Eskair Aménagement

Présentation de l’entreprise

Eskair, votre allié pour un aménagement récréatif exceptionnel
Eskair Aménagement conçoit, fabrique et installe des équipements récréatifs extérieurs en utilisant du bois de cèdre. Nous avons une gamme
très variée de composantes d’aires de jeu, du mobilier urbain original, ainsi que des équipements de mise en forme pour adultes, le tout adapté
au milieu naturel pour créer un effet saisissant! Eskair offre également un service clé en main pour les plans d’aménagement et d’intégration, un
service d’accompagnement et un service d’ingénierie et d’architecture afin de réaliser vos projets les plus ambitieux.
Créée en 2014 par Éric Bourgault qui est récréologue de formation, entrepreneur en construction et inspecteur en aire de jeu, l’entreprise
drummondvilloise distribue ses produits à travers le Québec, le Canada et les États-Unis. L’orientation d’Eskair est centrée sur le développement
psychomoteur des enfants, de même que la promotion des saines habitudes de vie le tout en mettant en valeur des produits naturels
respectueux de l’environnement. Nous avons à cœur de créer des aires de jeu, d’entraînement, d’enseignement et de socialisation significatives
pour le milieu, bien pensées, avant-gardistes et inspirées par la nature.

LA SIGNATURE ESKAIR
Fort de son expertise dans la conception d’espaces intelligents et avant-gardistes, Eskair a développé une approche d’accompagnement et de
collaboration avec ses clients. Nous sommes également spécialisés en revitalisation de cours d’école et nous avons la capacité de créer des
aménagements sur mesure selon vos besoins. Notre expertise reconnue simplifie grandement votre projet et est gage d’un projet apprécié de
votre clientèle.

Éventail de produits et services


Aire de jeu adaptée préscolaire et scolaire (18 mois à 12 ans)



Mobilier urbain et espace publique



Circuit de mise en forme



Conception de projet intégrée à votre environnement et
topographie



Conception d’aire de jeu personnalisée ou thématique



Plan d’implantation en 2D et 3D de votre projet



Travaux de consultation et de création de projet concept



Installation incluant excavation et aménagement paysager
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Eskair, des modules surdimensionnés, ludiques et créatifs
Quelques infos…


Tous nos équipements sont conçus, fabriqués et installés en respect de la norme canadienne sur les aires de jeu CAN/CSA Z614-20.



Nos aires de jeux sont aménagées avec de la fibre de cèdre certifiée pour les aires de jeu CSA.



Toutes nos constructions de modules de jeu utilisent le cèdre blanc de l’Est ou le cèdre rouge de l’Ouest, des essences reconnues pour
leur résistance à la pourriture à travers le temps. Nos équipements sont donc livrés sans traitement chimique. Le cèdre est également
reconnu pour offrir peu de risque d’échardes, une bonne uniformité structurale et une très grande résistance aux insectes à l’état naturel.



Nous utilisons des billots de cèdre de 4 à 12 pouces de diamètre conférant une allure et une robustesse remarquables à nos équipements,
dépassant de beaucoup les exigences d’intégrité structurale des équipements.



Notre bois 100% naturel et sans traitement nous permet de vous offrir une garantie jusqu’à 12 ans et nécessite peu d’entretien. Demandez
la liste de nos garanties pour plus de détail!



Nous utilisons de la quincaillerie de qualité qui ne rouille pas et qui est antivol. Nos câbles sont faits d’acier recouvert de polyester tressé
de qualité industrielle.

 Découvrez plus d’information et plusieurs
photos et vidéos sur le Web
www.eskairamenagement.com
www.facebook.com/eskairamenagement
 Licence RBQ #5766-8014-01
 Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)
#1173370348
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Eskair, une histoire de passionnés
Eskair a débuté en 2014 et ses activités consistaient à accompagner les clients dans la réalisation de plans
d’aménagement et la réalisation d’installation de modules de jeu, avec comme principale motivation de
favoriser le contact avec la nature et le dépassement de soi. En 2016, la municipalité de Saint-Claude en
Estrie désirait concevoir une piste d’hébertisme ‘’comme dans le temps des camps de vacances’’.
Nous avions eu ce genre de demande à plusieurs reprises à travers le Québec et nous refusions toujours,
car le concept pur de piste d’hébertisme typique n’est malheureusement pas compatible avec la norme
CSA sur les aires de jeux, norme qui nous tient à cœur et que nous voulions respecter.
Cependant, cette fois-ci, nous avons obtenu la confiance de la municipalité et c’est ainsi qu’Eskair leur a fait
la proposition d’une aire de jeu inspirée des principes de l’hébertisme. La municipalité ayant un budget
limité à consacrer au projet, l’équipe d’Eskair, d’un commun accord, a pris sous sa responsabilité de réaliser
ce projet gratuitement afin de se laisser plus de marge de manœuvre sur la qualité des composantes. Une
vraie gang de passionnés qui sentait que ce serait une petite révolution dans le milieu!
Après des semaines de travail bénévole de la part de toute l’équipe, le premier parc Eskair a été inauguré!
Ce projet a propulsé l’entreprise qui connaît une croissance constante depuis, comme quoi, suivre ses
passions peut mener à de grandes choses! Tous les employés qui ont contribué bénévolement à ce projet
en 2017 travaillent encore pour Eskair à ce jour, une fierté!

L’équipe Eskair aujourd’hui
Eskair Aménagement est composé de 15 employés qui occupent
des fonctions diverses au sein des départements suivants :
Administration, Ingénierie et Conception, Ventes et Marketing,
Production et Installation.
Nos produits sont aujourd’hui distribués à travers le Québec et
une expansion est en cours à travers le Canada et les États-Unis.
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Eskair, la sécurité sans compromis
La norme canadienne pour les aires de jeu extérieures
Tous nos équipements sont conçus et fabriqués en conformité avec la norme canadienne sur les aires de jeu CAN/CSA Z614-20. Lorsque
les jeux sont installés par notre équipe, l’installation est également réalisée en conformité avec la norme. Il arrive régulièrement que
nous fassions des recommandations au client sur l’aménagement global de son parc de jeu afin de respecter les hauts standards de
sécurité canadiens.
Afin de respecter toutes les indications de la norme, Eskair a dans son équipe un ingénieur formé comme inspecteur en aires de jeu. De
plus, nous suivons un protocole permettant de vérifier les divers aspects de la norme pendant les différentes étapes de création d’un
nouvel équipement. Que ce soit à l’étape de l’approvisionnement, des dessins d’atelier ou de l’installation, la norme et les notions de
sécurité de jeu par l’enfant restent au centre de nos préoccupations. Nous souhaitons agir en bons pères de famille à tous les niveaux.
L’ingénieur a également la responsabilité de l’application du paragraphe 9 de la norme CAN/CSA Z614-20 qui réfère aux tests d’intégrité
structurale.
La sécurité des enfants est notre priorité, nous espérons que vous partagez cette valeur également, nous vous invitons donc à nous
contacter si vous constatez un bris ou une situation qui pourrait occasionner des risques pour les utilisateurs!
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Une conception professionnelle
Pour chacun des équipements fabriqués par Eskair, des plans détaillés des équipements et de leurs composantes sont réalisés et validés par un ingénieur
qui est également inspecteur certifié en aires de jeu. En voici un exemple.
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Le bois, peu d’entretien, plein d’avantages
Travail, fendilles et teinture…
Le cèdre blanc de l’Est et le cèdre rouge de l’Ouest sont des matériaux naturels qui sont soumis aux fluctuations de température. L’action de l’humidité, du
chaud et du froid peuvent faire apparaitre des fendilles dans le bois autres que celles présentes à l’installation, surtout pendant les 2 premières années
suivant l’installation. Si les fendilles ne causent pas de problème au niveau de l’intégrité structurale ou de la sécurité des usagers, elles sont considérées
comme normales et faisant partie du produit Eskair.
Nous utilisons des billots de cèdre surdimensionnés afin de préserver l’intégrité structurale à long terme (plus de 25 ans). S’il advenait qu’une fendille
apparaisse et crée un problème de sécurité, votre garantie s’applique. En nous faisant parvenir des photos de l’équipement, du billot ainsi que de la fendille,
notre service d’ingénierie fera l’évaluation de la pièce et déterminera s’il faut la changer ou non. Une réparation pourrait être proposée si applicable.
De base, nos équipements ne sont pas teints. Nous prenons la liberté, pour des raisons de sécurité ou d’esthétisme, de teindre ou non certaines parties de
nos équipements avec une huile naturelle et non toxique. À la demande du client, il est possible de teindre la majorité des équipements, moyennant un
frais en sus. Les composantes non teintes ne s’usent pas plus vite. Cependant, elles deviennent grises avec le temps, ce qui est aussi l’effet recherché afin de
donner des contrastes de couleurs.
Il n’y a pas d’entretien à faire sur les pièces de bois. Cependant, si vous désirez redonner des couleurs éclatantes, nous offrons le service de
reconditionnement. Pour des raisons de sécurité et d’entretien à long terme, Eskair ne peint pas ses équipements et nous ne conseillons pas à nos clients de
le faire. Le cèdre massif tel que nous utilisons peut rester sain des dizaines d’années sans traitement.

Mise à jour 2021-09-09

7

Bonnes pratiques d’entretien et prévention
Peu importe le type de fabrication de votre aire de jeu, la clé pour un usage sécuritaire et durable demeure la vérification régulière des
équipements et un entretien préventif saisonnier. Les produits Eskair demandent le même niveau d’inspection et d’entretien que tous les
autres produits récréatifs extérieurs, sans plus. Voici quelques recommandations.
INSPECTION ET ENTRETIEN PRÉVENTIF
Un équipement récréatif extérieur, ainsi que sa surface de protection, sont régulièrement mis à rude épreuve durant l’hiver. Il subit en plus des
centaines de passages d’enfants par semaine. Il est important de prévoir une inspection périodique de votre aire de jeu afin de déceler les
petits problèmes qui pourraient apparaitre au fil du temps, tel que spécifié dans la norme canadienne sur les aires de jeu. Un guide
d’inspection comportant une grille de vérification vous sera fourni pour vous aider à inspecter et détecter d’éventuels problèmes de sécurité.
Nous vous recommandons de tenir des registres d’entretien pour chacun des équipements. N’oubliez pas de réagir rapidement si des correctifs
s’imposent!
UTILISATION
Il est fortement recommandé de respecter les catégories d’âge indiquées sur les plaques signalétiques qui se trouvent sur chacun des produits
Eskair. Un adulte devrait être présent en tout temps pour superviser l’utilisation adéquate des équipements de jeu et pour déceler des
éléments dangereux qui exigent une attention particulière comme du verre brisé ou une pièce d’équipement qui doit être réparée. De plus, la
présence d’un adulte remplissant le rôle de maître de jeu, de moniteur ou d’animateur peut apporter beaucoup aux expériences ludiques des
enfants. Il est recommandé de prévoir des sièges confortables en face des aires de jeu à l’intention des surveillants.
HIVERNAGE
Les normes canadienne CAN/CSA-Z614-20 et américaine ASTM F1487-17 sur les aires et équipements de jeu ne font que peu ou pas mention
de l’attitude à adopter face à l’hiver. Cependant, notez que le contexte de sécurité de votre aire de jeu peut être modifié lors de cette période.
Par exemple, la surface de protection peut geler et ainsi perdre sa fonction d’amortissement, ou encore la neige autour du jeu devient, suite au
passage répété des enfants, très dure et glissante. De plus, les différentes ouvertures de l’équipement peuvent être réduites par l’accumulation
de neige, représentant ainsi un risque de coincement de la tête. Les équipements d’Eskair sont conçus pour être utilisés sécuritairement durant
les saisons où la température se maintient au-dessus de zéro. Toute utilisation dans d’autres conditions météo doit être supervisée par un
adulte responsable ou interdite.
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De solides garanties pour un esprit tranquille
Voici les garanties offertes par Eskair sur l’ensemble des composantes des modules et équipements que nous fabriquons. La garantie ne
couvre pas les bris causés par le vandalisme.


Bois - Poteaux de structure de 6 pouces de diamètre et plus : 12 ans



Bois - Madriers de 3x6, les planches de 2x4, 2x6 et 1x6 : 10 ans



Quincaillerie : 20 ans - ̶ Utilisée dans des conditions normales et sujet à l’entretien adéquat de la boulonnerie contre la rupture due à la
corrosion.



Câbles d'acier recouvert de polyester tressés : 7 ans - ̶ Garanti contre la rupture. Les éraflures et tout autre type de détérioration
causées par l’utilisation normale ou les coups ne sont pas garantis.



Attaches mobiles jointes porteuses des balançoires : Garantie limitée de 15 ans - ̶ Garantie des joints porteurs (articulations) contre la
détérioration causée par la rouille suffisamment avancée pour nuire à l’utilisation pour une période de 15 ans. Les coups, les éraflures et
les marques d’usure des pièces en mouvement et leurs pivots résultant d’une utilisation normale des équipements ne sont pas garantis.



Siège de balançoire : 5 ans - ̶ Garantie contre la détérioration suffisamment avancée pour nuire à la sécurité des utilisateurs, pour une
période de 5 ans. Les éraflures et tout autre type de détérioration causées par l’utilisation normale ou les coups ne sont pas garantis.



Pièces d’aluminium : Garantie à vie limitée - ̶ Garantie pour la vie normale de ce type de pièces, utilisées dans des conditions normales
et sujet à leur entretien adéquat.



Pièces d’acier : Garantie limitée de 15 ans - ̶ Garantie de 15 ans contre la perforation causée par la rouille, excluant les câbles d’acier.



Pneus recyclés : Garantie de 10 ans - ̶ Nous utilisons des pneus recyclés dans les aires de jeu. Ces pneus sont nettoyés et désinfectés.



Aménagement et installation : 1 an -̶
équipements.

Garantie de 1 an concernant l’exécution des travaux d’aménagement et installation des

Certains équipements que nous offrons, tels que des modules de jeu en aluminium ou du mobilier en béton, proviennent de fournisseurs fiables avec qui
nous avons une relation de confiance. Leurs garanties pourront vous être communiquées au besoin.
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Eskair, pour un accompagnement sur mesure
Notre équipe des ventes attend votre appel pour vous aider à élaborer votre nouveau concept récréatif!
Contactez-nous dès le début de votre réflexion pour un accompagnement plus complet.
Ventes 819 471-7959 \ Admin et infos générales 819 469-1441
ventes@eskairamenagement.com

« Merci Éric, à toi et ton équipe, pour la réalisation des
deux parcs au sein de notre municipalité. Les
commentaires des citoyens ont été très nombreux au cours
de l’été pour témoigner de leur satisfaction vis-à-vis le
résultat final.
Par nos ressources plus limitées, ton accompagnement
dans la conception des parcs a permis de mettre à profit
ton expertise et de développer plusieurs idées novatrices
et pragmatiques, idées auxquelles nous n’avions pas pensé
à la base et qui font pourtant toute la différence pour la
population. […]
« Comme chargé de projet de la cour d’école, Éric nous a
grandement aidés dans toutes les étapes : accompagnement,
soumission, installation. Ses connaissances nous ont fait
économiser temps et argent. J’ai aimé travailler avec Éric, son
approche est conviviale et il a toujours une solution à nous
proposer »

Le travail pour l’aménagement et l’installation des
différents modules a été fait avec grande qualité et ce,
dans les délais requis et à moindre coût. Vraiment un
accompagnement plus que rentable! »
Matthieu Levasseur, D.G. Ste-Clotilde-de-Horton

Luc Michaud, Dir. École Jardins des lacs, St-Denis-de-Brompton
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