
L’ENTREPRISE CANADIENNE QUARTZ CO. OUVRE UNE PREMIÈRE 
BOUTIQUE INSPIRÉE PAR LE MODE DE VIE NORDIQUE CONTEMPORAIN

CE NOUVEL ESPACE DE PLUS DE 5,300 PIEDS CARRÉS – SITUÉ AU 5445 
AVENUE DE GASPÉ À MONTRÉAL – ABRITE UNE SALLE DE MONTRE, 

UN MAGASIN, UN ATELIER DE DESIGN AINSI QU’UNE AIRE QUI POURRA 
ÉVENTUELLEMENT ACCUEILLIR DES ÉVÉNEMENTS.



Montréal, le 2 novembre 2020 – Quartz Co., une compagnie spécialisée dans la fabrication de manteaux 
d’hiver fabriqués au Canada, fait appel à A+, Blanchette Architectes et Rainville Sangaré pour dévelop-
per son premier espace de marque. La conception et la réalisation du mobilier pour la salle de montre et 
le magasin sont signées par Rainville Sangaré alors que l’architecture du lieu a été réalisé par Blanchette 
Architectes. Les deux firmes ont assuré le design intérieur, chapeauté de près par l’équipe du marketing 
de Quartz Co. ainsi que l’équipe de gestion de projet de A+.

« Nous considérons ce premier espace comme un laboratoire—notre objectif étant d’ouvrir d’autres bou-
tiques Quartz Co. à l’international dans les prochaines années. Dans le cadre de cet exercice, nous 
avons dû prendre en considération la nouvelle réalité du commerce de détail, en misant entre autres sur 
une expérience de marque multicanale, une approche haut de gamme, une ambiance physique de type 
showroom et un service personnalisé. » déclare Francis Guindon, directeur communications et marke-
ting international de Quartz Co.

« Au niveau architectural, nous avions donc comme mandat de développer un univers unique en misant 
à la fois sur le minimalisme, l’intemporalité et l’innovation », mentionne Patrick Blanchette, architecte et 
président de Blanchette Architectes.

L’aménagement de l’espace met en scène d’un côté, l’atelier de couture sur rue, saluant fièrement la fa-
brication locale de la marque Quartz Co. De l’autre côté, on y retrouve une boutique mettant en scène un 
jeu de lumière, de miroirs, de grilles et de trames développés par Blanchette Architectes et du mobilier 
créé sur mesure par Rainville Sangaré. Les murs de miroirs, habités de niches d’accrochage, proposent 
une perception alternée de l’espace, permettant une double réflexion, facilitant ainsi l’essayage des vê-
tements.

Rainville Sangaré a mis de l’avant son expertise des matériaux nobles et des procédés de fabrication 
pour réaliser un magasin proposant une unité entre la présentation des produits et le confort physique 
et visuel recherché par le client. En plus du mobilier, le studio a entre autres conçu un système de pôles 
en acier inoxydable n’utilisant aucune soudure ; il utilise plutôt la friction et la tension pour maintenir la 
barre d’accrochage en place. La quincaillerie et les mécanismes d’attache sont laissés apparents pour 
démontrer la précision du travail bien fait. Le frêne est utilisé, car sa texture contraste avec les matières 
environnantes et ajoute une touche de chaleur à l’espace. L’essence de bois utilisé est approvisionnée 
localement et certifiée FSC.



« Il s’agit d’une approche du design qui laisse transparaître la qualité des matériaux et la rigueur de fabri-
cation, pour répondre à la vision de l’entreprise qui développe aussi ses produits dans cette optique. » 
mentionne Lambert Rainville, designer industriel et cofondateur de Rainville Sangaré.

En jumelant la précision industrielle à la sensibilité de l’artisan, le design rappelle la manière dont Quartz 
Co. crée et fabrique ses manteaux. Les détails intérieurs reflètent cette quête du fait main qui met en 
valeur la marque de produits haut de gamme. Les manteaux étant fabriqués localement, les choix de 
design se devaient également de raconter cette histoire. C’est pourquoi les équipes ont opté pour des 
matériaux comme le frêne, essence de bois la plus présente sur l’île de Montréal, et des matières indus-
trielles solides, tel le béton et l’acier inoxydable.



 À PROPOS DE QUARTZ CO.
Fondée au Québec en 1997, Quartz Co. s’est taillée une place de choix, au Canada et à l’internatio-
nal, au sein de l’industrie des manteaux d’hiver de haute qualité. Dirigée depuis 2015 par trois frères, 
Jean-Philippe, François-Xavier et Guillaume Robert, Quartz Co. connaît une croissance remarquable. 
Ses manteaux – reconnus pour leur fiabilité exceptionnelle, leur résistance au climat nordique et leur 
légèreté – sont aujourd’hui vendus dans plus de vingt pays, principalement au Canada, aux États-Unis, 
en Allemagne, en France, au Japon, en Norvège et au Groenland, auprès de grandes bannières de la 
mode et des magasins de plein air.

Solidement implantée au Québec avec deux usines établies à Victoriaville et à Montréal ainsi qu’une 
boutique et un atelier de design dans le Mile End, Quartz Co. fait partie de la nouvelle génération de 
fabricants de manteaux d’hiver canadiens qui propulse notre tradition d’excellence vers de nouveaux 
sommets.

 À PROPOS DE BLANCHETTE ARCHITECTES
Blanchette Architectes a été fondé par Patrick Blanchette et Kevin Lavigne en 2018. Les réalisations de 
la firme touchent tous les champs de la pratique de l’architecture et du design intérieur en proposant 
des réponses novatrices aux projets corporatifs, commerciaux et multi-logements. La sensibilité des 
fondateurs a permis de rassembler une équipe complice et multidisciplinaire œuvrant à l’élaboration 
d’une narrative rigoureuse. Récipiendaire du Grand Prix de la Relève à la 13e Édition des Grands Prix du 
Design, de l’un des dix Merit Award au Shenzhen Design Award for Young Talents (SDAY 2019) et d’un 
German Design Award (2021), Blanchette Architectes a rapidement réussi à faire sa marque au sein de 
la communauté architecturale.

 À PROPOS DE RAINVILLE SANGARÉ
Rainville Sangaré est un bureau de design multi-échelle basé à Montréal. Chaque projet met au coeur du 
processus les besoins du client. La firme implante des solutions ciblées combinant design avant-gar-
diste et sensibilité humaniste. Rainville Sangaré collabore avec l’industrie locale pour donner vie à des 
intérieurs dynamiques, des meubles soigneusement conçus et des produits convoités. Avec une recon-
naissance internationale pour son travail dans les secteurs commercial et privé, Rainville Sangaré signe 
des collaborations avec des entreprises tels que Goodee, Quartz Co., EQ3 et Umbra.
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