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MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

a

lors que la saison de la
construction bat son
plein un peu partout au
Québec, du moins quand
il ne pleut pas, l’équipe de rédaction de
Québec habitation propose un généreux
menu pouvant attiser la curiosité et satisfaire l’appétit de ses lecteurs les plus gourmands.
En premier lieu, nous présentons un reportage sur le
Domaine Charlevoix, un des nombreux projets d’investissement dans la construction de résidences secondaires
et touristiques de l’une des régions de villégiature les plus
prisées du Québec. À en juger par le nombre de projets
sur la table dans la région, c’est à se demander si leurs
promoteurs n’auraient pas flairé un petit « Klondike ».
Certains promoteurs nourrissent l’ambition de faire
de cette région idyllique une destination internationale,
notamment en mettant en valeur le dénivelé vertigineux
du Massif pour en faire une station de montagne quatre
saisons haut de gamme. D’autres semblent plutôt tabler
sur la création de nids douillets dans un coin de paradis,
pour les baby-boomers préretraités et les touristes qui
peuvent se les offrir.
Au Domaine Charlevoix, le promoteur multiplie les
formules pour attirer les investisseurs et acheteurs, y
compris les constructeurs envers lesquels il se montre
ouvert pour des partenariats. Propriété individuelle,
copropriété, propriété fractionnée, location, autant
d’options pour attirer les gens dans la région et la faire
connaître pour la développer. Ce n’est pas sans causer
certaines appréhensions dans la région, à la lumière de
certaines études qui font craindre les effets de la spéculation et de la surévaluation. Néanmoins, le marché est
ouvert… jusqu’à un certain point.
Dans un autre ordre d’idées, nous traitons d’un dossier
de plus en plus préoccupant en cette période estivale
où Dame Nature est exceptionnellement généreuse en
pluie : la gestion des eaux pluviales. Comme nous l’explique notre collaboratrice Louise A. Legault, il ne suffit
plus aux propriétaires et aux municipalités d’évacuer
l’eau de pluie le plus vite possible, il faut en assurer de
plus en plus une bonne gestion pour la préserver et l’exploiter comme un atout environnemental.
Les solutions artificielles sont multiples et visent
l’efficacité, l’économie et l’embellissement des sites. Les
expériences et les réalisations ont démontré leur valeur,
tant et si bien qu’on en est maintenant à préconiser une
approche plus naturelle.
Bonne fin d’été et bonne lecture !

Jean Garon
Rédacteur en chef
redaction@quebec-habitation.com ou jeangaron@videotron.ca

SOMMAIRE
VOL. 32 | N° 4 | AOÛT 2015
quebec-habitation.com

DOSSIER PROJET

15

Domaine Charlevoix :
un développement d’envergure en pleine nature

ÉCOCONSTRUCTION

25

Des solutions pour gérer
les eaux pluviales

TECHNIQUE

29

Quelles exigences respecter
en matière de béton?

MATÉRIAUX

35 et 40

- Quel système de plancher chauffant installer ?
- Les matériaux : nouvel enjeu de la construction durable

RÉNOVATION

44

Le défi de la réorganisation
de l’espace habitable

DESIGN

46

Quoi de neuf dans la peinture
de bâtiment?

OUTILLAGE

50

Des pistolets vaporisateurs
de tous calibres

ÉQUIPEMENT

54

Des laveuses à pression à
tout faire au chantier ou presque

VÉHICULES

57

L’essai routier d’une camionnette
RAM 1500 Laramie 4 x 4

CHRONIQUES ET RUBRIQUES
7
10
12
42
52
60

Les brèves
L es échos de l’industrie
À l’agenda / Le pouls de l’industrie
Droit au chantier / Le conseil du beau-frère
Santé et sécurité au chantier
Sur le marché
VOL. 32 – No 4

5

INDEX
Acceo Solution
acomba.com/Solutions/
AcombaSuiteConstruction ......................... 9
APCHQ - SST
apchq.com/services-sst ...................... 33-61
APCHQ - Événements spéciaux - congrès
apchq.com/congres.......................................13
APCHQ - Formation
fiersetcompetents.com................................32
APCHQ - Réno-Maître
apchq.com/garantie-bannierereno-maitre..........................................................45
APCHQ – SDAV (Estima Conseil)
apchq.com/estima-conseil........................62
Cabinet MRA
cabinetmra.com ..............................................56
C-Béton
c-beton.com .......................................................28
Commission de la construction
du Québec
ccq.org ...................................................................11
Commission de la santé et de
la sécurité du travail
dangerconstruction.ca.................................53

Fusion Stone
fusionstone.ca ...................................................43
General Motors du Canada
gm.ca.......................................................................49
Goodfellow
goodfellowinc.com ........................................18
Groupe Permacon
permacon.ca ......................................................19
Hydro-Québec Distribution
hydroquebec.com/constructeurs/
maisonsefficaces..............................................24
Lanctôt
lanctot.qc.ca........................................................63
La Tuilerie
latuilerie.com......................................................34
Mercedes-Benz Canada
LeMetris.ca ..........................................................23

VOL. 32 | N° 4 | AOÛT 2015
RÉDACTION :
Éditeur : Jean-Paul Filion
Rédacteur en chef : Jean Garon
Collaborateurs : Benoit Bissonnette, Me Guillaume Charron, Marc Chartrand,
André Dumont, Stéphane Gagné, Louise A. Legault, Francis Montmigny
Bruno Nantel, Josée Plessis-Bélair, Élise Taschereau, Pierre Vaillancourt
PRODUCTION :
Coordonnatrice : Sylvie Paquin
Direction artistique : Service du marketing et de l’Internet de l’APCHQ
Concepteur graphique et couverture : Joëlle Lavoie-Vivier
Photo en couverture : Domaine Charlevoix
Révision : Jean Garon et Sylvain Turner
Traitement numérique : Solisco
Impression : Solisco
Préparation postale : CITÉ POSTE

Metrie
metrie.com ..........................................................10

ADMINISTRATION, TIRAGE ET ABONNEMENTS : 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 228

Planimage
planimage.com.................................................62

TIRAGE : 35 712 exemplaires (moyenne de la circulation qualifiée pour la période
s’étendant de janvier à juin 2013). Publication bimestrielle (six fois/an).

Plastique C. Polyform
polyform.com/hydrofoam.........................37

ABONNEMENT PAYANT : 44,98 $ pour un an (taxes incluses)

Copal Canada
copal.ca...................................................................39

Prétech
pretech.ca.............................................................68

Cuisitec ltée
cuisitec.com.........................................................10

Royal Building Solutions
royalsolutionsdebatiment.com..............14

ExpoPromotion
expopromotion.ca..........................................48

Stelpro
stelpro.com..........................................................36

Ford
ford.ca ...................................................................... 4

Wolf Steel ltée
napoleonfoyers.com....................................2-3

PUBLICITÉ : Équipe des ventes – Sébastien Bolduc, Renaud Héroux

POUR MODIFIER VOTRE ABONNEMENT :
abonnement@quebec-habitation.com • 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 228
Québec habitation est publié par l’Association des professionnels de la construction et de
l’habitation du Québec (APCHQ) afin de refléter l’actualité de l’industrie de l’habitation et
faire valoir ses artisans et leur travail.
Les textes et illustrations ne peuvent être reproduits sans l’autorisation de l’éditeur. Les opinions
exprimées dans Québec habitation ne reflètent pas nécessairement celles de l’APCHQ.
Dépôt légal à la Bibliothèque nationale du Québec et à la Bibliothèque nationale du
Canada ISSN 083 5-4995
Posté à Montréal, imprimé au Canada. CCAB inc.
Membre du Canadian Business Press

QUOI DE NEUF SUR LE MARCHÉ ?

Faites-le savoir aux constructeurs et rénovateurs grâce à Québec habitation, la voix du monde de l’habitation.
RÉDACTION – Québec habitation
5930, boul. Louis-H.-La Fontaine, Anjou (Québec) H1M 1S7
Téléphone : 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 356 • Télécopieur : 514 353-4825
quebec-habitation.com • redaction@quebec-habitation.com

Recevez le

chez vous !

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Retournez-nous ce coupon par la poste ou par télécopieur
Nom______________________________________________________

5930, boul. Louis-H.-La Fontaine | Anjou (Québec) H1M 1S7 | Télécopieur : 514 353-4825
COCHEZ UNE CASE
l’unité - 7,95 $*

1 an - 44,98 $*

2 ans - 79,97 $*

* Taxes incluses / TPS 5 % R106733363 – TVQ 9,975 % 1006116872 TQ0001

Prénom___________________________________________________

Province______________________ Code postal___________________

Titre______________________________________________________

Tél.__________________________ Poste________________________

Société____________________________________________________

Téléc._____________________________________________________

Adresse de l’employeur

6

PUBLICITÉ – Équipe des ventes
Téléphone : 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 235
Télécopieur : 514 353-4825
publicite@quebec-habitation.com

Adresse personnelle

Oui, je veux recevoir Québec habitation

Courriel___________________________________________________

Adresse___________________________________________________

Site Internet________________________________________________

Ville______________________________________________________

Date______________ Signature ________________________________

VOL. 32 – No 4

Par Jean Garon

les   breves

UN AVANT-GOÛT DU PROCHAIN
SALON EXPOHABITATION D’AUTOMNE
Après le succès retentissant de sa première édition l’an dernier, le salon ExpoHabitation d’automne tentera de rééditer l’exploit du 22 au 25 octobre prochain en occupant la quasi-totalité
du champ de balle du Stade olympique de Montréal. L’organisation compte présenter plus de
350 exposants, soit 50 % de plus qu’au dernier salon, et accueillir plus de 60 000 visiteurs, alors
qu’il en est venu 45 633 l’an dernier.

CONSTRUCTION
DE COPROPRIÉTÉS
À CONSOMMATION
D’ÉNERGIE NETTE ZÉRO

Photo : Jean Garon

Les préparatifs vont bon train, notamment l’organisation d’attractions inédites. Voici un
avant-goût des activités et événements prévus à la programmation.
Renouvellement de l’Espace Ambiances de 6 000 pieds carrés du partenaire JC Perreault.
Retour de la porte-parole du salon et designer vedette à Canal Vie, Emilie Cerretti.
Présentation de deux nouveaux modèles de maisons à visiter des Industries Bonneville.
Un village de micro-habitations à visiter.
Pour en savoir plus, inscrivez-vous à l’infolettre en visitant le site expohabitation.ca.

UN NOUVEL OUTIL DE RÉFÉRENCE
PRATIQUE POUR LES ENTREPRENEURS
L’Association des professionnels de la construction et de
l’habitation du Québec (APCHQ) a créé un Recueil de fiches
techniques à l’intention de ses membres entrepreneurs. Conçu
sous forme de cartable contenant des fiches plastifiées classées
par série, cet outil pratique propose des solutions simples et
précises, assorties d’illustrations et de références aux articles
du Code de construction du Québec et aux diverses normes
en vigueur dans l’industrie. Les fiches techniques du Recueil traitent des problèmes les plus
courants en rénovation et en construction neuve concernant, entre autres, les fondations de
béton, les fermes de toits, les solins, les revêtements de maçonnerie, l’isolation et la finition.
Il est à noter que le Recueil est également disponible en version PDF téléchargeable au
apchq.com/montreal/fr/index.html?l=&goto=/montreal/fr/services-techniques-documentation.html.

IL N’EST PAS TROP TARD POUR
S’INSCRIRE AU CONCOURS DOMUS
Les entreprises intéressées à poser leur candidature dans l’une ou plusieurs
catégories de la 33e édition du Concours Domus 2015 ont jusqu’au 1er octobre, à
13 heures, pour le faire au moyen du site Web prévu à cet effet, le concoursdomus.ca.
Pour y participer, l’entreprise doit détenir la licence exigée par la Régie du
bâtiment du Québec et être membre de l’APCHQ – région du Montréal métropolitain. Les entreprises
retenues comme finalistes feront l’objet de deux visites entre le 28 octobre et le 2 novembre inclusivement, la première par les membres du jury, la seconde par l’équipe de tournage pour la préparation
du matériel visuel qui sera utilisé lors du Gala du Concours Domus, le 20 février 2016. Les entrevues
pour les catégories Constructeur de l’année et Rénovateur de l’année auront lieu le 3 novembre 2015.

En compagnie de ses partenaires d’affaires et
de dignitaires élus de sa région, le constructeur
lavallois Jean-François Voyer a procédé, en juin
dernier, à la levée de la première pelletée de
terre d’un projet de démonstration exclusif au
Québec. Il s’agit de la construction de six unités
en copropriété à consommation d’énergie nette
zéro regroupées dans deux triplex attachés sur
le site du développement domiciliaire Val-desRuisseaux, à Duvernay. La construction de ces
habitations devrait être complétée à l’hiver 20152016 et ces dernières seront mises en vente
auprès du grand public au cours de l’été 2016.
Issu de l’Initiative écoÉNERGIE sur l’innovation de Ressources naturelles Canada et géré
par buildABILITY Corporation, ce projet vise à
démontrer que les habitations à consommation
énergétique nette zéro peuvent être construites
partout au Canada. En tout, cinq firmes réparties dans cinq provinces canadiennes ont été
sélectionnées pour construire 25 habitations
modèles pour la démonstration, dont six au
Québec par Construction Voyer. Rappelons que
la caractéristique principale des habitations à
consommation énergétique nette zéro réside
dans le fait qu’elles produisent au moins autant
d’énergie qu’elles en consomment.
Notons par ailleurs que l’association régionale
du Montréal Métropolitain de l’APCHQ collaborera au projet en y offrant des sessions de
formation à d’autres professionnels de l’habitation. Pour sa part, l’équipe de rédaction du
magazine Québec habitation suivra de près
l’évolution de ce projet au cours de sa réalisation. Pour en savoir plus sur ce projet, visitez le
zeroenergy.ca (en anglais seulement).
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CHANGEMENTS LÉGISLATIFS
ET RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT
LES INSTALLATIONS SANITAIRES
Un nouveau règlement en vigueur depuis le 18 juin 2015 modifie le
Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC) concernant les
installations sanitaires sur les chantiers. Le changement bonifie les
exigences actuelles du CSTC en :
définissant les termes « toilette à chasse » et « toilette chimique »
(art. 1.1);
précisant que la fourniture des toilettes, lavabos et autres accessoires
pour des besoins d’hygiène normale est sous la responsabilité du
maître d’œuvre (art. 2.4.4);
exigeant des toilettes à chasse sur tous les chantiers de 25 travailleurs
et plus; l’utilisation de toilettes chimiques est permise sur les chantiers
de moins de 25 travailleurs, de même que l’utilisation des toilettes d’un
établissement lorsqu’il y a une autorisation (art. 3.2.7 et 3.2.7.2);
fixant une distance maximale de 150 m ou quatre étages entre
l’emplacement des toilettes et le lieu de travail (art. 3.2.7.1);
exigeant des lavabos lorsque des toilettes à chasse sont utilisées
(art. 3.2.8.1).
Ces modifications amènent la suppression, à l’article 2 du Règlement
sur la santé et la sécurité du travail (RSST), de l’application des articles
162 à 165 au chantier de construction.

HABITATION CLASSIQUE S’ILLUSTRE
AUX PRIX HABITAT DESIGN 2015
La firme longueuilloise
Habitation Classique s’est
vu décerner le Grand
Prix Habitat Design 2015
– Choix du public pour
l’unité modèle aménagée
Ambiances plein sud de
son projet Aux portes de
l’Europe, dans le Parcours
du cerf, à Longueuil.
De gauche à droite, Yan Perron de DuProprio.com, Mireille Lacroix,
d’Habitation Classique, Nicolas Metsos, président d’Habitation Classique,
Francine Martineau, d’Habitation Classique, Jacques Beaulieu, président
de Jacques Beaulieu consultant.
Pour connaître les autres récipiendaires des Prix Habitat Design 2015,
visitez le prixhabitatdesign.com.
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LE TAUX D’INOCCUPATION DES
LOGEMENTS EN HAUSSE AU QUÉBEC
Selon l’enquête sur les logements locatifs du printemps 2015
réalisée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement
(SCHL), les immeubles privés de trois logements et plus des centres
urbains du Québec accusaient une légère hausse de 0,6 point de leur
taux d’inoccupation en avril dernier par rapport à la même période
l’an dernier, pour s’établir à 3,5 %. L’enquête révèle que le stock
d’appartements était effectivement en hausse, alors que la demande
faiblissait en raison de marchés d’emplois moins soutenus et d’un
bilan migratoire en baisse.
La région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec
affichait encore le taux d’inoccupation le plus faible (3,2 %), mais
son taux se compare maintenant à ceux des RMR de Montréal et de
Trois-Rivières. La RMR de Gatineau détenait encore le taux le plus
élevé (6,2 %). Pour obtenir plus de détails, visitez le site cmhc-schl.gc.ca.

PYRRHOTITE :
LA GCR DÉVOILE SES EXIGENCES
Pour prévenir la présence de pyrrhotite dans les fondations, les dalles et
les autres ouvrages de béton, la Garantie de construction résidentielle
(GCR) a dévoilé, en mars dernier, ses exigences relatives au contrôle
de la qualité du béton et du granulat entrant dans la construction
de maisons et de copropriétés neuves pour l’ensemble du Québec.
Les entrepreneurs accrédités à la GCR devront absolument respecter
les exigences suivantes :
 our le béton préparé par un fournisseur, commander le mélange
p
(ciment et agrégats) d’un producteur qui détient un certificat de
conformité du BNQ;
 our le béton préparé sur place, utiliser des granulats provenant
p
d’une carrière dont la pierre destinée au béton est identifiée par un
géologue et testée en laboratoire en vertu d’un protocole de
caractérisation des carrières;
 our le remblai sous dalle, utiliser une pierre concassée certifiée DB
p
(dalle de béton) respectant la norme BNQ 2560-500;
c onserver les originaux de tous les bons de livraison selon les
spécifications demandées par la GCR;
 our la mise en place du béton, il est strictement interdit d’ajouter
p
de l’eau dans le matériau au-delà des exigences de la norme CSA
A23.1 et BNQ 2621-905 : 2012;
la GCR pourra aussi exiger à tout moment l’avis d’experts, tant pour
des essais en chantier qu’en laboratoire.
Pour des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec la GCR en appelant au 514 657-2333 ou 1 855 657-2333, ou en
envoyant un courrier électronique à inspection@garantiegcr.com.

breves
UN PREMIER PROJET DE
MINI-MAISONS AU QUÉBEC
Par Louise A. Legault

La municipalité de Lantier, située à l’est de Sainte-Agathe-des-Monts,
dans les Laurentides, sera la première municipalité québécoise à accueillir
des mini-maisons, ces maisons de moins de 1 000 pi2 qui se multiplient
aux États-Unis depuis la crise financière de 2008.
La mini-maison se présente comme faisant partie d’un nouveau
mode de vie, plus simple et plus économe, puisque la taille de la maison
empêche l’accumulation excessive de biens et réduit sensiblement le
montant de l’hypothèque et les factures de chauffage et d’électricité. La
mini-maison pourrait apporter une solution à bien des maux : difficulté
d’accès à la propriété, endettement, pollution, surconsommation.
Une entreprise d’économie sociale, Habitat Multi Générations (HMG),
parie justement sur la mini-maison en proposant un nouveau type de
projet domiciliaire, le Projet de développement domiciliaire durable ou
P3D. Le P3D relie l’alimentation, l’habitation, l’autonomie énergétique et
l’élimination de la dépendance financière, selon le directeur des communications de l’organisme, Philippe Perreault. « Tout le monde doit avoir
la possibilité de profiter de la vie dans un milieu près de la nature, peu
importe le type d’emploi ou le type de revenu qu’il a », précise-t-il.
Situé dans un vaste espace vert, le P3D conserve la moitié du terrain
à l’état naturel pour les sports de plein air et découpe l’autre moitié en
hameaux, de petits groupes de mini-maisons implantés autour d’un
jardin collectif, où les résidents sont appelés à mettre en commun leurs
ressources pour aménager une serre, un jardin, un poulailler ou même
une garderie collective.
Une centaine d’unités s’élèveront ainsi à Lantier, que ce soit par
autoconstruction ou par préfabrication. Une trentaine de lots y ont déjà
trouvé preneurs. Un premier festival de mini-maisons devait d’ailleurs
avoir lieu dans la municipalité des Laurentides du 24 au 26 juillet,
réunissant fabricants, fournisseurs, conférenciers et curieux.
Habitat Multi Générations compte établir ce type de projet d’un bout
à l’autre de la province. Un second projet est déjà l’objet de pourparlers
dans les Cantons-de-l’Est.
Photo : Une courtoisie
de Confort Design pour le
Festival des mini-maisons

VOL. 32 – No 4

9

echos   de   l'industrie
Par Jean Garon
LE SPRINTER REMPORTE LES HONNEURS
Vincentric vient d’annoncer que le Sprinter Mercedes-Benz l’a emporté
dans chacune des trois catégories pour lesquelles il participait aux prix
de la Meilleure valeur de parc automobile au Canada, pour le segment
des fourgons pleine grandeur. Qui plus est, c’est la quatrième année de
suite que le Sprinter se voit accorder ces honneurs. (vincentric.com)

ECO CUISINE DESIGN OUVRE UN CENTRE À SAINTE-THÉRÈSE
Forte de son succès à McMasterville et d’une demande plus importante
que prévu, Eco Cuisine Design a ouvert en juin un deuxième centre de
refacing d’armoires de cuisine à Sainte-Thérèse. Elle en a profité pour
participer au reboisement des deux municipalités. (ecocuisinedesign.com)

SPRAY-NET PRÉSENTE SES TENDANCES COULEURS 2015
L’équipe de Spray-Net s’est adjoint la fondatrice du blogue Damask
& Dentelle, Vanessa Sicotte, pour sélectionner les agencements de
couleurs les plus en vogue de la saison 2015, et ce, pour cinq principaux
styles de maisons. Pour les découvrir, visitez le site spray-net.com.

DES PARTENAIRES POUR LA MISE EN PLACE D’UN SLR
Devimco Immobilier et Immobilier Carbonleo ont récemment offert
leur collaboration pour participer financièrement à la mise en place
d’un système léger sur rail (SLR) sur le nouveau pont Champlain qui reliera
Montréal et la Rive-Sud. Le SLR comprendrait des stations à Brossard, où
les deux sociétés prévoient réaliser un nouveau projet urbain.
(devimco.com)

UN NOUVEL OUTIL D’ESTIMATION
Besoin de calculer des longueurs, des surfaces, des volumes ou des
quantités à partir d’un plan ? Go-Métrés fait le travail pour vous,
directement à l’écran ! (apchq.com/go-metres)

TOITURES COUTURE PLANTE DES ARBRES
Soucieuse de montrer son engagement au plan environnemental,
toute l’équipe de Toitures Couture a mis la main à la pâte, en juin, pour
participer à la plantation de 250 arbres à Brossard, une activité réalisée
en collaboration avec Arbres Canada et la Ville de Brossard.
(toiturecouture.com)
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À L’AGENDA
CONGRÈS ANNUEL DE L’APCHQ
Du 8 au 10 octobre 2015
Hôtel Fairmont Le Château Frontenac, Québec (Québec)
Tél. : 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 176
apchq.com/congres
FORMATION EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CFCPC
Les 21 et 22 octobre 2015
Hôtel Holiday Inn, Longueuil (Québec)
Tél. : 514 686-3099
cfcpc.ca

LE POULS DE L’INDUSTRIE
VALEUR DES PERMIS DE BÂTIR DANS LE SECTEUR RÉSIDENTIEL DANS LES RMR *
Régions métropolitaines
de recensement (RMR)
RMR Gatineau
RMR Montréal
RMR Québec
RMR Saguenay
RMR Sherbrooke
RMR Trois-Rivières
TOTAL POUR LE QUÉBEC
(résidentiel)
TOTAL POUR LE QUÉBEC
(non résidentiel)

AVRIL 2014

MARS 2015

AVRIL 2015

37,3
563,0
142,0
25,4
29,2
24,4

19,5
503,5
145,6
29,8
40,9
14,4

46,2
504,4
97,8
23,8
34,3
36,3

Variation (%)
AVRIL 2014-2015
24,0 %
-10,4 %
-31,1 %
-6,4 %
17,3 %
48,9 %

687,9

636,4

694,5

1,0 %

548,0

481,5

344,9

-37,1 %

* Valeur en millions de dollars désaisonnalisés

LOGEMENTS MIS EN CHANTIER DANS LES PRINCIPAUX CENTRES URBAINS ET RMR
FORMATION « ASSOCIÉ ÉCOLOGIQUE LEED V4 » DU CBDC
Les 22 et 23 octobre 2015
Centre culture et environnement Frédéric Back, Québec (Québec)
Tél. : 514 563-2001 ou 1 855 825-6558
batimentdurable.ca
LEED POUR ENTREPRENEURS : RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES
ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX LORS D’UN PROJET LEED
Le 28 octobre 2015
Lieu à déterminer
Tél. : 514 563-2001
batimentdurable.ca
CONFÉRENCE SUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE DU BÂTIMENT
Le 28 octobre 2015
Metro Toronto Convention Centre, Toronto (Ontario)
Tél. : 647 317-5754
obec.on.ca
MARATHON D’ARCHITECTURE DE L’OAQ
Le
 29 octobre 2015
Musée de la civilisation de Québec, Québec (Québec)
L e 3 novembre 2015
Auditorium de la Grande Bibliothèque, Montréal (Québec)
Tél. : 514 937-6168, poste 239
oaq.com
ÉVÉNEMENT BÂTIMENT CONTECH
L e 29 octobre 2015
Centre des foires d’ExpoCité, Québec (Québec)
L e 19 novembre 2015
Palais des congrès de Montréal, Montréal (Québec)
Tél. : 450 646-1833 ou 1 888 646-1833
contech.qc.ca
MONDIAL DU BÂTIMENT
(Batimat, Interclima + ELEC et Ideobain)
Du 2 au 6 novembre 2015
Parc des Expositions, Paris Nord Villepinte (France)
lemondialdubatiment.com ou batimat.com ou
interclimaelec.com ou ideobain.com

Centres urbains (CU) et
régions métropolitaines
de recensement (RMR)
CU Drummondville
CU Granby
CU Saint-Hyacinthe
CU Saint-Jean-sur-Richelieu
CU Shawinigan
RMR Gatineau
RMR Montréal
RMR Québec
RMR Saguenay
RMR Sherbrooke
RMR Trois-Rivières
TOTAL**

Maisons ind. et jum.
AVRIL
2014
2015
47
38
27
30
5
8
22
9
12
10
80
68
468
311
210
171
30
44
88
81
46
32
922
707

Logements collectifs
AVRIL
2014
2015
36
19
31
7
30
44
32
3
60
50
1 242
747
242
258
84
4
38
75
23
12
1 689
1 146

Total ind., jum. et coll.
AVRIL
2014
2015
83
57
58
37
35
52
54
9
15
10
140
118
1 710
1 058
452
429
114
48
126
116
69
44
1 835
1 813

Variation (%)
AVRIL
2014-2015
-31,3 %
-36,2 %
48,6 %
-83,3 %
-33,3 %
-15,7 %
-38,1 %
-5,1 %
-57,9 %
-5,6 %
-36,2 %
-1,2 %

** Estimation uniquement pour les six RMR du Québec mentionnées dans le tableau

LOGEMENTS ACHEVÉS MAIS NON ÉCOULÉS DANS LES PRINCIPAUX CENTRES URBAINS ET RMR
Centres urbains (CU) et régions
métropolitaines
de recensement (RMR)
CU Drummondville
CU Granby
CU Saint-Hyacinthe
CU Saint-Jean-sur-Richelieu
CU Shawinigan
RMR Gatineau
RMR Montréal
RMR Québec
RMR Saguenay
RMR Sherbrooke
RMR Trois-Rivières
TOTAL**

Maisons ind. et jum.
AVRIL
2014
2015
30
23
35
1
8
7
7
6
4
33
46
236
174
96
76
9
17
33
24
17
5
424
342

Logements collectifs
AVRIL
2014
2015
5
21
3
6
269
26
591
329
65
22
2
30
2
16
4
971
385

Total ind., jum. et coll.
AVRIL
2014
2015
30
23
35
6
29
10
7
12
4
302
72
827
503
161
98
9
19
63
26
33
9
1 395
727

Variation (%)
AVRIL
2014-2015
-23,3 %
-80,6 %
-100 %
-30,0 %)
-66,6 %
-76,1 %
-39,2 %
-39,1 %
100,0 %
-58,7 %
-72,7 %
-47,9 %

** Estimation uniquement pour les six RMR du Québec mentionnées dans le tableau

PRIX MOYEN DES MAISONS INDIVIDUELLES ET JUMELÉES NOUVELLEMENT ACHEVÉES MAIS NON ÉCOULÉES DANS LES RMR
Régions métropolitaines
de recensement (RMR)
RMR Gatineau
RMR Montréal
RMR Québec
RMR Saguenay
RMR Sherbrooke
RMR Trois-Rivières

FÉVRIER
2014
2015
290 658 $
297 698 $
365 576 $
365 209 $
248 081 $
257 914 $
197 462 $
213 040 $
180 421 $
179 401 $
189 602 $
201 600 $

MARS
2014
287 711 $
364 916 $
243 339 $
196 898 $
178 265 $
195 093 $

AVRIL
2015
299 890 $
359 664 $
257 805 $
211 275 $
187 349 $
193 914 $

2014
288 179 $
368 971 $
245 241 $
193 362 $
176 332 $
200 001 $

2015
295 189 $
357 389 $
255 738 $
215 608 $
200 095 $
196 462 $

INDICE DES PRIX DES LOGEMENTS NEUFS (MAISON ET TERRAIN) (2007 = 100)
Régions métropolitaines
de recensement (RMR)
RMR Montréal
RMR Ottawa-Gatineau
RMR Québec
CANADA

AVRIL 2014

MARS 2015

AVRIL 2015

117,2
115,1
122,6
111,3

117,3
113,7
123,1
112,4

117,2
113,6
123,1
112,5

Variation (%)
AVRIL 2014-2015
0,0 %
-1,3 %
0,4 %
1,1 %

TAUX D’INTÉRÊT ET HYPOTHÉCAIRES
GRAND RENDEZ-VOUS SST
Les 11 et 12 novembre 2015
Palais des congrès de Montréal, Montréal (Québec)
Tél. : 514 287-9898, poste 290, ou 1 800 361-1070
grandrendez-vous.com

Prêts hypothécaires ordinaires
Prêt hypothécaire - 1 an
Prêt hypothécaire - 3 ans
Prêt hypothécaire - 5 ans
Taux d’escompte officiel
Taux de base des prêts aux entreprises

MAI 2014
3,14 %
3,75 %
4,79 %
1,25 %
3,00 %

AVRIL 2015
2,89 %
3,39 %
4,64 %
1,00 %
2,85 %

MAI 2015
2,89 %
3,39 %
4,64 %
1,00 %
2,85 %

AUTRES INDICATEURS ÉCONOMIQUES
CONSTRUCT CANADA
Du 2 au 4 décembre 2015
Metro Toronto Convention Centre, South Building, Toronto (Ontario)
Tél. : 416 512-3815 ou 416 512-0203
constructcanada.com
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Indicateurs
Taux de chômage au Québec
Indice des prix à la consommation au Québec
(2002 = 100)
Dollar canadien ($ CA) – base mensuelle

MAI 2014
7,7 %

AVRIL 2015
7,4 %

MAI 2015
7,5 %

123,8

124,7

125,3

De 0,91 à 0,92 $ US

De 0,79 à 0,84 $ US

De 0,80 à 0,84 $ US

Sources : SCHL, Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, Banque du Canada

projet - Domaine Charlevoix

Par Louise A. Legault

Un coin de paradis en
développement dans Charlevoix

Photos : Une courtoisie du Domaine Charlevoix

Difficile d’imaginer site plus
enchanteur. Perché sur les
montagnes de Charlevoix avec
des vues époustouflantes du
fleuve Saint-Laurent et de
l’Isle-aux-Coudres, le Domaine
Charlevoix, à Baie-Saint-Paul,
offre aux villégiateurs un style
de vie unique à la mesure de ce
magnifique coin de pays reconnu
pour son hospitalité, ses paysages
et son patrimoine bâti.

a

vec ses cent soixante et onze
terrains sur un domaine de 20
millions de pieds carrés dont la
valeur globale est estimée à 100
millions de dollars, le Domaine Charlevoix est un
des plus importants projets de développement
immobilier de villégiature de la région.
Florent Fortier a fait l’acquisition du terrain
en 2004 et présenté un premier plan d’aménagement d’ensemble (PAE). Il ne s’y est vraiment
consacré qu’une fois terminées les 300 unités du
Domaine de l’Érable rouge, à Cap-Rouge, en 2008.
À la suite de modifications au PAE, un Plan
d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) était adopté en 2011. Les promoteurs
lançaient officiellement la vente en septembre
2013, après avoir terminé une première phase
des travaux d’infrastructure, soit la construction
de 6 km de rues, dont 4 km sont asphaltés, ce qui
n’est pas toujours le cas dans ce type de projet.
« Les rues ont été tracées de façon à répondre
aux normes de la Ville de Baie-Saint-Paul et en tenant compte de la topographie afin d’optimiser
les percées visuelles », explique le promoteur. À
ce jour, grâce à l’appui de la compagnie d’assurance Union-vie et à la nouvelle participation de
Gilbert Investissement, Florent Fortier a investi
10 millions de dollars dans son projet.

Une première phase des travaux d’infrastructure
est complétée, soit la construction de 6 km de rues,
dont 4 km sont asphaltés.

Le tracé des rues a demandé quelques ajustements. Il faut savoir que le Domaine Charlevoix se situe à cheval sur Baie-Saint-Paul et Les
Éboulements. « Dans certains cas, une rue peut
commencer dans une municipalité, traverser
la seconde et revenir dans la première », note
Vincent Duquette, urbaniste à la Ville de BaieSaint-Paul. Cela a donc exigé une certaine coordination des deux municipalités. Les rues seront
éventuellement cédées à la municipalité lorsqu’un certain pourcentage de terrains sera vendu. D’ici là, le déneigement et l’entretien sont
assumés par le promoteur.
Il y a plus cependant : « Les études hydrologiques sont particulièrement importantes à
cet endroit, explique l’urbaniste. Puisqu’il n’y a
ni services d’aqueduc ni égout, nous devons
nous assurer qu’il y a suffisamment d’eau pour
les puits artésiens et les installations septiques
individuelles. » À noter aussi que les fils de distribution électrique sont enfouis, pour préserver
le paysage.
Lors du dépôt du deuxième PAE, la Ville a
aussi exigé que les terrains aient une superficie
minimale de 3 000 m2, afin de réduire l’impact
du projet sur le paysage. « Nous avons aussi
contingenté le nombre de résidences touristiques à 15 % », continue Vincent Duquette.
Selon Tourisme Charlevoix, le nombre de résidences de tourisme est passé de 88 en 2002 à
271 en 2008, une augmentation de plus de 300 % !
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(suite)

Photos : Une courtoisie du Domaine Charlevoix

Plusieurs résidents (et villégiateurs) ouvrent leur
résidence aux touristes de passage afin d’arrondir
les fins de mois ou encore pour rentabiliser un
investissement considérable. Les huit demeures
luxueuses du projet Les terrasses de Cap-à-l’Aigle,
devant lesquelles se pâment les revues d’architecture, sont toutes offertes en location. C’est là
un phénomène qui porte ombrage au secteur de
l’hôtellerie et de la restauration.
Le promoteur aurait aussi aimé avoir la possibilité de construire plus d’un bâtiment par ter-

rain, mais cela ne lui a été accordé que dans un
seul cas, afin de prévoir l’éventuelle installation
d’une piscine et d’un terrain de tennis.

Un bien meilleur produit
Pour respecter le PIIA, le promoteur se réserve
une servitude d’aspect dans le contrat de vente
du terrain et un comité d’architecture approuvera tout projet de construction dans le Domaine.
« Nous avons essayé de limiter les contraintes
autant que possible. Nous n’exigeons pas, par
exemple, la construction de maisons LEED. Il
faut reconnaître cependant que les exigences
imposées assureront au bout du compte un
bien meilleur projet et protégeront l’investissement des propriétaires et l’environnement »,
explique Florent Fortier.
Des normes de déboisement rigoureuses
empêchent de couper plus de 60 % du couvert
forestier de chaque terrain. Les arbres de plus de
30 cm de diamètre ne peuvent être coupés, sauf
exception. Les nouveaux propriétaires doivent
conserver une bande de 3 m en bordure de la
voie publique et une bande de 10 m sur les trois
autres côtés du terrain, cela pour préserver l’intimité des lieux.
« Nous faisons un déboisement préliminaire
des lieux pour que les acheteurs potentiels aient
une meilleure idée des vues qu’offre chaque terrain », reprend Florent Fortier. Vingt-cinq à trente
terrains sont déjà prêts à la vente et douze terrains ont trouvé preneur après une première année de commercialisation.
Quant aux bâtiments, ils doivent présenter plusieurs volumes et afficher des couleurs
neutres et sobres qui s’harmonisent à la nature.
Le PIIA préconise le revêtement de bois et limite
le nombre de revêtements à deux et de couleurs
à trois. La hauteur est strictement réglementée.
Les toitures, quant à elles, reprennent les lignes
du bâti charlevoisien : toiture à deux versants,
toiture à deux versants à pente cassée, toiture
de type mansardé ou toiture de type appentis.
Les bâtiments secondaires doivent s’harmoniser
au bâtiment principal par leur revêtement et la
forme de leur toiture.
Pour sa maison modèle, Florent Fortier a
retenu les services de l’architecte Maryse Leduc,
qui a conçu une maison solaire passive écoénergétique. Il travaille en ce moment à l’aménagement paysager avec l’architecte paysagiste
François Courville.
Pour sa maison modèle, La Pohénégamook, Florent Fortier a retenu les services de l’architecte Maryse Leduc, qui a conçu une maison solaire passive écoénergétique offrant
une vue panoramique sur le fleuve et l’Isle-aux-Coudres.
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Photo : Une courtoisie du Domaine Charlevoix

Le Domaine bénéficie de la présence du
parc Laure-Conan, un espace aménagé de
5 millions de pi2 comportant un lac privé,
10 km de sentiers pour la marche, le ski de
fond et la raquette, ainsi qu’un belvédère
en contrebas sur le fleuve, avec une vue
magnifique de l’Isle-aux-Coudres.

Pour le Domaine Charlevoix, l’architecte
Maryse Leduc donne le ton en préconisant un
style intemporel, qui puisse à la fois plaire à ceux
qui aiment le style contemporain et à ceux qui
préfèrent une allure plus champêtre, tout en
reflétant le caractère particulier de Charlevoix,
« actuel, mais avec des racines », comme elle le
dit. « Je mets à profit la vue sur le fleuve. Le décor est chaleureux, mais épuré, pas trop chargé.
» Elle jouera le rôle de comité architectural afin
d’assurer la qualité architecturale des diverses
réalisations au Domaine et leur intégration en
un tout harmonieux, « l’unité dans la diversité »,
comme elle l’explique.
L’architecte, qui traverse le Québec de long
en large, a fait de la résidence secondaire l’une

de ses spécialités. Elle a créé une trentaine de
modèles parmi lesquels les nouveaux propriétaires peuvent choisir. Elle y voit un atout pour
les régions du Québec : « Ce type de projet attire
des gens dans des régions où la population est
souvent stagnante. Ces nouveaux venus auront
besoin de services et feront ainsi tourner l’économie locale. »
En plus de la qualité des infrastructures, le
Domaine se distingue, selon Florent Fortier, par
la présence du parc Laure-Conan, un espace
aménagé de 5 millions de pi2 comportant un lac
privé, 10 km de sentiers pour la marche, le ski
de fond et la raquette, ainsi qu’un belvédère en
contrebas sur le fleuve, avec une vue magnifique
de l’Isle-aux-Coudres. Pour assurer l’entretien du
parc, une coopérative des copropriétaires sera
formée. Le parc est d’ailleurs accessible aux résidents de Baie-Saint-Paul (en vertu d’une contribution pour des fins de parc).

Multiplier les formules pour
assurer le succès

Illustration : Une courtoisie du Domaine Charlevoix

À l’entrée du domaine depuis la route 362, le promoteur a prévu six îlots qui pourraient être mis en
valeur par des constructeurs. « Ce sont des terrains
moins coûteux, sans vue, et offrant peu de dénivelé », note-t-il. Il se dit ouvert à tout partenariat qui
pourrait accélérer la mise en valeur du site.

À l’entrée du domaine depuis la route 362,
le promoteur a prévu six îlots qui pourraient être mis en
valeur par des constructeurs. Ce sont des terrains moins
coûteux, sans vue, et offrant peu de dénivelé.

etc., à raison de 6 000 $ par année. Le concept est
financé par Desjardins, un autre facteur rassurant.
L’architecte Maryse Leduc participe justement à
une propriété fractionnée au Domaine Charlevoix.
« Entre un bureau à Montréal et un chalet dans les
Cantons-de-l’Est, je ne pourrais me permettre une
troisième maison, même si j’aime beaucoup Charlevoix. De plus, en participant à l’expérience, je peux
mieux en parler à mes clients. »
Voilà autant de façons, selon le promoteur,
d’attirer des gens sur le site et de le faire connaître
pour le développer.

Fiche technique du projet

Domaine Charlevoix
Projet de villégiature à cheval entre
les municipalités de Baie-Saint-Paul et
Les Éboulements, dans Charlevoix. Il
comporte 171 terrains variant en superficie
de 35 000 à 50 000 pieds carrés.
SUPERFICIE
D’une superficie de 15 millions de pieds carrés, le projet
comprend un parc nature déjà aménagé de 5 millions de
pieds carrés ainsi qu’un réseau routier de plus de 6 km.

Il multiplie aussi les formules pour attirer les
investisseurs. C’est ainsi que 15 % des résidences
pourront obtenir un permis de résidence touristique et accueillir des visiteurs. La location peut
aussi être offerte.

TYPES DE BÂTIMENTS
RÉSIDENTIELS
Unifamiliales de villégiature, dont 15 % de
résidences touristiques permises

Le Domaine Charlevoix met aussi de l’avant
une formule bien connue aux États-Unis, la propriété partagée ou fractionnée. Une première
résidence au Domaine est en effet partagée
entre 13 acheteurs qui ont chacun versé 10 000 $
pour quatre semaines d’occupation par année. Ils
paient aussi l’entretien, le déneigement, les taxes,

DURÉE DU DÉVELOPPEMENT
Le développement du projet s’échelonnera sur
une période de 6 à 8 ans
INVESTISSEMENT
Environ 100 millions de dollars
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(suite)

PROMOTEUR
Société de développement Domaine Charlevoix s.e.n.c.
PARTENAIRES CONSTRUCTEURS
	
Niveautech Construction, Les entreprises Régis Gagnon
PARTENAIRES FINANCIERS
	
CFE Desjardins de Charlevoix, Union-vie compagnie d’assurances
 RCHITECTURE ET DESIGN
A
Maryse Leduc, Acropoulos Caroussos (icoss)

Photo : Une courtoisie du Domaine Charlevoix

Qui fait quoi ?
Le Domaine Charlevoix est un important projet résidentiel en
développement dans la région de Baie-Saint-Paul et Les Éboulements,
dont l’aménagement d’ensemble est assujetti à un programme
particulier d’urbanisme (PPU), en raison de sa localisation sur un
site naturel de villégiature protégé. Nous présentons ici le plan de
développement de ses promoteurs et les principaux artisans qui
s’affairent à sa réalisation depuis 2013.
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ARCHITECTURE DE PAYSAGE ET PAYSAGEMENT
François Courville architecte paysagiste, Pépinière Charlevoix
GÉNIE CIVIL
	
Roche et Associés

INFRASTRUCTURES
	
Entreprises Jacques Dufour, Construction St-Gelais, Hydro-Québec,
Déry communications

Par Louise A. Legault

Photo : Une courtoisie du Domaine Charlevoix

projet - Domaine Charlevoix

Grandeur et misère du
marché immobilier de Charlevoix
Les baby-boomers n’ont pas fini de remodeler le marché résidentiel.
Voilà qu’ils se lancent maintenant sur les chemins de campagne à la
recherche d’un endroit idyllique où couler des jours tranquilles. Une
clientèle intéressante pour les régions, certes, mais qui n’est pas sans
causer certaines appréhensions. Étude de cas : Charlevoix.

u

n peu à la manière de Tremblant
dans les Laurentides, le Massif
de Petite-Rivière-Saint-François
avec son train léger au départ
de Québec et son hôtel La ferme, situé sur l’ancienne ferme des Petites Franciscaines de Marie,
une congrégation fondée à Baie-Saint-Paul, attire
tous les regards. Dans leur parlure colorée, les
gens du coin vous diront que « l’on paie cher
pour avoir une vache au-dessus de son lit » !

dans le fleuve, le Massif verrait la réalisation d’une
station de montagne quatre saisons haut de
gamme avec restaurants, boutiques et galeries
d’art. Une première phase d’une centaine d’unités ski-in/ski out s’ajouterait à 53 terrains en haut
de la montagne. Le propriétaire négocie depuis
des années avec Club Med, maintenant propriété
du même groupe chinois qui est partenaire du
Cirque du Soleil, et compte faire de Charlevoix
une destination internationale.

Son propriétaire, Daniel Gauthier, l’un des fondateurs du Cirque du Soleil, caresse un grand rêve
à l’échelle internationale avec son projet Vision
2020, un projet de 300 millions de dollars qui attirerait un demi-million de visiteurs par année. Réputé pour sa poudreuse et son dénivelé vertigineux
qui donne l’impression de tomber directement

À l’ombre d’un géant
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Le développement du Domaine Charlevoix est
un des projets d’envergure de la région. Avec la
mise en valeur du Massif et la venue annoncée
du Club Med, il n’en fallait pas plus pour chauffer
à blanc le marché de l’immobilier de Charlevoix.

Et malgré le nombre de projets déjà sur la table
(voir notre tableau plus loin), il y en aurait bien
d’autres encore dans les cartons ! Le schéma
d’aménagement de la MRC de Charlevoix
recense pas moins de 1 650 unités prévues
(sans compter celles du Massif ), occupant
plus de 2 100 hectares.
Selon l’agente immobilière Johanne Simard
d’Immeubles Charlevoix, qui travaille dans le
secteur depuis 1985, il y a beaucoup de spéculation et aussi de surévaluation. « La petite maison
coquette que l’on associe à la région se vendait
85 000 $ il y a 30 ans; de nos jours, elle va chercher 400 000 $. Dans un projet comme le Fief
du Massif, une maison dans le bois sans vue sur
le fleuve se vend entre 700 000 $ et 800 000 $ ».
Madame Simard détient pour sa part le record
de tous les temps dans la région : un terrain de
120 000 pi2 vendu un demi-million de dollars.
Une recherche rapide dans Centris recense pas
moins de 206 terrains à vendre dans la région,
« et il ne s’agit là que des terrains en vente par
l’entremise d’un courtier », précise-t-elle.
On peut cependant constater un effet pervers.
« Pour les propriétaires de grands terrains, ceux
avec les bâtiments agricoles qui font justement
la réputation de Charlevoix, le compte de taxe
est devenu très onéreux. » Le rôle d’évaluation
de la Ville de Baie-Saint-Paul a beau avoir augmenté considérablement, le taux de taxation est
demeuré le même.

projet - Domaine Charlevoix
Le président de la Société d’histoire de Charlevoix, Serge Gauthier, se désole. « Nos aînés
doivent quitter leur maison, car ils ne peuvent
plus payer les taxes. De l’autre côté, les jeunes
ne veulent pas des maisons patrimoniales : plusieurs sont à vendre sur le chemin de la Falaise et
d’autres se dégradent déjà, à l’abandon. Afin de
contrer l’exode des jeunes et le vieillissement de
la population, Baie-Saint-Paul accorde un crédit
de la taxe foncière de trois ans aux acheteurs de
18 à 39 ans, et y ajoute une année supplémentaire s’il s’agit d’une maison LEED.
Il ajoute : « Bien de ces gens qui construisent
des résidences secondaires à Charlevoix ne sont
ici que trois semaines par année. Ils sont dans la
soixantaine actuellement, mais que feront-ils à
75, 80 ans ? Qu’adviendra-t-il de toutes ces maisons et tous ces terrains ? La population a glissé
sous les 30 000 : j’ai bien peur de voir disparaître
certains villages d’ici une vingtaine d’années. »

(suite)

L’étude de caractérisation et d’évaluation des
paysages des MCR de la Côte-de-Beaupré, de
Charlevoix et de Charlevoix-Est réalisée par Ruralys
en 2010, déterminait pour sa part huit zones sensibles dans Charlevoix et Charlevoix-Est.

– en ce qui concerne notamment l’approvisionnement en eau – les coûts collectifs et la desserte
de ces secteurs, ainsi que leur impact sur le marché
immobilier local. La MRC encadre donc ce type
de projets afin d’en limiter les effets.

La MRC a aussi fait un inventaire de son patrimoine bâti en 2014 et recensé pas moins de 1196
éléments d’intérêt patrimonial et une quarantaine
d’ensembles d’intérêt historique et culturel.

Étant donné le nombre de projets de résidences secondaires dans Charlevoix, la Ville de
Baie-Saint-Paul, pour sa part, se montre réservée.
« Nous ne sommes pas ouverts à d’autres projets pour l’instant, souligne l’urbaniste Vincent
Duquette. Nous préférons veiller à la réalisation
des projets déjà en cours. »

Le schéma d’aménagement de la MRC adopté
en mai 2015 consacre d’ailleurs tout un chapitre
à la villégiature concentrée. Le schéma fait état
de divers enjeux liés à cette forme de développement, dont l’impact visuel, la conservation d’espaces naturels (il serait déjà difficile de prolonger
le sentier des Caps à cause du nombre grandissant
de lots privés), les impacts environnementaux

L’offre importante de nouvelles résidences secondaires de villégiature
dans Charlevoix crée beaucoup de spéculation dans le marché immobilier
et provoque une hausse de la valeur foncière des propriétés.

Consciente des atouts majeurs que constituent
les paysages de la région, la MRC Charlevoix a
fait un inventaire des bâtiments agricoles de son
territoire ainsi qu’une évaluation et une caractérisation des paysages. Elle a aussi réalisé un
Guide d’intervention en patrimoine.
L’étude de Patri-Arch datant de 2011 concluait
que le patrimoine agricole de Charlevoix était
menacé par l’évolution des pratiques agricoles
pour lesquelles ces bâtiments ne sont plus utiles
et par l’évolution de l’économie locale, qui se
tourne vers d’autres secteurs. L’étude s’est attardée à 66 bâtiments agricoles, des granges, des
écuries, des silos, mais aussi des caveaux, des
fours à pain et des cabanes à sucre.

Photo : Une courtoisie du Domaine Charlevoix

Protéger les atouts de la région

Compilation : Louise A. Legault pour Québec habitation

Quelques projets de résidences secondaires dans Charlevoix
Nom du projet

Emplacement

Nbre de terrains

Superficie

Valeur

Le Fief du Massif

Petite-Rivière-Saint-François 508

Env. 50 000 pi2 chacun / 257 ha

+175 millions $

Domaine du Massif

Petite-Rivière-Saint-François 169 (105 vendus)

101 ha

-

Domaine Multi-Bois

Petite-Rivière-Saint-François 4 phases / 131 (35 restent à vendre)

100 ha / 5 000 m chacun

-

Hameau du Massif

Petite-Rivière-Saint-François 313

188 ha

-

Versant du Massif

Petite-Rivière-Saint-François 215

129 ha

2

-

Domaine de la Seigneurie

Les Éboulements

250

30-100 000 pi chacun / Total 15 millions pi

75 millions $

Domaine des Marguerites

Baie-Saint-Paul

200-250 unités dont 20-30 villas touristiques,
résidences unifamiliales, maisons de ville,
duplex, triplex, édifices en copropriétés et à
logements

2,1 millions pi2

50-60 millions $

Domaine de l’Horizon boisé

Baie-Saint-Paul

78 (32 développés)

55 000-75 000 pi2 chacun / 59 ha

-

Le Hameau du Cap-Blanc

Saint-Irénée

45

3 millions pi2

5 millions $

Terrasses Cap-à-l’Aigle

Cap-à-l’Aigle

70 (32 vendus)

-

-

2

2
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projet - Domaine Charlevoix

I

Pour les promoteurs, Florent Fortier
et son épouse Jeanne Raymond, le
développement du Domaine Charlevoix
est un « projet de fin de carrière ».
Florent Fortier a fait l’acquisition du
terrain en 2004 et présenté un premier
plan d’aménagement d’ensemble (PAE),
mais il ne s’y est vraiment consacré
qu’une fois terminées les 300 unités
du Domaine de l’Érable rouge, à
Cap-Rouge, en 2008.

nfatigable travailleur, Florent Fortier multiplie
les réalisations résidentielles et commerciales
depuis trente ans, tant à Montréal qu’à
Québec. Certaines de ses réalisations ont
été primées, comme la phase I du Quartier
Miscéo à Lévis (Prix de la Ville de Lévis), ou encore
le Clos Saint-Bernard à Outremont, un garage
transformé en copropriétés (Prix Orange, Sauvons Montréal).
Il a aussi participé à la transformation du
Quartier Saint-Roch de Québec, avec la rénovation
de l’édifice de Dominion Corset devenu l’Édifice
de la Fabrique, de l’édifice du Soleil, devenu le
Centre de haute technologie, de l’Édifice du syndicat de Québec et de la Place Cartier.

Photo : Une courtoisie du Domaine Charlevoix

Feuille de route
du promoteur

Détenteur d’un MBA, il a aussi été dirigeant
dans l’administration municipale de la Ville de
Sainte-Foy et membre de la Commission d’urbanisme et de conservation de la Ville de Québec.
Cumulant une foule de réalisations sur sa
feuille de route, Florent Fortier a encore d’autres
projets en tête, même à 72 ans !

Compilation : Louise A. Legault pour Québec habitation

Principaux projets réalisés par le promoteur
Nombre de phases
et d’unités

Types d’habitation et nombre d’unités

Investissement

Avancement des travaux

Les Terrasses du Plateau, Québec

99 unités

Copropriété et commercial (r.-d.-c.)

36 millions $

Terminé automne 2012

Condos Miscéo, Lévis*

66 unités

Copropriété et commercial (r.-d.-c.)

15 millions $

Automne 2011

5 phases 300 unités

Résidentiel

20 millions $

Terminé 2007

48 unités

Copropriété

7 millions $

Terminé 1995

Castel Van Horne, Montréal

-

Copropriété, bureaux et commerces

10 millions $

Terminé 1989

Clos St-Bernard, Montréal

-

Copropriété, bureaux et commerces

12 millions $

Terminé 1987

Nom du projet

Domaine de l'Érable rouge, Cap-Rouge
Samarre des Érables

* Fait partie du Quartier Miscéo, dont la phase 1 comprend le Centre de congrès avec l'Hôtel Sheraton Four Points de 150 chambres et un édifice de bureaux de cinq étages. À terme, le Quartier comprendra quelque 500 unités résidentielles et
plus de 500 000 pieds carrés d'espaces commerciaux.
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Par Louise A. Legault

GESTION DES EAUX PLUVIALES

Des solutions efficaces
et esthétiques
De l’eau, beaucoup d’eau ! De l’eau qui tombe du ciel, qui ruisselle
et qui percole dans le sol. De l’eau qui s’infiltre dans la moindre fissure
et s’accumule dans la plus petite dépression. De l’eau qui ronge le
terrain et l’emporte par grands pans. De l’eau qui peut faire la pluie
et le beau temps dans le domaine du bâtiment, dont il faut assurer
de plus en plus une bonne gestion pour la préserver et l’exploiter
comme un atout dans un environnement résidentiel.

Avec l’imperméabilisation grandissante des
centres urbains cependant, l’eau pluviale présente
un important problème sanitaire qui complique
son traitement et sa gestion. Par forte pluie,
toute cette eau déborde des infrastructures et
est rejetée directement dans les cours d’eau (ou
se retrouve dans les sous-sols). Or, cette eau
charrie avec elle hydrocarbures, pesticides,
métaux lourds et poussières. Il faut donc trouver
le moyen de la retenir et de la nettoyer avant
de l’évacuer.

Augmenter la perméabilité
L’approche peut sembler évidente. Pourquoi ne
pas rendre les surfaces perméables ? Dans le cas
du pavé drainant, l’eau s’infiltre entre les pavés
pour s’accumuler dans la structure. Elle est ainsi
détournée des canalisations d’égout et des
cours d’eau. Les matières polluantes sont filtrées,
ce qui empêche la contamination des eaux.
Si le revêtement en pavé drainant s’avère un
peu plus coûteux, il évite l’installation de bassins
de rétention, une économie non négligeable.
Construction Danam Bonzai fait justement l’essai
des pavés INFLO mis au point par Techo-Bloc
dans les rues privées et les stationnements extérieurs du projet Cité 7 à Mirabel.
Ce même principe se retrouve avec le
béton drainant, un béton composé de vides

interconnectés représentant de 15 à 35 % du
volume. Encore une fois, l’eau pénètre le béton
et percole dans la structure, afin d’approvisionner la nappe phréatique et les couches aquifères.
Le béton drainant peut ainsi évacuer de 85 à 730
litres d’eau par mètre carré à la minute.
Le niveau d’infiltration varie selon l’apport
de particules fines, ce qui laisse des vides. « Il
faut prendre soin de ne pas fragiliser le revêtement indûment, explique Pierre Berté de Sintra.
Les cycles de gel et de dégel peuvent entraîner
la rupture des granulats et créer des nids-depoule et des fissures. » Ce type de revêtement
en béton drainant ne convient donc pas aux
endroits très fréquentés ou traversés par des
véhicules lourds.
Selon Manon Martineau, directrice du développement des produits spéciaux – béton prêt-àl’emploi – chez Lafarge, le béton drainant trouve
son application dans les aires de stationnement,
les voies piétonnières, les aires de jeux et les
parcs. « C’est du cas par cas, remarque-t-elle. Il
faut tenir compte du type de sol, du niveau de
précipitations et des aires adjacentes. » Le béton
drainant s’avère compétitif par rapport au pavé
imbriqué et peut constituer une option en milieu urbain où l’espace est souvent restreint.
Le Québec est un peu à la traîne en ce domaine, notamment par rapport à l’Ontario, qui a
publié son guide de gestion des eaux pluviales
dès 2003. La Ready Mixed Concrete Association of Ontario (RMCAO) a d’ailleurs élaboré une
norme en ce qui concerne le béton drainant.

Photo : Une courtoisie de NIP Paysage

l

a gestion de l’eau de pluie s’est
limitée longtemps à l’évacuer le
plus rapidement possible, une
approche strictement quantitative et technique. Une pente appropriée, bien
orientée, et le tour était joué. Il ne semblait y
avoir aucune limite à la capacité des installations.

La Ville de Montréal réalise en ce moment
deux planches d’essai avec béton drainant sur
les trottoirs d’un tournebride près de la rue
VOL. 32 – No 4
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Notre-Dame, où les fosses de plantation ont été
agrandies. « Nous allons mesurer l’apport d’eau
et voir si les arbres municipaux s’en portent
mieux. Ils pourront ainsi mieux contribuer à la
canopée et à la lutte aux effets d’îlot de chaleur,
note l’architecte Guy Trudel, de la direction des
transports. Nous voulons aussi évaluer l’effet sur
l’entretien et le besoin d’arrosage. » Eau, îlot de

chaleur, entretien, tout est relié. Avec en prime la
sécurité, l’eau (et la glace) ne s’accumulant plus
sur les trottoirs.

Laisser la nature faire son œuvre
Plutôt que de s’opposer aux processus naturels,
une approche qui a malheureusement démontré
ses limites, il peut s’avérer profitable de mimer

À la Cité verte à Québec, les concepteurs ont combiné l’emmagasinement de l’eau
pour l’arrosage des terrains aux bioswales et à un bassin de rétention sec pour ralentir
le flot des eaux et prévenir l’érosion du coteau Sainte-Geneviève en contrebas.

la nature et de travailler avec elle. À l’approche
pure et dure, il faut ajouter l’approche douce,
qui recourt à la végétalisation. L’eau n’est plus ici
quelque chose dont on doit se débarrasser de la
façon la plus efficace, mais plutôt une ressource
à exploiter.
Une thèse de maîtrise de l’Université de
Sherbrooke avance qu’avec une bonne planification de son territoire, une municipalité pourrait
constituer une chaîne d’espaces végétalisés qui
contribueraient à la réduction de l’effet d’îlot de
chaleur observé en milieu urbain et à l’augmentation de la biodiversité, en assurant une meilleure connectivité des espaces verts entre eux.

Photo : Une courtoisie de NIP Paysage

La création de ces espaces verts répond
aussi au besoin de contact avec la nature. Dans
une telle approche, la gestion de l’eau va bien
au-delà des considérations techniques et revêt
une dimension sociale en créant des milieux de
vie plus agréables. C’est un peu le pari retenu par
NIP Paysage à Place l’Acadie, un ensemble d’habitations à prix modique de Montréal tristement
célèbre, revampé avec trois aires de plantation,
qui créent des espaces de jeu pour les enfants
tout en gérant les eaux de surface.

Pour la revitalisation de Place l’Acadie, un complexe domiciliaire qui a fait les
manchettes pour son insalubrité, Nip Paysage a conçu trois jardins de pluie, qui
servent à la fois à la gestion des eaux pluviales et comme aires de jeux. Un substrat
d’ingénierie remplace le substrat de plantation traditionnel.
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Cette même approche peut servir dans la
réfection de zones « tout béton » comme les Habitations Jeanne-Mance, un parc de logements
sociaux au centre de Montréal. En verdissant les
stationnements, la firme EXP a pu à la fois régler
un problème d’inondation récurrente, créer un
milieu de vie plus intéressant et rafraîchir cet îlot
de béton.
Pour Vinci Consultants, il s’agit de pratiques
nouvelles, et les clients demeurent frileux.
Optimiste, l’ingénieure et PA LEED Marie Dugué
évalue à 10 % le volume de projets végétalisés
comparativement aux projets structuraux traditionnels. « La biorétention n’est pas toujours
possible, mais elle est moins chère, ce qui est un
argument de plus en sa faveur », note-t-elle.

Photo : Une courtoisie de NIP Paysage

Ce domaine conserve encore un côté expérimental. « On ne sait pas toujours comment les
plantes vont réagir », souligne Josée Labelle, architecte paysagiste chez NIP Paysage. Au Coteau
vert, par exemple, NIP devra trouver de nouvelles
solutions, « la densité hallucinante d’enfants »
ayant eu raison du gazon dans la cour intérieure.

Photo : Une courtoisie des Services EXP

Québec habitation a fait état de plusieurs projets résidentiels et des solutions retenues par les
promoteurs pour gérer les eaux de surface. C’est
le cas, entre autres, du projet de la Cité verte à
Québec, avec ses bioswales et son bassin de
rétention qui empêche l’érosion de la falaise en
contrebas. Il y a aussi l’Albatros de Saint-Eustache,
qui a utilisé les lacs artificiels d’un terrain de golf
pour empêcher le rejet aux ruisseaux environnants tout en créant un parc pour les résidents
du projet. Dans le projet de logement social le
Coteau vert, les concepteurs ont pu réduire le
nombre de places de stationnement et créer
ainsi une cour intérieure verte avec un bassin de
rétention des eaux en son centre.

Pour l’architecte paysagiste, le bâtiment même
peut participer à la gestion des eaux pluviales.
C’est ainsi qu’au Centre sportif de Gatineau, l’ajout
de « gargouilles », qui constitue en fait un abaissement du parapet, éloigne l’eau du bâtiment vers
des enrochements. Rien n’empêche non plus de
raccorder le drain des toits plats au jardin plutôt
qu’aux égouts. La gestion des eaux pluviales doit
donc faire partie d’un concept intégré.

Faire avancer la pratique
Vinci Consultants et NIP Paysage collaborent
à des projets de recherche et développement
(R-D) dans le domaine. Les ingénieurs assurent
notamment un suivi du stationnement du magasin Mountain Equipment Coop depuis 2009.

Au Faubourg Celanese, à Drummondville, la firme EXP a conçu l’aménagement
d’un bassin à retenue permanente pour gérer les eaux pluviales dans le cadre d’un
projet de requalification d’un site industriel au cœur de la ville. Elle a conçu
également un immense bassin de retenue avec station de pompage dans le
nouveau développement domiciliaire Le Vigneron dans la même ville.

« Tout fonctionne très bien, été comme hiver »,
note Marie Dugué. Dans ce cas-ci, l’eau des toits
est même redirigée vers les toilettes.
Plus récemment, ce duo s’est attaqué au
stationnement du Marché public de Longueuil,
inauguré en 2014. « L’Association des producteurs maraîchers du Québec n’aurait pu aménager un stationnement de 250 places en façade
n’eût été de ce nouveau concept », explique
Pascale Rouillé, de Vinci Consultants. Pas moins
de six pratiques de gestion optimales (PGO) des
eaux pluviales différentes (biorétention, noues,
tranchées drainantes, tranchées « infiltrantes »,
bassins secs et bassins à niveau d’eau permanent) y sont mises à contribution en série. L’eau
des toits est récupérée et sert à l’alimentation
des toilettes et au nettoyage des étals extérieurs.
L’endroit sera également le théâtre d’une formation en horticulture dans le cadre d’un programme
d’insertion au travail. Des ateliers seront aussi
donnés pour sensibiliser les visiteurs.
Voilà autant de façons de faire avancer la
pratique et de rapprocher les citadins de leur
vraie nature.
Le nouveau Marché public de Longueuil intègre un système de gestion écologique
des eaux pluviales misant sur le traitement naturel des eaux par le biais de plantation
adaptées et performantes contenues dans diverses unités de traitement : des bandes
de biorétention dans le stationnement, un bassin de rétention à niveau d’eau
permanent, des noues et un bassin sec.
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Par Bruno Nantel

Les normes applicables au béton
dans la construction de maisons
et de petits bâtiments

l

es modifications que Québec a apportées au Code national
du bâtiment (CNB) 2010 ont été publiées dans la Gazette
officielle du Québec le 29 avril 2015. Le nouveau Code de
construction du Québec est entré en vigueur le 15 juin
2015. Toutefois, les dispositions transitoires permettent de construire avec
« l’ancien » Code pendant encore 18 mois, à condition que les travaux
aient débuté avant le 13 décembre 2016. En pratique, les entrepreneurs et
les concepteurs travailleront encore environ un an avec le CNB 2005, puis
utiliseront le CNB 2010 pour leurs nouvelles constructions.
Attention ! Une ville peut très bien décider d’adopter le CNB 2010
modifié Québec ou non, pour en faire son règlement de construction
des bâtiments exclus du champ d’application du Code de construction
du Québec. Notamment pour l’habitation, ce champ d’application exclut
un immeuble utilisé comme logement répondant à l’une des caractéristiques suivantes :

Photo : Jean Garon

Les exigences pour le béton utilisé dans la construction
de maisons et petits bâtiments se retrouvent dans
les articles pertinents du Code de construction (partie
9). Alors que les entrepreneurs se trouvent devant
le casse-tête d’avoir à choisir entre les exigences
du CNB 2005 modifié Québec, celles du CNB 2010
modifié Québec et celles de la Garantie de construction
résidentielle (GCR), quelles sont les exigences à
respecter maintenant et qui le seront au cours
des prochaines années ?
Pour le béton prêt à l’emploi (préparé à l’usine), l’entrepreneur doit dès à présent commander le béton d’un producteur qui détient
un certificat de conformité du Bureau de normalisation du Québec (BNQ), selon le protocole de certification BNQ 2621-905 : 2012,
couvrant les exigences des normes CSA A23.1 et CSA A23.2 et faisant partie du processus de contrôle de qualité de l’industrie.

Elle traite essentiellement de la commande, la manutention, la mise en
place, la consolidation, la finition et la cure du béton. Le béton correctement commandé arrive au chantier parfaitement préparé, puisqu’il doit
satisfaire au départ à la norme A23.1-04. La norme CAN/CSA A-438-00 se
concentre sur les étapes de mise en place du béton par l’entrepreneur, sur
les précautions à prendre qui garantiront une performance acceptable.
La norme CAN/CSA A-438-00 prévoit que la commande doit être
conforme au tableau ci-dessous de la norme :

EXIGENCES POUR LE BÉTON SELON LA NORME CAN/CSA A-438-00
Type

Éléments du
bâtiment

Ratio
Résistance Air
eau/ciment compression

Type de cure

R-1

Semelles de murs,
poteaux, foyers et
cheminées

0,7

15 MPa

3-6 %

Pour sa part, la Garantie de construction résidentielle (GCR) peut adopter
ses propres exigences envers les constructions couvertes par le plan de
garantie obligatoire. Il est utile de vérifier si ces exigences divergent de
celles contenues au Code de construction du Québec.

3 jours à > 10 oC
pour atteindre
35 % de la résistance
spécifiée

R-2

Murs de fondations,
poutres sur sol,
piliers, etc.

0,7

15 MPa

4-7 %

CNB 2005 modifié Québec

3 jours à > 10 oC
pour atteindre
35 % de la résistance
spécifiée

R-3

0,65

20 MPa

-

Le Code de construction du Québec (CNB 2005 modifié Québec) scinde
le béton en deux catégories : celle du béton coulé sur place (préparé en
usine), paragraphe 9.3.1.1. 1) et celle du béton préparé au chantier, paragraphe 9.3.1.1. 2).

Dalles intérieures
sur sol non
exposées au gel

3 jours à > 10 oC
pour atteindre
35 % de la résistance
spécifiée

C-2

Planchers de
garage, trottoirs,
voies d’accès,
patios, marches

0,45

32 MPa

5-8 % selon 7 jours à > 10 oC
taille du
pour atteindre
granulat
70 % de la résistance
spécifiée

il a au plus deux étages en hauteur de bâtiment;
il comporte au plus huit logements.

Le béton prêt à couler ou prêt à l’emploi (préparé en usine) doit être
conforme à la norme CAN/CSA A-438-00. Cette norme est relativement
courte, à peine une quarantaine de pages avec plusieurs illustrations.

Source : Extrait de la norme CAN/CSA A-438-00
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Les valeurs du tableau de la page précédente précisent pour différents
éléments de béton le rapport eau/ciment, la résistance à la compression
et la teneur en air. Les valeurs de résistance à la compression de la norme
CAN/CSA A-438-00 concordent d’ailleurs avec les valeurs spécifiées dans
l’article 9.3.1.6 du CNB 2005.
Cela dit, il y a un petit problème : on ne peut plus se procurer la
norme CAN/CSA A-438-00; son statut officiel sur le site Internet de la CSA
est « Annulé ».
Qu’est-il arrivé à la norme CAN/CSA A-438-00 ? En 2009, elle a été incorporée à la norme CSA A23.1-09, un document de 558 pages. La onzième
édition de cette norme a été publiée la première fois en 1929. Heureusement, l’incorporation n’a aucunement modifié les exigences techniques
de la norme CAN/CSA A-438-00. Les exigences font maintenant partie de
la classe « R – classe du béton résidentiel » et se trouvent à la section 8.13
de la norme CSA A23.1-09.
On peut lire ces exigences pour les bétons à l’article 8.13.4.

Type

Éléments du
bâtiment

Rapport
maximal
eau/liants

Résistance Air
compression

Type de cure

R-1

Semelles de murs,
colonnes, foyers,
cheminées

0,7

15 MPa

3-6 %

3 jours à > 10 oC
pour atteindre
40 % de la résistance
spécifiée

R-2

Murs de fondations,
poutres sous mur
porteur, piliers

0,7

15 MPa

4-7 %

3 jours à > 10 oC
pour atteindre
40 % de la résistance
spécifiée

R-3

Dalles intérieures
0,65
sur sol non exposées
au gel

20 MPa

-

3 jours à > 10 oC
pour atteindre
40 % de la résistance
spécifiée

Source : Extrait de la norme A-23.1.

Il est important de noter que les valeurs exigées par la GCR pour le béton sont parfois différentes
des exigences du Code de construction du Québec.

Mais qu’en est-il du béton pour les planchers de garage, les balcons, les
marches et les trottoirs ? Ces éléments de béton font maintenant partie de
la classe « C-2 », qui est traitée à l’article 8.13.3. de la norme A-23.1.

EXIGENCES POUR LES BÉTONS AUTRES QUE DE CLASSES « R »,
SELON LA NORME A23.1 (8.13.3)
Type

Éléments du
bâtiment

C-2

Planchers de garage, 0,45
balcons, marches,
pavés et trottoirs

Rapport
maximal
eau/liants

Résistance Air
compression
32 MPa

Type de cure

4-9 % selon 7 jours à > 10 oC
la taille du pour atteindre
granulat
70 % de la résistance
spécifiée

Source : Extrait de la norme A-23.1.

On constate que les exigences de la norme A23.1-09 sont substantiellement les mêmes que celles spécifiées dans la norme CAN/CSA A438-00.
Il est à noter qu’il y a une très légère différence dans le taux de résistance à
obtenir après le nombre de jours mentionné.
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EXIGENCES POUR LES BÉTONS DE CLASSES « R » (A23.1-09)

Dans le cas des bétons préparés sur place, l’article 9.3.1.7 du CNB 2005
modifié Québec se limite à :
fi xer le rapport maximum eau/liant, un maximum identique au
rapport maximum exigé des bétons prêts à couler ou prêts à
l’emploi (préparés à l’usine);
é tablir la proportion acceptable des ingrédients du béton
(ciment et granulats);
fi xer la taille maximale des granulats (1/5 de la distance entre les
parois des coffrages verticaux, 1/3 de la distance entre les parois
des ouvrages horizontaux).

CNB 2010 modifié Québec
La seule modification notable (article 9.3.1.1.) est celle exigeant que le béton
soit produit et livré par une usine qui détient un certificat de conformité
délivré par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), conformément
au protocole de certification BNQ 2621-905.

technique

Pour le béton prêt à l’emploi (préparé à l’usine), l’entrepreneur doit dès à
présent commander le béton d’un producteur qui détient un certificat de
conformité du Bureau de normalisation du Québec (BNQ), selon le protocole de certification BNQ 2621-905 : 2012, couvrant les exigences des
normes CSA A23.1 et CSA A23.2 et faisant partie du processus de contrôle
de qualité de l’industrie.
Comme mentionné plus tôt, cette obligation de certification des
usines de béton se retrouve dans la version CNB 2010 modifié Québec Partie 9.
Il est important de constater que les valeurs exigées par la GCR pour
le béton sont parfois différentes des exigences du Code de construction
du Québec.

EXIGENCES DE LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE
Type

Éléments du
bâtiment

Ratio
maximal
eau/liant

Résistance Air
compression

Type de cure
(selon A23.1-09)

R-1

Semelles des
fondations

0,7

20 MPa

3 jours à > 10 oC
pour atteindre
40 % de la résistance
spécifiée

R-2

Murs et fondations

0,7

20 MPa

4-7 %

3 jours à > 10 oC
pour atteindre
40 % de la résistance
spécifiée

R-3

Dalles de sous-sol
(intérieures)

0,65

25 MPa

-

3 jours à > 10 oC
pour atteindre
40 % de la résistance
spécifiée

C-2

Dalles de garage
(intérieures et
extérieures)

0,45

32 MPa

5-8 %

7 jours à > 10 oC
pour atteindre
70 % de la résistance
spécifiée

C-2

Balcons, escaliers et
galeries

0,45

32 MPa

5-8 %

7 jours à > 10 oC
pour atteindre
70 % de la résistance
spécifiée

C-2

Terrasses extérieures
et bords de piscine

0,50

30 MPa

5-8 %

7 jours à > 10 oC
pour atteindre
70 % de la résistance
spécifiée

-

La pyrrhotite
La recherche sur les caractéristiques de la pyrrhotite et surtout l’établissement de seuils acceptables de ce minerai délétère ont progressé au cours
des cinq dernières années. Toutefois aucune exigence particulière concernant la pyrrhotite n’apparaît dans la version 2014 de la norme CSA A23.1,
sauf dans quelques paragraphes en annexe. On y lit ce qui suit (traduction
de l’auteur, la norme n’est disponible pour le moment qu’en anglais) :
« En se basant sur les connaissances actuelles, les sources nouvelles et
non testées de granulats destinés au béton devraient être testées afin
d’en déterminer le contenu en sulfure.
S i le contenu de soufre ayant formé les sulfures est inférieur à 0,10 %,
le granulat peut être utilisé sans analyses plus poussées.
S i le contenu de soufre ayant formé les sulfures excède 0,10 %, la nature
du minéral sulfuré présent devrait être déterminée.
Si de la pyrrhotite est détectée, le granulat ne devrait pas être utilisé. »
En conclusion, malgré les nouvelles versions du Code de construction
du Québec, les nouvelles versions de normes portant sur le béton et malgré
le fait que les changements n’apparaissent pas significatifs, les entrepreneurs
devraient dès à présent inclure deux nouvelles pratiques :
1- Passer leurs commandes de béton conformément aux exigences de
la Garantie de construction résidentielle (GCR);
2- Conserver les billets de livraison du béton.

Photo: iStock

Les exigences particulières de la Garantie des
constructions résidentielles (GCR)

Source : Garantie de la construction résidentielle

Les valeurs supérieures seraient inspirées des valeurs employées dans
la pratique courante.
Pour le béton préparé sur place, en plus des exigences déjà mentionnées, l’entrepreneur devra utiliser un granulat provenant d’une carrière
dont la pierre destinée au béton est identifiée par un géologue et testée
en laboratoire en vertu d’un protocole de caractérisation des carrières.
Il suffit de communiquer avec la GCR pour obtenir les détails de ces
exigences de caractérisation.
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Par André Dumont

PLANCHER CHAUFFANT

Quel système
installer?

l

es systèmes insérés dans les
planchers chauffent essentiellement par rayonnement, plutôt
que par convection et circulation d’air. Les fils ou la tubulure communiquent
leur chaleur au plancher, qui devient une masse
irradiante de chaleur et réchauffe les autres
masses dans la pièce.

« L’être humain est aussi une masse, composée essentiellement d’eau. On perçoit et
emmagasine la chaleur du chauffage par
rayonnement, comme le font les matériaux »,
explique Sylvie Gagnon, présidente de Flexco,
un distributeur et fabricant québécois offrant
tous les types de chauffage radiants.
La sensation de chaleur sur les pieds est
si agréable qu’elle procure un confort à une
température ambiante inférieure à celle de l’air

Les fils chauffants sont utilisés dans une seule
pièce à la fois, comme chauffage principal ou
d’appoint. Puisqu’il faut éviter de les disposer sous
les meubles, armoires ou cloisons afin de prévenir les points de surchauffe, la surface restante

Le chauffage par planchers radiants demeure plus
coûteux que les systèmes communs, ce qui explique
leur faible présence en construction neuve.

n’est souvent pas suffisante pour chauffer toute
la pièce par le plancher.
« Il faut couvrir au moins 60 % de la superficie
de la pièce pour pouvoir chauffer adéquatement
et se servir des fils comme chauffage principal »,
prévient Philippe Beaulieu, copropriétaire chez
Ouellet, un important fabricant de produits de
chauffage électrique.
Qu’il s’agisse d’une plinthe, d’un convecteur
ou de fils chauffants, la même règle de base
s’applique : il faut obtenir 10 watts au pied carré.
Les fils chauffants offrent généralement de 10 à
12 watts au pied carré lorsqu’installés selon les
directives du fabricant.

Photos : Une courtoisie de Stelpro

chauffé par des plinthes électriques ou une
Que ce soit à l’aide de fils
fournaise à air pulsé. D’importantes économies
électriques ou par circulation d’eau d’énergie peuvent ainsi être réalisées.
dans une tubulure, le chauffage
Le chauffage par planchers radiants demeure
par les planchers procure confort
plus coûteux que les systèmes communs, ce qui
explique leur faible présence en construction
et économie d’énergie. Il peut
neuve. Seule l’installation de fils chauffants sous
servir de chauffage d’appoint ou
la céramique des salles de bains semble devenir
un standard en construction ou rénovation de
principal. Voici comment faire le
milieu de gamme ou haut de gamme.
bon choix et assurer une installation réussie.
Chauffage principal ou d’appoint

Plusieurs manufacturiers proposent des treillis ou des
gabarits pour faciliter la disposition du réseau. D’autres
offrent des isolants rigides ou sous forme de pellicule
recouverte d’aluminium, pour réduire les pertes de
chaleur vers le bas et mieux diriger la chaleur
sous toute la surface à chauffer.
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Dans un sous-sol avec peu d’ouvertures sur
l’extérieur, ou encore dans une maison Novoclimat, il est possible de descendre à 6 watts au
pied carré.

En excluant la main-d’œuvre, le coût d’un
système de fils chauffants peut varier de 3 à 10 $
le pied carré. Plus la pièce est grande, moins le
coût au pied carré sera élevé. Sylvie Gagnon
estime qu’il peut en coûter de 3 à 4 $ le pied
carré pour un sous-sol de 300 à 400 pieds carrés.

La maison au complet
Chauffer toute une maison avec des fils dans les
planchers? Certains manufacturiers de produits
de chauffage n’y voient aucun problème. Mis à
part le bois franc, les fils s’installeraient sous à
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Les fils chauffants offrent généralement
de 10 à 12 watts au pied carré lorsqu’installés
selon les directives du fabricant. Dans un
sous-sol avec peu d’ouvertures sur l’extérieur
ou dans une maison Novoclimat, il est possible
de descendre à 6 watts au pied carré.

Photos: une courtoisie de Ouellet

« Dans les pièces où il y a beaucoup d’obstacles, comme un meuble-lavabo ou des armoires
de cuisine, ou encore dans les pièces où il y a
une porte-fenêtre ou un foyer qui causent une
perte de chaleur, il vaut mieux prévoir un système d’appoint, comme un convecteur (en plus
des fils chauffants) », suggère Patrick Lefebvre,
spécialiste de produit chez le fabricant québécois Stelpro.

Mateériaux
Chez Flexco, Sylvie Gagnon ne croit pas que
les fils chauffants soient une bonne option pour
l’ensemble des planchers d’un bâtiment. Ces fils
dureront aussi longtemps qu’on ne changera pas
le couvre-plancher. « Pour une maison neuve,
j’opterais pour des produits qui auront la même
durée de vie que la maison, comme le chauffage
radiant électrique dans le plafond ou l’eau chaude
dans le plancher. »
« Les câbles chauffants ont la durabilité du
décor choisi, explique Sylvie Gagnon. Si je n’aime
plus ma céramique, je devrai l’arracher en
endommageant mon câble, ou la couvrir et
doubler l’épaisseur du plancher. »
La partie conductrice des fils chauffants
est « mince comme un cheveu », précise Sylvie
Gagnon. Ces fils sont donc très fragiles. Il est
fort probable qu’ils dureront moins longtemps
qu’une tubulure à eau chaude.
Selon la présidente de Flexco, il est préférable d’opter pour un système hydronique pour
le chauffage d’une surface de plus de 700 pieds

carrés. Le prix de la salle mécanique sera compensé par celui de la tubulure, qui coûte moins
cher au pied linéaire que les fils chauffants.

Le chauffage hydronique
Dès qu’il s’agit de chauffer un étage ou un bâtiment au complet avec un système radiant
dans le plancher, il devient important de
consulter un expert afin de bien évaluer les
besoins et de proposer une gestion logique
des zones à chauffer.
En chauffage hydronique, il vaut mieux se fier
à un maître mécanicien en tuyauterie licencié,
qui a suivi les formations offertes par les fabricants des produits qu’il propose d’installer.

« En chauffage hydronique,
il vaut mieux se fier à un maître
mécanicien en tuyauterie licencié,
qui a suivi les formations offertes
par les fabricants des produits
qu’il propose d’installer. »

Photos : Une courtoisie de Flexco

peu près tous les autres types de revêtements, à
condition que leur fabricant l’autorise.

En chauffage hydronique, les risques d’erreurs sont grands.
Il vaut mieux se fier à un maître mécanicien en tuyauterie licencié, qui a suivi les
formations offertes par les fabricants des produits qu’il propose d’installer.
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Les risques d’erreurs sont grands, affirme
Daniel Ricard, qui en installe lui-même depuis
28 ans, chez Ricard et Allard. « On transporte
de l’eau, rappelle-t-il. Au deuxième étage, un
dégât d’eau peut provoquer des dommages
de 200 000 $ en quelques heures. »
L’espacement, la longueur et la dimension
des tuyaux, la capacité de la chaudière et la
position des valves de mélange sont autant
d’éléments qui doivent être adéquats pour
obtenir un système efficace et confortable.
Contrairement aux fils qui ont des pics de
chaleur élevée, la température de l’eau dans les
tubulures est plutôt constante et basse. L’hydronique se prête donc à un plus grand nombre
de revêtements de plancher, y compris certains
bois naturels. De plus, il est possible d’installer la
tubulure là où seront posés des meubles, des
armoires et même des cloisons.

QUELQUES CONSEILS SUR LES FILS CHAUFFANTS
Alors que le branchement des fils chauffants demeure un acte réservé aux électriciens,
la disposition des fils est souvent réalisée sur place par le carreleur ou l’entrepreneur
lui-même. Voici quelques conseils pour une pose sans faille.
 ien mesurer la surface à chauffer, pour ensuite choisir
B
la bonne longueur de fil.
On n’installe pas de fils sous les armoires ou à l’emplacement futur des meubles.
« Les gens ne prennent pas toujours les bonnes mesures, la surface du bain ou de
la douche est agrandie en cours de route et ils ont le réflexe de mettre les câbles
aux 2 po plutôt qu’aux 3 po, ce qui est une erreur », avertit Philippe Beaulieu,
chez le fabricant Ouellet.
Ne jamais couper un fil!
« Même en retirant seulement 10 pieds sur 500 pieds, la résistance en sera affectée.
Ça peut devenir plus chaud au pied linéaire », prévient Philippe Beaulieu.
Il est recommandé d’installer la sonde près de la porte.

« Contrairement aux fils
qui ont des pics de chaleur
élevée, la température de l’eau
dans les tubulures est plutôt
constante et basse. »
Un système de plancher chauffant hydronique
coûtera 30 à 40 % de plus qu’un système commun, estime Daniel Ricard. « Par contre, vous
allez économiser de 30 à 40 % sur votre facture
de chauffage et vous obtiendrez un confort extrême ! » L’économie dépendra bien sûr du type
d’énergie utilisé avec la chaudière : électricité,
mazout, gaz naturel, ou même le bois.

Bien choisir son système
La gamme de produits offerte sur le marché est
très large, que ce soit en chauffage hydronique
ou par fils chauffants. Plusieurs manufacturiers
proposent des treillis ou des gabarits pour faciliter la disposition du réseau. D’autres offrent
des isolants rigides ou sous forme de pellicule
recouverte d’aluminium, pour réduire les pertes
de chaleur vers le bas et mieux diriger la chaleur
sous toute la surface à chauffer.
Il est donc important de bien se renseigner
avant de se lancer dans ce genre d’installation
parce que, pour modifier un système de plancher chauffant mal installé, il faudra nécessairement rouvrir le plancher. Et cette opération peut
s’avérer très coûteuse !
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L’installer à un autre endroit pourrait entraîner une lecture erronée de la température,
en raison, par exemple, d’un tapis de bain ou d’un tas de vêtements.
L es fabricants recommandent tous de tester la résistance des fils,
avant, pendant et après la pose.
S’il y a une fuite de courant attribuable à un bris pendant la manutention ou la
pose, le thermostat pourrait désactiver le système une fois la céramique collée.
Vaut mieux prévenir que guérir!
La surface de pose doit être propre et libre de toute aspérité.
Les fils sont fragiles et peuvent être endommagés pendant leur installation.
Pour les protéger, il suffit de les recouvrir de carton aux endroits de circulation.
 ès que la disposition des fils dépasse 10 pieds en ligne droite,
D
il est préférable de prévoir une boucle en « U ».
Dans les très grandes pièces, il sera préférable d’installer un deuxième réseau.
« Quand le câble chauffe puis se refroidit, il prend de l’expansion et se rétracte.
Cela crée un stress mécanique qui est absorbé par les boucles », explique
Patrick Lefebvre, chez Stelpro.
Il faut éviter les angles serrés à 90 degrés.
Si la disposition des fils se fait sans gabarit, il faut s’assurer de donner
une courbe « naturelle » aux fils.
L a plupart des fils chauffants peuvent être installés
dans la colle à céramique.
Dans le cas de l’utilisation d’un produit autonivelant, il est recommandé d’apposer un peu
de colle pour retenir les fils au sol et ainsi éviter qu’ils flottent en surface de l’autonivelant.
I l est conseillé de prendre des photos pendant l’installation
et de documenter les tests de résistance.
Ainsi, il sera possible de démontrer la qualité du travail au client ou de la faire
valoir à de futurs clients.

Mateériaux

Par Louise A. Legault

Source : Extrait de l’étude HQE Performance environnementale

L’utilisation de matériaux
écologiques,le prochain enjeu
de la construction durable
Le Conseil du bâtiment durable du Canada –
Section Québec (CBDC - Québec) tenait, le 15 juin
dernier, la première édition du colloque « Matériaux
de la construction durable ». Les conférenciers et
participants ont pu y explorer le prochain enjeu
de la construction durable, l’utilisation de
matériaux écologiques.

a

vec l’intérêt toujours grandissant pour l’efficacité énergétique des bâtiments, l’exploitation du bâtiment, qui pesait
lourd autrefois dans le cycle de vie d’un bâtiment, perd de
son importance. C’est plutôt l’énergie intrinsèque, l’énergie
utilisée au moment de la fabrication et du transport des matériaux entrant
dans la composition d’un bâtiment, qui prend de l’importance.
Une étude française portant sur 140 bâtiments de basse-énergie révèle
que la part des impacts environnementaux provenant des matériaux
s’élève à 59 % en ce qui concerne les maisons individuelles, dans le cas des
émissions de gaz à effet de serre (GES), souligne Didier Beloin-Saint-Pierre,
du Centre interuniversitaire de recherche CIRAIG (voir tableau ci-dessus).
La quatrième et dernière version du programme de certification LEED
(acronyme de l’appellation anglaise Leadership in Energy and Environmental Design), la version LEED v.4, reflète justement cette préoccupation
et accorde une nouvelle importance au choix des matériaux.

Comment s’y retrouver cependant dans la multitude d’homologations
qui, de surcroît, n’utilisent pas les mêmes indicateurs ? La nouvelle mouture de LEED s’appuie donc sur la déclaration environnementale de
produits (DEP), qui repose elle-même sur l’analyse de cycle de vie, un
procédé normé par ISO 14040. C’est ainsi que LEED v.4 accorde un point
pour la sélection de vingt matériaux affichant des DEP provenant de
cinq fabricants différents.
À partir d’octobre 2016, LEED v.4 deviendra la seule version de la
norme, les versions antérieures devenant caduques. Il est à noter que la
nouvelle version LEED pour les maisons n’explore pas cette dimension…
pour le moment. Il s’agit d’un outil de transformation du marché selon
la conférencière Sarah Cederberg, directrice technique du US Green Building Council (USGBC). « Les fabricants ont peut-être des relations directes
avec leurs fournisseurs de premier ou de deuxième niveau, mais remontez
plus loin dans la chaîne et ils ne savent pas vraiment d’où proviennent les
intrants et qui les fabrique », souligne-t-elle.

LA VILLE DE QUÉBEC SE POSITIONNE EN
MATIÈRE DE CONSTRUCTION DURABLE
Source : Fiche extraite du site quebecinternational.ca

Écoquartiers, bâtiments de bois, la Vieille Capitale met de l’avant ses réalisations en matière
de bâtiment durable avec la création du Réseau BVI (Bâtiment vert et intelligent). Sous la
coordination de l’agence de développement économique Québec International, la Ville de
Québec se positionne comme un pôle d’excellence en ce domaine.
Le Réseau BVI compte déjà une soixantaine de membres, des fournisseurs, des concepteurs,
des constructeurs et des centres de formation. « Dès septembre 2015, nous prévoyons former
nos membres à la norme LEED v.4 et les accompagner dans leur démarche de certification »,
explique Francis Létourneau, directeur du développement des affaires. Le lancement de
QuéBox, un répertoire des produits écologiques fabriqués au Québec, sera aussi l’occasion
de multiplier les rencontres avec les clients potentiels au Québec, mais aussi en Ontario et
en Nouvelle-Angleterre.
Pour en savoir plus, visitez le site quebecinternational.ca/industries-cles/
batiment-vert-et-intelligent/presentation.
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« Nous ne pouvons déterminer en ce moment ce qui est bon. Il n’y
a pas suffisamment de DEP pour établir une comparaison », avance la
conférencière Julie-Anne Chayer, du Groupe Ageco. Cette situation devrait se corriger d’elle-même si l’on considère qu’en France, la DEP (dans
ce cas particulier, la FDES ou Fiche de déclaration environnementale et
sanitaire) est obligatoire depuis janvier 2014 pour tous les produits de
construction à caractéristique écologique. La base de données française
INIES servant de référence nationale compterait plus de 28 000 produits
assortis de FDES (base-inies.fr/Inies).
Les fabricants ont tout intérêt à emboîter le pas, même si la démarche
s’avère lourde et peu rentable de prime abord. Le marché de la construction résidentielle durable aurait atteint 25 milliards de dollars en 2014 aux
États-Unis. Pas moins de 54 % des édifices à bureaux aux États-Unis sont
titulaires d’une certification verte; de notre côté de la frontière, on compterait quelque 5 300 projets certifiés LEED et il y aurait en ce moment
quatre projets LEED v.4 en cours au Canada.

« Les fabricants ont tout intérêt à emboîter
le pas, même si la démarche s’avère lourde et
peu rentable de prime abord. »
Une primeur
Le colloque a aussi été l’occasion de lancer un nouveau programme, le
Living Product Challenge, s’ajoutant au Living Building Challenge (LBC)
lancé en 2006 et au Living Community Challenge. Selon Parsa Zarian, du
Collaboratif LBC de Montréal, la norme reprend les sept catégories d’impact LBC, à savoir la localisation, l’eau, l’énergie, la santé et le bien-être, les
matériaux, l’équité et la beauté, et elle s’applique cette fois à la fabrication
des matériaux de construction.

Le conférencier a donné comme exemple le programme de couverture
de chauffe-eau de Owens-Corning dans les écoles américaines, qui permet
aux acheteurs d’économiser de l’énergie et aux écoles d’accumuler des
fonds pour leurs projets environnementaux et pour étendre le programme
à d’autres écoles. Par le truchement des médias sociaux, ces idées sont
reprises ailleurs et ainsi démultipliées.
Tout comme l’industrie du textile, particulièrement interpellée à ce
chapitre, le secteur de la construction commence aussi à se soucier de
son impact social. Une base de données des impacts de la chaîne d’approvisionnement, le Social Hotspots Database (socialhotspot.org), répertorie les enjeux de droits humains, de conditions de travail et autres impacts sociaux de la chaîne d’approvisionnement. On parle maintenant de
technique d’analyse du cycle de vie social des produits (Social Life Cycle
Assessment of Products ou SLCA).
Et, puisque l’on n’arrête pas le progrès,
une autre forme de fiche pointe à l’horizon :
la déclaration sanitaire de produit (Health
Product Declaration en anglais ou HPD).
On compterait déjà 1 852 HPD provenant
de 698 marques. « Le but final est l’optimisation des produits », note le conférencier Tristan Roberts, directeur de
la rédaction chez Building Green. Le
prochain colloque du CDBC, prévu
pour novembre prochain, portera
d’ailleurs sur ce sujet.

ÉVÉNEMENTS À SURVEILLER
Le Living Product Expo, à Pittsburgh,
du 16 au 18 septembre 2015.
Le Greenbuild International Conference and Expo,
à Washington D.C., du 18 au 20 novembre 2015.
Architecture saine et durable, Santé et bien-être au cœur
des bâtiments, à Montréal, le 9 novembre 2015.

Le Living Product Challenge pousse l’exigence encore plus loin avec
une liste rouge des produits proscrits, qui comprend les grands vilains de
l’heure : métaux lourds (plomb, mercure, etc.), amiante, bisphénol A, CFC
et HCFC, formaldéhyde, PCB et PVC, ainsi que les retardateurs de flamme
halogénés. Une poignée de fabricants sont déjà inscrits, dont Armstrong,
Owens Corning et Tarkett.
Pour sa part, l’International Living Future Institute (ILFI) met de l’avant le
concept de « handprint », le pendant positif de « footprint » (empreinte environnementale) que l’on pourrait traduire par « contribution écologique »,
selon Bruno Demers du CBDC-Québec. Comme l’expliquait le conférencier
Gregory Norris, de l’ILFI, l’idée est de considérer l’effet net positif qui résulte
du fait que la contribution écologique serait supérieure à l’empreinte environnementale. Il a même mis au point un calculateur de contribution
environnementale, le Handprinter, sur le site Web handprinter.org.
VOL. 32 – No 4
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Le conférencier Terence Fréchette de la compagnie CGC a pu témoigner du processus d’élaboration d’une DEP, CGC comptant déjà 12 DEP
pour les plafonds acoustiques et une DEP d’industrie pour les panneaux
de gypse 5/8 po de type X. Le processus passe nécessairement par l’analyse du cycle de vie (ACV) ou a recours, dans certains cas, à une règle
de classement des produits (mieux connue en anglais sous l’appellation
Product Category Rule ou PCR) préparée par l’industrie, qui porte sur une
catégorie de produits et allège ainsi le fardeau des fabricants. Le travail
nécessite l’embauche de consultants, puis doit être validé par une tierce
partie indépendante. L’ACV peut prendre jusqu’à un an, la DEP, un mois.
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Droit  au  chantier

Construction et nettoyage, des activités
qui ne font pas nécessairement bon ménage
Le nettoyage sur un chantier peut être considéré comme une activité
de construction. Mais ne nettoie pas qui veut! Voilà qui résume bien
l’état de la jurisprudence et les règles qui sont actuellement appliquées
lorsqu’il est question de nettoyage dans le contexte d’un chantier où
sont effectués des travaux de construction.

e

n effet, les tribunaux ont assujetti à la Loi sur les relations du
travail, la formation professionnelle et la gestion de la maind’œuvre dans l’industrie de la construction (Loi
R-20) des activités qui, prises isolément dans
un contexte autre que celui d’un chantier, n’auraient pas été réglementées ainsi. Par exemple,
pelleter la neige n’est pas en soi une activité de
construction. Cependant, si cette activité est
exécutée en vue de permettre l’avancement
des travaux sur un chantier, elle pourrait être
considérée comme telle.

Le nettoyage constitue un bon exemple
d’activité exécutée fréquemment sur les chantiers qui pourrait, selon les faits, être considérée
comme un travail de construction assujetti.
Ainsi, toutes les activités de nettoyage qui permettent la continuité ou qui constituent l’étape
finale des travaux de construction seront assujetties à la Loi R-20, et ce, peu importe le statut de
la personne ou de l’entreprise qui les exécutent.
En application de cette règle, les salariés affectés
au ramassage des rebuts de construction durant

un projet de construction d’une maison neuve
devront être titulaires d’un certificat de compétence adéquat, émis par la Commission de la
construction du Québec (CCQ), pour exécuter
leurs tâches en toute légalité. L’employeur devra
être enregistré à la CCQ au moment d’effectuer
les travaux et respecter les conditions de travail
prévues à la convention collective applicable au
secteur en cause (salaire, avantages sociaux, indemnité de vacances, etc.).

Une exception
Malgré les règles qui précèdent, certains travaux de nettoyage effectués sur un chantier ne
seront pas considérés comme des travaux de
construction assujettis.
Par exemple, le nettoyage des revêtements
de sol et les activités de dépoussiérage et de
lavage de surfaces (murs, plafonds, vitres et
planchers) ne seront pas considérés comme assujettis, sauf si ces activités constituent le nettoyage final sur un chantier. Dans ce contexte, le
nettoyage n’est plus une opération associée aux
travaux de construction. Il fait plutôt partie du

Par Francis Montmigny,
processus préparatoire à la livraison du bâtiment
à son propriétaire.
Finalement, les activités de cirage et de polissage visant à faire reluire les planchers du bâtiment à la fin des travaux sont aussi considérées
comme non assujetties à la Loi R-20.

Nettoyage après sinistre
Les entreprises œuvrant dans le domaine de l’intervention après sinistre sont susceptibles d’être assujetties à la Loi R-20, selon la nature de leurs activités.
De façon générale, les interventions urgentes
effectuées sur un bâtiment dans les heures qui
suivent un sinistre ne sont pas considérées
comme des activités de construction assujetties.
On considère plutôt que les actions posées durant cette période – plus ou moins 48 heures –
visent à préserver l’immeuble et non à le démolir
ou le rénover.
Les travaux qui suivent les activités de préservation du bâtiment pourraient être assimilés à des travaux préparatoires à une activité de
construction et, par le fait même, être considérés
comme assujettis.
Pour toute question concernant l’assujettissement des travaux de nettoyage dans l’industrie
de la construction, n’hésitez pas à contacter les
professionnels du Service des relations du travail
de l’APCHQ. Vous trouverez les coordonnées
d’un conseiller en poste près de chez vous à
apchq.com/travail dans la section « Communiquez avec nous ». Vous pouvez également
joindre le Service des relations du travail en composant sans frais le 1 800 468-8160, poste 119.

LE CONSEIL DU BEAU-FRÈRE
Une proposition concordataire plutôt qu’une faillite
« Lors de son voyage de pêche annuel au réservoir Baskatong, Jean-Marc semble déprimé malgré d’excellentes prises. Son beau-frère,
Benoit-Marie, s’inquiétant de voir la mine déconfite de Jean-Marc, lui demande ce qui ne va pas. Jean-Marc lui répond qu’il éprouve des
difficultés financières avec un projet qui a mal tourné, et qu’il ne sait plus à quel saint se vouer. Ne faisant ni une ni deux, Benoit-Marie lance
sa ligne à l’eau et lui dit : « Jean-Marc, fais comme moi. J’ai fait faillite et je me suis ouvert une nouvelle compagnie. Aujourd’hui, je fais juste
de la rénovation. Même pas besoin de licence ! »
Est-ce que Benoit-Marie a bien conseillé son beau-frère ?
Non. Tout d’abord, il est nécessaire de détenir les sous-catégories de licence appropriées selon les travaux de rénovation à effectuer.
À défaut de détenir une licence, une personne physique s’expose à une amende minimale de 10 756 $ et une personne morale à une amende
minimale de 32 267 $. De plus, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) peut refuser d’émettre une licence à une entreprise dont l’un des
dirigeants a fait une faillite personnelle ou a été un dirigeant d’une entreprise ayant fait faillite. Cependant, il est important de noter qu’il
existe d’autres options que la faillite, dont la proposition concordataire, qui permettra à l’entrepreneur de continuer à exercer ses activités.
Par Me Guillaume Charron
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Par Stéphane Gagné

Réorganiser
l’espace habitable :
un défi intéressant
pour l’entrepreneur

 tape 1 : La vérification de la nécessité de
É
détenir un permis municipal pour les travaux
projetés, selon les règlements et le zonage en
vigueur, et des conditions de son obtention.

Rénover sous-entend souvent
réorganiser l’espace. À l’heure où
la mode est aux espaces à aire
ouverte, cela suppose souvent de
démolir des murs, de revoir la structure et de prévoir la pose de poutres
de soutien, au besoin. Certains
propriétaires souhaitent agrandir,
d’autres veulent revoir l’aménagement de leur cuisine, jugée trop
petite et non fonctionnelle, etc.
Tout cela exige une bonne planification, de la conception de plans
jusqu’à la réalisation. Feuille de
route et histoires de cas.

Étape 3 : L’estimation des coûts en fonction
du budget du client. Elle peut être établie
sur la base d’un forfait clés en main à un
prix fixe avec possibilités d’extras en cas
de surprises ou à la demande du client, ou
sur la base d’un taux horaire en laissant la
possibilité au client d’acheter lui-même
les matériaux.

l

’entrepreneur qui se fait proposer
par un propriétaire des travaux
de réorganisation de son espace
habitable doit prendre le temps
de bien planifier les travaux et faire un bon estimé des coûts. Voici un rappel, étape par étape,
de la manière dont il devrait procéder.

Étape 2 : La conception de plans si les
travaux sont de grande ampleur, en faisant
appel à un technologue en architecture ou
à un architecte et, au besoin, à un ingénieur
spécialisé en structures.

 tape 4 : La vérification de l’admissibilité des
É
travaux à un programme de subvention, tant
au provincial qu’au municipal, selon la nature
des travaux et l’ampleur de leurs coûts.
 tape 5 : La planification d’un échéancier
É
pour l’ensemble des travaux, incluant ceux
qui seront exécutés par des sous-traitants
spécialisés (plomberie, électricité, ventilation,
installation d’une cheminée ou d’un
poêle au gaz, etc.), afin de s’assurer de leur
disponibilité et d’éviter que leurs travaux
se nuisent malencontreusement.
 tape 6 : La préparation du chantier en
É
demandant au client de retirer ses biens
et meubles de l’espace à rénover et en
protégeant toutes les surfaces qui resteront
inchangées (ex. : planchers, élément
architectural unique, etc.).

Photo : Une courtoisie de CJC Construction

Une maison patrimoniale
transformée
Jocelyn Cuillerier, propriétaire de l’entreprise CJC
Construction a entrepris récemment de transformer
une maison patrimoniale (construite en 1932) de
deux étages, située à l’Île Bizard, à côté de l’église,
en un salon de coiffure et salon d’esthétique.

La maison était aussi dotée d'un solarium. À cette pièce, Jocelyn Cuillerier a
ajouté deux portes de garage, et elle est ainsi devenue une aire d'attente pour le
salon de coiffure. « Le plan de réaménagement a été fait par une designer et a
été respecté à la lettre », dit-il.
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Au deuxième étage, où se trouvait auparavant la
chambre à coucher, l’espace a été transformé en un
appartement de 4 pièces et demie. « Les deux étages
de la maison étaient reliés au départ par un escalier
intérieur, raconte-t-il. Cet escalier constituait aussi un
mur porteur. En le retirant, il fallait prévoir l’installation
de quatre poutres posées horizontalement sous le

 tape 7 : La démolition des murs et
É
autres éléments à rénover, en prenant les
précautions d’usage.
Étape 8 : L’exécution des travaux de
rénovation dans l’ordre, en incluant ceux
des ouvriers spécialisés, avant de fermer
les murs.
Étape 9 : La pose du placoplâtre et le tirage
des joints, incluant le nettoyage du chantier.
 tape 10 : La finalisation des travaux de
É
finition (moulures, peinture, etc.) et la
fermeture du chantier.
Si l’entrepreneur possède la certification
Réno-Maître de l’APCHQ, il pourra offrir au client
la garantie Réno-Maître. « Cette garantie, optionnelle, correspond à un pourcentage des
coûts des travaux, précise Éric Sansoucy, président de la bannière Réno-Maître. Elle couvre
les problèmes qui pourraient survenir lors de la
rénovation (ex. : défaut de fabrication, incapacité pour l’entrepreneur de terminer les travaux,
médiation en cas de litige entre l’entrepreneur
et le client). »
Voilà qui résume un bon plan d’action
pour exécuter des travaux de rénovation
d’envergure, qui impliquent notamment une
réorganisation importante de l’espace habitable. À ce propos, voici deux histoires de cas
très différents qui illustrent la nécessité pour
l’entrepreneur rénovateur de bien connaître
l’ampleur de chaque défi qu’il accepte de relever tout en sachant composer avec l’intégration d’éléments de design.

plafond du rez-de-chaussée, pour assurer un
bon soutien. Ces quatre poutres de 24 pieds par
18 pouces de hauteur, composées de plusieurs
lamelles de contreplaqué collé (LVL), devaient aussi
être encastrées dans le plafond afin de réduire leur
impact visuel. Pour y arriver, il a fallu couper les solives
du plancher du deuxième étage et les rattacher
ensuite aux poutres. »
L’autre grand défi de ce projet a été de faire
approuver par le conseil consultatif d’urbanisme
(CCU) de l’arrondissement de l’Île-Bizard – SainteGeneviève différents ajouts et modifications à la
maison (ex. : ajout de deux portes de garage, ajout
d’une porte sur le côté pour le logement du haut,
pose de poutres à l’intérieur). « Les délais pour obtenir
les approbations ont été très longs, à chaque fois, et
cela a ralenti le déroulement des travaux ».

Photo : Une courtoisie de Construction-rénovation Osez Design
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Une maison-jardin
à l’allure « design »
Josée Robichaud, présidente de Constructionrénovation Osez Design, a réalisé une
maison-jardin à la demande d’un client.
Elle a opté pour cette solution, car la
municipalité ne voulait pas que le client
construise une rallonge à sa maison, ce qui
était l’idée de départ. La nouvelle construction se trouve donc à quelques pieds de la
résidence principale, reliée par un balcon
recouvert d’un toit. L’espace est utilisable
en trois saisons et permet au client de
profiter davantage de sa cour.

« L’espace est utilisable
en trois saisons et permet
au client de profiter
davantage de sa cour. »
L’entrepreneure a d’abord creusé trois
pieds de profondeur dans le sol pour couler
une fondation en béton. Le bâtiment, sans
sous-sol, a ensuite pris forme. Sa dimension
est modeste, soit 17,5 pieds par 15 pieds.

Pour l’ajout de cette maison-jardin, le propriétaire souhaitait
avoir un bâtiment lumineux conçu avec des matériaux
qui nécessitent peu d’entretien.

« Le propriétaire souhaitait avoir un bâtiment lumineux conçu avec des matériaux
qui nécessitent peu d’entretien, relate-t-elle.
J’ai donc utilisé des colonnes de soutien
en pruche. Le reste de la charpente est en
épinette, essence qui sert aussi de finition intérieure. Les murs extérieurs sont
recouverts d’acier galvanisé et d’un peu
d’ardoise noire, deux matériaux qui exigent
très peu d’entretien.
Le client, qui souhaitait avoir un beau
bâtiment avec une allure « design », lui a
donné carte blanche pour la décoration
intérieure et extérieure. L’entrepreneure
en a donc profité pour exercer ses talents
de designer. Quelques exemples : « J’ai
fait des faux-finis de plâtre à l’intérieur,
j’ai recouvert les plafonds intérieurs et
extérieurs (soffite et plafond de la galerie)
de planches de cèdre, et les marches pour
atteindre l’intérieur du bâtiment sont en
ardoise colorée. »
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Par Stéphane Gagné

Quoi de neuf
en peinture de
bâtiment?

f

inies les peintures contenant
du plomb ou des composés
organiques volatils (COV), des
substances qui contribuent au
réchauffement climatique. Aujourd’hui, les peintures sont plus vertes. La plupart sont lavables
à l’eau et celles à base d’acrylique sont plus
adhérentes et résistantes au frottement, selon
Mathieu Hamel, assistant-chef des marques Sico
et Corrostop chez PPG Architectural Coatings
(fabricant des peintures Sico et détenteur également de la marque Bétonel). De plus, « les situations où l’application d’un apprêt est nécessaire
sont moins nombreuses qu’avant, ce qui réduit
la consommation de peinture », dit-il.
Dans les constructions neuves, les peintres
en bâtiment ont développé des trucs pour assurer
une application plus durable de leurs produits.
L’application se fait souvent au pistolet pulvérisateur, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
« L’usage du pistolet permet de laisser une
couche plus épaisse et plus uniforme de peinture qu’au pinceau ou au rouleau, explique Roger
Bélanger, président de Déco Romax, qui affirme
que cela s’applique autant aux surfaces de bois,
que de crépi ou de stucco. Cela demande toutefois une plus grande préparation, car il faut
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Photo : Une courtoisie de Déco Romax

Depuis quelques années, les
peintures ont beaucoup évolué.
Dans un souci de protection de
l’environnement, le marché offre
aujourd’hui des peintures réduites
en composés organiques volatils (COV), d’autres sans COV, et
d’autres recyclées. Certaines formulations ont aussi été repensées
afin de rendre les revêtements
plus performants. Coup d’œil sur
les nouveautés en peinture et les
techniques d’application.
cacher les surfaces qu’on ne veut pas peindre,
comme les planchers en céramique, les fenêtres
et les briques, par exemple. »
L’amélioration des pistolets a aussi contribué
à répandre leur utilisation auprès des peintres.
« Il y a moins de variabilité dans le niveau de
pression, l’outil est plus facile à réparer, un écran
indique le niveau de pression et certains modèles sont plus faciles à démonter », mentionne
Martin Landry, réparateur de pompes chez
Sherwin-Williams.
Du côté de la rénovation, il faut au départ
savoir sur quelle surface le produit est appliqué.
« Souvent, les architectes présentent des devis
qui prévoient l’utilisation de peinture à l’eau
sans vérifier l’état actuel de la surface, déplore
Antoine LeBouc, propriétaire de Peintres CertaPro,
une entreprise spécialisée en peinture de bâtiments. Or, s’il s’agit d’une surface peinte à l’huile,
la peinture à l’eau n’y adhérera pas. Il est pourtant très simple de vérifier à quelle surface on a
affaire. Il suffit d’étendre sur une petite surface
de l’hydrate de méthyle. Si la peinture reste, c’est
un revêtement à l’huile. Si elle part, c’est de la
peinture à l’eau. »
Il faut ensuite s’assurer d’appliquer le bon
produit au bon endroit. « Par exemple, pour la

Dans les constructions neuves, les peintres en bâtiment ont développé
des trucs pour assurer une application plus durable de leurs produits.
L’application se fait souvent au pistolet pulvérisateur,
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

peinture des meubles et des armoires, nous
recommandons un produit spécial appelé simplement peinture pour meubles et armoires,
précise Mathieu Hamel. La présence d’un alkyde
en émulsion dans cette peinture à l’eau donne
un fini lisse qui résiste au marquage. De plus, il
résiste mieux que les latex traditionnels au ramollissement dû à la vapeur chaude, ce qui est
un avantage certain pour les armoires situées
au-dessus d’une cuisinière. »

Peindre à l’extérieur
Le recouvrement à l’extérieur est souvent plus
complexe, à cause de la présence du soleil et
des conditions météorologiques changeantes.
Ainsi, la peinture d’un patio ne peut se faire qu’à
certaines conditions. « Il faut éviter de peindre
si la surface est exposée directement au soleil,
avertit Roger Bélanger. La chaleur produite par
le soleil fait en sorte que le produit cuit et n’a pas
le temps de pénétrer dans le bois. » Il conseille
donc d’installer une toile opaque plusieurs pieds
au-dessus de la surface afin d’éviter que le soleil
ne plombe directement sur le patio.

design
Quant aux toits de tôle, il recommande de
les peindre tôt le matin, avant que la tôle ne devienne trop chaude, et appliquer l’autre couche
ou peindre l’autre moitié de la surface plus tard
dans la journée, au moment où l’ensoleillement
est plus faible.

Mathieu Hamel soutient pour sa part qu’il
n’y a pas de problèmes avec ces peintures. « Nos
nombreux tests de laboratoire ainsi que les réactions et commentaires de la clientèle nous indiquent que les formules sans COV n’ont aucun
problème de durabilité. » Il reconnaît toutefois
que les critiques formulées à propos du temps
de séchage sont exactes. « Le temps de séchage
est un peu plus long avec les produits sans COV
en comparaison avec ceux qui en contiennent.
Pour remédier à cet inconvénient subi par les
peintres en bâtiment, il suggère au professionnel
d’adapter ses méthodes de travail en fonction
du produit qu’il applique.
PPG propose d’ailleurs un revêtement extérieur amélioré qui utilise de nouvelles technologies, dont la nanotechnologie. « Notre teinture
translucide pour bois d’extérieur contient un
alkyde flexible qui résiste au craquement, souligne Mathieu Hamel. Sa nano-pigmentation
laisse mieux voir la beauté naturelle du bois et
l’ajout d’huile naturelle permet une pénétration
plus en profondeur dans le bois, et donc une
meilleure adhérence. »

Et les peintures recyclées ?
Depuis quelques années, l’entreprise Boomerang,
basée à Shawinigan, fabrique des peintures
recyclées à partir de portions inutilisées de peintures domestiques. Ces peintures sont récupérées dans différents points de dépôt. Elles sont
reformulées ensuite en usine et vendues à prix
plus abordables que les produits de grandes
marques. Elles s’appliquent bien et sont lavables,
selon le fabricant.
Sont-elles populaires auprès des peintres en
bâtiment ? « Je les utilise très rarement confie
Antoine LeBouc, car le choix des couleurs est
trop limité (21 couleurs au total) et elles sont
déjà prémélangées. » De plus, ces peintures ne
proposent qu’un seul fini, soit le fini perle.

Photo : Une courtoisie de Josée Dagenais

Antoine LeBouc émet toutefois des critiques
quant aux peintures sans COV. Il estime qu’elles
ne sont pas aussi durables que les peintures réduites en COV. De plus, il les trouve moins performantes et moins résistantes sur les surfaces
horizontales.

L’art de l’agencement infini
de couleurs et de décors

Chaque designer possède sa propre signature, certains
étant plus aventureux et d'autres, plus conservateurs,
fait remarquer la designer Josée Dagenais,
qui s’identifie aux aventureux.

Peindre ou repeindre reste un moyen très
économique de changer un décor, et les
designers sont maîtres dans ce domaine.
En effet, les designers rivalisent d’imagination
pour concevoir des décors en agençant les
couleurs et les types de finis.

précise-t-elle, j’utilise comme référence un
élément qui restera dans la pièce plusieurs
années comme une toile, par exemple. Dans
une chambre à coucher, on peut partir d’un
couvre-lit pour trouver le bon agencement
de couleur. »

Les couleurs tendance sont plutôt neutres,
selon Linda Falardeau, propriétaire de la boutique
Inspiration Madeus. Mathieu Hamel confirme
cette tendance, qui s’est installée depuis
quelques années. Cela n’empêche pas l’entreprise Sico de mettre en valeur chaque année
plusieurs dizaines de couleurs en les regroupant
par thèmes (et elles ne sont pas toutes neutres).
Par exemple, le thème Introspection propose
une gamme de 28 couleurs plus douces, de
type pastel à teintes délavées.

Un autre exemple est la salle de bains. « Si
le client ne veut pas changer la céramique mais
souhaite tout de même changer de décor, je
partirai de la céramique pour trouver la ou les
couleurs qui conviennent, ajoute-t-elle. Il arrive
aussi que le client souhaite mettre en évidence
certains éléments de son décor dans une pièce.
Cela peut être des moulures ou des encadrements. Dans ce cas, j’utiliserai une peinture
semi-lustrée. Avec le reste de la pièce peinte
en fini mat, cela permettra de faire ressortir
ces éléments. »

Les designers ont donc l’embarras du
choix et, tels des alchimistes, ils peuvent offrir
différents types d’agencements à leurs clients.
« La mode actuelle des lofts cause des cassetêtes à bien des gens, car ils doivent peindre
plusieurs pièces à aire ouverte à la fois et
les couleurs doivent toutes bien s’agencer, »
explique Linda Falardeau.
En agencement de couleurs, la designer
d’intérieur chez Ambiance à revendre, Josée
Dagenais, s’y connaît aussi. Elle constate que
les pastels, qui étaient très populaires depuis
quelques années, sont un peu mis de côté et
servent maintenant de base. Elle affirme toutefois que chaque designer a sa propre signature,
certains étant plus aventureux et d’autres, plus
conservateurs. La designer avoue suivre une démarche même si elle fait partie de la catégorie
des aventureux. « Lorsque je fais une coloration,

Linda Dagenais soutient aussi qu’il est
possible de jouer avec les finis pour créer
une ambiance. Elle donne comme exemple
l’utilisation de la même couleur de peinture
sur un grand mur, mais appliquée en deux finis
différents (ex. : semi-lustré et mat). « Avec la
peinture semi-lustrée, on peut faire des bandes
horizontales ou verticales, ce qui permettra à
la lumière de se refléter sur ces parties et créer
ainsi un effet de contraste. »
Ces quelques exemples ne représentent qu’un
échantillon de ce qui peut être fait. Les possibilités d’agencements se multiplient presque
à l’infini, avec un choix de couleurs de plus en
plus vaste (il y en a 1 834 chez Sico). Il y a là
toute la matière qu’il faut pour rendre les designers très créatifs et leur permettre de proposer
des décors personnalisés et distinctifs.
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Par Benoit Bissonnette

Des pistolets à vaporiser
aptes à relever tous les défis
Lorsque des travaux de finition doivent être exécutés, rien ne se compare à l’efficacité d’un système de vaporisation, car non seulement il
est possible de couvrir une grande surface à peindre plus rapidement,
mais les objets texturés ou aux formes complexes ne posent plus
aucun défi. Voici un aperçu des différents systèmes de vaporisation
offerts en ce moment sur le marché.

I

l existe quelques catégories différentes de
vaporisateurs, qui vont des modèles de
base pour les travaux légers et occasionnels,
jusqu’aux modèles plus sophistiqués et
performants pour vaporiser une grande variété
de produits de finition. Ces derniers donnent aux
utilisateurs un meilleur contrôle de l’application
et, du même coup, permettent d’obtenir des résultats professionnels.

Produits de finition en aérosol
Il peut sembler étrange d’aborder les produits
de finition en aérosol dans le cadre de cet article,
mais il s’agit pourtant d’une solution de rechange
parfaitement valable, peu coûteuse, et très pratique à l’occasion lorsque les surfaces à peindre
sont petites.

Les pistolets électriques
Pour les travaux occasionnels et de faible envergure, il est possible de se procurer un pistolet
électrique relativement peu coûteux. Ces pistolets
sont généralement équipés d’un petit moteur
monté sur le pistolet lui-même, et ce dernier
fournira l’apport nécessaire pour atomiser le
produit de finition.
Ils conviennent bien aux produits de finition
peu visqueux, notamment les vernis et les teintures. Toutefois, les peintures plus épaisses devront
être diluées suffisamment pour être vaporisées. Il
s’agit d’un inconvénient majeur, puisqu’au-delà
d’un certain taux de dilution, le produit de finition
pourrait perdre ses propriétés, ou encore exiger un
plus grand nombre de couches, ce qui pourrait être
moins rentable comparativement à la méthode
traditionnelle avec pinceaux et rouleaux.

Tout d’abord, il faut un compresseur dont la
puissance du moteur et la taille du réservoir d’air
soient bien adaptées à l’ampleur des travaux à
accomplir, à défaut de quoi il ne suffira pas à la
tâche. Cette solution comporte aussi les effets
indésirables de la « surpulvérisation » car, même
si la pression d’air du compresseur est réglée à
40 lb-po, la vélocité de l’air est encore beaucoup
trop grande, et les particules du produit de finition
rebondissent sur la surface à peindre, ce qui entraîne beaucoup de gaspillage. Il en résulte donc
une très grande perte de produit, en plus des
inconvénients liés au nettoyage des surfaces
adjacentes touchées par la surpulvérisation.
Une solution plus pratique consiste à se procurer un pistolet de pulvérisation de type HVLP
(décrit plus loin), mais conçu pour être relié à
un compresseur d’air standard. Ce type de pistolet régule l’air à une pression plus faible, mais
conserve un grand volume d’air, ce qui permet
d’offrir le même rendement qu’une turbine.

Les pistolets vaporisateurs sont habituellement
peu coûteux, mais il faut favoriser les modèles de
qualité pour la robustesse, le plus grand nombre
de réglages et la facilité de démontage pour
simplifier les étapes du nettoyage.
Photo : Une courtoisie de Devilbiss

Il existe des accessoires qui se
fixent à la canette afin de
la transformer en un pistolet de
vaporisation de fortune.
Photo : Une courtoisie de
RUST-OLEUM

Les turbines HVLP
Selon le fabricant Wagner, le
pistolet vaporisateur Flexio 570
peut vaporiser de la peinture au
latex sans aucune dilution.
Photo : Une courtoisie de Wagner

Le mélange et la viscosité du produit de
finition ainsi que la pression à l’intérieur de la
canette sont optimisés pour donner d’excellents résultats. Évidemment, la faible quantité
de produit à l’intérieur d’une canette limite son
utilisation à de petits projets, mais si la couleur
ou le type de produit à utiliser convient parfaitement, il pourrait s’agir de la solution la moins
coûteuse, qui permettra aussi d’éviter la corvée
du nettoyage.
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Pistolets alimentés par
un compresseur
Une méthode répandue pour la vaporisation
de produits de finition consiste à se procurer
un pistolet vaporisateur et à le relier à un compresseur pour générer le volume d’air nécessaire
à l’atomisation de la peinture. Bien que très
populaire et peu coûteuse, cette approche
pose néanmoins quelques problèmes.

S’il y a une catégorie de produits qui a connu
une évolution fulgurante au cours des dernières
années, c’est bien celle des turbines HVLP, soit
l’acronyme de l’expression anglaise High Volume
Low Pressure. Il s’agit d’un système de vaporisation qui utilise plutôt un grand volume d’air,
mais propulsé à une faible pression. Le plus
grand avantage de la turbine HVLP est la faible
vélocité de l’air, qui réduit considérablement la
surpulvérisation tout en consommant beaucoup moins de produits de finition.
La grande différence de coût entre les divers
systèmes de vaporisation HVLP s’explique en
partie par la qualité de construction et la capacité
de la turbine à atomiser des produits de finition
plus dense et plus épais comme les peintures
au latex. La puissance de la turbine s’évalue en

Outillage

Le fabricant canadien Lemmer possède une gamme complète de turbines HVLP,
soit les modèles T55Q, T75Q et T90Q, à 2, 3 et 4 étages respectivement.
Photo : Une courtoisie de Lemmer

fonction du nombre d’étages (2, 3, 4 ou plus), et
plus elle en a, plus elle est performante. Plus la
turbine est puissante, plus elle sera polyvalente
et permettra de vaporiser une plus grande variété
de produits.
Autrefois vendues à plus de 1 000 $, il existe
aujourd’hui plusieurs modèles de qualité professionnelle offerts à 500 $ ou moins. Une turbine
HVLP est composée de la turbine elle-même,
qui génère un flot d’air chaud, d’un boyau, et
d’un pistolet à vaporiser (à gravité ou à succion).

Deux modèles de pistolets
vaporisateurs
Indépendamment du type de système de vaporisation choisi, il existe deux modèles différents de
pistolets de vaporisation, soit le modèle alimenté

par gravité et celui à succion. La différence principale réside dans la position du réservoir du pistolet qui est sur le dessus dans le cas du modèle par
gravité, alors que celui à succion est fixé sous le
pistolet et utilise le débit d’air pour siphonner le
produit de finition du réservoir.
Vaporiser à la verticale est toutefois impossible avec l’un ou l’autre de ces deux modèles
de pistolet.

Les aiguilles
L’une des plus importantes composantes d’un
pistolet vaporisateur est l’aiguille par laquelle le
produit de finition est pulvérisé. Cette aiguille
est creuse au centre et, selon le diamètre, elle
sera mieux adaptée pour pulvériser certains
types de produits de finition. Les produits très
visqueux et contenant beaucoup de solides, tels
que les peintures, auront besoin d’une aiguille
d’un plus grand diamètre comparativement à
l’aiguille utilisée pour les laques ou les vernis.

en version électrique ou avec moteur à essence,
s’installe directement au-dessus d’un grand récipient de peinture, aspire cette dernière et la
propulse vers le pistolet le long d’un boyau au
moyen d’une puissante pompe.

Conseils d’entretien
Posséder son propre équipement de vaporisation
exige d’effectuer un nettoyage rigoureux du pistolet afin de le conserver dans un état optimal de
fonctionnement. À cet égard, il existe des ensembles de nettoyage comprenant des brosses
de différents diamètres, ainsi que des solutions
de trempage, mais il faut bien connaître le mécanisme du pistolet afin de pouvoir le démonter et
le remonter pour effectuer un nettoyage efficace.
Le pulvérisateur électrique sans air Ultra
Max II 595 PC Pro de Graco convient
parfaitement pour des travaux de
peinture de bâtiments résidentiels
et commerciaux.
Photo : Une courtoisie de Graco

Pulvérisateur sans air
avec pompe à piston
Lorsque les surfaces à peindre sont très grandes,
telles celles des bâtiments, il est improductif de
remplir le contenant d’un pistolet vaporisateur
toutes les 5 ou 10 minutes. C’est à ce moment
qu’il faut se tourner vers un système sans air avec
pompe à piston. Cette machine, qui est offerte

Un pistolet vaporisateur à gravité est un
peu plus compact et facile à nettoyer, mais
son contenant est aussi plus petit et exigera
des remplissages plus fréquents.
Photo : Une courtoisie de FinishLine

La sécurité en tout temps

Un pistolet vaporisateur à succion offre
un plus grand réservoir, mais il
est plus encombrant.
Photo : Une courtoisie de
Campbell Hausfeld

L’utilisation d’un vaporisateur de produits de finition à l’intérieur d’un édifice pose des dangers bien
réels, tant pour la santé de l’utilisateur que pour la sécurité du bâtiment. Tout d’abord, la personne qui
effectue la finition au pistolet devra porter un masque convenant au produit vaporisé, ainsi que des
lunettes et des vêtements de protection adéquats.
De plus, le local utilisé pour la vaporisation devra être conforme aux normes de l’industrie et aux
règlements municipaux, ce qui obligera l’utilisation d’une cabine de pulvérisation équipée d’un
système d’évacuation des vapeurs à l’épreuve des explosions, ainsi qu’un système d’entreposage
sécuritaire des produits de finition et de nettoyage.
Enfin, la vaporisation de produits de finition exige une bonne connaissance des fiches techniques
des produits de finition, ainsi que des techniques de travail au pistolet. En cas de doute, une bonne
formation technique s’impose.
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Santeé et seécuriteé au chantier

Par Josée Plessis-Bélair

La signalisation routière de sécurité
aux abords des chantiers

u

ne signalisation doit être installée dès qu’une voie ou une partie d’une voie ou d’un accotement est occupé pour effectuer
des travaux ou du contrôle routier.

une zone de transition, une zone d’activité et
une zone de fin de travaux.

Le Code de sécurité routière prévoit que « toute
personne qui effectue des travaux impliquant
une occupation d’un chemin public dûment autorisée par la personne responsable de l’entretien
de ce chemin ou qui procède à un contrôle routier doit installer, pour la durée des travaux ou du
contrôle, une signalisation conforme aux normes
établies par le ministre des Transports. »

S’il y a présence d’une nacelle ou d’une plateforme élévatrice à mât dont le panier est à 5,5
mètres et moins au-dessus de la voie, une signalisation doit être installée comme si les travaux
avaient lieu au sol.

Les normes de fabrication et d’installation
de la signalisation routière sont établies
par le ministère des Transports du Québec
(MTQ) et consignées dans le tome V Signalisation routière de la collection
Normes - Ouvrages routiers.
Le Code de sécurité pour les travaux de construction indique pour sa part que « le maître d’œuvre
doit voir à ce que tout chantier de construction ou
toute partie de chantier de construction, situés sur
un chemin public ou sur un chemin privé ouverts
à la circulation publique des véhicules routiers,
ou aux abords de ceux-ci, soient pourvus d’une
signalisation conforme aux normes des chapitres
1, 4 et 6 du Tome V […] ». La signalisation doit être
conforme aux dessins normalisés du MTQ.

Les zones d’un chantier
Afin d’effectuer une signalisation sécuritaire,
cinq zones distinctes doivent être prévues : une
zone d’avertissement, une zone d’approche,
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Si une voie de circulation pour les véhicules routiers n’a pas au minimum trois mètres de largeur,
elle doit être fermée.

Si l’espace disponible sur un trottoir pour le passage des piétons n’a pas au minimum un mètre, il
doit être fermé et les piétons redirigés vers un autre
trottoir ou un espace sécuritaire pour circuler.

La présence d’un signaleur
Un signaleur est requis pour contrôler la circulation
lorsque des véhicules doivent s’arrêter avant une
zone d’activité, lorsque la circulation doit s’effectuer
en alternance, pour diriger les conducteurs dans la
zone de travaux, lorsque la configuration des lieux
empêche les conducteur de voir le chantier routier
à la distance prévue en fonction de la vitesse de
base (limite de vitesse plus 10 km/h).
Le signaleur doit porter l’habit complet du
signaleur conforme à la nouvelle norme de décembre 2014 et réservé uniquement au signaleur. Il doit se tenir sur l’accotement ou dans la
voie obstruée et utiliser les signaux prévus à la
norme pour orienter la circulation.
Des feux de circulation peuvent être utilisés
dans certaines circonstances, plutôt qu’un signaleur.

La formation des travailleurs
Plusieurs dispositifs sont utilisés afin de bien
délimiter les voies et l’aire de travail (des cônes,
panneaux, balises, barils, etc.). Il est important
d’utiliser les équipements adéquats selon la

Si une voie de circulation pour les véhicules routiers n’a pas au minimum
trois mètres de largeur, elle doit être fermée suivant la signalisation requise
pour les diverses zones de travaux et de tampon.

situation et de s’assurer de la conformité de
ceux-ci. Les étapes et mesures de sécurité pour
l’installation et le retrait de la signalisation doivent
être effectuées selon les règles de l’art. La formation des travailleurs est essentielle afin de bien
connaître les étapes et mesures de sécurité liées
à la signalisation routière.
La formation de signalisation pour les travaux routiers est offerte par l’ASP Construction
(asp-construction.org), ainsi que par l’APSAM
(apsam.com).

Photo : Jean Garon

Les accidents de la circulation sur les chantiers de construction
sont nombreux. Cinq signaleurs routiers sont décédés sur les chantiers
routiers depuis 2010. La vitesse et l’inattention des automobilistes
sont en cause, mais également la non-conformité de la signalisation
et les comportements à risque des travailleurs. La conformité de la
signalisation est essentielle, puisque son objectif est d’assurer la
sécurité des automobilistes et des travailleurs sur les chantiers.

EQUIPEMENT

Par Pierre Vaillancourt

LA LAVEUSE À PRESSION

Rien ne lui résiste ou presque
Les laveuses à pression sont très utiles sur les chantiers de construction.
Elles enlèvent du mortier, du tartre et bien d’autres saletés ou impuretés,
en plus d’être utilisées comme sableuses à jet de sable et pompes à boue.

p

lusieurs produits québécois sont
maintenant offerts aux entrepreneurs en construction. Les
produits d’entrée de gamme
sont vendus en masse dans les quincailleries,
mais ils ne durent pas. C’est devenu un produit
si spécialisé que les marques favorites, les Bosch,
DeWalt, Makita, Kubota et autres, font affaire
avec des distributeurs manufacturiers qui apposent une marque sur des produits fabriqués
un peu partout dans le monde et offrent les
pièces et le service après-vente.
Les savons détergents sont aussi conçus
à des fins spécialisées comme le nettoyage
de la suie, du calcium et des résidus routiers.
Ils portent souvent la marque des laveuses
auxquelles ils sont destinés, parfois exclusivement. Ils sont choisis pour leur efficacité à
froid ou à chaud et sont offerts en divers formats :
litre, gallon, 20 litres, 100 litres et 205 litres.
Certains portent la mention « écoresponsable »,
d’autres pas.
Les accessoires permettent l’application d’un
produit puissant à l’aide de brosses mécaniques
ou de jets. Des brosses en matériaux composites
légers ou de lourdes polisseuses à plancher se
combinent à la puissance des jets de solvants
ou d’abrasifs pour nettoyer les surfaces.
Une laveuse à pression peut s’avérer un
équipement fort utile pour effectuer plusieurs
types de travaux de nettoyage sur un chantier,
dont voici un petit aperçu :
sablage à jet humide;
aspiration de boue;
nettoyage des gouttières;
déglaçage de drain français et
nettoyage d’ocre ferreux à l’aide d’une
buse auto propulsée;
enlèvement de colle époxy;
nettoyage de structure d’acier rouillée;
ouverture des pores du béton avant
l’application d’enduits.
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Fonctionnement et spécifications
L’appareil met de l’eau sous pression afin de la
projeter à haute vitesse. Un moteur entraîne une
pompe qui pousse l’eau jusqu’à une buse qui la
compresse et lui donne la forme voulue pour le
travail à faire. Il peut s’agir, par exemple, d’un jet
concentré pour un nettoyage en profondeur, ou
en éventail pour couvrir de plus grandes surfaces avec moins de pression. Le tuyau de petit
gabarit résistant à des pressions de 6000 PSI est
muni d’un connecteur rapide à chaque extrémité, qui permet d’obtenir un jet pressurisé sur une
distance de 25 pi ou plus. Le détergent est introduit dans la pompe en prélevant au passage la
quantité nécessaire pour le travail. À l’extrémité
du tuyau, un mélangeur d’olivine peut être ajouté pour le décapage ou l’abrasion.
Certaines buses sont tourbillonnantes ou
oscillantes et permettent différents types d’arrosage, en cône ou en rotation, en propulsant l’eau
à un certain débit pour nettoyer avec plus ou
moins de force : 2 600 lb-po2 pour le nettoyage
de revêtement, le bardage, la brique, 3 000 lb-po2
pour le nettoyage des équipements de chantier,
4 000 lb-po2 pour le décapage de peinture. Le
sablage à l’olivine est possible pour décaper.
Le débit d’eau en gallons par minute (gpm)
augmente le rendement de l’appareil.
Une pression s’élevant entre 1 000 et 4 500
livres par pouce carré est générée par les appareils courants loués ou vendus. On peut comparer
l’efficacité de différents appareils en multipliant le
nombre de gpm par la pression au po2. La valeur
obtenue constitue l’unité de nettoyage. Ce facteur seul ne garantit pas l’efficacité du système. Il
est reconnu qu’un plus grand volume d’eau par
minute multiplie la force d’impact du jet.
Chez MultiPression, qui fabrique les produits
MultiPSI à Boucherville, le responsable du développement des affaires Éric Veillette rappelle que
les entreprises de construction devraient choisir
une laveuse plus puissante de 3000 à 4000 PSI
à un débit de 3 à 4 gpm, montée sur cadre ou

Modèle Thunder MH3535G (MS Gregson)

Modèle VHOT2536 (Vid-Ham)

Modèle HDS 1.7 / 12U (Karcher)

Modèle Turbo 021 (Airablo)

Modèle ARC-2030E1 (Unimanix)

EQUIPEMENT
peu d’entretien et n’émettent pas de CO2. De
plus, ils tournent moins vite et réduisent l’usure
de la pompe. L’intensité du courant électrique
qu’ils nécessitent augmente avec l’unité de
nettoyage, et les appareils fonctionnant au
220 V sont courants.
Les pompes à entraînement direct sont plus
légères et plus compactes. Les systèmes de
bonne qualité ont le plus souvent des cylindres
en laiton avec pistons recouverts de céramique
pour éviter l’oxydation et les dysfonctionnements.
À la fermeture du pistolet, une valve retourne
l’eau à la pompe.

Modèle MultiPSI MPO5005G (MultiPression)

sur roue d’ appareil, et munie d’un système à eau
chaude et d’une pompe à entraînement direct.
Ça devrait être suffisant pour satisfaire 80 % de
leurs besoins.

Quelques particularités
à considérer
Les appareils à essence sont plus lourds et
bruyants. Ils exigent de l’entretien et sont destinés aux usages plus intenses, dans les endroits
bien ventilés.
Les moteurs électriques à induction de certains
modèles durent plus longtemps, nécessitent

Certains travaux nécessitent l’emploi d’eau
chaude. C’est le cas du nettoyage de graisse
sur l’équipement industriel. Les pompes à eau
chaude peuvent être utilisées à l’eau froide mais
pas l’inverse. Les fabricants offrent des bouilloires
à brûleur au propane, au kérosène, à l’huile ou
au diesel. Il existe aussi des modèles électriques
performants capables de produire une eau très
chaude (78 oC-168 oF) à un débit de 4 gpm.
Le détergent est ajouté par injection ou par
écoulement, siphonné au moyen d’un tube inséré dans le bidon de détergent ou versé dans
un réservoir monté sur le chariot.

Une soupape assure la sécurité de la pompe
en cas d’obstruction du circuit. L’approvisionnement en liquide doit être supérieur ou égal au
débit de la machine. L’insuffisance d’approvisionnement en eau peut affecter la pompe et
provoquer l’effet de cavitation, un dommage
rendant la pompe inopérante.
La longueur du tuyau détermine la distance
ou la hauteur à laquelle l’appareil est efficace. Si
l’appareil est lourd, il sera difficile à manipuler,
à charger dans une fourgonnette ou à monter
dans un échafaudage ou au chantier. La grosseur des roues et le poids de l’appareil sont des
données à prendre en compte. Les tuyaux et
cordons d’alimentation, les réservoirs d’essence
et de détergent, la citerne d’eau et les accessoires sont souvent montés sur le chariot, ce qui
ajoute du poids à l’équipement.
Selon le porte-parole de MS Gregson,
Jean-Philippe Vitali, il n’y a pas si longtemps, la
laveuse à pression était un produit coûteux, très
spécialisé. Puis le marché a été inondé de produits bas de gamme réputés pour avoir une durée de vie de 50 à 100 heures. Il estime qu’il vaut
la peine de mettre quelques dollars de plus pour
louer ou acheter un équipement qui rendra plus
d’heures de service.

Quelques modèles de laveuses à pression classés par taux de pression
Fabricant ou marque

Modèle

Moteur / HP / V / Entraînement
Direct (D) ou à courroie (C)

Pression
(PSI)

Capacité gpm/eau
(chaude ou froide)

Boyau
(pi)

Airablo (airablo.com)

Turbo021

Électrique / 1,5 / 115 / (D)

1000

2,1 (froide)

26

JET1220E-P Jet

Électrique / 1,7 / 120 / (D)

1200

2 (froide)

35

Karcher (karcher.ca)

HDS 1.7/12U

Électrique / 2,2 / 120 / (D)

1700

1,7 (chaude)

32

Airablo (airablo.com)

BGF2040KHOT

Essence / 9 / (C)

2000

4 (chaude)

50

MsGregson (msgregson.com)

Alkota (alkota.com)

NN2005

Essence / NS / (C)

2000

2,4 (froide)

50

ARC-2030E1

Électrique / NS / 5 / (D)

2000

3 (froide)

25

Airablo (airablo.com)

BC2530E

Essence NS / 6,5 / (D)

2500

3 (froide)

25

MS Gregson (msgregson.com)

AS2536

Électrique / 5,75 / 240 / (D)

2500

3,6 (froide)

50

EH-2530GDE

Électrique / 6,5 / 110 / (C)

2500

3 (chaude)

30

Vidham (vid-ham.com)

VHOT2536

Électrique / 5 / 220 / (D)

2500

3,6 (chaude)

50

MultiPression (multipressionlc.com)

MP273GK

Essence / 6,5 / (D)

2700

3 (froide)

50

Karcher (karcher.ca)

HD 2.5/30

Essence / 13 / (D)

3000

2,5 (froide)

50

MS Gregson (msgregson.com)

S3040BEE

Électrique / 8 / (D)

3000

4 (chaude)

50

NN3405

Essence / 7 / (D)

3000

3 (froide)

50

MH3535G Thunder

Essence / 9 / (D)

3500

3,5 (chaude)

50

Diamond Pro

Essence / 9 / (D)

3800

4 (froide)

50

MPO3504-12-K-GP

Essence / 14 / (D)

4000

3,5 (chaude)

50

VHOT4040G

Essence / 13 / (D)

4000

4 (chaude)

50

Unimanix (unimanix.com)

Unimanix (unimanix.com)

NorthernStar (northerntool.com)
MS Gregson (msgregson.com)
Diamond (diamondpowerproducts.com)
MultiPression (multipressionlc.com)
Vidham (vid-ham.com)
Compilation : Pierre Vaillancourt pour Québec habitation
NS = non spécifié. L’information n’est pas donnée dans les spécifications techniques.
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vehicules

Par Marc Chartrand

ESSAI ROUTIER

Le doux ronronnement
du diesel frugal
du Ram 1500

l

a nouvelle approche visait à sortir de l’enveloppe traditionnelle
des camionnettes plus carrées en
s’inspirant des semi-remorques et
des camionnettes Studebaker. Cette allure musclée est à l’origine de la renaissance de la marque
et, dès la première année, les ventes sont passées
de 78 000 unités en 1993 à 240 000 unités en 1994.
En 1996, les ventes ont atteint tout près de 480 000
unités, pour ensuite se stabiliser à plus de 400 000
unités par année une fois que la compétition s’est
réajustée à l’approche du Ram.
Depuis plus d’une décennie, aucun fabricant
de camionnettes n’offre de modèle 1500, d’une
demi-tonne, à moteur diesel. Pour l’offrir, Fiat
Chrysler Automobiles (FCA) s’est tournée du
côté de l’Italie pour se procurer un petit moteur
de 3 litres turbo diesel. La compagnie VM Motori,
maintenant sous le giron FCA, alimente déjà ses
modèles européens depuis les années 1990.
Certains blogueurs américains ont été très
surpris, voire offusqués, que FCA ne fasse pas
l’utilisation du moteur d’origine américaine
Cummings diesel de 5,0 litres. Nous retrouverons
ce moteur dans le nouveau Nissan Titan qui
arrive sous peu.
Le moteur diesel exige une surcharge de
4 700 $ par rapport au V8 Hemi à essence. Son
couple est de 420 lb-pi à 2 000 tr/min contre
410 lb-pi à 3 950 tr/min.

Sa puissance est de 240 ch à 3 600 tr/min
contre 395 chevaux à 5 600 tr/min. En bref, les
accélérations du diesel sont beaucoup moins
musclées. Par contre, le couple est disponible à
plus bas régime, ce qui donne une capacité de
remorquage très semblable (7 660 livres contre
8 000 livres) au moteur à essence de 8 cylindres.
Personnellement, je préfère avoir plus de
couple à bas régime plutôt que plus de chevaux.
J’adore la sensation de puissance que donne ce
type de moteur, elle se ressent dans le bas du
dos lors des accélérations. La camionnette demeure un véhicule conçu à l’origine pour le travail et non pour la piste d’accélération.
Vous vous demandez comment évaluer le
coût supplémentaire du moteur diesel ? Il n’y a
pas de réponse simple. D’abord, il faut comparer
le prix des deux carburants. La différence entre le
diesel et l’essence ordinaire varie beaucoup en
fonction des régions et de toutes ces raisons plus
ou moins crédibles qu’invoquent les pétrolières.
Par contre, les cotes de consommation du
moteur diesel sont de 8,8 L/100 km sur route et
de 12,1 L/100 km en ville comparativement aux
11,5 L/100 km sur route et de 16,3 L/100 km en
ville du moteur Hemi. Durant ma semaine avec
le véhicule, j’ai même réussi à faire 8,3 L/100 km
à mon retour d’une visite éclair à Amqui. Cela
représente environ 30 % d’économie de carburant. Selon votre kilométrage annuel, l’économie
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L’appellation des camionnettes Ram
est apparue en 1981, remplaçant les
désignations série B pour les camionnettes
et série D pour les fourgons. Mais le
bouleversement majeur est survenu
en 1994 lorsque, sous la gouverne du
designer Philip E. Payne, le design
a complètement été revu.
Durant ma semaine avec le véhicule, j’ai réussi à faire
8,3 L/100 km à mon retour d’une visite éclair à Amqui. Cela
représente environ 30 % d’économie de carburant.

peut-être substantielle. Il ne faut pas oublier les
services d’entretien moins fréquents mais plus
coûteux et tenir compte de la meilleure valeur
de revente du diesel. Bref, si vous pouvez vivre
sans accélération musclée et que vous faites plus
de 20 000 km par année, c’est un excellent achat.
Le moteur diesel est couplé à une transmission
automatique à 8 vitesses Torqueflite de conception allemande, fabriquée par la compagnie ZF.
Cette transmission donne des changements de vitesses très doux et contribue à l’excellente cote de
consommation d’essence du véhicule. La transmission est activée par un bouton rotatif sur le tableau
de bord. On s’y fait rapidement, et cet arrangement
dégage la planche de bord et la console.
En option, le Ram offre une suspension
pneumatique à cinq réglages, qui permet d’attacher facilement une remorque au camion. Sur
l’autoroute, la suspension s’abaisse pour diminuer la consommation d’essence et se soulève
lors de la conduite hors route pour augmenter la
garde au sol tout en offrant un excellent confort
routier. Cette option est aussi prisée par les gens
de petite taille car, en abaissant au maximum le
véhicule, l’accès aux modèles 4 x 4 est facilité.
Exclusive dans la catégorie des camionnettes,
la suspension arrière à cinq bras et à ressorts
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Le modèle Laramie est offert avec une foule
de gadgets et d’options luxueuses. La finition
intérieure est très soignée. Le déverrouillage et
le démarrage se font sans clé, mais ce qui m’a
plu par-dessus tout est le délai préprogrammé
dans le dispositif de démarrage, qui permet de
réchauffer au besoin les bougies d’allumage.
Le système multimédia du Ram est excellent.
L’interface Uconnect de Chrysler est simple à
utiliser et très rapide d’exécution. Un chef de
file dans l’industrie. La sonorité provenant du
système ambiophonique Alpine de 506 watts
alliant dix haut-parleurs, dont un caisson d’extrêmes graves, peut facilement faire oublier les
bouchons de circulation et la piètre qualité de
notre réseau routier par sa capacité à livrer avec
précision votre musique préférée.
N’oubliez pas que, aussi bien conçu que soit
le système Uconnect, lorsque vous fouillez dans
votre liste de iPod pour trouver cette chanson
obscure qui éclairerait votre journée, vous ne
regardez pas la route.
Malgré ses grandes qualités, le système
Uconnect dispose d’une traduction française
des plus boiteuses : il n’y a aucun accent sur
les voyelles. L’insulte suprême provient de la

Les roues de type mags chromés sont en réalité
des enjoliveurs de plastique. L’illusion est parfaite
jusqu’à ce qu’on les touche.
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traduction de l’expression anglaise « not on »
par « pas sur » au lieu de « désactivé ».
Les fonctions de ventilation sont accessibles
par les commandes traditionnelles sur le tableau
de bord, tandis que les commandes de la radio
sont accessibles sur le volant. Toutes deux sont
aussi accessibles par le système Uconnect.
Les sièges baquets avant recouverts de cuir
sont confortables mais manquent quelque peu
de support latéral. J’ai bien apprécié la sellerie
chauffante et ventilée. Le système de ventilation
vous garde frais et dispo lors de longs trajets. Le
volant est chauffant, une option appréciée après
avoir exécuté une tâche manuelle à l’extérieur
par temps froid. À noter que le Laramie à cabine
d’équipe donne aussi la chance aux occupants
assis à l’arrière de bénéficier de sièges chauffants
et d’un excellent dégagement pour les jambes.
L’éclairage d’accueil est excellent, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Les roues de type mags
chromés sont en réalité des enjoliveurs de
plastique. L’illusion est parfaite jusqu’à ce qu’on
les touche.
En conclusion, le véhicule propose une excellente économie de carburant tout en alliant luxe
et confort de roulement. Si vous utilisez le camion
pour transporter des matériaux, vous devriez opter pour une boîte plus grande : à 5,7 pieds, elle
est très limitée. J’ai bien aimé l’abondance de luxe
du RAM 1500, mais la première bosse faite par un
2 x 4 sera douloureuse à accepter étant donné le
prix élevé d’un tel véhicule. Mes amis entrepreneurs se sont amusés à dire que je me promenais
en véhicule de patron et non d’employé. Être patron doit avoir ses avantages…
Le modèle Laramie est offert avec une foule de gadgets et d’options luxueuses. La
finition intérieure est très soignée. Le déverrouillage et le démarrage se font sans clé,
mais ce qui m’a plu par-dessus tout est le délai préprogrammé dans le dispositif de
démarrage, qui permet de réchauffer au besoin les bougies d’allumage.
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hélicoïdaux est conçue pour procurer un
confort, une maîtrise et une tenue de route
accrus, peu importe la chaussée. Ces caractéristiques techniques facilitent la conduite avec
une remorque. J’ai trouvé la tenue de route très
bonne pour une camionnette avec un volant
qui transmet bien les données de la route. Par
contre, malgré la suspension arrière à cinq bras,
le train arrière devient plus agité sur une chaussée
irrégulière. Sur une route de gravier accidentée,
une légère correction du volant est requise pour
garder une trajectoire linéaire.

vehicules
DÉTAIL DES COÛTS
Prix de base du modèle

54 995 $

Plus les options :
Moteur turbo diesel de 3 litres
Différentiel autobloquant
Ensemble commodités
Ensemble attelage de remorque
Attelage de remorque catégorie IV
Doublure de caisse pulvérisée
Sièges baquets en cuir de qualité supérieure
Tapis protecteurs avant et arrière en caoutchouc
Système audio Uconnect avec navigation
Système d’aide au stationnement Park-Sense
Couleur cristal granit métallisé

Depuis plus d’une décennie, aucun fabricant de camionnettes
n’offre de modèle 1500, d’une demi-tonne, à moteur diesel. Pour
l’offrir, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) s’est tournée du côté de l’Italie
pour se procurer un petit moteur de 3 litres turbo diesel.

Prix total du modèle testé

Photo : Marc Chartrand

4 700 $
525 $
475 $
775 $
450 $
550 $
1 400 $
175 $
700 $
200 $
195 $
65 140 $

SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE
Ram 1500 Laramie 4x4 cabine d’équipe, boîte de 5,7 pieds
DIMENSIONS DU VÉHICULE

En métrique (impérial)

Empattement

3 569,4 (140,5)

Longueur

5 816,5 (229,0)

Largeur

2 017,4 (79,4)

Poids, PNVB

2 544,5 (5 610) à 3 152,5 (6 950)

Hauteur

1 968,0 (77,5)

MOTORISATION
Cylindrée

V6 de 3,0L DACT, 24 soupapes turbo diesel à géométrie variable

Puissance

240 chevaux à 3 600 tr/min

Couple

420 lb-pi à 2 000 tr/min

Transmission

ZF Torqueflite 8HP70 automatique à 8 rapports

Freins

Disques ventilés avant et disques arrière

Roues et pneus

9J x 20, P275/60R20

Capacité de charge

608 (1 340)

Capacité de remorquage, rapport de pont de 3,55 et 3,92

3 475 (7 660), 3 883 (8 560)

Consommation d'essence L/100 km

12,1 en ville, 8,8 sur route

Garantie intégrale, groupe motopropulseur

3 ans/60 000 km, 5 ans/100 000 km

DIMENSIONS INTÉRIEURES
Largeur maximale du plancher

1 686,9 (66,4)

Largeur entre les roues

1 295,4 (51,0)

Longueur du plancher

1 712,4 (67,4)

Hauteur de la caisse

508,6 (20,0)

Surface du plancher en m2 et pi2

2,78 (29,9)

Volume de chargement en m et pi
3

3

1,42 (50,3)

Compilation : Marc Chartrand pour Québec habitation
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DES TUILES MURALES POUR
MÉTAMORPHOSER UNE DÉCO

UNE SOLUTION DE RECHANGE AU
REVÊTEMENT PARE-VAPEUR DE POLYÉTHYLÈNE
La compagnie CertainTeed vient de lancer sur le marché une
toute nouvelle membrane pare-vapeur et pare-air intelligente,
la MemBrain, qui diminue les risques de problèmes d’humidité
et de développement de moisissures dans l’enveloppe d’un
bâtiment. Ressemblant à une membrane de polyéthylène
normale mais constituée d’un matériau de polyamide breveté, la MemBrain a la capacité unique
d’adapter sa perméabilité aux conditions climatiques. Lorsque l’humidité relative dans la cavité augmente,
la perméabilité de la MemBrain à la vapeur d’eau augmente de façon appréciable. Cela permet à la
vapeur d’eau de s’échapper du mur facilement lorsqu’il y a beaucoup d’humidité, et d’accroître ainsi
considérablement le potentiel de séchage des systèmes fermés d’enveloppe de bâtiment.

CertainTeed * 1 800 233-8990 ou 905 257-8333
certainteed.com/insulation

MAAX LANCE DEUX NOUVELLES
GAMMES DE PRODUITS

La compagnie américaine Mats vient de faire
son entrée au Québec. Elle y offre ses tuiles
décoratives capables de métamorphoser une
pièce de la maison ou du bureau en un clin
d’œil. Ses tuiles, garanties pour dix ans, sont
faites de feutre écologique léger, un polyester
recyclé conçu à partir de bouteilles de plastique recyclées à 100 %. Elles sont offertes
en quatre motifs tendance : floral, damassé,
typographie et effet pierres naturelles. Les
tuiles mesurent 50 cm par 50 cm (20 po par
20 po) et ont 3 ou 4 mm (1/8 po) d’épaisseur.
Chaque boîte couvre environ 11 pieds carrés.

Mats * 514 467-3425
wallexpressions.ca

La compagnie Maax vient d’effectuer des percées novatrices
dans le segment des douches en lançant ses nouvelles gammes
de produits Utile et ModulR. La première offre une solution de
rechange aux tuiles de céramique constituée de panneaux
muraux à motifs pour douche. La seconde gamme de produits
comprend des baignoires, des bases et des portes de douche
personnalisées pour tous les types de salles de bains. Pour assurer une utilisation optimale de l’espace
avec ses produits, Maax met à la disposition de la clientèle un outil de configuration Web convivial
permettant de concevoir un aménagement personnalisé.

MAAX * 1 877 438-6229
maaxmodulr.com

UNE NOUVELLE PEINTURE POUR
DES ENTRÉES REMARQUÉES
La compagnie Benjamin Moore a développé une nouvelle peinture
émail pour portes et moulures inspirée des meilleurs finis émail
d’Europe. La peinture Aura Entrée Remarquée est offerte dans des
milliers de couleurs, de même que dans une palette exclusive de
42 couleurs populaires pour les portes d’entrée, peu importe le
style architectural. Elle présente un fini riche très lustré ou satiné
d’une durabilité exceptionnelle, grâce à un alkyde acrylique qui, en
séchant, donne un fini lisse très résistant, garanti à vie.

Benjamin Moore * 855 724-6802
benjaminmoore.com
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UNE
PREMIÈRE
CLOUEUSE
À CHARPENTE
SANS FIL
NI GAZ
La compagnie DeWalt offre depuis un an une
nouvelle cloueuse à charpente sans fil et sans gaz
à autonomie prolongée. La cloueuse DCN692
DeWalt de 20V MAX permet d’éliminer les cartouches de gaz coûteuses tout en assurant un
fonctionnement optimal, même par temps froid.
Elle fonctionne à deux vitesses, une pour enfoncer
des clous de 2 ou 3 po et l’autre pour des clous de
3 ¼ ou 3 ½ po à une puissance constante comparable à celle d’une cloueuse pneumatique. Alliant
la technologie de moteur sans balais à une pile au
lithium-ion XR (4 Ah), la cloueuse DCN692 peut
enfoncer jusqu’à 700 clous par charge. De plus,
les utilisateurs peuvent choisir entre les modes de
déclenchement par choc ou séquentiel, en fonction des diverses types d’attache, et régler la profondeur de clouage selon les matériaux utilisés.

Dewalt * 905 257-8333
dewalt.com

PLANS   EN
VEDETTE
NUMÉRO DU PLAN

21233

Surface aménagée totale
Largeur
Profondeur
Rez-de-chaussée
Étage
Chambres
Salle(s) de bain complète(s)
Type de fondation

8 copies de plan
4 copies de plan
Plan version PDF
Liste de matériaux

NUMÉRO DU PLAN

21672

Surface aménagée totale
Largeur
Profondeur
Rez-de-chaussée
Étage
Chambres
Salle(s) de bain complète(s)
Type de fondation

8 copies de plan
4 copies de plan
Plan version PDF
Liste de matériaux

NUMÉRO DU PLAN

28114

Surface aménagée totale
Largeur
Profondeur
Rez-de-chaussée
Étage
Chambres
Salle(s) de bain complète(s)
Type de fondation

8 copies de plan
5 copies de plan
Plan version PDF
Liste de matériaux
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1426 pi2 / 132,48 m2
37 pi / 11,28 m
24 pi / 7,32 m
581 pi2 / 53,97 m2
845 pi2 / 78,50 m2
3
1
Sous-sol aménageable

710,00$
675,00$
860,00$
110,00$

REZ-DE-CHAUSSÉE

ÉTAGE

REZ-DE-CHAUSSÉE

ÉTAGE

REZ-DE-CHAUSSÉE

ÉTAGE

2163 pi2 / 200,94 m2
36 pi / 10,97 m
40 pi / 12,19 m
994 pi2 / 92,34 m2
1169 pi2 / 108,60 m2
3
2
Sous-sol aménageable

875,00$
840,00$
1 025,00$
130,00$

1421 pi2 / 132,01 m2
36 pi 10 po / 11,23 m
24 pi / 7,32 m
578 pi2 / 53,70 m2
843 pi2 / 78,31 m2
2
1
Sous-sol aménageable

710,00$
675,00$
860,00$
110,00$

