaire.

Au deuxième étage du centre commercial, le poids des deux 
couches de carreaux représentait une préoccupation. Par  

conséquent, les équipes de Nationale ont enlevé tous les 
vieux carreaux, puis ont nivelé la surface en entier à l’aide 
de la sous-finition autolissante Novoplan 1. Les équipes 
ont également utilisé à cet emplacement Ultraflex RS 
pour installer les carreaux de 61 x 61 cm (24" x 24"), ainsi 
qu’Ultracolor Plus pour le jointoiement.

De grosses colonnes structurales situées partout dans les 
halls et allées du centre commercial ont été recouvertes de 
dalles de quartz de 19 mm (3/4") d’épaisseur. Les dalles de 
2,44 m (8 pi) de longueur et de 36 cm (14") de largeur ont 
été ancrées en place et ensuite fixées à l’aide de MAPEI 
Ultralite Mortar. Le jointoiement a été effectué avec 
Ultracolor Plus.

Les toilettes du centre commercial ont été rénovées à 
l’aide de nouveaux carreaux pour plancher et mur. À ces 
emplacements, les carreaux pour plancher ont été installés 
avec Ultraflex RS tandis que MAPEI Ultralite Mortar a été 
employé pour les carreaux muraux. Ultracolor Plus a servi 
au jointoiement de tous les carreaux.

Les équipes de Nationale ont réalisé tous les travaux dans 
les Promenades St-Bruno durant le jour alors que le centre 
commercial était ouvert. Des barrières ont été installées 
pour séparer les espaces de travail des aires réservées à 
la circulation piétonnière des clients du centre commercial. 
Tandis que les matériaux d’installation séchaient sur les 
carreaux fraîchement posés, les équipes de Nationale ont 
créé de petites passerelles au-dessus des espaces afin que 
les visiteurs puissent facilement accéder aux magasins de 
détail. Une fois la rénovation des carreaux achevée, les 
propriétaires du centre commercial et les clients étaient 
très satisfaits des résultats.
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