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T e n d a n c e s  É l e c t r o n i q u e s  &  D e s i g n

Installation réalisée par Fillion Électronique

Un travail d’équipe
bien coordonné, 
gage de réussite !

Par Lucie Beauchamp

Pour cette édition de Magazine TED, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec Patrice 
Bouchard de chez Fillion Électronique et Maria Deschamps, designer. Secondés par un 
groupe d’artisans chevronnés, ils forment une équipe gagnante afin de réaliser l’objectif de leur 
client. Les propriétaires de la demeure voulaient jumeler deux pièces (une chambre à coucher et 
un bureau) afin d’obtenir une salle familiale multifonctionnelle où l’on pourrait regarder des films 
ou des émissions de télé, recevoir des amis ou tout simplement s’adonner à la lecture. Naturelle-
ment, comme ils ont  vue sur la rivière, on ne désirait pas faire de cette pièce un bunker, mais bien 
laisser le champs libre à un maximum de lumière naturelle. Le couple s’est adressé à la boutique 
Fillion Électronique, qui a un bon bagage d’expériences en installation-intégration d’équipe-
ment audiovisuel. Comme le client possédait déjà d’excellents appareils haute-fidélité, l’objectif 
était de réaliser une salle offrant un bon équilibre entre les diverses fonctions convoitées, tout en 
comblant des attentes élevées du point de vue technique et sonore.Ph
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Patrice Bouchard, spécialiste en intégration audio-vidéo 
et cinéma maison chez Fillion Électronique, a facilement 
compris l’objectif des clients lors de leur visite en maga-
sin. Comme le couple envisageait déjà de faire affaire 

avec un service de designer pour l’aménagement de la pièce, le 
nom de Maria Deschamps fut mis de l’avant, car elle possède 
une bonne expérience dans ce domaine particulier que d’autres 
designers plus généralistes n’ont pas. Patrick s’occupa des 
recommandations techniques tandis que Maria prit en charge 
la portion design. Une des ses forces est d’ailleurs d’obtenir de 
beaux résultats esthétiques dans l’intégration de panneaux 
acoustiques absorbants et réflecteurs. Une première rencontre 
fut prévue afin de discuter du choix d’équipements, de l’utili-
sation de l’espace ainsi que de différents concepts de design. Il 
était important pour tous de bien comprendre et de respecter 
les critères et décisions des clients dans le but d’arriver à un résul-
tat final répondant aux attentes de ceux-ci. Maria nous explique 
que l’étape suivante fut de mesurer l’espace disponible afin de 
préparer un plan préliminaire. Les deux experts ont alors étudié 
un plan et discuté de différentes idées dont l’emplacement de 
l’équipement, des enceintes et du caisson de basses. Ensuite, 
Maria a préparé un concept préliminaire détaillé incluant les 
propositions de couleurs et finis.

Lors d’une rencontre subséquente, le concept fut présenté 
aux clients afin d’obtenir leur approbation. Comme il y avait 
beaucoup de travaux à faire : abattre des murs, relocaliser la 

plomberie, élaborer le design électronique, la fabrication des 
meubles sur mesure et ainsi de suite, les clients avaient déjà leur 
entrepreneur, mais Patrice et Maria ont recommandé mon-
sieur  Daniel Dupuis de l’ébénisterie Maurice Dupuis pour le 
travail d’ébénisterie sur mesure, car le projet exigeait un travail 
méticuleux et complexe et le duo avait une confiance totale en 
Daniel. Les services de monsieur Martial Beauregard de MBI 
Systèmes ont également été retenus afin d’installer un système 
de contrôle d’éclairage Lutron ainsi que pour l’automatisation 
des rideaux opaques permettant d’assombrir la pièce lorsque 
requis. Les propriétaires souhaitaient également équiper cette 
pièce multifonctionnelle d’un coin détente et un bar complet 
a été stratégiquement incorporé. Il a été décidé d’y installer 
un frigidaire, un évier, ainsi qu’un lave-vaisselle pour plus de 
commodité.

Notez les lucarnes (qui font partie de la toiture) qui rehaussent 
le coin bar par l’utilisation de couleurs vives. Pour obtenir un 
bon son dans une pièce, il est nécessaire d’avoir des éléments 
architecturaux qui permettent au son de voyager et de rebon-
dir, en plus de matériaux qui vont l’absorber en partie. Une pièce 
avec des angles asymétriques, du relief avec des textures et des 
matières diverses offre souvent de belles surprises. Le travail fait 
avec les panneaux absorbants et réflecteurs ont eu beaucoup 
d’impact et le son se disperse très bien dans l’espace. Bien que 
cette salle de divertissement soit grande, il n’est pas plus facile 
ou difficile de la traiter. Pour Patrice, l’avantage de la grandeur 
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de la pièce a été d’offrir une plus grande latitude quant au positionnement de la 
zone d’écoute  en rapport avec l’aménagement de la zone bar et en regard du 
positionnement idéal des enceintes acoustiques.

Défis de taille pour tous
Permettez moi d’attirer votre attention sur les fenêtres étroites qui percent un 

des deux murs qui constituent le coin bar : celles-ci n’ont pas eu à être cachées 
ou assombries car elles n’entraient pas en contact direct avec la zone de vision-
nement. Pour la même raison, bien que la pièce contienne des puits de lumière 
(voir au-dessus des panneaux acoustiques, à gauche de l’écran), ceux-ci n’ont 
pas davantage eu à être obstrués.

Bien que Maria Deschamps adore travailler avec la lumière et créer des 
effets inspirants, les lucarnes et les puits de lumière ont été tout un défi ! Elle 
devait non pas seulement calculer la position et la grandeur de l’écran, mais elle 
devait également s’assurer que tous les éléments avaient l’air à leur place. On 
remarque également l’utilisation de panneaux acoustiques faits sur mesure par 
la société reconnue ACCO qui intègrent de l’éclairage DEL indirect.
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Derrière l’endroit réservé à l’installation 
de l’écran, il y avait un conduit de cheminée 
de forme un peu bizarre et quelque peu mal 
placé. Les intervenants ont dû travailler avec. 
Il était important de centrer l’écran devant 
les places assises et celui-ci se devait d’être 
installé à une distance précise. Afin d’éviter 
des coûts importants, on a donc décidé de 
dissimuler le conduit derrière un faux mur et 
d’utiliser cet espace pour y intégrer une éta-
gère d’équipement électronique. On a aussi 
intégré le caisson de basses derrière l’écran  
et à l’autre extrémité du mur, on a savam-
ment aménagé des espaces de rangement 
pour les CD, les DVD et les livres.

Concevoir un mur mince qui incorpore 
suffisamment d’espace pour l’installation 
d’un téléviseur et d’un écran motorisé, qu’il 
cache en plus à la vue les côtés de l’écran 
tout en fournissant un angle de vision 
maximal, voilà qui représente tout un défi ! 
Des calculs détaillés sont nécessaires pour 
la construction du mur, l’emplacement du 
téléviseur, l’écran et le moteur, tout en assu-
rant l’accès au rail au dessus de l’écran. Ici, 
l’ébéniste Daniel Dupuis a trouvé une solu-
tion parfaite afin de garder l’accès au rail 
de l’écran en utilisant des attaches cachées 
qui permettent au panneau du haut d’être 
complètement amovible, tout en gardant le 
matériel invisible !

Le savoir-faire des installateurs
Le tout devait naturellement respec-

ter les besoins et spécifications de tous les 
membres de l’équipe. Une fois les détails 
réglés, les dessins furent finalisés et le 

budget a été établi afin que la construction 
débute. On constate aisément que le recours 
à une designer spécialisée est pratiquement 
indispensable. De son côté, Maria nous 
confiait à quel point elle a aimé travailler 
avec ces clients qui étaient présents et pro-
actifs durant tout le processus du design et 
de la construction en plus d’être conscients 
de l’importance des détails.

L’équipe de Fillion Électronique a aussi 
été extrêmement dédiée aux besoins des 
clients et était toujours présente pendant 
tout le processus... et même après ! Les 
clients, qui comprennent fort bien la tech-
nologie, souhaitaient avoir le plein contrôle 
de la programmation des équipements sans 
constamment avoir recours au program-
meur. Le choix pour contrôler le système s’est 
porté sur l’application Roomie. Par contre, 
pour une raison quelconque, l’équipe a eu 
une difficulté avec le contrôle IP du projec-
teur. Un des techniciens de Fillion est donc 
retourné faire un diagnostique et a égale-
ment refait la terminaison d’un câble avec un 
nouveau connecteur RJ45 et bingo ! le pro-
blème fut réglé. Comme quoi l’expérience 
vaut son pesant d’or.

Au final
Rappelez-vous qu’il est très important de 

bien planifier votre projet d’installation-inté-
gration avant de l’entreprendre. On com-
mence avec un bon conseiller et une entre-
prise d’expérience car il y a une multitude de 
produits à choisir. Par contre, aucune bou-
tique ou entreprise ne peut à elle seule vous 
offrir toutes les marques, mais si vous êtes en 

confiance avec votre conseiller et que celui-
ci peut vous expliquer le pour et le contre 
des différentes options, alors le processus de 
sélection deviendra plus simple pour vous. 
Une démarche efficace devrait débuter par 
l’évaluation de votre pièce, de vos besoins, 
de vos attentes ainsi que du budget attribué 
à votre projet. Votre conseiller devrait égale-
ment toujours être attentif à vos désirs. 

L’installation et la calibration sont les clés 
de la réussite de tout projet, peu importe le 
budget. N’oubliez pas que le succès de sa 
réalisation dépend d’un effort collectif. Nous 
avons ici un bel exemple d’équilibre entre 
technique et esthétique pour une installa-
tion fort réussie !

Liste d’équipements utilisés
Lecteur Blu-ray Oppo BDP-95 ;
Enregistreur numérique personnel  
Vidéotron/Cisco Explorer 8642HD ;
Lecteur AppleTV ;
Lecteur de musique en continu  
Bluesound Vault ;
Lecteur de musique en continu Sonos ;
Contrôleur audiovisuel Integra DHC-80.3 ;
Amplificateur 9 canaux Integra DTA-70.1 ;
Enceintes de type colonne PSB Imagine T (2) ;
Enceinte centrale PSB Imagine C ;
Enceintes ambiophoniques PSB Imagine S (2) ;
Enceintes ambiophoniques PSB 
Imagine mini (2) ;
Caisson de sous-graves amplifié PSB 
SubSeries 500 ;
Caisson de sous-graves amplifié Paradigm 
Reference Collection Studio Series Sub 12 ;
Téléviseur ACL Sharp Aquos Quattron 
LC-70LE845U ;
Projecteur D-ILA JVC DLA-X30 ;
Écran 110 po Stewart Luxus modèle A Classic 
et toile FireHawk G3 ;
Serveur NAS Synology ;
Cabinet Omnimount RE42 et accessoires 
Middle Atlantic ;
Panneaux acoustiques OFFECCT 
Soundwave Village ;
Éclairage Lutron RadioRA 2 ;
Régulateur de tension Panamax M5400-PM ;
Télécommande Roomie Remote.

20   Magazine TED, avril - mai 2015


