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DÉFI ENVIRONNEMENTAL

S 
aviez-vous qu’il existe une multitude de peintures spé-

cialisées dans les divers secteurs industriel et commer-

cial selon la nature du besoin? Non seulement le distributeur, 

Peinture Jacques Drouin, se concentre-t-il dans ce créneau, 

mais il est à l’avant-plan des dernières innovations de pro-

duits écologiques.

Fondée à Québec en 1980, cette PME qui procure de l’emploi 

à 12 travailleurs aujourd’hui, a su se tailler une place im-

portante au fil des ans auprès des ingénieurs, architectes et 

surtout des manufacturiers d’équipements industriels. « Dans 

le secteur de la machinerie, il est possible de redonner une 

deuxième vie aux divers matériaux et équipements », indique 

Raymond Quirion, président de l’entreprise.

Projets LEED
Peinture Jacques Drouin mise beaucoup sur  les nouveaux 

produits écologiques et n’hésite pas à investir au besoin dans 

les projets LEED visant à préserver l’environnement. Depuis 

2008, la PME a adopté le virage vert en travaillant de plus en 

plus avec des manufacturiers qui partagent la même vision. 

Cette entreprise a développé des produits dont les composés 

organiques volatiles (COV) sont très bas visant à protéger la 

couche d’ozone. « Ces produits sont hautes performances et 

nos clients avant-gardistes les utilisent sans négliger la qua-

lité ».

Agrandir le territoire
Le courtier indépendant, dont le réseau est solidement établi 

partout au Québec, répond aux besoins de plus de 500 clients. 

Son défi est d’élargir ses territoires et d’augmenter la vente 

de ses produits exclusifs auprès de ses 162 distributeurs au 

cours des prochaines années. « Nous offrons également des 

produits recyclés lorsque nous en avons la demande. »

Un autre service pour lequel Peinture Jacques Drouin veut re-

lever de nouveaux défis est celui de la consultation auprès des 

ingénieurs et architectes. « Certaines situations exigent des 

connaissances approfondies de tel ou tel produit. C’est ici que 

nous intervenons en répondant aux questions des bâtisseurs 

et en les guidant vers les meilleurs choix. Nous conseillons les 

gens à mettre les bons revêtements aux bons endroits ». 

Projets
Raymond Quirion ne cache pas son désir de réaliser des 

projets d’envergure. Ce fut le cas à l’aéroport international 
Jean-Lesage de Québec, au Stade de soccer Chauveau et au 

Stade Olympique de Montréal. 

Peinture Jacques Drouin fait affaires avec 9 manufacturiers 

majeurs. Les manufacturiers industriels comme Tnemec et 
ML Campbell ont mis sur le marché récemment des produits 

verts. « Ces produits sont aussi performants en utilisant des 

solvants qui ne sont pas nocifs pour  l’environnement. C’est 

ce genre de virage que notre entreprise a décidé de faire. Nous 

sommes déjà dans un milieu polluant, essayons de tout faire 

pour améliorer cette situation. » 

La PME de Québec importe ses produits de provinces cana-

diennes à raison de 50%, des États-Unis dans une proportion 

de 40% et de l’Europe à raison de 10%.

Peinture Jacques Drouin
350 rue Saint-Vallier Ouest

Québec (Québec)  G1K 1K6

Tél. : 418.522.2820

Sans frais : 1 866 455.7304

Téléc.: 418.522.0163

www.drouin.qc.ca 

Peinture Jacques Drouin

Des solutions vertes aux  
secteurs industriel et commercial

520, boul. Curé-Boivin
Boisbriand (Québec) J7G 2A7
Canada

Téléphone : 450 430-6780

Télécopieur : 450 430-7877
Sans frais : 1 800 465-0905
info@polyvalcoatings.com

Les Revêtements Polyval inc.
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Charles-Aimé Bureau, 

CGA auditeur

Directeur principal

Tél. : 418 228-8969 poste 266

bureau.charles-aime@rcgt.com
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(Québec) G5Y 7X3

Tél. : 418 228-8969

Téléc. : 418 228-3612

www.rcgt.com

1
2
2
J0

1
-1

2

Bernard


