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L’homme en taille de façon artisanale depuis 100 000 
ans et en fabrique de façon plus élaborée depuis 7 000 
ans. Mais au cours des dernières décennies, le verre a 

 iuh’druojua etnesérp es li ;erianidroartxe  moob nu unnoc
 ,épmert ,éllecs tse lI .setneréffid  semrof ellim suos

laminé, ré�échissant, teinté. Ses qualités et ses propriétés 
 …seinifni  tnos

Il est antire�et, coupe-feu, peu énergivore, il résiste 
 evresérp  ,serialos snoyar sel ertlif ,snagaruo xua

la fraîcheur… On le retrouve partout dans notre 
environnement. Des fours extraordinaires dans des 
usines hautement ra�nées le liqué�ent à plus de 1 700 
degrés Celsius dans une soupe chimique complexe 

.selbanruotnocni  stneidérgni’d 

À la fi n de tout ce procédé, on se retrouve devant de 
 à selbuemmi’d ,exul ed sletôh’d errev ed sedaçaf serialucatceps 

bureaux, de sièges sociaux d’entreprises et même de stades.

Aujourd’hui, Multiver est devenu un chef de fi le 
 ed erèitam ne droN ud euqirémA ne elbanruotnocni 
 ed nies ua tnaég nu ;errev ud noitacirbaf ed te noitamrofsnart 
 tnadnopér te séhcram sed noitulové’l à tnatpada’s  ,eirtsudni ettec

à la complexité grandissante des travaux.

Le verre est vieux comme le monde; on le prend 
pourtant pour acquis dans une société comme 
la nôtre, mais sa fabrication est un long processus 

 te etniop ed stnemepiuqé sed egixe iuq exelpmoc 
une expertise hors de l’ordinaire. Voyage au pays 
de l’or transparent au sein d’une entreprise de chez 
nous qui règne en maître dans ce monde d’éclat et 
de lumière…

par Jacques-Normand Sauvé

MULTIVER

50 ans d’éclat et 
de transparence...



Nikolas Lachance, chargé de projets, Marco Clavet, 
directeur TI, Edgar Cormier, président, Luc Cormier, 
vice-président Opérations et Approvisionnements et 
Camil André, directeur des ventes.
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Trois usines à Québec et une à Montréal produisent, 
24  heures sur 24 en haute saison, des verres de qualité 
 optimale qui alimenteront les vitreries, les  entrepreneurs 
en construction et les architectes et ingénieurs du  Québec, 
de l’Ont ario et des  États-Unis.

L’entreprise o�re également un important éventail de verres 
énergétiques pouvant aider de façon significative à la  réduction 
de la consommation d’énergie d’un bâtiment. Ses vitrages, en 
plus de permettre aux acheteurs d’atteindre les exigences LEED ® , 
sont disponibles dans di�érentes teintes afin de  s’agencer au 
 design souhaité.

Multiver propose une solution intégrée à tout  projet 
 résidentiel, commercial ou industriel nécessitant du 
verre et sert tout le marché nord-américain grâce à son 
 important parc de  camions.  

UN PEU DE « GLAMOUR »
Le magnifique vieux manoir de l’acteur américain 

 Richard Gere o�re une vue imprenable sur les rives de la 
baie de Sag Harbor à Long Island sur la côte est  américaine. 
Cette immense résidence datant de 1902 possède une 

 salle de séjour protégée par des baies vitrées qui donnent 
 littéralement l’impression d’être à l’extérieur, tout en étant 
bien au chaud au salon. Cette façade de verre est l’œuvre de 
l’équipe de Multiver! Le domaine de l’acteur est aujourd’hui 
évalué à 36,5 millions $ US.

Le Brickell City Center s’impose de lui-même au 
 centre-ville de Miami. Sa riche architecture postmoderne et 
ses nombreux étages avec façades de verre lui donnent un 
air de leader au sein des immeubles à bureaux de la luxueuse 
mégapole floridienne. Une grande partie des panneaux de 
verre ont été produits par la firme québécoise Multiver.

Ce ne sont là que deux des symboles triomphants de 
l’impact de Multiver sur la scène internationale. D’autres 
constructions et immeubles à West Palm Beach, à Miami et 
ailleurs dans le monde figurent aussi parmi les réalisations 
de nos experts du quartier Vanier à Québec. Les façades de 
verre de ces formidables géants architecturaux sont l’œuvre 

CUSM/Montréal

Crystal/Montréal
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de cette entreprise dans laquelle s’activent de 350 à 400 
.noitcudorp ed selcyc sel noles ,séyolpme 

PLUS PRÈS DE NOUS…
Chez nous, la tour Deloitte, à côté du Centre Bell à 

 segaté  62 erffo ellE .5102 été’l tnarud eévehca été a ,laértnoM 
 tnemennorivne  nu snad liatéd ed secremmoc  te xuaerub ed

prestigieux. Participant au programme national « Le vert 
ça rapporte » de Cadillac Fairview, la fenestration a été 

 ,ruetuah  enielp sediculsnart sertiv( eéiduté tnemesuelucitém 
isolées, doubles, avec revêtement à faible émissivité) pour 
rencontrer les normes de la certifi cation LEED PLatine. 

 ec ed noitasilaér  al à repicitrap ed re fi sèrt été a revitluM 
prestigieux complexe.

À quelques minutes de là a été érigé un immeuble qui 
abrite le fameux hôtel-boutique Le Crystal; un magnifi que 

 sétéirporpoc  sed etirba ruot etteC .elardéhtac elyts ed ec fiidé
résidentielles et hôtelières, et des entités commerciales. 

.seuqitsitra sedaçaf ses éngis a revitluM 
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Situés sur le boulevard René-Lévesque Ouest, entre 
les  prestigieuses rues de la Montagne et Drummond, les 
 condominiums de luxe Roccabella sont en fait deux tours de 
40 étages, dotées d’une majestueuse entrée principale; le tout 
inspiré des grandes maisons de design italiennes. Ses pièces de 
verre sont signées… Multiver.

On pourrait continuer ainsi longtemps... Il n’y a pas 
 beaucoup de constructions d’envergure qui aient échappé aux 
mains expertes de cette entreprise familiale.

Du complexe immobilier Jules Dallaire à Québec au Centre 
des congrès de la même ville, en passant par le  Centre  hospitalier 
de l’Université de Montréal, Multiver s’est même déjà permis 
d’apporter sa touche à des vitraux  d’églises.

Mais attardons-nous, quelques instants, au Pavillon Pierre 
Lassonde, la nouvelle aile du Musée national des beaux-arts du 
Québec. Les 2000 panneaux de verre qui lui servent  d’enveloppe 
ont été conçus par nos experts verriers. On parle ici de 300 
tonnes de verre coulé et moulé sous forme de panneaux de verre 

énergétique qui protègent les œuvres d’art exposées des rayons 
solaires. Une œuvre colossale et un travail des plus pointus.

Même si Multiver s’affiche comme un expert en  design 
adapté et créatif, l’industrie des portes et fenêtres  conventionnelles 
demeure le fer de lance de cette entreprise bien de chez nous 
qui sait aussi remplir des commandes plus pratico-pratiques au 
quotidien. Plusieurs milliers de  résidences, des plus modestes aux 
plus prestigieuses, sont dotées de verres provenant de  Multiver, 
dont certaines depuis près de 50 ans. L’association avec les 
 manufacturiers de portes et fenêtres a toujours été et sera 
 toujours un  partenariat empreint de respect et de compétence 
mutuelle permettant à l’entreprise de grandir.

TISSÉ SERRÉ
Camil André, le directeur aux ventes et  marketing, 

 explique que dans une entreprise familiale comme  Multiver, 
« l’âme n’es t pas la même » que dans une entreprise 
 conventionnelle. Les employés s’y sentent responsabilisés et 
sont fiers des réalisations de leur compagnie. C’est ce qui est 
inculqué et partagé par tous, c’est l’âme même de Multiver, 
l’écoute des clients et le souci du travail bien fait.

Un habile système de communications internes de 
même que des réunions et repas en commun assurent, sur 
une base hebdomadaire, une compréhension des réalités 
de tout un chacun. Ici, représentants, ouvriers, ingénieurs et 
cadres se rencontrent, se parlent et se comprennent. Dans 
quantité d’autres entreprises, ces di�érents corps de métier 
ne se croiseraient… qu’au party de Noël  !

Camil Andr é en rajoute  : « Ici, c’es t plus facile de  parler 
au président qu’à la réceptionniste  », dit-il en blaguant. 
Dans la pièce où se déroule l’entrevue, tout le monde 
éclate de rire. Mais derrière cette boutade, il y a une réalité 

Siège social la capitale Québec
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propre à celle de la famille Cormier qui gère Multiver et qui 
pourrait se résumer par ces trois éléments  :  accessibilité, 
 disponibilité et humilité.

Et puis, il y a ce chi�re incroyable que l’on ne peut 
 négliger : 50. Il y a 50 ans cette année, un petit atelier 
de  distribution de verre allait devenir le géant Multiver 
 d’aujourd’hui. 

Quand on demande à Edgar Cormier ce qu’il  attend 
de  l’avenir, on entend tout de suite des mots comme  : 
«  acquisitions », « investissements », « développement des 
marchés »… On  comprend tout. Et on sent qu’on va entendre 
parler de Multiver pendant encore très  longtemps… ◆


