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e monde est de plus en
plus urbain. La croissance
fulgurante de l’urbanisation au cours des dernières
décennies a concentré plus de la moitié
de la population mondiale dans les villes.
Cette concentration de l’habitat humain
dans les grandes aires urbaines et métropolitaines pose
de nouveaux défis en matière de développement du
territoire et d’organisation des services aux populations.
On n’a qu’à penser aux problèmes de logistique de transport, d’approvisionnement en eau potable, de traitement
des eaux usées et des déchets, de contrôle de la pollution, de protection de l’environnement, de distribution
alimentaire et d’accès à des logements salubres.
Ce constat a fait l’objet d’une importante réflexion
parmi les centaines de représentants d’organisations
concernées par le sujet en provenance des quatre coins
du monde, lors de la Conférence de Montréal, qui s’est
tenue dans la métropole les 6 et 7 octobre derniers,
sous l’égide de l’Organisation des Nations unies (ONU).
Le défi est immense. Il implique une profonde remise
en question du modèle de développement des grandes
aires métropolitaines.
L’exercice a mené à la Déclaration de Montréal sur
les aires métropolitaines, dans laquelle sont formulées
une quarantaine de recommandations qui seront inscrites au Nouvel agenda urbain à l’occasion d’Habitat
III, qui aura lieu à Quito en octobre 2016. La Déclaration
souligne l’importance de la coopération afin de relever
les défis de l’urbanisation mondiale. Elle propose l’établissement de partenariats entre les représentants des
États, des institutions municipales et métropolitaines et
de la société civile.
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Par Jean Garon

les   breves

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À L’APCHQ
L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) a
mené d’importants travaux de modernisation de sa gouvernance cette année, afin qu’elle respecte les plus hauts standards en la matière. En vertu de nouvelles règles, les membres présents
à l’Assemblée générale annuelle du 10 octobre dernier ont procédé à la nomination du conseil
d’administration 2015-2016, qui se compose comme suit :
Étienne Bergeron, président (Constructions Bergeroy inc., Bois-Francs et Centre-du-Québec)
Mario Dargis, vice-président (Groupe Dargis, Montréal métropolitain)
Nathalie Harvey, trésorière (Stélar construction inc., Saguenay et Lac-Saint-Jean)
Michel Parent, secrétaire (M.R. Parent inc., Québec)
Sam Scalia (Groupe Cartierville inc., Montréal métropolitain)
Philippe Marsan (Groupe Marsan inc., Montréal métropolitain)
Sylvain Mathieu (Construction Sylvain Mathieu inc., Mauricie-Lanaudière)
Alexandre Legris (Les constructions Jaly inc., Mauricie-Lanaudière)
Carl Brochu (Groupe immobilier Brochu inc., Québec)
André Duclos (Les constructions Maurice Duclos inc., Estrie)
Joël Harnois (Gesthar inc., Haute-Yamaska)
Jean St-Pierre (Les entreprises Hans Gruenwald inc., Montérégie-Suroît)
Daniel Lavoie (Limbour construction, Outaouais)
Sébastien Jacques (Les constructions Martin Jacques inc., Est-du-Québec et Beauce-Appalaches)
Sylvain Castonguay (Bourassa Boyer inc., membre coopté)
Pierre Gauvin (Investigations techniques PG, membre coopté)
Joe Morrone (Morrone avocats inc., membre coopté)

Autres membres (sans droit de vote) :
Jean-Pierre Sirard, président-directeur général par intérim (APCHQ provinciale)
Sylvain Tremblay, président sortant (Construction S.M.B. inc., Québec)

Conseil d’administration 2015-2016 (de gauche à droite) : Carl Brochu, Alexandre Legris, Sam Scalia, Michel Parent, Joe Morrone, Nathalie Harvey, Mario Dargis,
Étienne Bergeron, Sylvain Tremblay, Jean St-Pierre, Philippe Marsan, Daniel Lavoie, Sébastien Jacques, Joël Harnois, Sylvain Castonguay, Jean-Pierre Sirard, Sylvain
Mathieu. Sont absents de la photo : Pierre Gauvin et André Duclos.

L’ALLIANCE ARIANE RÉCLAME
UNE POLITIQUE NATIONALE
DE L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE L’URBANISME
Dans une déclaration appuyée par une cinquantaine d’organisations professionnelles et d’experts,
la nouvelle alliance Ariane, créée en septembre
dernier, a déploré l’absence de vision d’ensemble
et de cohérence des pratiques d’aménagement
au Québec. Par la même occasion, elle a soulevé
la diversité des enjeux concernés par les façons
actuelles de gérer et de vivre sur le territoire :
congestion routière, disparition des terres agricoles
et milieux humides, détérioration des infrastructures
publiques, santé publique, changements climatiques, etc.
En toute priorité, l’alliance Ariane presse
donc le gouvernement du Québec de se doter
rapidement d’une politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Celleci devrait être inspirée d’une vision d’ensemble
assortie de principes fondamentaux qui puisse
assurer la coordination des lois, politiques et
interventions de l’État et des instances municipales en matière d’aménagement du territoire
et d’urbanisme. (ARIANE.quebec)
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DÉCLARATION COMMUNE
SUR LES FONDS DE PRÉVOYANCE
DES COPROPRIÉTÉS
À la suite d’une étude menée sur les fonds de prévoyance des copropriétés
au Québec, le Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du
Québec (RGCQ), la Fédération des chambres immobilières du Québec
(FCIQ) et l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) ont fait part de leurs recommandations
au gouvernement du Québec préconisant une réforme de la réglementation sur la copropriété. Cette réforme est largement souhaitée
par les groupes concernés afin d’assurer la saine gouvernance dans le
marché en croissance de la copropriété et de mieux outiller les copropriétaires pour qu’ils s’acquittent de leurs obligations liées à l’entretien
et à la réparation de leurs immeubles.
Les trois parties ont déjà convenu de créer un groupe de travail afin
de statuer notamment sur les modalités relatives à l’implantation des
études de fonds de prévoyance. (apchq.com ou fciq.ca ou rgcq.org)

NOUVELLES DIRECTIONS
GÉNÉRALES À L’AMCQ ET
À L’APCHQ – MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
Après huit années passées à la direction générale de l’Association
provinciale des professionnels de la construction et de l’habitation
du Québec (APCHQ) – région du Montréal métropolitain, Marc Savard
s’est joint à l’Association des Maîtres Couvreurs du Québec (ACMQ) à
titre de directeur général. Fort de son succès à l’APCHQ, notamment
en doublant le membership et en ajoutant des points de service
dans la région de Montréal, il a maintenant pour mandat de faire
connaître et mettre en valeur le rôle de l’AMCQ, qui compte environ
300 membres.
Du côté de l’APCHQ – région du Montréal métropolitain, c’est
Claude Létourneau qui a accepté d’assumer la direction générale par
intérim, en plus d’être directrice adjointe et responsable des opérations. Elle apportera donc son soutien à la mise sur pied de différents
projets spéciaux de la direction générale et du conseil d’administration, et elle agira comme responsable du personnel du bureau et des
opérations courantes.
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DES PRÉVISIONS DE MISES EN CHANTIER
PRÉOCCUPANTES POUR 2016

DES CONSTRUCTEURS COURTOIS
À IMITER (PAR LOUISE A. LEGAULT)

Alors que ses prévisions initiales établissaient à 35 550 les mises en chantier pour 2015,
l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ)
a annoncé récemment que le nombre de mises en chantier aura diminué de près de 9
% en 2015 par rapport à 2014. Et, pour l’année 2016, l’APCHQ n’est guère plus rassurante,
puisqu’elle anticipe une production d’environ 36 000 mises en chantier, soit une hausse
d’à peine 1 % qui ne permettra pas de compenser la diminution de cette année.

Depuis 1997, le Considerate Constructors Scheme cherche
à redorer le blason de l’industrie en Grande-Bretagne. Le
groupe a mis de l’avant un Code of Considerate Practice. Il
s’agit tout d’abord de réduire les effets négatifs des chantiers
de construction sur leur entourage en y encourageant de
bonnes pratiques de propreté et de sécurité. Les membres
(entreprises, fournisseurs et chantiers) se voient accorder un
pointage (sur 10) selon leur respect du code. Un chantier de
conversion d’un immeuble de bureaux en unités d’habitation dans un quartier densément peuplé de Londres a mérité le prix Most Considerate Site en 2015.

L’APCHQ demeure évidemment préoccupée par l’état incertain du marché de la
construction résidentielle, alors que l’année 2015 aura été la plus faible depuis plus de
dix ans au chapitre des mises en chantier. Elle en a donc profité pour demander au gouvernement de tenir compte de ce ralentissement dans ses orientations futures, en s’abstenant d’adopter des mesures qui pourraient freiner davantage l’accession à la propriété.
Selon Georges Lambert, économiste à l’APCHQ, la situation actuelle indique
qu’une transformation importante s’opère dans le marché, particulièrement en ce qui
concerne le segment des maisons individuelles, dont le taux de mises en chantier est
progressivement passé de 35 % en 2013 à 29 % en 2014, puis à 26 % en 2015 et 2016. Il
a aussi remarqué que les immeubles de copropriétés construits, particulièrement dans
la grande région de Montréal, sont de plus en plus grands, ce qui est conforme avec
une volonté d’accroître la densification. Son explication : « Cette nouvelle façon de
construire indique, entre autres, que le niveau des inventaires est plus élevé qu’avant ».

L’initiative ratisse beaucoup plus large cependant, et se
préoccupe non seulement du grand public, mais aussi des
travailleurs et de l’environnement (pollution de l’air, pollution sonore, vibrations, notamment). Les écoliers sont aussi
invités à décorer les pancartes de chantier et à visiter les
chantiers lors d’événements portes ouvertes, une façon
d’intéresser les jeunes à faire carrière au sein de l’industrie.
En 2014, le groupe comptait 1 000 entreprises membres et
8 894 chantiers participaient à l’initiative. (ccscheme.org.uk)
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echos   de   l'industrie
Par Jean Garon
ACCEO SE DISTINGUE ENCORE
Pour une cinquième fois, la firme québécoise ACCEO Solutions, qui œuvre dans le domaine des
services-conseils en technologie de l’information et des solutions d’affaires et financières pour
les PME, accède au prestigieux Club du million de dollars de son partenaire Sage North America.
L’entreprise a récolté cet honneur pour avoir dépassé la marque du million de dollars en revenus
générés durant l’exercice 2014-2015. Elle figure aujourd’hui parmi le groupe restreint de
50 partenaires en Amérique du Nord ayant atteint ce niveau de ventes, et elle est la seule
au Québec. (acceo.com)

LES VENTES DE FOURGONS MERCEDES-BENZ PROGRESSENT TOUJOURS
La division des fourgons Mercedes-Benz Canada a connu un bon mois d’octobre, avec des
livraisons de 334 unités. Cela représente une hausse de 11,7 % comparativement à octobre 2014
et porte les ventes au détail cumulées de la division depuis le début de l’année à 4 085 fourgons,
soit 16,3 % ou 574 unités de plus que les ventes cumulées de la même période en 2014.
De plus, le constructeur vient de lancer le Metris, un tout nouveau fourgon commercial de
taille intermédiaire qui a déjà enregistré d’excellentes ventes. (mercedes-benz.ca)

LES SCELLANTS TOP GUN MAINTENANT DISTRIBUÉS AU CANADA
La nouvelle gamme de scellants à calfeutrage de haute performance Top Gun a récemment fait
son entrée sur le marché canadien. Fabriqués à l’aide d’une technologie de pointe, ces produits
offrent une adhérence, une élasticité et une durabilité supérieures qui assurent ainsi une facilité
d’installation et une plus grande résistance aux fissurations et aux rétrécissements. Il est à noter
que ces produits sont distribués en exclusivité dans tous les magasins Dulux et Bétonel au
Canada. (betonel.com/pro/products/Caulks-and-Sealants)

GEORGIA-PACIFIC CONCLUT UNE ENTENTE DE DISTRIBUTION AVEC LAMCO
La compagnie Georgia-Pacific a annoncé en septembre la conclusion d’une entente avec le
fabricant Lamco Forest Products pour la vente et la distribution de ses produits jointés et laminés
LFL, ce qui complètera ainsi sa ligne de matériaux de structure. Rappelons que les produits LFL
de Lamco sont fabriqués en bois d’ingénierie selon un procédé breveté qui crée des poutres
structurales résistantes à la torsion, au gauchissement et à la fissuration. (gp.com)

NOVIK REÇOIT UN PRIX CANADA D’EXCELLENCE
Le fabricant québécois de produits de revêtement pour bâtiment Novik s’est vu remettre un
prix Bronze dans la catégorie Qualité et Projet, à l’occasion du 31e Gala annuel Canada pour
l’excellence, qui s’est déroulé en octobre au Centre Sheraton, à Toronto. L’entreprise a mérité cet
honneur en reconnaissance de son profond engagement envers l’excellence pour ses pratiques
sécuritaires au travail, son souci de la protection de l’environnement et ses processus rigoureux
de gestion de la qualité. (novik.com)

SICO ET RONA FONT UN DON DE PEINTURE À LA MAISON DU PÈRE
Les compagnies Sico et Rona ont fourni plus de 60 gallons de peinture et du matériel, en plus
de mettre à contribution 66 volontaires, pour repeindre le refuge pour itinérants la Maison du
Père, situé au centre-ville de Montréal. L’équipe de bénévoles a peint l’édifice de trois étages aux
multiples pièces avec des teintes apaisantes dans des tons de terre, des couleurs qui, selon le
personnel de la Maison du Père, contribueront considérablement à fournir un environnement
réconfortant à ceux qui utilisent leurs installations. (sico.ca)
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SNC-LAVALIN DÉCROCHE DEUX PRIX OR
La compagnie SNC-Lavalin s’est vu décerner deux Prix Or par le Conseil canadien pour les
partenariats public-privé (CCPPP) lors du gala des Prix nationaux 2015, tenu à Toronto au début
de novembre. Le premier prix reconnaît l’excellence et l’innovation dont a fait preuve l’entreprise
dans le cadre du financement du projet TLR Eglinton Crosstown à Toronto, et le second,
l’efficacité du processus d’acquisition mis en place pour le projet du corridor du nouveau
pont Champlain à Montréal. (snclavalin.com)

UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL CHEZ SIKA CANADA
Le 6 octobre dernier, Richard Aubertin a succédé à Michael Hardman à la direction générale
de Sika Canada. À la suite de cette nomination, Michael Hardman est devenu premier
vice-président Fusions et acquisitions pour Sika Amérique du Nord, un rôle capital pour
garantir le succès de la stratégie de croissance et de renforcement des positions du groupe
sur le continent nord-américain. (sika.com)

NASSAN ACCUEILLE UN NOUVEL INVESTISSEUR DANS SES RANGS
La jeune entreprise québécoise spécialisée dans la désinfection et l’assainissement multisurfaces
des bâtiments, NASSAN, tenait récemment sa première assemblée générale au Complexe
Capitale Hélicoptère de Québec. Pour la toute première fois, tous les franchiseurs et franchisés
de la bannière NASSAN se sont réunis pour discuter de l’avenir de l’entreprise. Ils en ont profité
pour accueillir un nouvel investisseur, André Blais, qui possède une vaste expérience du
système de franchisage. (groupenassan.com/fr)

RÉNO CUISINE EN FAILLITE
Les dix compagnies spécialisées en « resurfaçage » connues, entre autres, sous l’appellation
Réno Cuisine viennent de déposer des faillites après avoir vu leurs comptes bancaires et les
dépôts de leurs clients gelés par leur institution financière. C’est José Roberge chez Roy Métivier
Roberge qui agira comme syndic dans ce dossier. Les créanciers pourront produire une preuve
de réclamation en allant sur le site rmrsyndics.com. Le syndic pourra répondre aux questions des
créanciers à l’assemblée des créanciers prévue le 17 décembre prochain.

URBAN BARN OUVRE DEUX MAGASINS AU QUÉBEC
Le détaillant canadien de mobilier et d’accessoires pour la maison, Urban Barn, vient de faire
son entrée au Québec en ouvrant deux magasins dans les villes de Boucherville et de Boisbriand.
La collection de mobiliers sur mesure d’Urban Barn propose plus de 500 choix de tissus et
20 configurations de fauteuils. De plus, les passionnés de décoration d’intérieure y trouveront
une sélection inégalée d’articles originaux et tendances. (urbanbarn.quebec)

IMPORTANTE TRANSACTION DANS LE DOMAINE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La compagnie TransForce vient d’annoncer qu’elle vendra son secteur de la gestion des
matières résiduelles à GFL Environnemental pour la somme de 800 millions de dollars. Dans le
cadre de cette opération, Gestion TFI inc., une filiale en propriété exclusive de TransForce, vendra
100 % des actions de Services Matrec inc. et des autres filiales en propriété exclusive indirectes
comprises dans le secteur de la gestion des matières résiduelles de TransForce. La clôture de
l’opération devrait avoir lieu le 1er février 2016, sous réserve de certaines conditions.
(transforcecompany.com)
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À L’AGENDA
WORLD OF CONCRETE
Du 2 au 5 février 2016
Convention Center, Las Vegas, Nevada (É.-U.)
Tél. : 1 866 860-1983
worldofconcrete.com
CONSTRUCTION RE-CYCLE 2016
Les 17 et 18 février 2016
Centrexpo Cogeco, Drummondville (Québec)
Tél. : 450 441-3309
3rmcdq.qc.ca/
EXPO HABITAT
D
 u 4 au 7 février 2016, au Centrexpo de Drummondville
(APCHQ – Centre-du-Québec)
foiredelhabitation.com
D
 u 11 au 14 février 2016, au Centre de foires de Sherbrooke
(APCHQ – Estrie)
expohabitatestrie.com
D
 u 17 au 21 février 2016, à l’ExpoCité de Québec
(APCHQ – Québec)
expohabitatquebec.com
D
 u 10 au 13 mars 2016, au Pavillon sportif de l’UQAC à
Chicoutimi (APCHQ – Saguenay)
facebook.com/expohabitatsaguenay
D
 u 10 au 13 mars 2016, à l’Aréna de Trois-Rivières
(APCHQ – Mauricie-Lanaudière)
expohabitatmauricie.com
D
 u 11 au 13 mars 2016, au Hilton Lac-Leamy de Gatineau
(APCHQ – Outaouais)
expohabitatoutaouais.com
D
 u 17 au 20 mars 2016, au Centre sportif de Saint-Georges
(APCHQ – Beauce-Appalaches)
expohabitatbeauce.com
D
 u 18 au 20 mars 2016, au Pavillon Agri-Sports de Victoriaville
(APCHQ – Bois-Francs)
apchq.com/boisfrancs/fr/kinsmen.html
D
 u 18 au 20 mars 2016, au Centre des congrès de Rimouski
(APCHQ – Est-du-Québec)
apchq.com/estduquebec/fr/presentation-expo-habitat.html
D
 u 18 au 20 mars 2016, à l’Aréna de Repentigny
(APCHQ – Mauricie-Lanaudière)
expohabitatlanaudiere.com
D
 u 1er au 3 avril 2016, au Centre sportif de Dolbeau-Mistassini
(APCHQ – Lac-Saint-Jean)
facebook.com/Expo-Habitat-Lac-Saint-Jean974690755882282/?ref=bookmarks
D
 u 7 au 10 avril 2016, à l’Aréna de Black Lake
(APCHQ – Beauce-Appalaches)
expohabitatthetford.com

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)

AOÛT 2014

JUILLLET 2015

AOÛT 2015

47,1
584,1
125,5
23,3
24,5
37,6

62,9
675,5
103,9
21,8
24,1
13,9

30,8
582,4
91,4
15,8
20,9
26,4

Variation (%)
AOÛT 2014-2015
-34,6 %
-0,3 %
-27,2 %
-32,2 %
-14,6 %
-29,9 %

727,0

711,0

734,0

-5,2 %

421,0

525,0

354,0

-15,9 %

* Valeur en millions de dollars désaisonnalisés

LOGEMENTS MIS EN CHANTIER 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.
AOÛT
2014
2015
16
17
14
10
5
3
16
11
15
6
87
81
280
251
75
100
61
34
22
26
33
18
558
510

Logements collectifs
AOÛT
2014
2015
13
17
9
3
25
4
46
39
701
851
61
571
20
16
91
23
20
61
939
1 561

Total ind., jum. et coll.
AOÛT
2014
2015
16
17
27
27
5
12
19
36
19
6
133
120
981
1 102
436
671
81
50
113
49
53
79
1 797
2 071

Variation (%)
AOÛT
2014-2015
6,0 %
0,0 %
140,0 %
89,5 %
-68,0 %
-9,8 %
12,3 %
53,9 %
-38,3 %
-56,6 %
49,1 %
15,2 %

** 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.
AOÛT
2014
2015
25
16
12
45
9
5
8
16
10
4
59
62
256
247
148
116
23
63
68
36
34
31
588
555

Logements collectifs
AOÛT
2014
2015
4
26
6
4
4
82
18
1 383
826
85
140
16
8
14
36
16
18
1 596
1 046

Total ind., jum. et coll.
AOÛT
2014
2015
25
16
16
71
15
9
8
20
10
4
141
80
1 639
1 073
233
256
39
71
82
72
50
49
2 184
1 601

Variation (%)
AOÛT
2014-2015
-36,0 %
343,7 %
-40,0 %
150,0 %
-60,0 %
-43,3 %
-34,5 %
9,9 %
82,1 %
-12,2 %
-2,0 %
-26,7 %

** 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

JUIN
2014
292 133 $
364 666 $
249 493 $
204 064 $
163 789 $
205 044 $

JUILLET
2015
291 500 $
370 127 $
263 715 $
221 971 $
186 754 $
193 700 $

2014
299 642 $
359 454 $
252 911 $
209 667 $
172 264 $
191 654 $

AOÛT
2015
298 878 $
375 718 $
270 747 $
215 509 $
205 622 $
198 991 $

2014
304 139 $
360 132 $
255 167 $
204 140 $
171 567 $
192 191 $

2015
296 270 $
377 734 $
273 601 $
225 590 $
212 626 $
204 801 $

INDICE DES PRIX DES LOGEMENTS NEUFS (MAISON ET TERRAIN) (2007 = 100)
LES JOURNÉES DURABILYS
Les 23 et 24 mars 2016
Palais des Congrès, Montréal (Québec)
Tél. : 514 563-2001
durabilys.com
LE MONTRÉAL DU FUTUR
Du 19 au 25 avril 2016
Complexe Desjardins, Montréal (Québec)
Tél. : 514 282-3826
boma-québec.org
SALON SIDIM
Du 26 au 28 mai 2016
Place Bonaventure, Montréal (Québec)
Tél. : 514 397-2222
sidim.com
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Régions métropolitaines
de recensement (RMR)
RMR Montréal
RMR Ottawa-Gatineau
RMR Québec
CANADA

AOÛT 2014

JUILLET 2015

AOÛT 2015

117,2
114,7
123,1
111,9

117,3
113,6
122,5
113,1

117,5
113,6
122,3
113,4

Variation (%)
AOÛT 2014-2015
0,3 %
-1,0 %
-0,6 %
1,3 %

TAUX D’INTÉRÊT ET HYPOTHÉCAIRES
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

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

AOÛT 2015
2,89 %
3,39 %
4,64 %
0,75 %
2,70 %

SEPTEMBRE 2015
2,89 %
3,39 %
4,64 %
0,75 %
2,70 %

AUTRES INDICATEURS ÉCONOMIQUES
Indicateurs
Taux de chômage au Québec
Indice des prix à la consommation au Québec
(2002 = 100)
Dollar canadien ($ CA) – base mensuelle

SEPTEMBRE 2014
7,6 %

AOÛT 2015
8,0 %

SEPTEMBRE 2015
7,7 %

123,7

125,2

125,1

De 0,89 à 0,91 $ US

De 0,74 à 0,77 $ US

De 0,74 à 0,75 $ US

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

Par Jean Garon

Illustration : Une courtoisie de Bilodeau Immobilier

projet - Condominiums Woodfield-Sillery

Une saga coûteuse
pour rendre
un projet « acceptable »

Il y a de ces projets immobiliers
qui ne passent pas comme une
lettre à la poste. Celui des
Condominiums Woodfield-Sillery
à Québec en est un qui aura pris
dix ans avant d’être livré. Les
raisons : un voisinage qui n’en
voulait pas dans sa cour, un boisé
à sauvegarder coûte que coûte
et des tracasseries administratives
en série qui ont menacé plus
d’une fois sa réalisation.

l

e projet des Condominiums
Woodfield-Sillery a abondamment défrayé les manchettes
ces dix dernières années, mais
rarement pour ses mérites, au grand dam du
promoteur Bilodeau Immobilier. Il s’agit pourtant
d’un projet résidentiel de qualité, situé sur un
site exceptionnel, qui offre la quiétude à proximité de la ville tout en assurant une certaine
densification prônée par le Plan directeur d’aménagement et de développement (PDAD) de
Québec. Un projet qui répond en tout point aux
exigences des ministères et organismes municipaux concernés par la conservation patrimoniale
du secteur du cimetière Saint-Patrick. Un projet
qui ne compromet nullement la sauvegarde du
petit boisé attenant, ni du paysage, ni de la qualité de vie du voisinage. Du reste, il rapportera de
bons revenus de taxes à la Ville de Québec.
Quand la famille Bilodeau a fait une offre
pour l’acquisition de l’un des rares terrains encore constructibles sur le site patrimonial de
Sillery en 2005, elle était loin de se douter de
ce qui l’attendait avec son projet d’y construire
des condominiums. La valse-hésitation des
autorités, entretenue par des sautes d’humeur
locales, a obligé le promoteur à reporter de
plusieurs années la possibilité de rentabiliser
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Les Condominiums Woodfield-Sillery, un projet résidentiel de
qualité situé sur un site exceptionnel.

son investissement, sans oublier les dépenses
et pertes encourues pour défendre en justice
son projet.
Au bout du compte, il aura fallu produire
quatre versions du projet pour se conformer
aux exigences de conservation patrimoniale
et environnementale et obtenir les autorisations
nécessaires et une relative « acceptabilité »
au yeux du voisinage. En comptant les frais
d’études de toutes sortes, de préparation de
propositions, de modifications des plans, de
demande de permis et de défense judiciaire, le
promoteur aura englouti environ 2 millions de
dollars dans cette aventure.
Quand on lui demande si Bilodeau Immobilier irait de l’avant avec ce projet si c’était à
refaire, Éric Bilodeau est catégorique : « Non !
On n’aurait pas perdu dix ans avec ce projet.
On aurait pu faire plusieurs autres projets avec
cet argent. » Il est aussi catégorique en parlant
du risque d’échec financier encouru avec ces
délais et coûts supplémentaires. « Oui, le projet aurait pu perdre toute sa rentabilité ! Mais
l’augmentation de la valeur du terrain avec le
temps a diminué la perte. »

projet - Condominiums Woodfield-Sillery
« Dans notre planification initiale, poursuit
celui qui est responsable de la commercialisation, le projet devait être mis en chantier et livré
dès 2006. On aurait tout vendu sur plan, assure-til, car le marché était alors favorable. » Mais aujourd’hui, le projet Woodfield-Sillery ne compte
que 50 % d’unités vendues, ce qui rend la tâche
de rentabilisation encore plus difficile dans le
contexte économique beaucoup moins favorable
des années 2015-2016.

Des grands domaines convoités
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À la Ville de Québec, la conseillère en
communication Mireille Plamondon confirme
qu’une demande de permis a été faite par le
promoteur en 2011 et que le permis a été émis
finalement le 29 mai 2014, et ce, sans condition.
L’autorisation a été accordée sur la base de son
acceptation par le ministère de la Culture et sa
conformité aux exigences de l’article 97 du
Règlement 1324 portant sur la construction de
bâtiment de la Commission d’urbanisme et de
conservation de Québec (CUCQ).

Sur le plan d’aménagement du projet, on peut remarquer
la forme irrégulière du bâtiment et son implantation sur
cette bande étroite de terrain en forme de botte.

Il est d’ailleurs à noter que le site patrimonial
de Sillery fait l’objet d’un projet de Programme
particulier d’urbanisme (PPU) depuis juin 2015,
lequel devrait être adopté incessamment. Ce
PPU décrit les grandes orientations de ce qui
doit être protégé dans le secteur. Il mentionne
précisément que la zone 31729 Hc du cimetière
Saint-Patrick, où se trouve justement le projet
Woodfield, prévoit déjà les usages autorisés de
logement et de parc. Le projet de PPU établit la
hauteur limite des bâtiments de ce secteur à 21
mètres. Il oblige également d’assurer un dégagement de la cime de la falaise de 65 mètres et
une protection de 80 % de la superficie boisée
identifiée, en plus de prévoir l’aménagement de
90 % des places de stationnement à l’intérieur,
dont 80 % en souterrain.
Une fois que le PPU sera adopté, les règlements de zonage et ceux de la CUCQ seront
ajustés en conséquence, assure-t-on à la Ville.

Complexité d’implantation
du projet
Ce n’est pas tant la construction du bâtiment
que son implantation qui a posé le plus de problèmes. L’architecte Pierre Guimont, de la firme
ABCP Architecture mandatée pour sa conception, compare la complexité d’implantation du
projet à celle de l’Amphithéâtre de Québec, un
projet pourtant dix fois plus onéreux, qui a subi
également des délais et des problèmes d’acceptabilité publique, mais qui aura finalement été
livré avant le projet de Sillery. À son avis, le projet
Woodfield offre pourtant d’excellents compromis sur tous les plans.
Selon lui, le projet Woodfield a fait l’objet
de beaucoup de médisances, en réservant le

Dans le projet de PPU, la zone 31729 Hc du cimetière Saint-Patrick, où se trouve le
projet Woodfield, prévoit déjà les usages autorisés de logement et de parc.

mauvais rôle au promoteur. Il donne comme
exemple l’argument des objecteurs qui évoquait
la destruction d’un boisé tricentenaire, alors que
des photos des années 1970 démontrent que
le secteur était constitué principalement de
champs et de quelques arbres centenaires et
bicentenaires éparpillés.
L’ingénieur forestier Marco Fournier, de
la firme Consultants Forestiers MS, en a fait la
preuve en 2011-2012 dans son analyse des
mesures à prendre pour la mitigation des impacts de la construction du projet sur le boisé
du terrain. Après avoir caractérisé l’ensemble du
couvert forestier du site, l’ingénieur a déposé
ses recommandations en mars 2014, avec un
plan de foresterie prévoyant la préservation
d’une douzaine d’arbres vétérans (d’environ
1 m de diamètre) sur treize répertoriés, ainsi que
la réimplantation d’une cinquantaine d’arbres
de plus petits diamètres (20 cm). En réalité, seulement deux arbres matures auront été coupés,
dont un déjà renversé et un autre présentant
un certain danger, ainsi qu’une cinquantaine
d’autres de petits diamètres.

Illustration : Une courtoisie de Bilodeau Immobilier

Il est vrai que le secteur des domaines patrimoniaux des communautés religieuses de Sillery
subit beaucoup de pression, depuis quelques
années, de la part de promoteurs intéressés à les
développer. Mais la donne a substantiellement
changé depuis la refonte de la Loi sur le patrimoine culturel en octobre 2012, qui a remplacé
la Loi sur les biens culturels vieille de 40 ans. Cette
refonte a d’ailleurs donné lieu l’année suivante à la
création d’un premier Plan de conservation, où le
site patrimonial de Sillery figure au premier chef.

Selon l’ingénieur Fournier, toute cette contestation à propos de la valeur de ce boisé est totalement exagérée et disproportionnée. Le débat
exploité à l’extrême par les environnementalistes
et les voisins est à son avis purement « politique
et émotif ». Un autre beau cas du syndrome « pas
dans ma cour ».
Pour sa part, l’architecte-paysagiste Maxime
Brisebois, de la firme Projet Paysage, confirme
que tout est prévu pour relever le défi de la
conservation des arbres et de l’environnement
VOL. 32 – No 6
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projet - Condominiums Woodfield-Sillery (suite)
naturel. Sa firme a travaillé étroitement avec
l’ingénieur forestier pour définir les zones de reboisement et la stratégie de repeuplement avec
des espèces indigènes. Cela comprend l’intégration des voies de circulation et d’accès, notamment par la configuration de l’accès pour les
véhicules d’urgence, le rond-point véhiculaire et
les sentiers pédestres, où seront priorisés l’aménagement de dalles alvéolées perméables et du
gazon structural.

De réels efforts d’intégration
des arbres

CHRONOLOGIE DES PRINCIPALES DÉMARCHES ET
INTERVENTIONS AVANT LA MISE EN CHANTIER
Janvier 2005	Dépôt d’une offre d’achat du terrain à la Congrégation des
catholiques de Québec conditionnelle à l’approbation de la Ville de
Québec et du ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine (MCCCF).
À cette époque, le zonage permet la construction de 100 unités sur
cinq étages, avec 50 mètres de retrait de la falaise.
Décembre 2005

Prise de position favorable de la Ville de Québec et du MCCCF.

Printemps 2006

Première demande de permis à la Ville avec dépôt des plans complets.

« L’arbre est dans ses feuilles … » entonne le célèbre refrain de Zachary Richard. « Dans l’arbre
y’a un condo » pourrait-on ajouter à propos du
projet Woodfield-Sillery, tant la présence des
arbres est significative sur le site.

Octobre 2006	Découverte d’une erreur sur le certificat de localisation, qui compromet
le projet tel que conçu.

L’architecte Pierre Guimont justifie facilement
son choix d’une architecture contemporaine « romantique » pour son implantation dans un esprit
de conservation et de durabilité. Il le défend aussi
par le choix d’une structure tout béton pour une
meilleure insonorisation, de matériaux de revêtement nobles comme la pierre calcaire en référence à la noblesse des matériaux patrimoniaux
institutionnels, et d’une grande fenestration
plancher-plafond à haut rendement énergétique
donnant sur la nature et le paysage. Le tout largement inspiré de la certification LEED, en incluant
quelques mesures écoénergétiques.

Octobre 2010	Acquisition officiel du terrain par la société Woodfield Capital
du promoteur.

Comme le confirme l’ingénieur Roberto Devost de la firme Genecor, c’est le cas notamment
en électromécanique, avec l’installation de deux
seuls réservoirs pour fournir l’eau chaude à l’ensemble des logements et des systèmes d’éclairage
LED prévus à l’intérieur et à l’extérieur. C’est le cas
aussi du choix d’ajouter une toiture végétalisée
pour limiter l’effet d’îlot de chaleur.

À partir de 2008	Dépôt de plusieurs plans au MCCCF et négociations avec ce dernier, qui
demande de lui fournir des relevés d’arpentage, des études d’arpenteursgéomètres, des plans d’arboriculteurs et d’autres travaux de professionnels.

En 2011	Nouvelle demande d’un permis de construire à la Ville de Québec.
Été 2012	Refus d’autorisation du projet par le ministère de la Culture à la suite
du dépôt du rapport de la firme Del Degan et Associés (DDM).
En 2012	Nouvelles modifications apportées au concept du projet en tenant compte
des nouvelles exigences du ministère de la Culture.
Décembre 2013	Après plusieurs faux espoirs du gouvernement précédent, le ministre Maka Kotto
accorde un permis valide pour 12 mois. Il permet la construction de 63 unités
sur cinq étages, avec un retrait de la falaise de 67 mètres, la conservation de
la majorité des arbres, dont une douzaine centenaires que le bâtiment devra
contourner, et la relocalisation d’une cinquantaine d’arbres existants sur
l’emplacement du futur bâtiment.
Février 2014	Requête judiciaire d’un voisin (Les Jardins de Coulonge) pour faire
annuler l’autorisation du ministre Kotto.
Mai 2014	Délivrance du permis de construire de la Ville de Québec.
Juillet 2014

Dépôt d’une injonction pour bloquer le début des travaux.

Octobre 2014	Jugement favorable de la Cour supérieure, qui autorise finalement
la construction de l’immeuble.

Lors d’une visite du chantier à la fin de septembre dernier, les bétonnières défilaient presque
en cortège pour le bétonnage des étages des
deuxième et troisième parties du bâtiment, la première étant presque complétée. On devinait déjà
la forme inhabituelle du bâtiment, ombragée
La firme Consultants Forestiers MS a spécifiquement proposé la
réimplantation d’une cinquantaine d’arbres d’environ 20 cm sur le site, travaux
qui ont été confiés à la firme Arboréal Québec à la fin de l’année 2014.
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Photo : Une courtoisie de Consultants Forestiers MS

Au chapitre de la construction, chapeau à
l’entrepreneur général Garoy Construction, qui a
réussi à faire louvoyer la machinerie et les poids
lourds à travers les arbres ancestraux conservés,
et ce, malgré l’exiguïté et la pente du site et la
hauteur de cinq étages du bâtiment!

projet - Condominiums Woodfield-Sillery
SEPTEMBRE

Fiche technique du projet

Les Condominiums
Woodfield-Sillery
Le projet Les Condominiums WoodfieldSillery est érigé dans une zone patrimoniale de conservation, sur une étroite
bande semi-boisée en bordure de la
falaise de Sillery et jouxtant le cimetière Saint-Patrick à Québec. Le projet
est également situé à proximité du
pôle commercial de la rue Maguire. La
construction est de qualité et s’inspire
des critères durables de la certification
LEED, avec une architecture contemporaine qui s’intègre à l’environnement.

JUILLET

Photos : Jean Garon

MAI

partiellement par la cime des arbres vétérans qui
semblaient défier la grue à tour dans son mouvement incessant de va-et-vient.
« Ça sent bon le béton », me remémorai-je,
en évoquant mes expériences de chantier
d’antan à mon accompagnateur, Jean-Pierre
Bilodeau, responsable du volet construction
chez Bilodeau Immobilier. Il n’a pas hésité une
seconde à me faire visiter les moindres recoins
du chantier. On s’est attardés sur certains angles
et certaines perspectives qui laissaient deviner
les efforts d’intégration du bâtiment au milieu
forestier environnant. Il a dirigé mon regard sur
la sinuosité de l’un des flancs du bâtiment, qui
enclave deux ou trois arbres vétérans. Il m’a indiqué les allées et les voies d’accès pour contourner ces majestueux arbres plus que centenaires,
dont il a fallu protéger les racines avec des murs
berlinois, l’écorce avec des armures et les couronnes avec suffisamment de dégagement.
Vraiment, j’ai rarement visité un chantier aussi
soucieux du moindre geste posé. Même les travailleurs, d’ordinaire trop occupés, se montrent
affables et courtois, comme pour mettre en évidence leur fierté du travail accompli.

Depuis nos visites du chantier en mai, juillet et septembre 2015,
on a pu constater la progression des travaux du projet depuis
ses fondations jusqu’aux étages supérieurs.

L’entrepreneur général et gérant du chantier,
Jean-François Roy, de la firme Garoy Construction,
ne s’en étonne pas. Oui, c’est un chantier complexifié par le souci de protection des arbres,
admet-il, d’où l’importance de choisir les bonnes
personnes et les bons sous-traitants, qui assureront le succès du projet. Quant aux critiques et
oppositions au projet, il en a vu d’autres au cours
des 40 années d’existence de son entreprise.
« Dans 95 % des projets où les gens sont satisfaits, on n’en entend pas parler, généralise-t-il,
tandis que les 5 % restants où des gens manifestent leur insatisfaction font les manchettes. »
S’il y a une leçon à tirer d’un tel projet, c’est
que les critiques passent mais que les projets
restent. Qui sait d’ailleurs ce que l’avenir réserve
à de tels projets de développement ? Celui qui
était repoussé hier pourrait faire l’envie demain.
Ce qui était acceptable hier ne l’est pas toujours
aujourd’hui et ne le sera sans doute pas demain.
L’adaptation est parfois coûteuse, longue et
difficile, mais elle en vaut souvent le coup.

TYPE DE BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
Un seul bâtiment en structure de béton
conçu en escalier avec trois niveaux de
cinq étages (21 mètres). L’immeuble
abritera une soixantaine d’unités en
copropriété comptant d’une à trois
chambres. Chaque logement comprendra un balcon couvert avec garde-corps
de verre aux étages et une terrasse
privée au rez-de-chaussée, ainsi qu’un
stationnement intérieur souterrain
chauffé. Le projet inclura également
huit « penthouses » avec terrasse et
toiture végétalisée.
SUPERFICIE
Le projet occupe un terrain de 13 900
mètres carrés, dont 65 % de la superficie
est conservée comme espace vert. Le
promoteur a également cédé à la Ville
une bande de son terrain en bordure de
la falaise, pour la construction éventuelle
d’une promenade piétonnière et cyclable
(ski de fond en hiver). Le bâtiment
occupe une superficie totale de
2 050 mètres carrés au sol.
DURÉE DU DÉVELOPPEMENT
Le projet a été mis en chantier en janvier
2015 et sera livré en juillet 2016.
VALEUR DU PROJET
36 millions de dollars.
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projet - Condominiums Woodfield-Sillery (suite)
PROMOTEUR
Bilodeau Immobilier
PARTENAIRE
FINANCIER
	Caisse centrale Desjardins
du Québec
Photo : Jean Garon

ARCHITECTURE
	ABCP Architecture

Qui fait quoi ?
Le projet multilogements haut de gamme est en construction
depuis le début de l’hiver 2015, après avoir fait l’objet de
nombreuses études et consultations publiques au cours des
dix dernières années, en raison de son emplacement dans une
zone patrimoniale de conservation. Nous présentons ici les
principaux artisans qui s’affairent à sa réalisation.

 RCHITECTURE DE
A
PAYSAGE
Projet Paysage
 ÉNIE FORESTIER
G
Consultants Forestiers MS

 ÉNIE CIVIL ET
G
STRUCTURE
	
CIME Consultants
GÉNIE
ÉLECTROMÉCANIQUE
Genecor Experts-Conseils
 ÉRANCE DE
G
CONSTRUCTION
	Garoy Construction
INFRASTRUCTURES
	Garoy Construction,
Hydro-Québec, Gaz Métro,
Bell, Vidéotron

 ÉBOISEMENT/
D
REBOISEMENT
Arboréal Québec
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Illustration : Une courtoisie de Bilodeau Immobilier

projet - Condominiums Woodfield-Sillery (suite)

Feuille de route
du promoteur
Bilodeau Immobilier est une entreprise familiale bien
établie à Québec. Elle fait sa marque comme propriétaire
et gestionnaire immobilier depuis trois générations. Sa
fondation remonte à 1922 sous l’appellation de Bilodeau et
Doré, du nom de ses fondateurs David Bilodeau et Georges
Doré, et sa principale activité était le commerce du bois
jusque dans les années 1960.

b

ilodeau et Doré a poursuivi son expansion jusqu’à la fin des
années 1990 sous la direction unique d’André Bilodeau.
Durant cette période, l’entreprise a réalisé des projets dans
la rue Saint-Michel à Sillery et dans la rue le Chasseur à
Sainte-Foy. Elle fera également l’acquisition de plusieurs immeubles prestigieux, notamment l’emblématique Le Montmorency sur Grande-Allée, Le
Samuel de Champlain, Le Laurier, Place des Braves et Place Charlesbourg.
C’est au passage de la troisième génération, dans les années 2000,
que l’entreprise est devenue Bilodeau Immobilier. Les trois fils Bilodeau à
sa tête, Jean-Pierre à la construction, Marc aux finances et Éric à la commercialisation et mise en marché, poursuivront l’œuvre familiale en acquérant des terrains de grande valeur et en réalisant des projets distinctifs.
C’est le cas, entre autres, de la remise à neuf de l’immeuble résidentiel situé
au 1500, rue Sheppard, à Sillery, qui intègre des locaux commerciaux au
rez-de-chaussée et contribue au rajeunissement du quartier. C’est le cas
aussi de la conversion de l’ancien bâtiment de la défunte station de radio
CHRC en un immeuble locatif résidentiel appelé Les Appartements
Fréquence M, dont la modification dans le plan des étages supérieurs a
permis de préserver l’ensoleillement pour le voisinage.
Depuis plusieurs années, l’entreprise s’affaire à la réalisation du projet
Condominiums Woodfield-Sillery sur l’un des rares terrains restant à développer sur la falaise de Sillery qui surplombe le boulevard Champlain
et le fleuve Saint-Laurent. Malgré les nombreux déboires et contretemps
coûteux qui ont tenu en haleine les frères Bilodeau, ce projet fera sans
doute leur fierté lorsqu’il sera terminé en 2016, pour sa facture de qualité
et son intégration exceptionnelle à l’environnement.
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Dossier speécial

Par Louise A. Legault
Source : Étude d’impact des retards de paiement dans l’industrie de la construction au Québec, RCGT

Une coalition
d’entrepreneurs s’attaque
aux délais de paiement
Les délais de paiement dans l’industrie de la
construction semblent s’éterniser. Les nombreux
intervenants, les vérifications qui se multiplient et la
lourdeur administrative affectent négativement la
santé financière des entreprises et leur productivité.
Que faire ?

«

J’ai connu les lundis où le gros chèque que tu attendais n’est
pas rentré vendredi alors que tu te demandes comment tu vas
payer tes employés le jeudi », avoue Marc Bilodeau, président de
la Coalition contre les retards de paiement dans la construction,
de l’Association de vitrerie et de fenestration du Québec et de la Fédération
québécoise des associations d’entrepreneurs spécialisés en construction.
Une entreprise qui ne reçoit pas un paiement ne doit pas moins verser
des salaires, des cotisations, des contributions, des acomptes, des taxes…
justement pour se faire payer ! Ce manque de liquidités peut diminuer ses
activités : l’entreprise ne peut multiplier les soumissions et voit sa productivité et sa croissance réduites. Dans un effet de dominos, ses fournisseurs et
sous-traitants en souffrent à leur tour. Dans les pires scénarios, l’entreprise
n’a d’autre recours que la faillite, avec tout ce que cela comporte de paperasserie et de tracasseries administratives.
Effet pervers du phénomène : il faut bien entendu que quelqu’un paie
la note, ce qui se traduit par une hausse des coûts, les entreprises gonflant
leurs factures en conséquence. « Il en va de la survie des entreprises si l’on
considère que 85 % des entreprises du secteur comptent cinq employés et
moins. On parle de 80 jours de retard en moyenne, s’insurge Marc Bilodeau !
Nous demandons simplement à être payés pour le travail qui a été fait ».

Formée il y a à peine deux ans, la Coalition contre les retards de paiement
dans la construction regroupe maintenant une vingtaine d’organisations du
secteur. « Du jamais vu », s’exclame Marc Bilodeau ! D’un regroupement d’associations d’entrepreneurs spécialisés, la Coalition s’est élargie à toute l’industrie.
« C’est dire l’ampleur du phénomène », constate-t-il.
Dans une étude d’impact publiée pour le compte de la Coalition, la firmeconseil Raymond, Chabot, Grant, Thornton (RCGT) évaluait l’effet des retards
de paiement dans l’industrie à plus d’un milliard de dollars par année. Cinq
principales causes étaient diagnostiquées : les retards dans la libération des retenues; le non-respect des clauses contractuelles de paiement; la lourdeur des
procédures exigées par certains donneurs d’ouvrage; les retards dans l’approbation des changements et les autorisations de paiement des professionnels.
RCGT constate l’écart grandissant du délai moyen de recouvrement entre
l’industrie de la construction canadienne et les autres secteurs d’activité, qui
est passé de 11,3 jours en 2002 à 20,6 en 2011, le délai moyen se situant à
79,5 jours. Les donneurs d’ouvrage publics affichent des retards plus impor-
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tants que ceux du privé : les avenants sont payés avec 28 jours de retard de
plus et les retenues, 56 jours plus tard en moyenne.
Selon un sondage effectué par RCGT dans le cadre de son étude, la part
des comptes clients de plus de 30 jours variait de 63,1 % (dans le résidentiel) à 71,8 % (génie civil et voirie), la moyenne étant de 66,8 %. Le même
sondage révélait que les entreprises consacrent en moyenne 13 heures par
semaine au recouvrement.

Pas seulement au Québec
Il n’y a pas que les entreprises québécoises qui connaissent un tel phénomène. Tout près de chez nous, en Ontario, Prompt Payment Ontario, une
coalition d’une quarantaine d’organismes et de syndicats a fait tant et si
bien qu’un projet de loi s’est rendu en deuxième lecture au parlement
ontarien en 2013. Le projet de loi 69, le Prompt Payment Act, est présentement à l’étude et devra vraisemblablement faire l’objet de consultations
avant de devenir une loi.
Aux États-Unis, les Prompt Payment Acts instaurés en 1982 visaient les
contrats fédéraux. Quarante-neuf États américains ont depuis lors adopté
des règlements similaires, qui comprennent notamment l’obligation de
payer de l’entrepreneur général à la suite d’un paiement du donneur d’ouvrage, le paiement d’intérêts sur les paiements en retard et les travaux non
satisfaisants, un escompte pour les paiements hâtifs et la possibilité d’imposer des retenues jusqu’à l’achèvement des travaux. Des dispositions similaires
s’appliquent dans les contrats privés dans les deux-tiers des États américains.

Dossier speécial
l’attention du gouvernement, reprend Marc Bilodeau. Lorsqu’il y a plus de
concurrence, il faut user de créativité pour réduire le prix et décrocher le
contrat », note-t-il.

Et les petits entrepreneurs dans tout cela ?

Photo : Une courtoisie de la Coalition

Les petits entrepreneurs ne sont pas pour autant blanchis de toute culpabilité dans cette affaire. Bien souvent, les capacités administratives de ces
entreprises s’avèrent piètres : facture non conforme, absence de vérification
du crédit des clients, lacunes dans la négociation des contrats, absence de
crédit de trésorerie et manque d’information sur leurs droits et les outils à
leur disposition.
Les analystes constatent par ailleurs une
consolidation de l’industrie de la construction,
la proportion de la masse salariale des petites
entreprises (1-25 employés) passant de 59,2 %
en 2008 à 49,6 % quatre ans plus tard, tandis
que celle des grandes entreprises (plus de 100
employés) augmentait. Il ne suffit donc plus de
posséder un coffre d’outils et un camion pour se
lancer en affaires.

Photo : Jean Garon

Un encadrement juridique
plus musclé

La Coalition espère que la relance des activités du Forum d’échanges sur les contrats d’organismes publics dans le domaine de la
construction permettra rapidement la mise en œuvre de solutions concrètes et durables.

À travers l’Europe, on évaluait les retards de paiement en 2012 à 340
milliards d’euros, ce qui aurait mené à la perte de 450 000 emplois. Plus de la
moitié des entreprises européennes (57 %) éprouvaient des problèmes de
liquidités en raison des retards de paiement. L’Union européenne a publié
en 2011 une directive pour faire échec au phénomène, directive qui fixe les
délais de paiements gouvernementaux à 30 jours et ceux des paiements
interentreprises à 60 jours. Les débiteurs peuvent imposer des intérêts, de
même que demander une compensation pour recouvrement.

Le rôle des gouvernements
L’étude de RCGT attribue aux gouvernements un rôle d’exemple. Ainsi,
au Royaume-Uni, le gouvernement s’est donné comme objectif de régler
80 % de ses factures dans les cinq jours! En Australie, plus de 96 % des
factures émises par des petites entreprises sont payées dans les 30 jours.
À l’inverse, un secteur public « mauvais payeur » voit une diminution du
nombre de soumissionnaires à ses appels d’offres. Or, certaines études démontrent qu’un plus faible nombre de soumissionnaires se traduit par des
coûts plus élevés.
Au Québec, le Système électronique d’appels d’offres (SEAO) estime
que l’on compte en moyenne 3,6 soumissions par appel d’offres. « L’étude
de RCGT avance que le prix des contrats publics pourrait diminuer de 6 à
13 % avec l’augmentation du nombre de soumissionnaires - là nous avons

Le secteur de la construction ne
peut jouer son rôle de moteur de l’économie dans de telles conditions.
« Comment voulez-vous que les entreprises investissent dans de nouveaux
équipements et de la machinerie quand
elles travaillent à la semaine et
doivent mendier leur argent ? »,
questionne Marc Bilodeau.

Pour contrer le phénomène, la Coalition propose
un train de mesures qui s’appliqueraient aux
contrats de plus de 25 000 $ et ne concerneraient pas les petits bâtiments résidentiels et
la rénovation d’unités résidentielles. Le rapport
suggère tout d’abord des paiements mensuels selon le pourcentage
d’avancement des travaux. La demande pourrait être refusée en totalité
ou en partie, et seule la partie refusée serait retenue. Des intérêts s’appliqueraient; le même système vaudrait pour les retenues. Le créditeur aurait
la possibilité de suspendre les travaux ou de résilier le contrat lorsque le
débiteur ne paierait pas dans les délais prescrits.
Le rapport prévoit aussi le rôle d’intervenant-décideur, qui peut prendre des
décisions rapidement en cas de différend entre les parties. « Cela fonctionne
très bien en Angleterre, reprend Marc Bilodeau, où l’on parle d’adjudicator. Le
projet du pont Champlain a justement un comité d’intervenants décideurs ».
De telles mesures rééquilibreraient la balance du pouvoir entre les divers intervenants et resserreraient les délais par voie de réglementation.
« Nous avons des contrats bien faits, le CCDC, le ACC1, mais ils ne sont
pas respectés. Nous avons besoin d’un encadrement juridique musclé à la
fois incitatif et punitif. » L’application de ces mesures injecterait 448 millions
de dollars par année dans les entreprises. « Imaginez un peu ce que l’on
peut faire avec cela », conclut Marc Bilodeau.
En dernière heure, la Coalition se réjouissait de la reconnaissance du
problème des retards de paiement par le gouvernement du Québec, qui
vient d’annoncer une série de mesures pour améliorer l’accès des entreprises aux contrats publics ainsi que les pratiques et processus contractuels. Du même coup, le gouvernement a relancé les activités du Forum
d’échanges sur les contrats d’organismes publics dans le domaine de la
construction, auquel la Coalition prévoit participer. Elle n’en attend rien de
moins que la mise en œuvre rapide de solutions concrètes et durables qui
soient applicables à la fois au secteur public et au secteur privé.
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technique

Par Marie-Pier Germain

Fenestrer sans perdre de vue
la réglementation

m

oins « glamour » que les aspects
précédemment nommés, la
réglementation touchant la
fenestration est souvent
laissée de côté au moment de la conception. Méconnue et incomprise, elle est pourtant bien réelle
et le Code de construction du Québec 2010 (CCQ
2010) fixe à ce sujet des exigences précises afin de
pallier divers problèmes liés au confort et à la
sécurité des occupants.

et va à l’encontre des exigences concernant
les moyens d’évacuation pour les fenêtres de
chambres.

Aux fins de cet article, nous nous concentrerons
sur la partie 9 du Code – Maisons et petits bâtiments.
Cette partie contient trois principales sections qui
traitent de la fenestration : la Section 9.7, Fenêtres,
portes et lanterneaux, la Section 9.10, Protection
contre l’incendie, et la Section 9.32, Ventilation.

Un des aspects les plus méconnus de la réglementation relative aux fenêtres est probablement
la notion de protection contre les chutes. À ce sujet, l’article 9.7.2.2.4) nous renvoie à l’article 9.8.8.1.
Garde-corps exigés, où des dispositions sont prévues afin d’éviter de vilains accidents et, par conséquent, assurer la sécurité des occupants.

Barrière contre l’intrusion
En premier lieu, regardons les exigences
concernant la résistance à l’intrusion, traitée à
la sous-section 9.7.5.3. Le Code impose que les
fenêtres d’un logement se trouvant à moins de
2 m au-dessus du niveau du sol adjacent soient
conformes aux exigences de résistance à l’intrusion de l’article 5.3.5 de la norme AAMA/WDMA/
CSA 101/I.S.2/A440.
L’intention du Code dans l’article 9.7.5.3.1)
Résistance à l’intrusion - fenêtres, est d’empêcher
l’accès par des étrangers à l’intérieur du bâtiment. Le Code considère qu’une fenêtre située
à moins de 2 m au-dessus du niveau du sol
adjacent est trop facilement accessible.
Attention ! Il n’y a pas que le niveau du sol
qui peut faciliter l’intrusion, il suffit de penser
aux balcons, aux terrasses ou aux auvents. Ce
sont tous les éléments pouvant faciliter l’accès
à des fenêtres situées plus en hauteur. Si c’est le
cas, il faut installer des fenêtres anti-intrusion. Certains utiliseront des barres métalliques. Bien que
cette solution soit efficace, elle est inesthétique

Il est à noter également que l’exigence
concernant l’intrusion ne s’applique pas aux fenêtres qui ne donnent pas accès à l’intérieur du
logement si les portes de communication entre
les locaux et le logement peuvent être barrées.

Protection contre les chutes

À ce propos, on retrouve au paragraphe 5
les exigences à respecter. La règle de base est
simple : toute fenêtre ouvrante d’une habitation doit être protégée par un garde-corps ou
par un mécanisme capable de bloquer la partie
battante ou coulissante et de limiter l’ouverture
verticalement ou horizontalement, à plus de
100 mm, si l’autre dimension est supérieure à
380 mm.
Au surplus, le Code permet de déroger à
cette exigence dans cinq situations :
a) s’il s’agit d’une fenêtre d’un logement qui
n’est pas situé au-dessus d’une autre pièce;
b) s’il s’agit de fenêtres d’une maison
comportant un logement accessoire;
c) si la seule partie ouvrante dont les
dimensions sont supérieures à 100 mm
sur 380 mm occupe la partie horizontale
supérieure de la fenêtre;
d) si l’appui de la fenêtre est situé à plus de
450 mm au-dessus du plancher fini d’un
côté de la fenêtre; ou

Photo : Jean Garon

Le choix de la fenestration doit considérer plusieurs aspects. Que ce
soit pour favoriser l’esthétisme du projet, optimiser l’éclairage, maximiser
l’efficacité énergétique de l’enveloppe ou simplement pour cadrer
des vues spectaculaires, la fenestration demeure un élément majeur à
prendre en considération lors de la réalisation d’un projet d’habitation.

On peut séparer en quatre catégories les aspects à considérer pour se conformer aux
exigences réglementaires minimales à respecter : l’intrusion, la protection contre les
chutes, les moyens d’évacuation et la ventilation.

e) si la fenêtre se trouve dans une pièce ou
un espace dont le plancher fini mentionné
à l’alinéa d) est situé à moins de 1 800 mm
au-dessus du niveau du plancher ou du sol
de l’autre côté de la fenêtre.
Afin de bien comprendre cette exigence, il
faut garder en tête qu’elle vise principalement à
minimiser les probabilités que de jeunes enfants
tombent par une fenêtre. Cet aspect est à considérer avec soin dans le choix du type de fenestration à utiliser. Bien que certaines fenêtres soient
munies d’une quincaillerie spéciale, elles peuvent
s’ouvrir facilement par un simple effet de poussée.
Le Code considère les fenêtres de type à
battant munies d’un mécanisme d’ouverture
rotatif comme étant conformes, puisque ce mécanisme est capable de bloquer l’ouverture. Par
ailleurs, les occupants peuvent facilement enlever la manivelle.
Par contre, le mécanisme en ciseaux des
fenêtres à auvent n’est pas considéré comme
étant conforme, puisqu’il ne permet pas de limiter l’ouverture. Dans le cas des fenêtres à auvent,
il faut positionner la partie ouvrante dans le haut
afin de respecter les exigences applicables.
Pour ce qui est des fenêtres à guillotine, elles
ne sont pas considérées comme étant sécuritaires si les deux châssis sont mobiles, puisqu’elles
permettent une ouverture dans le haut et le bas.
Suivant le principe d’utilisation d’un mécanisme permettant de bloquer la partie ouvrante,
cette exigence aura des répercussions sur l’utilisation de fenêtres coulissantes.
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technique (suite)
Moyens d’évacuation
En ce qui concerne la réglementation touchant les moyens d’évacuation, le Code exige
que chaque chambre comporte au moins une
fenêtre extérieure ou une porte extérieure, qui
s’ouvre de l’intérieur sans clé, sans outils, sans
connaissances spéciales ou sans qu’il soit requis
d’enlever un châssis ou de la quincaillerie.
À cet égard, le Code demande, à l’article
9.9.10.1 Fenêtres ou portes pour l’évacuation des
chambres, à ce que cette fenêtre ait une ouverture dégagée d’une surface d’au moins 0,35 m2
sans qu’aucune dimension ne soit inférieure à
380 mm. Cette même fenêtre doit également
offrir une ouverture sans l’aide de supports
supplémentaires advenant une urgence.

Source : Extrait de la Fiche technique S8-03 de l’APCHQ

Il est possible de déroger à l’exigence d’installer une fenêtre ou une porte si la pièce est
protégée par gicleurs. La fenêtre ou la porte exigée constitue une sortie de secours en cas d’incendie si celles du bâtiment sont inaccessibles.
Par conséquent, lorsqu’une fenêtre ou une
porte de chambre sert de sortie de secours,
celles-ci ne doivent en aucun cas donner sur
une autre pièce ou un autre plancher. Elles
doivent donc donner directement sur l’extérieur.
Évidemment, comme la fenêtre ou la porte
servent de sorties de secours, elles doivent
offrir une ouverture minimale, être faciles d’accès
et se manipuler de façon simple et rapide.
Cependant, le Code ne prévoit rien quant à
l’accessibilité de la fenêtre en question. Néanmoins, il recommande que son appui se trouve
à au plus 1,5 m au-dessus du plancher. Advenant le
cas où il serait impossible de positionner la fenêtre de façon qu’elle soit aisément accessible, il
est recommandé d’installer un mobilier encastré
afin d’y faciliter l’accès.

moyen d’évacuation donnant directement à
l’extérieur sur au moins une rue sauf pour les
sous-sols desservant un seul logement. L’évacuation peut se faire par une porte, une fenêtre ou toute autre ouverture respectant les
dimensions minimales et la hauteur de seuil
citées précédemment.
Ce qu’il faut principalement retenir, c’est qu’il
est permis d’utiliser les fenêtres comme moyens
d’évacuation en cas d’incendie. Cependant,
certaines conditions s’appliquent. En plus de
ces conditions, certaines pièces et des espaces
comme les chambres à coucher, les sous-sols ou
encore les 2e et 3e étages d’un bâtiment doivent
comporter des fenêtres servant de moyens
d’évacuation pour permettre aux occupants
d’évacuer rapidement et sécuritairement lorsque
les sorties de secours ne sont pas accessibles.

Pour assurer la sécurité des occupants, le
Code exige également que les 2e et 3e étages
de tout bâtiment possèdent au minimum une
fenêtre, positionnée sur une façade donnant sur
rue, et accessible en cas d’incendie pour permettre l’évacuation. Celle-ci doit avoir une ouverture d’au moins 1 100 mm, une largeur d’au
moins 550 mm, et son seuil doit se trouver à au
plus 900 mm au-dessus du plancher. Il est permis
de déroger à cette règle de l’article 9.10.20.1.1)
Fenêtres ou panneaux d’accès exigés, si les étages
comportent un système de gicleur.

Moyens de ventilation

Dans le même esprit, l’article 9.10.20.2.2)
Accès au sous-sol, exige que les sous-sols qui ne
sont pas protégés par gicleurs et qui ont une
dimension supérieure à 25 m, possèdent un

Le Code comporte également des exigences
relatives à la ventilation naturelle. À ce sujet, le
Tableau 9.32.2.2. Ventilation naturelle décrit
clairement la surface libre maximale prescrite
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pour chaque emplacement d’une habitation.
Il est aussi permis, lorsqu’un vestibule donne
directement sur la salle de séjour ou la salle à
manger, que la ventilation passe par le vestibule.
En somme, il est important de retenir qu’audelà des enjeux esthétiques et énergétiques que
comporte la fenestration, les aspects réglementaires doivent être considérés au premier plan,
puisqu’ils dictent les règles à suivre afin d’assurer
la sécurité des occupants.
Le présent article recense l’essentiel de la
réglementation applicable du CCQ 2010, et ce,
principalement dans la partie 9 – Maisons et
petits bâtiments. Toutefois, d’autres règlements
sont applicables à la fenestration, notamment,
le Code civil, qui traite des droits de vue et des
règlements municipaux qui peuvent imposer
des exigences supplémentaires. Il est donc important de s’informer auprès des municipalités
pour connaître leurs exigences particulières.
Somme toute, le CCQ 2010 demeure la base
de la réglementation et contient les exigences
minimales à atteindre en matière de fenestration.

technique

Par Nelson Pelletier

Les changements de spécifications
relatives aux fenêtres

l

a sous-section 9.7.2. – Normes relatives aux fenêtres, du
Code de construction du Québec 2005 faisait référence
à la norme CAN/CSA-A440 « Fenêtres ». Le Code référait alors à la version de l’an 2000 de la norme, soit la
CAN/CSA-A440-00.
Dans cette version, la classification des fenêtres s’effectuait selon les
critères des essais de rendement suivants :
1. l’étanchéité à l’air
(selon les classes A1 à A3 – A3 étant la meilleure – basées sur le taux
d’infiltration d’air maximal (m³/h)/m)
2. l’étanchéité à l’eau
(selon les classes B1 à B7 – B7 étant la meilleure – basées sur la
pression en Pascal)

Photo : Jean Garon

L’entrée en vigueur du nouveau Code de
construction du Québec 2010 (Code 2010 Qc)
implique certains changements. Parmi ceux-ci,
notons la nouvelle version de la norme A440, la
CAN/CSA-A440-08. Cette norme apporte elle aussi
son lot de changements dans la classification des
fenêtres. En voici un aperçu.
En plus de la performance thermique, la partie 11 du Code précise la cote d’étanchéité minimale
attendue des portes, fenêtres et lanterneaux.

Il est aussi important de noter que cette nouvelle version de la norme
A440 indique les classes et les niveaux de performance différemment,
en plus des niveaux d’infiltration et d’exfiltration d’air admissible (voir le
tableau plus loin). Par exemple, une fenêtre de classe R sera désignée
R-CP15 ou R-CP720 (métrique), soit 15 lb/pi² ou 720 Pa (environ). Quant
aux niveaux d’infiltration et d’exfiltration d’air admissible, on définit les
niveaux A2, A3 et Fixe selon la classe de performance.
En plus des critères de rendement énergétique imposés par la partie
11 du Code, il faut s’assurer de bien vérifier la classe et la catégorie de
performance des fenêtres à commander et à installer, selon l’usage prévu.

3. la résistance aux surcharges causées par le vent
(selon les classes C1 à C5 – C5 étant la meilleure – basées sur la flèche
de certains éléments à une pression donnée en Pascal)
4. la résistance des moustiquaires
(selon les classes S1 et S2 – S2 étant la meilleure – basées sur des
forces d’essais en Newton)
5. la résistance à l’entrée par effraction
(selon les classes F10 et F20 – F20 étant la meilleure – basées sur la
force appliquée en Newton)

Qu’en est-il de la version 2008 à laquelle
réfère le Code 2010 Qc ?
Dans cette version du Code, c’est la nouvelle section 9.7. – Fenêtres, portes et
lanterneaux, qui combine maintenant les anciennes sections 9.6. – Portes
et 9.7 – Fenêtres et lanterneaux, en une seule section qui réfère à la norme
A440-08. Le Code réfère ainsi à la nouvelle version de la norme A440.

Source : APCHQ

Outre la performance thermique, la partie 11 de ce même Code précise
la cote d’étanchéité minimale attendue. Par exemple, il est indiqué au
paragraphe 11.2.2.4.2) que « Les fenêtres et les lanterneaux incluant les
vitrages intégrés aux portes doivent obtenir une cote d’étanchéité minimale de A2 selon la section 10.2 de la norme CAN/CSA A-440 « Fenêtres ».
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Par Pierre Vaillancourt

Beaucoup de lumière
pour bien moins cher
L’économie et l’efficacité énergétique des
systèmes d’éclairage occupent une position
élevée dans la liste des aspects à valoriser auprès
des consommateurs canadiens. Le confort et
l’esthétique aussi ! Les fabricants s’y sont attardés
ces dernières années, et leurs produits d’éclairage
n’auront jamais été aussi lumineux, efficaces
et économes !

l

es projets Place des Nations et Villas du Mistral du promoteur et constructeur Sotramont sont certifiés LEED Or
et celui du Square du Nordet, LEED Platine. « Les projets
gagnent des points dans les petits détails comme l’éclairage DEL et la provenance des produits. Les clients nous le disent, c’est
important pour eux », explique Steve Lévesque, surintendant général.
Il n’y a pas de grands déploiements technologiques pour appuyer ces
projets. Un choix judicieux d’ampoules DEL dans des luminaires encastrés,
des pucks, des détecteurs de mouvement dans les walk-in et les garderobes, des interrupteurs automatiques dans les corridors et les aires communes. Il n’y a que des pochettes DEL partout ailleurs avec de simples
interrupteurs muraux et, à la demande du client, quelques gradateurs
choisis par l’entrepreneur électricien chargé des travaux.
Parmi la trentaine d’appareils d’éclairage qui équipent les habitations de
la jeune génération d’acheteurs de maisons neuves et de copropriétés, les
offres de contrôle par téléphones intelligents et les systèmes de détection
de présence rivalisent avec les détecteurs de mouvements, les gradateurs
et les minuteurs d’antan.
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Les ampoules Philips Hue se contrôlent en intensité, en blanc et en
couleur à même l’ampoule, par un pont Wi-Fi et une application dans le
cellulaire. Tout ce qu’il faut, c’est avoir un réseau Wi-Fi dans la maison où elles
sont installées! Il est possible de contrôler jusqu’à 50 ampoules par pont
et 12 accessoires Philips Hue par pont. Ces appareils domestiques pouvant
offrir plusieurs autres fonctions télécommandées ou programmables inciteront-ils l’industrie du câblage structuré à se redéfinir ? Une chose est certaine, elles permettent de faire des économies d’énergie tout en ajoutant
une touche de couleur et de modernité aux éclairages traditionnels.
La nouvelle génération d’entrepreneurs électriciens est parfaitement
illustrée par Jeff Côté, électricien de la région des Bois-Francs, à Victoriaville.
Celui-ci se spécialise dans la domotique « intelligente ». Il partage les trouvailles de la technologie avec sa clientèle, au plus bas coût possible, en
offrant le maximum de souplesse. « La domotique que je pratique, expliquet-il, n’est pas celle du luxe et des gadgets. Il faut la voir comme un outil efficace de gestion de l’énergie pour profiter de la lumière du jour par
l’orientation des stores, leur ouverture ou leur fermeture, par le contrôle de
l’éclairage, du chauffage et de la climatisation. »

Photo : Une courtoisie de Philips

Par exemple, pour 400 $, il propose la gestion de l’éclairage du pourtour
extérieur de la maison grâce à un interrupteur-programmateur installé et
programmé, qui règle l’éclairage en fonction des besoins : vers 17 h, tous
les luminaires dans les soffites allument leurs projecteurs DEL à 100 %, à 19 h
cet éclairage est réduit de moitié, puis vers 23 h il se règle tout seul à 25 %,
pour se fixer à 5 % pour le reste de la nuit, procurant juste ce qu’il faut de lumière pour baigner la maison tout entière d’une rassurante présence, sans
pour autant augmenter la pollution visuelle ou consommer plus de 50 W
jusqu’au lever du soleil.
Pour les propriétaires d’un immeuble de six logements, par exemple,
quand l’électricité des aires communes est payée par le propriétaire, il peut
être avantageux d’équiper la maison d’un tel système de programmation
ou de contrôle à distance. L’électricien peut installer un module de contrôle
à distance programmable pour tout son éclairage domestique. Le propriétaire de l’immeuble recevra une notification sur son téléphone intelligent dès qu’il s’éloigne à plus d’un kilomètre du point d’accès. S’il a oublié
d’éteindre une lumière, il peut alors choisir de l’éteindre maintenant, de la
Les ampoules Philips Hue se contrôlent en intensité, en blanc et en couleur à même
l’ampoule, par un pont Wi-Fi et une application dans le cellulaire.
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entrées ou des sorties de véhicules qui sont couvertes. Pour obtenir ces
points LEED, il peut suffire d’installer des ensembles d’appareils d’éclairage
de pointe et des ventilateurs de plafond qui utilisent des appareils homologués Energy Star !
Les ampoules DEL et fluocompactes sont durables. Elles durent plus
de 25 000 heures dans les meilleures conditions. La technologie de fabrication change rapidement et de nouveaux produits plus performants
et plus fiables sont encore plus attrayants. Ils se glissent sous les coupsde-pied dans les cuisines et les salles de bains, sous les armoires, et ils
peuvent se tailler sur mesure, explique Jean-Pascal Maher, de Ledco.

De nouveaux produits
plus performants et plus
fiables se glissent sous
les coups-de-pied dans les
cuisines et les salles de bains,
sous les armoires, et ils peuvent
se tailler sur mesure.

Les ampoules fluocompactes conservent tout leur intérêt, les irritants
des premiers jours ayant fait place à un allumage instantané, une couleur
de lumière plus chaude et plus proche de la lumière du jour, ce qui rend
les couleurs dans un plus vaste éventail. Une ampoule est d’abord choisie
en fonction de la luminosité désirée, puis du niveau d’efficacité le plus
élevé. L’indice de rendu de couleur le plus proche est celui de l’incandescent
(établi à 100).

Photos : Une courtoisie de Ledco

Leur prix est aussi plus intéressant. Leur durée de vie dépend du
nombre de cycles d’allumage-extinction et ces éclairages sont plus avantageusement utilisés dans les endroits fréquentés comme le séjour ou la
cuisine. On leur préfèrera les DEL dans les couloirs, les salles de bains et
d’autres endroits de passage comme le garage, ou des dispositifs d’allumage automatique déclenchés par les mouvements autour de la maison.

Tout n’est pas toujours rose

Toutefois, dans les projets de maisons neuves ou de rénovation, la faible
consommation d’électricité d’un système d’éclairage constitue un bon argument de vente. L’instantanéité de l’allumage, la chaleur de l’éclairage se
rapprochant de l’incandescent, le confort du réglage des luminaires dans
certaines pièces comme la salle de cinéma maison, les pièces de vie, ou
alors carrément, les ambiancces créées par un éclairage intime ou original
produit par des luminaires en ruban ou d’inspiration très contemporaine,
sont tous des éléments qui démontrent que l’éclairage peut maintenant
s’adapter aux clientèles ciblées pour les copropriétés branchées ou les
maisons unifamiliales confortables. La responsabilité d’amorcer le geste
d’écoconsommation incombe souvent à l’entrepreneur, comme le souligne
Jeff Côté. « Si vous laissez un luminaire vide, il y a de fortes chances qu’un
consommateur y place une lampe à incandescence, par ignorance ou par
peur de commettre une erreur. »

Il est difficile de faire moins avec l’éclairage
Le chapitre de la Certification LEED accorde huit points à la réduction de la
consommation d’énergie pour l’éclairage intérieur et extérieur de l’habitation. Il y est recommandé notamment d’installer au moins quatre appareils
d’éclairage homologués Energy Star ou lampes fluorescentes compactes
(LFC) homologuées Energy Star dans les pièces très utilisées (cuisine, salle
à manger, salon, salle familiale, couloirs). Trois autres du même type seront
installées en plus dans les pièces très utilisées. Par ailleurs, un dispositif
détecteur de mouvement ou muni de cellules photovoltaïques intégrées
sera installé sur tout le système d’éclairage extérieur, sauf sur les éclairages
d’urgence et ceux requis par le Code de construction à des fins de santé et
sécurité et ceux ayant pour but de faciliter l’adaptation de l’œil près des
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Certaines conditions inhérentes à la production d’une lumière intense par
une source de petite dimension peuvent être la cause d’éblouissements
et d’inconforts. La DEL doit encore s’adapter au consommateur en offrant
une lumière vive sur une surface plus grande. C’est à ce type de luminaire
que la compagnie Leviton s’intéresse.
Un autre problème associé à l’utilisation d’une nouvelle technologie
d’éclairage comme la DEL est plus lié aux standards de fabrication, qui ne sont
pas les mêmes d’un fabricant à l’autre. Phillips, Sylvania ou GE produisent
des DEL de deux types, ceux dits de sourcing et ceux dits de sinking, sans
indiquer de quelle technologie il s’agit. Les appareils destinés à leur utilisation en lumière tamisée ne sont pas toujours compatibles et, en deçà d’une
certaine intensité, ne fonctionnent pas à la satisfaction des consommateurs.
Depuis que l’humain maîtrise
le feu, il maîtrise aussi la lumière.
La flamme est comme le filament
d’une lumière incandescente qui
consume un solide par l’apport
d’énergie. Selon une explication
scientifique du magazine Wired de
juin 2015, la lumière émane des
matériaux qui n’ont pas brûlé. Cette
source d’éclairage sans consommation de matière est celle à privilégier pour un environnement sain et
une construction durable.
Pas besoin de grands déploiements technologiques
pour éclairer les nouveaux projets résidentiels. Un choix
judicieux d’ampoules DEL dans des luminaires encastrés,
des pucks près des marches d’un escalier, des détecteurs
de mouvement dans les walk-in et des interrupteurs
automatiques font amplement l’affaire.

Photo : Une courtoisie de Ledco

laisser allumée ou de l’éteindre à une heure déterminée. Peu importe la distance, il pourra contrôler ses éclairages pour simuler une présence ou les
régler pour qu’ils consomment le moins d’énergie possible en son absence.

renovation

Par Stéphane Gagné

Le remplacement
judicieux d’un
système de chauffage
Remplacer un vieux système de
chauffage est un investissement
important qui peut se révéler
judicieux en matière d’économies
d’énergie et de réduction des coûts
de chauffage. Selon le système
choisi, le retour de l’investissement
peut être assez long ou très rapide.
Examen de la situation.

La conversion à l’électricité
Une fois cette opération réalisée, l’entrepreneur
peut procéder à la conversion. Il s’agit le plus
souvent du remplacement d’un système au mazout par un autre à l’électricité ou au gaz naturel.
« Ce changement se fait souvent au moment où
l’assureur demande à son client de changer son
réservoir de mazout parce qu’il n’est plus sécuritaire et risque de fuir », affirme Pierre Potvin,
directeur des ventes chez Tranclimatisation, une
entreprise spécialisée dans la conversion de systèmes de chauffage.
Dans le cas d’une conversion à l’électricité,
la première chose à vérifier est l’intensité de
la boîte électrique de la maison. « Souvent, à
100 ampères, elle est insuffisante : il faut alors la
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vant de procéder au remplacement, l’entrepreneur doit faire
un calcul des besoins en chauffage (calcul de charge, norme
CSA F-280). « Depuis l’installation du système de
chauffage d’origine, des changements peuvent
avoir été faits à l’enveloppe du bâtiment (ex. :
remplacement des fenêtres, isolation des combles
sous la toiture), fait observer Henri Bouchard, directeur technique à la Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ).
L’appareil de combustion peut ainsi être surdimensionné par rapport aux besoins réels en chaleur. » Pour faciliter cette opération, la CMMTQ
fournit à ses membres un calculateur de pertes et
de gains thermiques.

doubler, poursuit Pierre Potvin. Cette opération
coûte environ 2 000 $ et doit être faite par un
entrepreneur en électricité certifié et détenant
une licence de la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ). Ensuite, il faut retirer la vieille chaudière
au mazout et la remplacer par une chaudière
électrique. Le coût est d’environ 3 500 $. »
Que le système soit à air pulsé ou à l’eau
chaude, le nouvel appareil permet généralement
de conserver tous les conduits, les bouches d’air
(pour l’air pulsé) ou les radiateurs (pour le système
à l’eau chaude). La conversion pour un système à
air pulsé est effectuée par un ferblantier, alors que
celle pour un système à eau chaude est faite par
un plombier spécialisé en chauffage.
Un problème peut survenir en cours d’installation. « Le diamètre des conduits peut ne pas être
adapté au nouveau système installé, avise Henri
Bouchard. Cela se produit surtout dans le cas de

Dans un travail de conversion, le client en profitera généralement pour
combiner chauffage et climatisation. Mais il arrive souvent que le diamètre des
conduits soit trop petit pour amener suffisamment d’air frais dans toutes les pièces.
Il faut alors grossir leur diamètre en tenant compte des nouveaux besoins
en climatisation et ventilation.

systèmes à air pulsé. Dans ce travail de conversion,
le client en profitera généralement pour combiner
chauffage et climatisation. Or, il arrive souvent
que le diamètre des conduits soit trop petit pour
amener suffisamment d’air froid dans toutes les
pièces. Il faut alors grossir leur diamètre en tenant
compte des nouveaux besoins en climatisation. »
Le coût total pour cette opération varie
entre 7 000 et 9 000 $, estime Pierre Potvin. Une
option encore plus écoénergétique consiste à
installer une thermopompe en plus de la chaudière électrique. Le choix d’une thermopompe
à haute efficacité de deux tonnes, capable de
fonctionner jusqu’à une température de -25
degrés Celsius, coûtera environ 12 000 $ pour
l’ensemble de la conversion.

renovation
Pour diminuer un peu les frais de conversion,
des subventions sont disponibles. Pour la
conversion d’un système au mazout à l’électricité, le programme « Chauffez vert » offre 1 275 $
pour un bungalow. À cela, il peut s’ajouter 650 $ si
le client choisit d’installer une chaudière Energy
Star répondant aux normes du programme
Rénoclimat. Aide financière totale : 1 925 $. Des
subventions sont aussi disponibles pour les maisons jumelées ou en rangée, les duplex et triplex,
ainsi que les immeubles à logements multiples.
Pour un bungalow, la même subvention
de 1 925 $ est disponible lorsqu’il s’agit de
remplacer un système au mazout par une
thermopompe à air.
Les systèmes avec thermopompe à haute
efficacité et les systèmes combinés électricité +
thermopompe à haute efficacité offrent un très
bon retour sur l’investissement. L’économie en
coûts de chauffage peut varier entre 50 et 60 %
dans ces cas.

Le choix de la biénergie
L’installation de la biénergie (mazout + électricité est la combinaison la plus courante) est aussi
une autre option. Dans ce cas-là, on conserve la
chaudière, sauf si elle est très vieille, et on ajoute
une thermopompe. Pour un bungalow, cela
coûte environ 6 500 $.
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Ce choix peut également s’avérer avantageux
dans un immeuble à logements multiples, affirme Pierre Potvin. Son entreprise a déjà installé
ce système dans un immeuble de huit logements
pour la somme de 8 000 $. Dans ce cas, une seule
chaudière alimentait les huit logements.

La conversion au gaz naturel
Une autre conversion populaire est le passage
du mazout au gaz naturel. L’entreprise Gaz Métro
offre des subventions pour la conversion de systèmes au propane, au mazout et à l’électricité en
un système au gaz naturel, mais la conversion la
plus populaire demeure celle d’un système au
mazout en un système au gaz.
Un propriétaire qui possède un système de
chauffage à air pulsé pourra bénéficier d’une
subvention de 900 $ à l’achat d’un système à air
pulsé fonctionnant au gaz naturel. Pour une résidence alimentée par un système à eau chaude,
la subvention s’élève à 1100 $. De plus, si le
propriétaire fait l’achat d’une chaudière à eau
chaude à haute efficacité, il aura droit à un rabais
additionnel de 900 $.
Enfin, cette nouvelle chaudière permet au
propriétaire, s’il le désire, d’installer des planchers chauffants hydroniques. Après l’octroi de
la subvention, l’opération revient à 6 000 $ pour
un système à eau chaude et un peu moins pour
un système à air pulsé.
Il faut cependant creuser une tranchée pour
raccorder la résidence au réseau de Gaz Métro.
Il faut ensuite installer un compteur à l’avant de
la résidence. Le coût de ce travail est de 300 $.
Le travail de branchement et de changement de chaudière est supervisé par Gaz Métro
et réalisé en partenariat avec des entrepreneurs
en chauffage membres de la CMMTQ.

La conversion à la géothermie
La conversion la plus coûteuse reste celle qui
consiste à changer un système de chauffage
au mazout, au propane, au gaz ou à l’électricité en un système géothermique. Le premier
type de conversion (mazout) est cependant
le plus intéressant en raison des économies
en combustible qu’il permet. « Grâce à cette
conversion, on aura un système qui chauffe
et climatise à la fois. C’est l’avantage de la
géothermie, qui puise la chaleur dans le sol
l’hiver et la fraîcheur l’été, » souligne Denis
Tanguay, PDG de la Coalition canadienne de
l’énergie géothermique (CCEG).
Selon Denis Tanguay, la différence entre les
coûts d’installation d’un système de chauffage
au gaz et de celle d’un système géothermique
est d’environ 15 000 $. Installer la géothermie
L’installation de la biénergie (mazout + électricité) demeure une autre option intéressante lorsque la chaudière n’est pas trop vieille.
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Le coût de la conversion peut toutefois être
nul si le client choisit la proposition de l’entreprise Marmott Énergies. Cette entreprise offre
une formule où elle prend en charge l’investissement de l’installation de la géothermie chez
le client. « Nous faisons l’installation du système,
clés en main, et prenons en charge l’entretien
préventif (ex. : évaluation de la pression, remplacement de filtres), mentionne Nathalie
Tremblay, présidente fondatrice de Marmott
Énergies, qui a déjà réalisé plusieurs conversions
de systèmes au mazout dans les quartiers
centraux de Montréal depuis 2012 (ex. : Plateau
Mont-Royal, Ahunstic).
L’entreprise peut aussi remplacer une thermopompe lorsqu’elle est rendue en fin de vie. En
contrepartie, Marmott Énergies demeure propriétaire de l’installation géothermique et demande
des redevances au client. « Nous devenons le
fournisseur d’énergie, et les frais facturés sont inférieurs à ceux de toute autre forme d’énergie »,
explique Nathalie Tremblay.
Les travaux permettant de faire cette conversion consistent d’abord à effectuer un forage à
proximité de la maison. L’opération prend deux
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coûte entre 28 000 et 30 000 $, alors que l’installation d’un système au gaz, sans climatisation,
coûte 12 000 $. La subvention combinée de
« Rénoclimat » et de « Chauffez vert » permet de
réduire de 6 640 $ le coût de l’installation si le
système à convertir est au mazout et de 3 390 $
si le système est à l’électricité. « Grâce à ces subventions, le retour sur l’investissement d’un tel
système comparativement à celui d’un système
au gaz incluant la climatisation peut s’étaler sur
une période de sept à huit ans, » dit-il.

jours. Ensuite, l’entreprise installe les tuyaux sous
la ligne de gel, dans une tranchée, pour faire le
lien entre la maison et le puits. À l’étape suivante, une deuxième équipe de frigoristes procède au retrait de l’ancien système. Elle le remplace par une thermopompe géothermique et
un thermostat intelligent qui permet de contrôler la température à distance. Cet appareil émet
même des alertes lorsque des anomalies sont
décelées, comme des baisses de température. »
Selon Nathalie Tremblay, le système le
plus avantageux à convertir est un système
à air pulsé, car il n’exige aucune modification.
Les clients qui chauffent au mazout sont ceux
qui y gagnent le plus. Elle ajoute qu’il est aussi
possible de convertir un système à air pulsé
électrique ou à eau chaude moyennant une

La conversion la plus coûteuse reste celle qui consiste à remplacer
un système de chauffage au mazout, au propane, au gaz ou à l’électricité
par un système géothermique. La subvention combinée de « Rénoclimat »
et de « Chauffez vert » permet cependant de réduire les coûts.

contribution de moins de 5 000 $ pour une
maison de grandeur moyenne.
Voilà ce qui complète le tableau quand
vient le temps du remplacement d’un système
de chauffage sur la base d’une conversion d’un
système alimenté au mazout ou à l’électricité
en un système au gaz naturel ou à l’énergie
géothermique. Il existe aussi d’autres options
plus marginales, comme l’énergie solaire, le
chauffage au bois, à la biomasse ou à la vapeur,
mais celles-ci doivent être évaluées cas par cas.
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Par André Dumont

Pour répondre aux normes de résistance thermique et d’étanchéité
d’aujourd’hui, la mousse de polyuréthane giclée est le produit tout
indiqué. Si elle semble plus chère que les autres produits isolants, c’est
qu’on oublie qu’elle a le grand avantage de faire d’une pierre deux
coups : isoler et étanchéiser.
« Les HFC ne nuisent pas à la couche d’ozone.
Par contre, ils contribuent à l’effet de serre. Le
remplaçant semble avoir été trouvé. Ce seront les
HFO, qui arriveront vers 2019 ou 2020 », rapporte
le fondateur de Genyk, Yves Rondeau, de retour
de la conférence annuelle du Center for the
Polyurethanes Industry, qui se tenait à Orlando
en octobre dernier.

« Quand j’ai commencé dans le domaine,
il y a 12 ans, seuls certains entrepreneurs
avant-gardistes nous appelaient. Aujourd’hui,
les entrepreneurs qui ne font pas couvrir la solive de rive d’uréthane sont en retard (sur les
bonnes pratiques) », affirme Gilles GingrasLaplante, qui a été longtemps applicateur avant
de devenir directeur chez Isolation Écologik,
dans la région de Québec.

Les fabricants se targuent aussi d’utiliser des
produits recyclés ou écologiques. Genyk, un fabricant installé à Grand-Mère, utilise une matière
faite de bouteilles de plastique recyclées dans sa
mousse Boréal Lavande. L’autre grand fabricant
québécois, Demilec, utilise de l’huile de soya
plutôt que des huiles pétrolières dans sa mousse
Airmétic Soya.

Protéger l’environnement
Les mousses de polyuréthane ont surtout évolué
pour devenir plus respectueuses de l’environnement. Les agents gonflants contenant des CFC
nocifs pour la couche d’ozone ont été graduellement éliminés. La transition s’est faite par les
HCFC, puis les manufacturiers ont adopté les HFC.
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Le resserrement des normes d’isolation et d’échantéité dans les Codes de construction
contribue à faire gagner des parts de marché à la mousse de polyuréthane.

Normes d’isolation
Le resserrement des normes d’isolation et
d’échantéité dans les Codes de construction
contribue à faire gagner des parts de marché à
la mousse de polyuréthane.
La mousse de polyuréthane est idéale pour isoler et étanchéiser la
dalle du sous-sol, car elle bloque en plus le gaz radon.

Photo : Jean Garon

d

epuis ses débuts dans les
années 1960 alors qu’on s’en
servait pour isoler les vides sanitaires, la mousse de polyuréthane giclée n’a cessé de trouver de nouvelles
applications. Elle sert maintenant sous les dalles
de sous-sol, dans les « toits cathédrale » et sur à
peu près tous les murs.

Photo : Jean Garon

Mousse de polyuréthane :
l’isolant passe-partout !

Mateériaux
La certification porte autant sur la sécurité
en chantier que sur les bonnes pratiques. « On
ne doit pas appliquer la mousse sur une surface
mouillée, sur de l’eau, ou encore sur de la poussière ou de la boue, précise Émile Loiselle. »

En rénovation
Dans le parc immobilier existant, en rénovation,
la mousse de polyuréthane giclée sert à isoler
une large gamme de composantes :
les murs de fondation et les solives de rive
par l’intérieur;

« La mousse de polyuréthane a une valeur R
plus élevée que les autres types d’isolants, mais
ce n’est pas là son plus gros avantage, affirme
Yves Rondeau. Elle se distingue par le fait qu’elle
est aussi pare-air et pare-vapeur. Elle vient sceller
l’enveloppe et éliminer les infiltrations d’air. »

les murs de fondation du côté extérieur;
les « toits cathédrale », avec jeu d’air ou
en « sandwich »;
les extrémités exiguës des combles;

Performances égales
Les produits disponibles sur le marché québécois,
une fois appliqués, offrent à peu près les mêmes
performances. Ils doivent répondre à la norme
CAN/ULC S705.1. L’installation doit être réalisée
selon la norme CAN/ULC S705.2.
Les applicateurs doivent nécessairement
obtenir une certification du fabricant du produit
appliqué. Ces fabricants exigent que l’applicateur
soit formé et accrédité par une tierce partie. La
plupart se soumettent à la certification de l’Association canadienne des entrepreneurs en mousse
de polyuréthane (CUFCA).
« La grosse différence est dans la qualité
d’exécution, souligne Émile Loiselle, représentant
technique chez BASF, le fabricant de la mousse
Walltite. Les compagnies sérieuses ont des programmes d’assurance qualité très stricts. »

aux endroits où des matériaux affectés par
la moisissure ont été retirés.

En construction neuve
Dans les chantiers de bâtiments neufs, la
mousse de polyuréthane trouve sa place partout où il faut isoler. Cependant, son prix élevé
incite plusieurs entrepreneurs à ne s’en servir
qu’aux endroits où elle est incontournable,
comme sur les solives de rive.
Dans les combles, par exemple, on peut en
appliquer sur deux pouces d’épaisseur pour
constituer une barrière pare-vapeur et isoler partiellement. L’isolation peut être complétée avec
de la cellulose en vrac.
La mousse de polyuréthane est idéale pour
isoler et étanchéiser la dalle du sous-sol, affirme
François Lalande, directeur marketing et soutien

Photos : Une courtoisie d’Icynene

« La mousse giclée permet aux constructeurs
de continuer à utiliser des méthodes traditionnelles de charpenterie, tout en se conformant à
des normes d’isolation plus strictes », souligne
Mike Richmond, représentant en Ontario pour
Boréal Lavande. Il donne deux exemples où la
mousse giclée dépasse les isolants traditionnels :
elle permet d’atteindre R-25 entre des montants
de 2 X 6 d’un mur et R-50 entre les 2 X 10 d’un
plafond cathédrale.

La mousse expansive s’applique dans tous les types de charpentes et
de toitures, qu’elles soient nouvelles ou anciennes, y compris sur les
plafonds-planchers de combles ou de greniers.

technique chez Demilec. « Notre produit, Airmétic Soya, a été testé contre le gaz radon. Il est
plus performant qu’un polyéthylène pour bloquer ce gaz. »

COMPARAISON DES PROPRIÉTÉS DE CERTAINS TYPES D’ISOLANTS

Résistance thermique
Mur 2 X 4 (3,5 po)
Mur 2 X 6 (5,5 po)
Résistance
au feu

Absorption
de l’humidité

Fibre de verre
en matelas

Laine minérale
en matelas

Cellulose

Mousse d’uréthane
(alvéoles fermées)

R-12 à R-15
R-12 à R-24

R-14,5
R-23

R-12 à R-13
R-19 à R-20

R-19 à R-22
R-32 à R-35

Résistance naturelle
au feu

Résistance naturelle
au feu

Doit contenir un
agent ignifuge pour réduire
l’inflammabilité

Doit être protégée avec
un isolant thermique
« 15 minutes »

N’absorbe pas et ne retient
pas l’humidité

N’absorbe pas et ne retient
pas l’humidité

Absorbe l’humidité et perd
de sa valeur R

N’absorbe pas et ne retient
pas l’humidité

Source : NAIMA Canada, une association de fabricants de produits isolants à base de fibre de verre, de laine de roche et de laine de laitier
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Mateériaux (suite)
« On gicle directement sur le gravier, avant
que ne soit coulée la dalle. On en profite pour
isoler les murs du sous-sol et la solive de rive, enchaîne François Lalande. Pour sceller le périmètre
du mur de fondation, autour des colonnes et à
la base des murs porteurs, c’est beaucoup plus
efficace qu’avec une membrane de polythène. »
Dans la séquence des travaux en construction
neuve, l’important est de s’assurer que l’application pourra se faire sur des matériaux secs, idéalement sous un toit. Ça évite aussi d’installer des
conduits d’air chaud ou autres éléments qui créeront des recoins inaccessibles ou invisibles. « Si on
ne voit pas, on n’y met pas de polyuréthane. On
ne pulvérise pas à l’aveuglette », dit Émile Loiselle.

« Certains entrepreneurs voudraient qu’on
fasse le contour de leurs fenêtres avec l’uréthane,
dit Gilles Gingras-Laplante. À cause de l’expansion du produit, il y a trop de risque que le cadre
s’arrondisse. Il est préférable d’y aller avec l’uréthane à faible expansion en canette. »

Une solution économique
L’uréthane giclé coûte autour de 3 $ le pied carré pour trois pouces d’épaisseur. Le prix au pied
carré varie selon l’épaisseur voulue et le degré de
complexité et de préparation (masquage) du site.
Il ne faut pas oublier que le prix du polyuréthane
giclé comprend les matériaux et la main-d’œuvre,
rappelle François Lalande. « Si on tient compte de
la rapidité d’exécution, de l’absence de déchets
et du fait qu’on réalise l’isolation et l’étanchéité en
une seule opération, l’uréthane giclé est plus économique que les autres systèmes. »
La mousse de polyuréthane est aussi très durable : elle ne s’affaisse pas et, à moins de carrément baigner dans l’eau ou de rester exposée aux
rayons UV du soleil, elle ne se détériorera jamais.
« L’avenir de la mousse giclée repose dans une
approche de solution complète, dit Mike Richmond. Les propriétaires de résidences se rendent
compte que la mousse est ce qui leur sert le
mieux dans les endroits difficiles. Alors, pourquoi
ne pas pulvériser toute la maison ? »
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Le polyuréthane giclé est compatible avec presque tous les matériaux. Il peut être
en contact avec les fils électriques, la plomberie et les conduits de ventilation.
Comme les autres isolants, il doit s’arrêter à au moins trois pouces d’une source
de chaleur, comme un luminaire encastré ou une cheminée.

Photo : Jean Garon

Le polyuréthane giclé est compatible avec
presque tous les matériaux. Il peut être en
contact avec les fils électriques, la plomberie et
les conduits de chauffage à air chaud. Comme
les autres isolants, il doit s’arrêter à au moins trois
pouces d’une source de chaleur, comme un luminaire encastré. Comme il est inflammable, on
évitera d’en mettre près d’une cheminée. Toute
application devra être recouverte d’un matériau
qui retardera la combustion par le feu.

VIDES SANITAIRES :
SOLUTION MIRACLE OU
CATASTROPHE ?
La mousse de polyuréthane giclée a fait ses
débuts dans les vides sanitaires, pour isoler
les vieux murs de fondations. C’est aussi là
que des propriétaires ont le plus regretté d’en
avoir fait appliquer.
La mousse giclée peut rendre de grands
services dans une « cave de service ». Ses murs
de béton ou de moellons sont irréguliers.
Photo : Une courtoisie de Jean Noël
Aucune autre matière isolante ne peut aussi
bien épouser leurs formes irrégulières, sinon la cellulose soufflée, qui aurait tôt fait de se détériorer dans
cet environnement souvent humide.
On distingue nettement ici les cernes sur l’uréthane causés par
l’infiltration d’eau sous les solives d’un vide sanitaire où la fondation est
très basse et où il y a des problèmes de pentes de terrain.

« L’uréthane s’insère dans tous les petits interstices et il aide à stopper l’effritement », explique Émile
Loiselle, chez BASF. En recouvrant aussi la solive de rive, elle élimine par la même occasion une grande
perte de chaleur.
Cependant, une fois l’uréthane appliqué, deux phénomènes peuvent se produire et porter atteinte à
l’intégrité structurale du bâtiment.
Le premier concerne le mortier entre les moellons et certains bétons qui absorbent beaucoup d’eau.
Les applicateurs ont la consigne de ne pas appliquer sur une surface mouillée, mais dans certains cas,
l’humidité abondante est un phénomène saisonnier. Une fois isolée par l’intérieur, la fondation ne s’assèche plus par apport de chaleur du bâtiment. S’il y a une chute de température sous zéro, au début
décembre, par exemple, l’eau emprisonnée peut faire éclater le mortier ou le béton. Cette forme de
dégradation des anciennes fondations a été constatée dans le Vieux-Montréal et le Vieux-Québec.
Le deuxième phénomène a été observé sur le Plateau Mont-Royal par l’inspecteur en bâtiment Jean
Noël, qui a constaté l’apparition de cernes sur les solives. En retirant un peu de mousse d’uréthane, il a
découvert qu’elles étaient carrément pourries. Il s’agit souvent de cas où la fondation est très basse et où
il y a des problèmes de pentes de terrain. L’uréthane crée un barrage et l’eau ne s’évacue plus.
« Comme avec n’importe quel système d’isolant, s’il y a une fissure, une infiltration d’eau, ou un
problème de gestion de l’eau de pluie, ça doit d’abord être corrigé à la source, par l’extérieur », affirme
François Lalonde, chez Demilec. Sinon, il est préférable de ne pas isoler le vide sanitaire !

design

Par Stéphane Gagné

SPAS ET SAUNAS DOMESTIQUES

Vendus en kit ou aménagés
sur place, les spas et les saunas
domestiques connaissent une
popularité grandissante. Certains
sont simples et d’autres s’insèrent
dans un aménagement plus complexe, donc plus coûteux. Voici un
aperçu de ces nouvelles fureurs
du « cocooning » sur le marché.

c

ertains clients préfèrent acheter
un spa en kit, le monter euxmêmes et en profiter rapidement. Pour ce type de spa, les
prix varient de 4 500 $ à 13 000 $, pour les plus
chers. Mais à 13 000 $, il s’agit d’un spa de 13
pieds de longueur. Ces spas sont souvent vendus
avec un contour en bois de cèdre et sont prêts
à l’usage dès la fin de leur montage. Certaines
personnes choisissent d’installer l’équipement à
l’intérieur de leur maison ou d’un cabanon qu’ils
achètent préfabriqué. Mais bien des gens l’installent à l’extérieur, dans leur cour arrière.
L’autre catégorie de spas est celle dont on
achète la coquille en fibre de verre et qui doit
être intégré dans un aménagement paysager.
L’entreprise Aqua Innovation fabrique ce type de
spa. À partir de 8 000 $, l’entreprise livre un bassin
de spa, de la dimension que souhaite le client
(de 7 pieds par 9 jusqu’à 10 pieds par 16), avec
un guide d’installation. Ensuite, l’installation peut
se faire par l’entreprise seule ou avec la participation du client. « Dans les deux cas, un technicien
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se rend sur les lieux pour s’assurer que l’aménagement est conforme, précise Anne-Marie Tessier,
directrice générale d’Aqua Innovation. Il fait en totalité ou en partie l’installation et le raccordement.
L’opération prend environ une heure et demie. »
L’entreprise fournit quatre éléments : le bassin
au choix du client, les tuyaux de raccordement,
le boîtier mécanique prémonté dans lequel se
trouvent le filtreur, la pompe et le chauffe-eau,
ainsi que le couvercle rigide et isolant, que l’on
place par-dessus le spa après usage.
L’installation se fait en quatre étapes. La première étape consiste à creuser un trou dans lequel on dépose la coquille du spa. Dans le fond
du trou, on installe une membrane géotextile et
un peu de gravier. Cette opération peut être faite
soit par le propriétaire soit par un paysagiste. La
deuxième étape consiste à déposer le spa dans
la cavité. À la troisième étape, on fait les raccordements de plomberie et un maître électricien
branche le spa à une source d’électricité. Cela
prend généralement une puissance de 2 000 watts.
Il faudra prévoir une mise à la terre au panneau
électrique, au disjoncteur et au sol. Enfin, à la
quatrième et dernière étape, on remplit le bassin
d’eau et on installe le couvercle.
À la différence d’un spa acheté en kit (qui est
hors terre), le spa d’Aqua Innovation est implanté
au niveau du sol, soit sur le patio ou dans la cour.
L’entreprise ne fait pas l’aménagement paysager, mais elle peut suggérer des paysagistes aux
clients qui en font la demande. « Les clients ont
déjà souvent leurs paysagistes », mentionne
Anne-Marie Tessier. C’est le paysagiste qui
confectionnera le plan d’aménagement de la
cour avec le spa intégré.

Certaines personnes choisissent d’installer un spa à l’intérieur de leur maison ou d’un
cabanon préfabriqué, mais bien des gens l’installent à l’extérieur, dans leur cour.

Quelques contraintes
et obligations
Tout propriétaire qui souhaite avoir un spa dans
sa cour devra toutefois se plier à certaines obligations. Ainsi, une clôture doit être prévue autour d’un bassin d’eau de plus de 200 000 litres.
Puisque la majorité des spas ont un contenu en
eau inférieur à 200 000 litres, seule la pose du
couvercle après usage est exigée. Un cadenas
qui empêche l’ouverture du couvercle est aussi
fortement recommandé.
Le spa ne doit pas non plus se trouver sous
une ligne hydroélectrique. Les municipalités ont
leurs propres exigences et l’aménagiste ou le propriétaire doivent en prendre connaissance avant
de commencer leurs travaux. Habituellement, la
distance entre le spa et la ligne de terrain du voisin doit être d’un mètre et demi au minimum. Le
spa ne peut souvent être installé que sur le côté
de la résidence ou à l’arrière de celle-ci.

Aménager le terrain au goût
du client
Stéphane Falardeau, de l’entreprise Aquanature,
est paysagiste, et il aménage depuis 16 ans des
terrains pour accueillir des spas et quelquefois
des saunas. Son prix de départ : 15 000 $, avant
taxes, spa inclus. Il travaille la plupart du temps
avec de la pierre naturelle. Il invite d’abord le
client à aller acheter le spa ou le sauna de son
goût et, ensuite, il intègre l’équipement dans un
aménagement sur le terrain.

Photo : Une courtoisie d’Aqua Innovation

Les nouvelles fureurs
du « cocooning »

design

Dans le cadre de ces travaux, il installe dans
une boîte en cèdre (dimensions : trois pieds de
large, deux pieds de profondeur par deux pieds
de hauteur) tout l’équipement permettant le
bon fonctionnement du spa (chauffe-eau, filtreur).
Pour donner un effet plus naturel, Stéphane
Falardeau peut faire un fini à l’apparence du granit par-dessus la fibre de verre du spa.

Les saunas
Parmi les équipements de bien-être que certaines
personnes souhaitent avoir chez elles, il y a les
saunas. Le fabricant de saunas traditionnels finlandais, Sauna Spécialiste, en offre plusieurs modèles, dont trois préfabriqués pour l’extérieur et
25 pour l’intérieur. L’entreprise fait sur mesure
des saunas extérieurs et intérieurs. « Dans ce domaine, les possibilités sont infinies », dit Anthony
Leylekian, président fondateur de l’entreprise. Les
dimensions varient selon la demande du client et
les concepts des architectes et designers. »

Un sauna extérieur requiert davantage de
planification en ce qui concerne l’emplacement sur le terrain, le revêtement extérieur, le
plancher, la toiture, etc. Diverses possibilités
s’offrent au client pour ce qui est de la finition
extérieure. « En général, les gens veulent un
bâtiment qui se marie bien avec le style architectural de leur résidence, souligne Anthony
Leylekian. Ils doivent toutefois se plier à certaines exigences de la municipalité, comme
se procurer un permis, respecter les distances
par rapport aux autres propriétés ainsi que la
hauteur limite. »

Sauna Spécialiste distribue plusieurs modèles préfabriqués de saunas intérieurs et
extérieurs de l’entreprise finlandaise Harvia.

Steve Grant, président de Sauna Concept,
privilégie pour sa part la construction de saunas
sur mesure. Il travaille autant dans le domaine
de la construction neuve que dans celui de la rénovation. Il peut concevoir aussi bien des saunas
intérieurs qu’extérieurs. Ces derniers peuvent
être chauffés au bois (idéal pour les installations
éloignées), ou à l’électricité. « Les dimensions les
plus courantes sont six par six pieds et sept par
sept pieds, dit-il. Le premier se vend 6 600 $ et
le deuxième 8 500 $. C’est peu compte tenu de
leur durée de vie d’environ 30 à 50 ans. »

Photo : Une courtoisie de Sauna Spécialiste

Sa démarche de conception se décline de
la façon suivante. « Je vais d’abord sur le terrain
pour connaître les besoins du client. Désire-t-il
avoir son spa près de la piscine ou sur le patio ?
Peut-être une grotte près du spa, avec ou sans
porte d’entrée ? Ou une chute d’eau qui coulera
dans le bassin ? Aimerait-il avoir un spa installé
sur un podium à huit pouces au-dessus du sol,
ce qui facilitera l’entretien du bassin ? Une fois
toutes ces précisions obtenues, je fais une estimation. Ensuite, je commence l’aménagement. »

L’intérieur d’un sauna de Sauna Concept est
toujours fabriqué avec du bois local, surtout du
cèdre blanc de l’Est. « J’ai travaillé longtemps dans
l’industrie du bois, précise-t-il, et je tiens à me procurer du bois d’ici pour concevoir mes projets. »

Photos : Une courtoisie de Sauna Concept

En 2008, lorsqu’il a démarré son entreprise
à Château-Richer, près de Québec, Steve Grant
concevait surtout des saunas pour des résidences
privées. Mais très vite, son marché s’est étendu partout dans la province, et il reçoit maintenant des
commandes d’entrepreneurs en construction pour
l’aménagement de saunas dans des tours de copropriétés des hôtels et dans les centres de santé (spas).
Qu’il s’agisse d’un spa ou d’un sauna, les fabricants et aménagistes ont beaucoup à offrir et de
l’imagination à profusion pour réaliser des aménagements extérieurs et des bâtiments originaux.
En plus de constituer une source de bien-être
pour les clients, les spas et saunas ajoutent un
cachet et une certaine valeur à leur propriété.
Sauna Concept privilégie la construction de saunas sur mesure, intérieurs ou
extérieurs, qui peuvent prendre diverses formes.
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Outillage

Par Benoit Bissonnette

Les radios de chantier :
de véritables tanks technos

Alimentation par batterie

Les radios de chantier sont très populaires auprès de travailleurs de
la construction, ne serait-ce que pour briser la monotonie des tâches
répétitives grâce à une musique rythmée ou se tenir informés durant
la journée. Les radios conçues pour résister aux rigueurs des chantiers
ont beaucoup évolué dernièrement et intègrent désormais plusieurs
fonctions technos très utiles. Voici un survol de différents modèles
offerts par trois principaux fabricants.

a

vant toute chose, il importe de
distinguer les principales qualités
d’une radio de chantier, comparativement à une radio ordinaire
conçue pour être écoutée dans le confort d’une
maison ou d’une voiture. Évidemment, le premier
aspect à considérer est la robustesse de l’appareil,
qui doit être capable de résister aux chocs et aux
chutes accidentelles.
C’est inévitable, une radio de chantier sera
malmenée à l’occasion et doit pouvoir survivre
à une chute, sans conséquence fâcheuse. Cette
solidité accrue lui conférera par le fait même
une bonne résistance aux vibrations. Certains
fabricants l’enveloppent d’une structure externe
très solide, capable d’encaisser les chocs, et
disposent les composantes électroniques à l’intérieur d’un boîtier robuste intégrant des caoutchoucs pour absorber les vibrations.

résistance à la poussière, voire un certain niveau d’étanchéité à l’eau, ne serait-ce que pour
résister à une pluie légère ou un dégât d’eau
accidentel. Les radios de chantier offrent toutefois beaucoup plus que ces caractéristiques
de base. En voici un aperçu.
Tout comme les outils traditionnels, les
radios de chantier se présentent en plusieurs
formats et possèdent un large éventail de
caractéristiques différentes. Pour compliquer
les choses encore davantage, il n’est pas rare
que les fabricants d’outillage offrent plusieurs
modèles différents.

Chargeur à batterie
Plusieurs radios de chantier possèdent la capacité de recharger les batteries d’une plateforme d’outils sans fil. Pour ce faire, la radio doit
être branchée sur une prise de courant standard
de 110 volts et peut ainsi recharger une batterie à la fois. Cette caractéristique n’est toutefois
pas courante chez les fabricants et il faut s’en
assurer avant de se procurer un nouvel appareil.

La radio de chantier Bosch (nº PC360C) possède
une cage de protection avec tubulure métallique.
Photo : Une courtoisie de Bosch

La deuxième qualité essentielle pour une
durabilité prolongée demeure une bonne
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Le radio Milwaukee (nº 2792-20) peut charger non seulement
les batteries M18, mais également une tablette numérique.
Photo : Une courtoisie de Milwaukee

Les radios de chantier fonctionnent évidemment
toutes à partir d’une prise électrique standard de
110 volts, mais certaines acceptent une source
d’alimentation alternative, soit une batterie
d’outil sans fil. Cette caractéristique s’avère très
intéressante là où l’accès à l’électricité est difficile, notamment lors des premières phases de
construction d’un projet, alors que l’électricité
n’est pas encore disponible.

Prise auxiliaire avec
rangement étanche
La plupart des radios conventionnelles possèdent
une prise auxiliaire dotée d’une fiche femelle de
1/8 po servant à y brancher un autre appareil
pouvant diffuser de la musique, mais il est plutôt
rare d’y retrouver un boîtier de rangement étanche.
Or, les radios de chantier offrent justement la
possibilité d’y brancher un téléphone portable
ou un lecteur MP3, mais également de protéger
cet appareil à l’intérieur d’un rangement robuste
et étanche à la poussière.
Cette caractéristique réserve toutefois l’inconvénient majeur de devoir se départir de son
téléphone portable, qu’il faut laisser à l’intérieur
de la radio. Recevoir un appel important alors
qu’il travaille sur un échafaudage, l’obligera à interrompre sa tâche pour aller répondre. De plus,
si un téléphone portable coûteux est laissé sans
surveillance à l’intérieur d’une radio, il faut considérer les possibilités de vol.

Connectivité Bluetooth
Tel que mentionné précédemment, l’obligation
pour l’utilisateur de se rendre physiquement à
la radio pour y ajuster le volume ou encore pour
y changer le poste de radio constitue un inconvénient facilement réglé par la connectivité
Bluetooth. La plupart des nouveaux modèles
de radios de chantier intègrent désormais cette
technologie, ce qui permet de conserver le téléphone portable sur soi en tout temps, tout en
ayant la possibilité de diffuser la musique enregistrée sur le téléphone portable. L’avantage est
de taille, puisque l’ouvrier demeure joignable
par téléphone et les risques de vol sont pour
ainsi dire éliminés.

Chargeur pour appareils
électroniques
Quelques radios de chantier possèdent également
une prise USB permettant de recharger de petits appareils électroniques tels qu’un téléphone

Outillage
portable, une tablette, un lecteur MP3 ou un
appareil photo. Cette fonction peut s’avérer fort
utile, puisqu’elle permet de recharger la batterie
d’un téléphone portable à l’intérieur d’un compartiment étanche à la poussière.

Ces nouveaux haut-parleurs possèdent
évidemment toute la robustesse nécessaire
pour résister aux rigueurs des chantiers et sont
également scellés pour protéger contre la
poussière et les éclaboussures d’eau. Ce type
d’appareil ne peut évidemment pas recharger
des batteries d’outils, mais il est habituellement
doté d’une prise USB permettant la recharge
de petits appareils électroniques. Il est à noter
que ces haut-parleurs n’ont pas la radio.

Accessoires audio
Il existe certains accessoires électroniques qui
permettent de profiter des avancées de la technologie sans pour autant devoir se procurer une
nouvelle radio de chantier dernier cri coûteuse.
Les adaptateurs Bluetooth, qui se branchent
directement dans la fiche auxiliaire d’une radio
ordinaire, procurent une connectivité Bluetooth
à toute radio qui en est dépourvue. Enfin, le fabricant DeWalt joint l’utile à l’agréable en intégrant une radio et un chargeur de batterie à son
système de rangement ToughSystem.

Nul doute, la radio Bosch (nº PC360C) peut servir
de véritable station de recharge.
Photo : Une courtoisie de Bosch

Syntoniseur électronique et
mémoire de stations radio
Les radios de chantier offrent toutes désormais
des syntoniseurs de stations de radio AM-FM
avec écran numérique à rétroéclairage. Il est
donc plus facile de syntoniser une station sur
sa fréquence connue et même de conserver en
mémoire, un peu comme avec la radio d’une
voiture, plusieurs stations préférées.

Télécommande à distance
Certains modèles offrent une télécommande
à distance permettant de changer les stations
de radio, d’augmenter ou de réduire le volume,
ou encore d’allumer ou d’éteindre la radio sans
avoir à y toucher. Ce petit accessoire, en apparence anodin, ne l’est plus lorsqu’un employé
doit descendre d’un échafaudage de trois étages
pour ajuster le volume ou syntoniser une autre
station de radio.

Le haut-parleur Bluetooth M12 modèle nº 2592-20
de Milwaukee (à gauche) possède une portée maximale
d’environ 30 pi pour la connectivité Bluetooth, alors que le
modèle nº DCR006 de DeWalt offre une portée de 100 pi.
Photo : Une courtoisie de Milwaukee et DeWalt

Radios de chantier compactes
Tout comme il existe des outils sans fil compacts
sur une plateforme de batterie de 12 volts, et
leurs équivalents plus gros et plus puissants
sur une plateforme de 18 ou de 20 volts, on
retrouve ces mêmes caractéristiques dans
les radios de chantier. La plupart des fabricants
offrent une gamme complète de radios de
chantier, allant du modèle compact au modèle
plus gros, mais habituellement sans la possibilité de recharger des batteries.

L’adaptateur Bluetooth de DeWalt (modèle nº DCR002)
permet à une bonne vieille radio de chantier de diffuser
de la musique en provenance d’un appareil intelligent
doté de la technologie sans fil Bluetooth.
Photo : Une courtoisie de DeWalt

Haut-parleur sans fil
Avec la multiplication des appareils intelligents
capables de se connecter à d’autres appareils au
moyen d’une prise auxiliaire, ou encore grâce
à la technologie Bluetooth, il ne faut pas s’étonner qu’une nouvelle variante, plus compacte et
moins coûteuse que la radio de chantier, ait fait
son apparition. Il s’agit du haut-parleur de chantier, un petit appareil fonctionnant avec une
batterie compacte d’outil et capable de diffuser
le contenu enregistré sur un appareil intelligent.

Dans la catégorie radio de chantier miniature,
on retrouve quelques radios alimentées avec
des batteries compactes de 12 volts.
Photo : Une courtoisie de DeWalt et Milwaukee

La radio de chantier modèle nº DWST08810 de DeWalt favorise
une approche complètement différente en intégrant la radio à
son système de coffre à outils empilables ToughSystem.
Photo : Une courtoisie de DeWalt
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Santeé et seécuriteé au chantier

La formation
de secouriste en
milieu de travail

Suivant cette règle, une entreprise œuvrant
dans le secteur de la construction, mais agissant
toujours à titre de sous-traitant, doit-elle avoir un
ou des secouristes en milieu de travail ? La réponse est oui ! Toutes les entreprises qui ont une
place d’affaires sont considérées de facto comme
des établissements en soi.

d

ans un premier temps, le Règlement sur les normes minimales de
premiers secours et de premiers
soins fait une distinction entre
les établissements et les chantiers de construction,
car les exigences réglementaires ne sont pas les
mêmes. Ce Règlement est précis et aborde tous
les points liés aux premiers soins, tels le nombre
de secouristes requis, le contenu des trousses et
le registre d’accidents.
Le maître d’œuvre du chantier est responsable du volet santé et sécurité sur un chantier.
Il en va de même pour les secouristes. Le maître
d’œuvre doit s’assurer de la présence d’au moins
un secouriste par quart de travail, en tout temps,
s’il y a entre 10 et 50 travailleurs sur le chantier. Il
doit ajouter un secouriste supplémentaire pour
chaque centaine ou fraction de centaines de
travailleurs additionnels.
La règle est quelque peu différente lorsqu’il
s’agit d’un établissement. En effet, un secouriste
est requis, par quart de travail, lorsqu’il y a entre
1 et 50 travailleurs. Par la suite, le ratio est le
même que celui du domaine de la construction.

Le secouriste en milieu de travail doit être
formé par un organisme certifié par la Commission de la santé et de la sécurité du travail
(CSST). Une liste de tous les organismes reconnus est disponible sur le site Internet de la CSST.
L’employeur qui doit faire former un travailleur
n’a qu’à remplir le formulaire Demande de formation de secouriste disponible sur le site csst.
qc.ca/formulaires/Pages/1843.aspx et le transmettre à l’organisme de formation choisi. La
formation doit se dérouler dans un rayon de 40
kilomètres du lieu de travail.
Cette formation est d’une durée de 16 heures
et le candidat doit réussir l’évaluation des
apprentissages à la fin de la formation. À la
réussite du cours, un certificat est émis et est
valide pour une période de trois ans. Après ces
trois années, le travailleur ayant reçu la formation devra être formé de nouveau, ou alors,
l’employeur pourra choisir un autre travailleur
pour suivre cette formation.
Il est bon de se rappeler que le secouriste en
milieu de travail doit avoir son certificat avec lui
en tout temps. Le secouriste sur les pentes de
ski, le pompier volontaire occasionnel, le premier répondant, le sauveteur de piscine, etc., ne
sont pas pris en compte et ne sont pas reconnus
comme étant secouristes en milieu de travail.
Cette formation est subventionnée par la
CSST. L’employeur n’a pas à assumer les frais du
cours ni les frais d’inscription. Par contre, il doit
payer les journées de travail ainsi que le déplacement du travailleur. De même, cette subvention n’est pas illimitée ! Un maximum de 5 % du
nombre total de travailleurs sont subventionnés
par la Commission, 10 % s’il s’agit d’une entreprise du secteur de la construction.

Travailleurs présents dans un
établissement

Nombre minimal de
secouristes

10 à 50

1 à 50

1

51 à 150

51 à 150

2

151 à 250

151 à 250

3

Source : APCHQ

Travailleurs présents sur
le chantier
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Photo : Shutterstock

Les chantiers de construction
sont des milieux à haut risque
d’accidents ou d’incidents de travail.
Pour réduire ce risque, la Loi sur la
santé et la sécurité du travail (LSST)
a prévu des dispositions précises
concernant la formation de
secouristes en milieux de travail.

Etc.

Par Edith Bergeron

Le secouriste en milieu de travail doit être formé par un organisme certifié par la
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST).

Au cours dernières années, des nouveautés
ont été intégrées à la formation du secouriste en
milieu de travail. La technique de réanimation cardiorespiratoire (RCR) a été modifiée. De même,
avec le nombre grandissant de personnes ayant
des allergies graves, le volet administration
d’épinéphrine a été ajouté et est donné à tous
les travailleurs qui suivent la formation.
À l’embauche de nouveaux travailleurs, il
est important de s’assurer qu’ils possèdent leur
certificat de secouriste et de vérifier que celui-ci
n’est pas expiré. Il est recommandé d’inscrire les
noms de vos secouristes à des endroits visibles
ainsi que dans votre programme de prévention,
afin qu’ils soient connus de tous.
Toutes les entreprises souhaitent ne jamais
avoir besoin du secouriste en milieu de travail,
mais lors d’un accident ou d’un malaise, cette
personne-ressource peut s’avérer essentielle. La
taille de l’entreprise n’a aucune importance. En
cas d’accident ou de malaise, chaque minute
compte. D’où l’importance de la présence de
secouristes bien formés sur les chantiers et dans
les établissements de travail.

BÉTONNIÈRES PORTABLES

Précision et fraîcheur
de béton garanties
Pour mélanger le mortier, le stuc,
le ciment à tuile et divers enduits
muraux, les bétonnières existent
dans pratiquement tous les formats :
bétonnière fixe à arbre vertical,
bétonnière à trépied et brouette,
bétonnière remorquable, à essence
ou électrique, sur plateforme de camion, ou même en 4 x 4 autonome.

r

ien de bien nouveau sous le soleil, le béton ou le mortier, avec
ou sans gravier, se travaille de la
même façon depuis des siècles.
Les mélangeurs à mortier ou à ciment sont utilisés
pour mélanger de façon homogène les ciments,
les agrégats et l’eau. Ces équipements ont une
espérance de vie de 15 à 20 ans quand ils sont
bien entretenus.
Les bétonnières classiques sont constituées
d’un baril rotatif inclinable ou d’un arbre rotatif
vertical ou horizontal, muni de larges palettes,
introduites dans une cuve inclinable. Leurs principales caractéristiques résident dans leur facilité
et leur résistance à faire ce simple travail de malaxage. Plusieurs grands noms font appel à des
fabricants spécialisés et y apposent leur marque.

Par Pierre Vaillancourt
Sur les modèles les plus évolués, certains
constructeurs ont ajouté des modules électroniques : des balances, des coupons datés
de livraisons, des minuteries et divers mécanismes de protection. Mais ce sont encore
les modèles les plus simples qui sont les plus
vendus.
Les petites bétonnières à trépied, dont la
cuve est parfois en plastique mais le plus souvent en métal, avec des lames boulonnées à
l’intérieur, des moulages dans les parois ou des
lames fixes, sont les plus populaires. Le polypropylène offre moins d’adhérence au béton séché.
Elles ne coûtent pas très cher et les constructeurs
les trouvent chez tous les locateurs et dans les
grands magasins. Certaines lames sont spécialisées
pour le mortier ou le ciment.
La plupart des grosses bétonnières ont un
timon et peuvent être remorquées derrière une
camionnette. Il faut vérifier si le timon est inclus
ou non dans le prix d’achat et que les pneus,
roulements, essieux et suspensions sont adaptés
aux routes urbaines aussi bien qu’aux chantiers
accidentés. Les feux de position, clignotants et
signaux de frein existent-ils ? Sont-ils conformes
aux normes du ministère des Transports pour les
équipements routiers et fonctionnent-ils ?

Quelques exemples de modèles
offerts sur le marché
Carl Lambert, à Saint-Augustin (carllambert.ca),
distribue les bétonnières mobiles de 3 pi³ de Belle
Group (bellegroup.com) (Grande-Bretagne) et
Multiquip (multiquip.com). Les petits ensembles
électriques ou à essence conviennent pour les
petits travaux de réparation de béton ou le mélange de mortier pour le briquetage.

Photo : Une courtoisie de Belle

EQUIPEMENT

La bétonnière électrique Minimix 150 de la compagnie
Belle est l’une des plus vendues au monde.

L’une de ces bétonnières, la Belle Minimix
150, disponible dans la plupart des centres de
location, est vendue, entre autres, chez Home
Dépôt et chez Carl Lambert, au coût d’environ
850 $. C’est l’une des bétonnières électriques les
plus vendues au monde. Elle peut aussi fonctionner avec un moteur à essence et se vend
alors 1 200 $. Démontable en deux sections, elle
tient dans le coffre arrière d’un VUS et permet de
malaxer et de verser dans toutes les directions
3 pi³ de béton. À 182 livres, elle est aussi relativement légère.
Chez Équipements Mathieu, à Wickham, on
fabrique des malaxeurs de 6, 8 et 12 pi³ à versement manuel et un modèle de 12 pi³ avec
déversement hydraulique. Ils répondent à plusieurs critères recherchés : joints d’étanchéité
à double bain de graisse; capot robuste facile
d’accès offrant une bonne ventilation; profil de
cuve efficace; grille répondant aux exigences
de sécurité; bouton d’arrêt d’urgence; châssis
en acier robuste résistant à la torsion; timon rétractable et chaînes de sécurité; étriers pour camion à fourche; anneau de levage. En option :
ensemble de feux arrière, ensemble d’ailes, système antivol, roue démontable et pied pivotant,
pôle avec main de 2 po.

Cuve d’acier ou de plastique
La compagnie Équipements Mathieu fabrique des malaxeurs de 6, 8 et 12 pi³ à versement manuel et un modèle de 12 pi³ avec déversement hydraulique.
Photo : Une courtoisie d’Équipements Mathieu
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Le modèle le plus populaire semble être la
bétonnière à cuve d’acier ou de plastique de type
Belle Minimix, Multiquip, etc. Ces dernières

EQUIPEMENT
produisent entre 3 pi³ et 12 pi³ de béton directement sur le chantier, en versant directement
les matériaux dans la cuve. Les courroies d’entraînement, de transmission et d’accès à la cuve
doivent être protégées pour éviter les accidents
et les éclaboussures, qui auront vite fait de rendre
les mécanismes abrasifs.

Bétonnière mobile
Quelques essais ont été faits pour moderniser
la façon de manipuler les matériaux pour faire
du béton. C’est le cas du véhicule de préparation du béton Fiori, un véhicule à quatre roues
motrices qui s’inspire de la pelle mécanique et
de la bétonnière pour se déplacer sur un chantier
où sont placés en tas les agrégats, le sable et les
poches de ciment afin de préparer rapidement
du béton dans sa cuve et le livrer à l’endroit où il
doit être utilisé. Des contrôles informatisés permettent de connaître en temps réel les quantités ajoutées, le temps de brassage écoulé et la
quantité livrée.
Par contre, une bétonnière mobile, telle
qu’on en trouve chez Bétonmobile.com, peut
produire des bétons à prise ultra-rapide (3 h),
des bétons latex ou des bétons ultra-performants.
Composé de quatre cuves contenant les matières
de base et de réservoirs supplémentaires pour
les éventuels adjuvants comme le latex ou les
accélérateurs de prise, le système de préparation du béton transporté sur un camion commun
est en fait une petite usine de préparation du
béton. Le chauffeur du camion est aussi l’opérateur de l’usine qui préparera le mélange sur
le chantier, explique Rémi Chartrand, directeur
chez Bétonmobile.com de Saint-Léonard.

L’utilisation d’une
bétonnière mobile
La bétonnière doit être stable sur une surface plane
où l’on peut facilement pelleter les matériaux disposés à proximité et approcher une brouette. Les
mécanismes de blocage des pieds doivent être
solidement enclenchés ou serrés. Un tuyau d’arrosage et une source d’eau seront nécessaires.
Le brassage se fait à un angle de 20 à 30o par
rapport à l’horizontale. On verse au moins dix litres
d’eau dans la cuve en mouvement avant d’ajouter
le gravier et le sable. Pour un sac de 35 kg, on met
20 à 23 pelletées de gravier et 10 à 12 de sable.
Le ciment qu’on ajoute en dernier doit se répartir
dans le mélange d’agrégats. Un « ouvre-sac » robuste facilite le travail sur plusieurs modèles. On
ajoute de l’eau jusqu’à obtenir la consistance souhaitée, molle mais pas liquide, grasse et collante

La compagnie Marshalltown offre, entre autres, un modèle Gilson sur roues équipé
d’un moteur Honda de 8 HP pour le malaxage du mortier et du plâtre,
Photo : Une courtoisie Marshalltown

comme de la pâte à pain. Il ne faut pas malaxer
le mélange trop longtemps, le béton est prêt en
deux ou trois minutes. Il suffit ensuite de renverser
la cuve en rotation dans la brouette.
La cuve ne devrait pas avoir de difficulté à
mélanger à l’angle idéal et l’ensemble devrait être
assez haut pour vider le béton complètement
dans une grosse brouette de chantier. Le moteur
et le jeu d’engrenages devraient être assez puissants pour mélanger la capacité annoncée. Les
marques et les modèles sont nombreux sur le
marché, particulièrement dans les petites dimensions de cuves (24 po et moins).

Le nettoyage de la cuve doit être effectué
le plus rapidement possible, en versant un seau
d’eau et de gravier et en laissant la cuve tourner
pendant cinq à dix minutes. Il faut ensuite rincer
abondamment au jet d’eau l’intérieur et l’extérieur de la cuve ainsi que les parties mécaniques
exposées aux éclaboussures. Il ne faut pas oublier
de nettoyer le capot du moteur et les boîtes de
contrôle à la guenille pour ne pas les asperger
d’eau. Au besoin, il suffit de décoller le mélange
séché en frappant la cuve légèrement avec un
marteau, à l’extérieur et à l’intérieur.

DES NORMES DE SÉCURITÉ
PLUS SÉVÈRES
Attention ! Tous les mélangeurs à mortier ne respectent pas les normes du Québec et certains
sont interdits à la vente. Les manufacturiers doivent réduire l’ouverture des grillages et mettre
un interrupteur d’arrêt pour éviter les accidents. Les modifications proposées par la réglementation en ce qui concerne les pièces en mouvement des malaxeurs à mortier visent à rendre
impossible l’accès aux lames de l’agitateur lorsque l’appareil fonctionne et à interrompre le
fonctionnement du malaxeur lorsque la grille est ouverte.
Des dispositifs de sécurité doivent protéger les éléments mobiles des machines. Ils doivent
être conçus, construits et utilisés de manière à assurer une protection efficace et à prévenir
tout accès de la zone dangereuse pendant leur fonctionnement. Ils ne doivent pas gêner le
conducteur et pouvoir fonctionner automatiquement ou moyennant un minimum d’effort. Ils
ne doivent pas non plus présenter d’arêtes vives, d’aspérités ou de barbes et ne pas constituer
une source de danger.
Depuis 2008, les vieux malaxeurs encore en usage peuvent être mis sous scellé par les
inspecteurs de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) s’ils ne répondent
pas aux normes obligatoires, et les nouveaux modèles doivent être dotés de ces dispositifs
pour être vendus ici.

VOL. 32 – No 6

51

vehicules

Par Marc Chartrand

ESSAI ROUTIER

de 2 000 $ sur certains modèles. Le moteur de base
est un V6 de 3,5 litres de 282 chevaux et d’un couple
de 253 lb/pied. Les moteurs à cylindrée de moins
de 4 litres permettent aussi des économies au
moment de renouveler les immatriculations.

Le F-150 Platinum FX4
4 x 4, un rendez-vous
avec le luxe

Le Platinum est offert seulement avec la cabine double allongée et une boîte de 5,5 ou 6,5
pieds. En soirée, lorsqu’on approche du véhicule,
l’éclairage d’accueil au DEL est non seulement
efficace, mais il est aussi spectaculaire. Dès l’ouverture de la portière, un marchepied escamotable se déploie et facilite l’accès à la cabine.
Les sièges recouverts de cuir sont confortables
et la position de conduite est excellente. Les
multiples ajustements électriques des sièges, rétroviseurs, volant et pédales y contribuent. Ces
ajustements peuvent être mémorisés dans trois
banques pour différents conducteurs. L’espace
arrière est vaste, le dégagement pour les jambes
convient facilement aux joueurs de basketball.
Dans la cabine, des prises électriques à tension
élevée (400 watts de 110 volts) permettent au
conducteur de charger facilement, sur place
ou pendant la conduite, les outils électriques,
chargeurs de batteries ou appareils mobiles.
L’habitacle est très bien insonorisé, le silence de
roulement pouvant facilement provoquer un
excès de vitesse inconscient…

Photo : Marc Chartrand

Cet article n’est pas assez long pour couvrir la liste d’équipements
de ce véhicule. Le Platinum FX4 est le modèle le plus huppé que
Ford propose pour sa gamme de camionnettes F-150. Le luxe est
au rendez-vous.

e

n 2015, Ford propose une nouvelle
camionnette qui va sûrement
révolutionner l’industrie, sinon
animer plusieurs discussions, en
allant à l’encontre des modes plutôt conservatrices
du milieu des camionnettes. Ford mise gros avec
ces changements, surtout lorsqu’ils sont portés
par le meilleur vendeur de l’industrie (700 000
unités vendues annuellement).
Grâce à une carrosserie fabriquée principalement en aluminium à haute résistance de niveau
militaire, le fabricant a réussi à alléger certains
modèles de près de 700 livres. Cette perte de
poids permet d’augmenter la charge utile et de
remorquage, tout en donnant de l’agilité tant à
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la conduite qu’au freinage. Elle permet du même
coup de réduire la consommation d’essence.
Ford poursuit sur sa lancée d’innovations en
motorisation. Les acheteurs de camionnettes sont
friands de moteurs V8 à gros volume. À l’encontre
des modes, Ford offre maintenant un moteur V6
d’une cylindrée de seulement 2,7 litres, équipé
de deux turbocompresseurs. Ce dernier développe tout de même 325 chevaux et un couple
de 375 lb/pied. Le modèle testé est équipé du
moteur EcoBoost de 3,5 litres de 365 chevaux et
d’un couple de 420 lb/pied. Un V8 de 5 litres de
385 chevaux et 387 lb/pied de couple est aussi
offert. Ces moteurs sont livrés respectivement
pour des suppléments de 1 300 $, 2 700 $ et

Le groupe motopropulseur est très raffiné. Les
changements de vitesse de la transmission à six
rapports se font en douceur. Le moteur est silencieux et tourne doucement à 100 km/heure. Les
accélérations sont franches et réussissent à déplacer la masse de 5 577 livres sans problème. Par
contre, je m’attendais à un meilleur rendement
énergétique. La dichotomie entre le « Éco » et le
« Boost » peut parfois être évidente. Je m’explique :
durant un trajet purement urbain avec des pointes
de trafic particulières au réseau routier montréalais,
j’ai réussi à m’en tirer à 16,4 L/100 km. Un bon
résultat. Sur un trajet de Montréal à Saint-Côme, ma
consommation a été de 13,5 L/100 km. De Labelle
à Val-David, 12,6 L/100 km. Et finalement de Prévost
à Montréal, 9,7 L/100 km.
En bref, pour obtenir le dernier résultat, qui
est excellent, il faut rouler sur un trajet plat, sans
vent, et activer le régulateur de vitesse à moins
de 100 km/h. Dès que le turbo est sollicité par
des accélérations répétitives à cause d’un circuit
sinueux ou de fortes inclinaisons, la consommation augmente rapidement.
Le modèle FX4 est muni de multiples aides à
la conduite. Le régulateur de vitesse adaptatif m’a
permis de déterminer ma vitesse de croisière et
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Ford a porté une attention toute particulière
à la conception du hayon. Ce dernier bénéficie
d’une télécommande à distance permettant
le verrouillage, déverrouillage et l’ouverture.
Le hayon assisté s’abaisse doucement, à mains
libres, en position horizontale lorsqu’il est pleinement ouvert. Le marchepied est intégré au
hayon, complètement rétractable à l’intérieur du
hayon et pratiquement invisible lorsqu’il n’est pas
utilisé. La plupart des camionnettes étant de plus
en plus hautes, le marchepied et sa poignée intégrée rendent l’accès à l’intérieur de la boîte facile
et sécuritaire. Son opération est simple et efficace. C’est une option à considérer. Des rampes
de chargement intégrées, facilitant le chargement des VTT, motocyclettes et tondeuses, sont
aussi offertes en option. Un hayon de ce type est
coûteux et on doit toujours le verrouiller.
Si vous possédez une remorque ou une roulotte, les ingénieurs de Ford ont pensé à vous. À
l’aide de sa caméra de recul recourant à quatre
caméras extérieures, le véhicule fournit une vue
à vol d’oiseau du camion et facilite tant le stationnement que les manœuvres du conducteur
dans les espaces réduits ainsi que sur les routes
et les pistes étroites. Cette caméra rend presque
impossible la possibilité de faire une fausse
manœuvre de stationnement, de jour comme
de nuit. Cette nouvelle caméra de recul ajoute
une ligne dynamique en fonction de l’angle du
volant dans l’affichage, afin d’aider le conducteur à aligner le camion et la remorque sans aide
ou sans sortir du véhicule. De plus, le module
intelligent de remorquage recourant au tout
nouveau faisceau de remorque permet d’identi-

fier et d’informer le conducteur des problèmes
potentiels de connectivité, des feux de position
de remorque grillés ou éteints, ainsi que des feux
de freinage et des batteries de remorque défectueux. L’ordinateur de bord donne aussi une liste
de contrôles au conducteur afin de l’assurer que
chaque étape de l’attelage a été complétée ainsi
que l’informer de l’état des freins. La totale quoi !

En conclusion, j’ai adoré le compromis entre
le confort et l’agilité du véhicule. La douceur de
roulement du groupe motopropulseur est excellente. Par contre, patte de velours sur l’accélérateur, sinon la consommation d’essence va s’en
ressentir. Il faut retenir qu’à 79 000 $, il s’agit ici
d’un véhicule de grand luxe arborant un habillage
de camionnette.

SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE
Ford F-150 Platinum FX4 4 x 4 cabine double allongée, boîte de 5,6 pieds

DIMENSIONS DU VÉHICULE
Empattement

3 683 mm (145 po)

Longueur

5 889 mm (231,9 po)

Largeur

2 030 mm (79,9 po)

Poids, PNVB

2 529,7 kg (5 577 lb) à 3 435,9 kg (7 575 lb)

Hauteur

1 962 mm (77,2 po)

MOTORISATION
Cylindrée

V6 EcoBoost de 3,5 L à injection directe

Puissance

365 chevaux à 5 000 tr/min

Couple

420 lb-pi à 2 500 tr/min

Transmission

Automatique à 6 rapports contrôlée électroniquement

Freins

Disques ventilés avant et disques arrière

Roues et pneus

8,5J x 20, P275/55R20 FN

Capacité de charge

916 kg (2 020 lb)

Capacité de remorquage

4 854 kg (10 700 lb), 5 398 kg (11 900 lb)

Consommation d'essence

14,2 L/100 km (ville), 10,4 L/100 km (route)

Garantie intégrale, groupe motopropulseur

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

Compilation: Marc Chartrand pour Québec habitation

de recourir à la technologie radar pour surveiller
la circulation routière à l’avant et maintenir une
distance sécuritaire entre les véhicules. Un gadget
idéal qui rend l’usage du régulateur de vitesse
plus convivial. L’avertisseur de suivi de voie s’est
fait entendre lorsque j’étais quelque peu distrait,
à regarder le paysage de Saint-Donat. Efficace, il
est conçu pour aider le véhicule en cas de sortie
involontaire de sa trajectoire, en détectant automatiquement les repères de voies de gauche et
de droite sur la route grâce à une caméra montée
entre le pare-brise et le rétroviseur intérieur. Un
petit voyant s’illumine dans le rétroviseur pour
nous avertir de la présence d’un autre véhicule
dans l’angle mort pendant la conduite, même
en marche arrière. Ce système d’information sur
les angles morts avec alerte de trafic transversal a
recours à un radar dissimulé dans les feux arrière
du véhicule.

DIMENSIONS INTÉRIEURES DE CHARGEMENT
Largeur maximale du plancher

1 656 mm (65,2 po)

Largeur entre les roues

1 285 mm (50,6 po)

Longueur du plancher

1 705 mm (67,1 po)

Hauteur de la caisse

543 mm (21,4 po)

Surface du plancher

841,1 mm² (29,7 pi²)

Volume de chargement

1495,1 mm³ (52,8 pi³ )

Prix de base du modèle testé, prix avec options

66, 999 $, 79,019 $
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Droit au chantier

Les accommodements raisonnables selon la Charte :
qu’en est-il dans un contexte de lésion professionnelle ?
Depuis plusieurs années, la Commission de lésions professionnelles
(CLP) a confirmé que le processus de réadaptation prévu dans la Loi sur
les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) permettait
à un employeur de se soustraire à ses obligations d’accommodements
qui découlent de la Charte des droits et libertés de la personne. En effet, les
décisions antérieures et majoritaires de la CLP statuaient que le processus
de réadaptation de la LATMP constituait en lui-même un processus
d’accommodement et qu’en ce sens, l’employeur n’avait pas à adapter
ou modifier un poste de travail lors de l’analyse de la disponibilité d’un
emploi convenable dans l’entreprise pour un travailleur qui conserve
un handicap (avec limitations fonctionnelles).

l

La situation est tout à fait différente depuis la décision de la
Cour d’appel rendue le 15 juin
2015 dans le dossier « Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)
c. Caron (2015 QCCA 1048) ».
Voici deux questions qui étaient en litige
devant la Cour d’appel :
1. La CSST et la CLP doivent-elles s’assurer que
le devoir d’accommodement de l’employeur
a été mis en œuvre lorsqu’elles décident de
l’existence d’un emploi convenable dans
l’entreprise dans les cas où un travailleur a
été victime d’une lésion professionnelle au

sens de la LATMP et qu’il subsiste un
handicap au sens de la Charte?
2. S ’il s’agit d’une question que la CSST et ultimement la CLP doivent trancher, l’expiration
du droit de retour au travail prévu à l’article
240 de la LATMP constitue-t-il un obstacle à
l’exercice de leur compétence respective ?
La Cour d’appel a répondu OUI à la première
question et NON à la deuxième.
Dorénavant, afin de permettre au travailleur
de trouver un emploi convenable dans l’entreprise, si ce dernier conserve un handicap (avec
limitations fonctionnelles) à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie profession-

Par Me Jean-François Viens
nelle, l’employeur devra faire une analyse afin
de déterminer les accommodements possibles
et offrir un poste respectant les limitations du
travailleur, comme il devrait le faire s’il s’agissait
d’un travailleur avec un handicap personnel. Si
l’employeur veut être en mesure de se soustraire
à cette obligation d’accommodement, il devra
démontrer qu’il s’agit d’une contrainte excessive, le tout conformément à la Charte.
La Cour d’appel a également décidé que
l’expiration du droit de retour au travail prévu à
l’article 240 de la LATMP (un ou deux ans selon
les circonstances) ne peut faire échec à l’application de l’obligation d’accommodement de l’employeur. Ce dernier devra donc se soumettre à
cette obligation malgré l’expiration du droit de
retour au travail, à moins qu’il soit en mesure de
démontrer qu’il s’agit d’une contrainte excessive.
Cela voudrait donc dire qu’avant de déterminer
un emploi convenable ailleurs sur le marché du
travail, lorsqu’un travailleur conserve un handicap
(avec limitations fonctionnelles) à la suite d’une
lésion professionnelle, la CSST devra s’assurer que
l’employeur s’est bien acquitté de ses obligations
d’accommodement prévues à la Charte.
Il sera donc très intéressant de voir la jurisprudence qui sera développée par la CLP à la suite de
cette décision, notamment en ce qui concerne la
contrainte excessive.
Il est également très important de souligner
qu’une demande d’autorisation de pourvoi a été
faite à la Cour suprême du Canada afin que les
juges de cette dernière traitent de cette question.

LE CONSEIL DU BEAU-FRÈRE
Ah, les constats d’infraction !
« Un inspecteur de la Commission de la construction du Québec (CCQ) se présente sur un de vos chantiers. Après
avoir vérifié les certificats de compétence de vos salariés, il se dirige vers son véhicule et, quelque temps après, vous
informe que vous avez omis d’aviser la CCQ de l’embauche de M. Lalime. Vous lui répondez que M. Lalime est à votre
emploi depuis trois jours seulement et que l’avis d’embauche sera transmis aujourd’hui même. L’inspecteur vous rassure
et vous comprenez de ses paroles apaisantes qu’il n’y aura pas de constat d’infraction, à condition que l’avis d’embauche
de M. Lalime soit effectivement transmis aujourd’hui.
Trois mois plus tard, vous recevez un constat d’infraction et faites part de votre malheur à votre beau-frère. Ce
dernier, qui s’y connaît en droit pénal, vous suggère de communiquer avec la CCQ et de plaider votre cause. « Je peux le
faire pour toi si tu veux. Je vais plaider la Charte et ils vont te le retirer c’est sûr. »
Votre beau-frère s’y connaît-il vraiment ? NON ! La CCQ ne fait que recommander au ministère de la Justice l’émission
d’un constat d’infraction dans un dossier précis. Une fois le constat d’infraction émis, le dossier appartient au ministère
public, et la seule personne qui possède l’autorité pour prendre des décisions de nature juridique avant le procès est le
procureur de la Couronne. Ce dernier est à l’emploi du ministère de la Justice et non de la CCQ. Votre appel à la CCQ, s’il
ne tombe pas dans une boîte vocale, ne servira donc probablement à rien.
Par Me Dominic Robert
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