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La démarche du coût global de votre projet:  

une approche responsable! 
 
 
Qui est concerné? 
En premier lieu le maitre d’ouvrage qui décide et finance le projet, donc vous! 
Ensuite, la collectivité car un choix responsable écologiquement est un geste pour la société. 
 
Pourquoi? 
Le coût global de votre projet ne se résume pas au prix initial de votre revêtement, mais est très lié aux 
coûts subséquents qui peuvent aller du remplacement du revêtement pour cause de non-qualité, à des 
extras lors de l’installation, en passant par des frais de maintenance élevés, sans oublier évidemment le 
poids du regret; devoir vivre avec un produit que l’on a payé moins cher à l’achat mais qui ne nous 
convient plus au fur et à mesure que le temps passe… 
 
La démarche du coût global vous aide à faire les meilleurs choix en :  

- optimisant l’investissement financier à terme, 
- répondant à vos attentes aujourd’hui et dans le temps, 
- anticipant la vie future de votre produit, 
- comparant des produits ayant des caractéristiques similaires. 

 
Comment? 
La qualité du produit et le sérieux d’une entreprise sont certainement une clé de voute dans cette 
démarche. Il ne vous est pas nécessairement possible de visiter l’entreprise en question ou de parler aux 
précédents clients. Nous vous invitons à regarder certaines de nos réalisations sur  notre site web 
(www.espace-bois.ca) et vous verrez que nos produits ont été primés (Golf Exécutif de Montréal – Prix 
d’excellence Cécobois 2019) et sélectionnés pour des évènements à très haute visibilité comme au 
Musée des beaux-arts de Montréal. Chez Espace-Bois / Cayaki Inc. nous avons la qualité de notre 
produit et le sérieux de notre service à cœur.  
 

 
Golf Exécutif Montréal (revêtement: Jaguar) - Prix d’excellence Cécobois 2019 
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Musée des beaux-arts de Montréal     Centre d’information touristique du Kamouraska 
(revêtement: Yakisugi)       (revêtement: Cape Code) 
 
 

 
Atelier C: atteindre le plus haut niveau de certification LEED (revêtement extérieur : Jaguar) 
 
 
Si votre décision n’est basée que sur le prix initial d’achat, ne perdez pas votre temps à poursuivre cette 
lecture. Par contre si vous souhaitez encore être fier de votre achat dans 10 ans et avoir économisé des 
sous en bout de ligne alors voici nos suggestions : 
 
Comparer des pommes avec des pommes! 
Toute planche de bois brulé n’est pas égale d’un fabricant à un autre. Pour commencer, le choix de 
l’essence du bois est primordial. Chez Espace-Bois / Cayaki Inc. nous préconisons le cèdre pour nos 
revêtements, une essence particulièrement résistante largement utilisée en construction et reconnue 
pour son endurance face aux intempéries et pour ses vertus imputrescibles. Un revêtement fait en pin 
par exemple a une durabilité inférieure comparée à celui fait en cèdre, qui est la référence. 
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La méthode de fabrication du produit fini diffère également d’une compagnie à une autre. Nous avons 
choisi d’utiliser des procédés écoresponsables en développant un brûleur électrique et utilisons des 
produits de finition écologiques afin de réduire notre empreinte carbone. De plus nous appliquons deux 
couches de finition sur chacune de nos planches pour une plus grande durabilité du fini, et donc moins 
d’entretien pour vous sur la vie du produit. 
 
Les caractéristiques des planches ont aussi leur importance. En effet, un revêtement plus épais que 
celui d’un compétiteur vous donnera plus de stabilité dimensionnelle et donc moins de torsion et moins 
de jeu entre les planches. Votre installateur sera également plus heureux car il aura plus de prise pour le 
clouage des planches et aura moins de pertes. N’oubliez pas également qu’une planche de 8’ et 4" de 
largeur ne couvre que 80% de la surface d’une planche de 8’ et 5" de largeur. 
 
Il est évidemment difficile de connaitre les recettes d’un fabricant, mais nous vous invitons à inspecter 
une de nos boites d’échantillons et de vous faire une idée du fini de nos produits par vous-même. Nous 
vous mettons même au défi de passer un mouchoir blanc sur notre Crocodile ou Yakisugi (nos produits 
entièrement brulés et non brossés) et de faire la même expérience avec un produit concurrent. Chez 
Espace-Bois / Cayaki Inc. nous appliquons deux couches de scellant sur tous nos produits!  
 
Tout comme d’autres, nous pourrions également économiser sur le coût de la matière première en 
choisissant une essence moins dispendieuse comme l’épinette ou la pruche, ou encore choisir des 
produits de finition non écologiques plus abordables et n’en mettre qu’une seule couche sur nos 
planches. Tout cela ferait que nous pourrions vendre notre produit moins cher, mais nous ne vous 
rendrions pas plus heureux pour autant dans quelques années! En effet, la qualité de notre produit et le 
sérieux de sa production font en sorte qu’il soit plus durable et par conséquent que vous aurez aucun ou 
moins d’entretien à faire, et plus de plaisir à le regarder avec le temps. Chez Espace-Bois / Cayaki nous 
sommes et tenons à rester fier de nos produits. 
 
Pour votre protection et surtout celle de votre revêtement, nous vous invitons à bien vérifier que le 
fabricant applique un fini avec des anti-UV car ce sont essentiellement les rayons du soleil qui font 
vieillir et pâlir les couleurs de tout revêtement extérieur. Nos deux couches de fini vous assurent 
également une meilleure protection du produit contre les intempéries. Aucun décapage n’est requis 
avec notre huile de finition, l’entretien du revêtement se fait avec un jet d’eau à faible débit et une 
simple brosse souple avant de réappliquer, au besoin, une nouvelle couche d’huile. Si le produit 
concurrent est peint, il vous faudra décaper chaque planche avant de la retraiter…  
 
Nous avons un guide d’installation détaillé et fournissons avec chaque livraison de notre produit un 
contenant avec de l’huile d’origine afin de sceller les bouts des planches coupées lors de la pose. 
L’installation de notre produit est simple et rapide, et nous supportons par courriel et téléphone les 
installateurs et clients en cas de questions.  
 
Espace-Bois / Cayaki Inc. – un engagement responsable! 
Nous avons la volonté de réduire au mieux l’impact de nos activités sur l’environnement pour assurer 
une croissance durable à notre entreprise et participer à un effort collectif. Ainsi, nous visons douze 
objectifs de développement durable et nos engagements s’inscrivent dans trois piliers de ce 
développement, à savoir : l’écologie, l’économie et le social. 
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Notre bois provient de forêts locales afin de stimuler l’économie du pays et de limiter les émissions de 
gaz à effets de serre liées au transport de la matière première jusqu’à notre usine. Dans nos opérations 
nous favorisons les procédés et produits écologiques, et nous recyclons nos planches non approuvées 
par le département de l’Assurance Qualité en échantillons quand cela est possible. 
 

 
 
D’un point de vue social, nous engageons chaque année des personnes vulnérables ou en difficulté afin 
de les accompagner dans leur réinsertion professionnelle. Nous contribuons également à la coopérative 
de solidarité Arbre-Évolution, organisme à but non lucratif offrant des programmes de reboisement et 
socioéducatifs, et notre implication s’étend à la réalisation d’ateliers écoéducatifs via le projet Le 
Semoir entre autres. Nous sommes très fiers de participer à la sensibilisation des nouvelles générations 
à l’importance de l’environnement et d’être reconnu comme Leader Écoéducatif. 
 
Ainsi, en choisissant un produit d’Espace-Bois / Cayaki Inc., vous contribuerez à l’atteinte de nos trois 
engagements de développement durable ci-avant; écologique, économique et social, et ainsi au bien-
être de notre collectivité. 
 
 
En conclusion : 
Choisir votre revêtement en bois est une décision non seulement financière mais également 
personnelle. Chez Espace-Bois / Cayaki Inc. nous comprenons que vous pourrez certainement trouver 
un revêtement moins cher ailleurs, mais nous ne sommes pas persuadés que vous pourrez en trouver un 
moins cher ayant la même qualité et des caractéristiques similaires (essence, dimensions, nombre de 
couches de finition,…) et nous sommes certains que le coût global de votre projet (donc avec les frais 
d’installation et de maintenance après quelques années) sera le plus économique avec notre produit. 
Notre objectif est de vous revoir dans le futur comme client pour votre nouveau projet. 
 
 
Espace-Bois / Cayaki Inc., un choix durable et responsable! 
 
 
Au plaisir 

Bois en provenance de 
forêts locales et gérées 
durablement 

200 km 
maximum entre la 
scierie et notre 
usine 

Lieu de transformation  
Bas St-Laurent 

En limitant le nombre 
d’intermédiaires, nous 
limitons également les 
émissions de GES liées  
au transport 


