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MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

D

epuis 2014, le magazine
Québec habitation publie à chaque numéro
un reportage sur un
projet majeur de construction d’habitation aux caractéristiques distinctives,
tant au plan architectural, environnemental que commercial. Chacun met l’accent sur un ou plusieurs angles particuliers témoignant bien des défis que
doivent relever les promoteurs et constructeurs pour les
réaliser, que ce soit sur le plan du développement et de
l’aménagement d’habitations individuelles ou collectives
dans des environnements urbains, ruraux, champêtres
ou forestiers, que celui du financement et de la mise
en marché.
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Tous ces reportages se veulent instructifs pour la
communauté d’affaires et professionnelle de l’habitation.
Ils constituent à la fois une vitrine mettant en valeur le
talent et le travail des développeurs et constructeurs, et
une référence témoignant de l‘évolution de l’industrie et
du marché de l’habitation.

Quelle membrane choisir
pour les toits plats ?

Le choix du projet qui pourra faire l’objet d’un tel
reportage restera toutefois à la discrétion de l’équipe de
rédaction. Les projets choisis devront à tout le moins être
en chantier avec un certain degré d’avancement. Sinon,
ils seront conservés dans une banque de projets et
pourraient être présentés sommairement en 2017.
Une histoire à suivre…

Jean Garon – rédacteur en chef
jeangaron@videotron.ca

17

Le pari risqué des
logements abordables

En tout, ce sont dix-sept projets, situés dans différentes
régions du Québec, qui ont été présentés en détail jusqu’à
présent, depuis leur conception jusqu’à leur réalisation.
Chacun de ces projets a permis de souligner les efforts de
leurs initiateurs, tantôt en matière d’intégration urbaine,
de conservation patrimoniale ou de protection environnementale, tantôt en matière de réhabilitation, d’implantation ou de lotissement, d’amélioration de l’efficacité
énergétique ou de mise en valeur urbanistique.

L’équipe de rédaction du magazine entend poursuivre
la présentation de ces reportages afin de partager avec les
lecteurs les nouveaux défis que relèveront les promoteurs
et constructeurs. Dans cet esprit, nous invitons leurs
concepteurs et réalisateurs à nous informer de leurs projets, en nous indiquant brièvement ce qui fait leur intérêt distinctif pour valoir un reportage. Il peut s’agir d’un
nouveau concept d’habitation, d’une nouvelle façon de
concevoir, construire ou commercialiser des habitations,
de défis de construction particuliers, bref, de tout ce qui
contribue à enrichir le patrimoine bâti et le savoir-faire du
monde de l’habitation.

14-15

TECHNIQUE

26

29

Des dispositifs essentiels
contre les refoulements

MATÉRIAUX

RÉNOVATION

34

40

Opération remplacement
d’une porte de garage

DESIGN

47

La conception d’une
salle-penderie organisée

OUTILLAGE

50

Des agrafeuses
tout usage

ÉQUIPEMENT

52

Des marteaux-piqueurs
pour grosse besogne

VÉHICULES

55-58

- L’abc des pneus et leurs secrets
- L’assistance de remorque en marche arrière

CHRONIQUES ET RUBRIQUES
7 Les brèves
10	
Les échos de l’industrie
12 À l’agenda / Le pouls de l’industrie
44 Santé et sécurité au chantier
45 Droit au chantier / Le conseil du beau-frère
60 Sur le marché
VOL. 33 – No 5

5

INDEX DES ANNONCEURS
APCHQ - Développement des affaires – apchq3d.com...............................................................................8
APCHQ - Développement des affaires – kitmedia.apchq.com.............................................................11
APCHQ - Développement des affaires – apchq.com/logiciels................................................... 46 - 62
APCHQ - Développement des affaires – apchq.com/rabais..................................................................63
APCHQ - Événements spéciaux – congres.apchq.com.............................................................................42
APCHQ - Événements spéciaux – fondation.apchq.com.........................................................................31
APCHQ - Formation – fiersetcompetents.com...............................................................................................32
APCHQ - Relations du travail – apchq.com/courspaie...............................................................................23
APCHQ - Réno-Maître – apchq.com/renomaitre...........................................................................................41
APCHQ - Services juridiques – boivin-associes.ca............................................................................. cavalier
BASF – walltite.com..........................................................................................................................................................21
BP Canada – bpcan.com...............................................................................................................................................39
Cabinet MRA – cabinetmra.com..............................................................................................................................57
CertainTeed – certainteed.ca.....................................................................................................................................16
Cisolift – cisolift.com........................................................................................................................................................51
Commission de la construction du Québec – ccq.org..............................................................................33
Cosella-Dörken Products – cosella-dorken.com............................................................................................37
Demilec – demilec.ca......................................................................................................................................................28
Desjardins – monetico.ca................................................................................................................................................3
Dizal inc. – dizal.ca...............................................................................................................................................................2
Enterprises Holdings inc. – enterprise.ca............................................................................................................54
FCA Canada – camionram.ca.....................................................................................................................................13
Ford Canada (Super Duty) – ford.ca/superduty..............................................................................................59
Fusion Stone – fusionstone.ca...................................................................................................................................61
Garant – garant.com.......................................................................................................................................................60
Garex – garex.ca.................................................................................................................................................................43
GIR – apchq.com/gir...........................................................................................................................................................8
Goodfellow inc. – goodfellowinc.com.................................................................................................................20
Icynene – icynene.com/fr-ca.....................................................................................................................................64
LP Building Product – canexel.ca.............................................................................................................................35
Mapei – mapei.com.........................................................................................................................................................49
Mercedes-Benz – mercedes-benz-vans.ca........................................................................................................10
Owens Corning – owenscorning.ca.........................................................................................................................4
Planimage – planimage.com.....................................................................................................................................62
Styro Rail inc. – styrorail.ca..............................................................................................................................................9
Thomas & Betts limitée – tnb.ca...............................................................................................................................25

VOL. 33 | N° 5 | SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016
RÉDACTION :
Éditrice : Isabelle Boucher
Rédacteur en chef : Jean Garon
Collaborateurs : Me Marc Bergeron, François Bernier, Benoit Bissonnette,
Marc Chartrand, Stéphane Gagné, Marie Gagnon, Pierre-Marc Larochelle,
Louise A. Legault, Francis Montmigny, Élise Taschereau, Pierre Vaillancourt
PRODUCTION :
Direction artistique : Service des communications et du marketing de l’APCHQ
Conception graphique et couverture : Joëlle Lavoie-Vivier
Photo en couverture : Une courtoisie de Construgep
Révision : Isabelle Boucher, Jean Garon
Traitement numérique : Solisco
Impression : Solisco
Préparation postale : CITÉ POSTE
ADMINISTRATION, TIRAGE ET ABONNEMENTS : 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 228
PUBLICITÉ : Équipe des ventes – Sébastien Bolduc, Christian Chaloux, Renaud Héroux
TIRAGE : 36 413 exemplaires (moyenne de la circulation qualifiée pour la période
s’étendant de janvier à décembre 2015). Publication bimestrielle (six fois/an).
ABONNEMENT PAYANT : 44,98 $ pour un an (taxes incluses)
POUR MODIFIER VOTRE ABONNEMENT :
abonnement@quebec-habitation.com • 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 228
Québec habitation est publié par l’Association des professionnels de la construction et de
l’habitation du Québec (APCHQ) afin de refléter l’actualité de l’industrie de l’habitation et
faire valoir ses artisans et leur travail.
Les textes et illustrations ne peuvent être reproduits sans l’autorisation de l’éditeur. Les opinions
exprimées dans Québec habitation ne reflètent pas nécessairement celles de l’APCHQ.
Dépôt légal à la Bibliothèque nationale du Québec et à la Bibliothèque nationale
du Canada ISSN 083 5-4995
Posté à Montréal, imprimé au Canada. CCAB inc.
Membre du Canadian Business Press

QUOI DE NEUF SUR LE MARCHÉ ?

Faites-le savoir aux constructeurs et rénovateurs grâce à Québec habitation, la voix du monde de l’habitation.
RÉDACTION – Québec habitation
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Adresse personnelle

Oui, je veux recevoir Québec habitation

Courriel___________________________________________________

Adresse___________________________________________________
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Par Jean Garon

les   breves

UNE JOURNÉE RÉNOVATION AU
PROCHAIN CONGRÈS DE L’APCHQ
L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) a mis sur
pied divers ateliers portant sur le thème de la rénovation, qui seront présentés lors de la Journée
rénovation de son 55e Congrès, le 20 octobre prochain, à Mont-Tremblant. Ces ateliers traiteront,
entre autres, des perspectives et défis du marché de la rénovation, et de la rénovation selon
l’époque et l’assemblage. La Journée rénovation sera également l’occasion de défier ses pairs
dans un jeu-questionnaire, de consulter les experts techniques et juridiques de l’APCHQ et
d’assister à la présentation Du succès sur le Web en quelques clics avec François Charron.
Pour connaître tous les détails de cette journée, découvrir la programmation complète
du Congrès qui se déroulera du 20 au 22 octobre ou pour vous inscrire, visitez le site
congres.apchq.com.

UN PLAN D’ACTION POUR COMBATTRE LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE EN ONTARIO
Le gouvernement ontarien a annoncé, en juin dernier, la création d’un plan d’action provincial
pour lutter contre le changement climatique, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de
serre (GES) de 15 % d’ici 2020, 37 % en 2030 et 80 % en 2050. Ce plan d’action (ontario.ca/page/
climate-change-action-plan) prévoit des mesures qui auront un impact sur la construction d’habitations et le développement du territoire. Il est question, par exemple, d’établir la cote énergétique
de toutes les habitations unifamiliales neuves ou existantes avant leur mise en vente. Des rabais
seront aussi accordés aux gens qui achèteront une habitation ou construiront la leur, et dont l’émission
de carbone s’approchera du net zéro et la performance énergétique surpassera les exigences du
Code du bâtiment.
Les constructeurs d’habitations, eux, pourront obtenir une aide financière pour acquérir et
installer des technologies énergétiques à faible émission de carbone, telles que les pompes à
chaleur géothermiques, les pompes à chaleur à air et thermosolaire, ainsi que les systèmes produisant de l’énergie solaire. D’autres mesures concernent d’éventuels changements à apporter
au Code du bâtiment en matière d’efficacité énergétique, des incitatifs pour installer des systèmes
de chauffage et d’éclairage plus efficaces dans les immeubles d’appartements privés existants,
ainsi que la mise en place des équipements électriques appropriés dans les maisons neuves avec
garage permettant l’installation d’une borne de recharge pour voiture électrique.

UN NOUVEAU SERVICE DE MÉDIATION ET D’ARBITRAGE
EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION ET D’IMMOBILIER
Une nouvelle option est disponible à l’ensemble des citoyens et des entreprises du Québec pour
régler les différends en matière de construction et d’immobilier depuis le lancement, en mai
dernier, de JuriHabitat. Ce nouveau service juridique a été créé afin de répondre à la demande
du nouveau Code de procédure civile, qui oblige les parties à considérer le recours aux modes
privés de prévention et de règlement de différends avant de s’adresser aux tribunaux. Le service
JuriHabitat repose sur une équipe de juristes d’expérience qui acceptent de réduire leur taux
horaire d’avocat pour rendre accessible la justice participative, autant à des individus, qu’à des
corporations, des institutions ou des organismes publics.
Pour en savoir plus, consultez le site jurihabitat.com.

UNE NOUVELLE STRATÉGIE
NATIONALE SUR LE LOGEMENT
Le gouvernement canadien élabore actuellement
une Stratégie nationale sur le logement dans
le but de trouver des solutions à certains des
grands défis que doit relever le Canada en matière de logement. La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) y joue un rôle
de premier plan en tant qu’organisme reconnu
pour la production et la diffusion d’information
sur les marchés de l’habitation.
Dans une récente missive de son Centre
d’analyse de marché, la SCHL invitait sa clientèle à
participer à une conversation en ligne concernant
la Stratégie nationale sur le site parlonslogement.ca
et à y faire connaître son opinion en répondant à
un court sondage. La SCHL en a d’ailleurs profité
pour annoncer des modifications importantes
apportées à sa gamme de produits et d’activités,
notamment qu’elle ne tiendrait pas en 2016 ses
très courues Conférences nationales et régionales
sur les perspectives du marché de l’habitation.
Elle a assuré toutefois qu’elle publierait comme
prévu ses différentes éditions de Perspectives du
marché de l’habitation et du Rapport sur le marché
locatif à l’automne 2016.
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Avis de nomination
Raymond Hébert
Le conseil d’administration de la
Garantie des immeubles résidentiels
inc. (GIR) est heureux d’annoncer la
nomination de M. Raymond Hébert au
poste de directeur général de la GIR.
M. Hébert est diplômé de HEC Montréal en marketing
et méthodes quantitatives. Pendant une vingtaine d’années,
il a occupé plusieurs postes de direction dans différents
secteurs manufacturiers au Québec.
À titre de directeur de la GIR, M. Hébert a notamment
comme mandat de bonifier l’offre de services du plan de
garantie optionnelle de la GIR de façon à développer
de manière significative son marché auprès des immeubles
de condominiums neufs de plus de quatre unités privatives
superposées ou des immeubles existants transformés
en copropriétés.

les  breves
LA DISCRIMINATION DES TRAVAILLEUSES
DE LA CONSTRUCTION DÉNONCÉE
Le groupe Action travail des femmes du Québec (ATF) a formellement déposé
une plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse (CDPDJ) à l’encontre du Service de référence de main-d’œuvre
de la Commission de la construction du Québec (CCQ) pour discrimination
systémique basée sur le sexe.
Selon le groupe, les modalités du Carnet référence construction de
la CCQ ont pour effet d’entraver de manière décisive la possibilité des
travailleuses de se maintenir dans l’industrie, et ce, parce qu’elles sont
des femmes. La persistance de pratiques de discrimination à l’embauche,
rendues invisibles par le Carnet, est confirmée par plusieurs acteurs sur
le terrain. L’ATF considère qu’il est essentiel que la CCQ revoie en profondeur son système de référencement et s’attaque de front aux pratiques
discriminatoires que vivent les travailleuses de la construction. Pour en
savoir plus, visitez le site atfquebec.ca.

PEU D’INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS DANS
LE MARCHÉ IMMOBILIER MONTRÉALAIS
Dans son plus récent rapport, Le Marché sous la loupe (MSL), la Société
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) se montre rassurante
en faisant état d’un niveau d’investissement étranger relativement faible
dans la grande région de Montréal. Parmi les autres faits saillants du rapport, il
apparaît que les investisseurs étrangers sont peu nombreux à Montréal, que
ceux-ci concentrent leurs investissements dans le segment de la copropriété,
plus particulièrement dans les secteurs les plus centraux de la ville, et que
la majorité des investisseurs étrangers ne détiennent qu’une seule copropriété sur le territoire de la ville de Montréal. Tout cela donne à penser que les
risques liés aux investissements étrangers sont limités dans l’ensemble.

AFFICHEZ-VOUS GRATUITEMENT
ET OPTIMISEZ VOTRE VISIBILITÉ!

Pour en savoir plus, consultez le site Web de la SCHL à schl.ca ou suivez-la
sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook.

apchq.com/apchq3d

UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
AU MODE DE VIE ÉCORESPONSABLE
Dans le cadre de son cinquième anniversaire, la Maison du développement
durable de Montréal a récemment lancé une campagne de sensibilisation,
en partenariat avec de grandes organisations non gouvernementales à
vocation sociale et environnementale, qui fait la promotion d’un mode
de vie écoresponsable. La campagne Ma maison durable présentera des
trucs et astuces pertinents et efficaces à faire chez soi, qui réduisent
l’impact sur la planète, et ce, tout en invitant les citoyens à partager les
leurs dans le cadre d’un concours. Les participants courront la chance de
gagner deux nuitées dans un refuge écolo en forêt Zoobox.
Pour découvrir quelques-uns de ces trucs, visitez le site Internet
maisondeveloppementdurable.org/services/ma-maison-durable.
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echos   de   l'industrie
Par Jean Garon
AVIS AUX CONSTRUCTEURS ET PROFESSIONNELS FAISANT AFFAIRE À LAVAL
La Ville de Laval a adopté un amendement à l’un de ses règlements de construction. Dorénavant,
toutes les demandes de permis doivent être conformes au Code de construction du Québec 2010
plutôt qu’à celui de 1995. Certaines dispositions désuètes sont modifiées ou abolies, tandis que
d’autres sont ajoutées, notamment en matière d’accessibilité et de sécurité incendie.
(laval.ca/Pages/Fr/Nouvelles/amendement-au-reglement-de-construction-l-9501.aspx)

POLYFORM LANCE LA PREMIÈRE SAISON D’UNE SÉRIE WEB
Le fabricant d’isolants Polyform présente sur YouTube une série de six capsules vidéo intitulée
Repenser l’isolation. Pour sa première saison, la série se concentre sur l’installation des couches
successives d’un plancher chauffant. Elle a été conçue dans le but d’initier les gens aux nouvelles
pratiques en construction, tout en leur fournissant des trucs pour améliorer leur efficacité lors
de l’installation de produits d’isolation.
(youtube.com/watch?v=vjjxfgYset0&index=2&list=PL0JHdrmrpFZ3XVeRw4eoX6dG9RsE-umrl)

FORD DÉCERNE UN PRIX D’EXCELLENCE À MAXION WHEELS
La compagnie Maxion Wheels, une division de Lochpe-Maxion S.A., a reçu la plus haute
distinction offerte par Ford Motor Company lors de la 18e remise du World Excellence Award,
en mai dernier. Maxion a remporté ce prix pour l’excellence de la qualité de ses produits à travers
le monde, notamment ses roues en acier et en aluminium. (maxionwheels.com)

LE GROUPE CRÊTE A MODERNISÉ SES INSTALLATIONS
Le Groupe Crête, spécialisé dans la production de bois d’œuvre et de revêtement extérieur,
a investi 1,5 million de dollars dans la modernisation de ses usines à Chertsey et
Saint-Faustin-Lac-Carré au début de l’année 2016. Cet investissement a permis d’effectuer des
travaux de rénovation visant à optimiser ses équipements de rabotage, à améliorer ses procédés
de transformation et à adapter ses installations au marché nord-américain. (groupecrete.com)

CERTAINTEED REÇOIT UNE APPROBATION DU CENTRE CANADIEN DE
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
La membrane pare-air continue et pare-vapeur intelligente Membrain de CertainTeed a
reçu un rapport de réévaluation positif du Centre canadien de matériaux de construction pour
sa conformité avec le Code national du bâtiment (CNB) du Canada. Fabriquée à partir d’un
matériau sophistiqué qui adapte sa perméabilité aux conditions d’humidité ambiantes,
la membrane MemBrain protège les cavités murales contre la prolifération de la moisissure.
(certainteed.com/insulation)

DEUX NOUVEAUX DOCUMENTS TECHNIQUES POUR
LES STRUCTURES EN BÉTON
L’American Concrete Institute vient de publier deux nouveaux documents techniques
importants pour les professionnels de l’industrie du béton, soit les documents intitulés
ACI 301-16 Specifications for Structural Concrete et ACI Field Reference Manual. Ces documents
réfèrent à plusieurs mises à jour effectuées en 2016 par rapport à leur version précédente
en 2010. Pour en savoir plus sur leur contenu, visitez le site Web de l’institut à concrete.org.
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LANCEMENT D’UN NOUVEAU SITE WEB SUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES
Un tout nouveau site de courtage immobilier destiné à l’achat et à la vente de constructions
neuves dans la région de Québec vient d’apparaître sur le Web. Le site mapropriete.com est le fruit
d’un partenariat avec une dizaine de constructeurs et de promoteurs immobiliers sur la Rive-Sud
et la Rive-Nord de Québec, qui offrent une sélection de résidences neuves (copropriétés, jumelés,
maisons de ville ou maisons individuelles).

GARANT A CONÇU UNE NOUVELLE LIGNE DE BALAIS INDUSTRIELS
Le fabricant d’outils Garant a conçu une nouvelle série de balais-brosses pour les professionnels
équipés d’un nouveau système de fixation ultra-robuste en acier trempé qui leur confère 50 %
plus de résistance qu’un attachement traditionnel avec renforts. Cette nouvelle série comprend
sept modèles pour surfaces lisses, rugueuses ou multisurfaces, dont deux spécialement conçus
pour les couvreurs qui comportent un arrache-clou intégré. (garant.com)

SOPREMA OFFRE UN NOUVEAU SERVICE AUX PROFESSIONNELS
Le manufacturier d’isolants Soprema offre aux professionnels un service de conception de
pente de toiture pour faciliter l’écoulement des eaux. Les professionnels y obtiendront
facilement de l’aide et des conseils, en ligne ou sur le chantier. Ce service permet d’effectuer des
changements rapides aux plans, sans étirer les délais. De plus, il permet de réduire le gaspillage
de matériaux, tout en favorisant le maintien d’un chantier propre et sécuritaire. Pour en savoir
plus, consultez la capsule vidéo sur youtube.com/watch?v=lV5eNjEZLbo.

UNE NOUVELLE PLACE D’AFFAIRES POUR LE 3RMCDQ
Le Regroupement des récupérateurs et des recycleurs de matériaux de construction
et de démolition du Québec (3RMCDQ) a déménagé sa place d’affaires au 9501, avenue
Christophe-Colomb, bureau 203, à Montréal. Cette nouvelle place d’affaires offrira un
aménagement optimal pour accueillir ses différents comités de travail et ses partenaires,
en plus d’offrir un meilleur service à ses 250 membres. (3rmcdq.qc.ca)

MICHELIN A MIS SUR PIED UN RÉSEAU DE SERVICES COMMERCIAUX
Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. a lancé le printemps dernier le Réseau de
Services Commerciaux Michelin (RSCM), un réseau franchisé de revendeurs de pneus poids lourd
au Canada. Les revendeurs du RSCM fournissent ainsi un service de maintenance préventive,
un service routier d’urgence (SRU) centralisé, et un programme pratique en ligne de suivi et de
rapports sur les services et les pneus. (michelintruck.com)

LE GROUPE SUTTON A REVAMPÉ SON SITE WEB
Le Groupe Sutton a dévoilé, en juin dernier, une nouvelle plateforme Web complètement
revampée et axée sur l’expérience client. Parmi les fonctionnalités modernisées, mentionnons le
format adaptatif du site à tous les appareils et formats d’écran, l’outil de géolocalisation Walkscore,
les options qui permettent aux clients d’évaluer leur propriété, le moteur de recherche
dynamique, sans oublier la section complète destinée au volet locatif. (suttonquebec.com)
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À L’AGENDA
REMISE DES PRIX DES ELLES DE LA CONSTRUCTION
Le 6 octobre 2016
Maison de la culture Maisonneuve, Montréal (Québec)
ellesdelaconstruction.com/fr/ ou
lesellesdelaconstruction@apecq.org
ÉVÉNEMENT BÂTIMENT CONTECH
Le 19 octobre 2016, Centre de foires de Québec (Québec)
Les 3 et 4 novembre 2016, Palais des congrès de Montréal (Québec)
Tél. : 450 646-1833 ou 1 888 646-1833
contech.qc.ca/expositions-batiment ou info@contech.qc.ca
CONGRÈS ANNUEL DE L’APCHQ
Du 20 au 22 octobre 2016
Hôtel Fairmont Tremblant, Mont-Tremblant (Québec)
Tél. : 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 176
congres. apchq.com ou info-congres@apchq.com
GRAND RENDEZ-VOUS SST
Les 1er et 2 novembre 2016
Palais des congrès de Montréal, Montréal (Québec)
Tél. : 514 287-9898, poste 290, ou 1 800 361-1070
grandrendez-vous.com ou grv-csst@jpdl.com
REMISE DES PRIX D’EXCELLENCE DE
LA CONSTRUCTION EN ACIER
Le 4 novembre 2016
Musée de la Pointe-à-Callière, Montréal (Québec)
Tél. : 514 909-6186
rendezvousacier.com ou quebec@cisc-icca.ca
SÉMINAIRE SUR LES CODES DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC
Le 9 novembre 2016, Hôtel Château Laurier, Québec (Québec)
Le 15 novembre 2016 (en français), Hôtel Hyatt Regency,
Montréal (Québec)
Le 16 novembre 2016 (en anglais), Hôtel Hyatt Regency,
Montréal (Québec)
eiseverywhere.com/ehome/158088?&language=fre
10e RENDEZ-VOUS DE L’HABITATION
Le 14 novembre 2016
Centre des congrès de Québec, Québec (Québec)
Tél. : 1 800 463-4315
habitation.gouv.qc.ca/rendezvous.html
SALON WIN-DOOR NORTH AMERICA
Du 15 au 17 novembre 2016
Palais des congrès de Montréal, Montréal (Québec)
fenestrationcanada.ca/fr

LE POULS DE L’INDUSTRIE
VALEUR DES PERMIS DE BÂTIR DANS LE SECTEUR RÉSIDENTIEL DANS LES PRINCIPAUX CENTRES URBAINS*
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)

JUIN 2015

MAI 2016

JUIN 2016

81,3
596,7
107,3
34,5
22,5
19,6

28,4
598,4
120,8
28,0
35,3
28,9

42,4
593,8
144,9
29,0
24,3
24,8

Variation (%)
JUIN 2015-2016
-48 %
-0,5 %
35 %
-16 %
8%
26 %

832,0

710,0

758,0

-9 %

347,0

471,0

463,0

34 %

* Valeur en millions de dollars désaisonnalisés

LOGEMENTS MIS EN CHANTIER EN JUIN DANS LES PRINCIPAUX CENTRES URBAINS*
Régions métropolitaines
de recensement (RMR)
RMR Gatineau
RMR Montréal
RMR Québec
RMR Saguenay
RMR Sherbrooke
RMR Trois-Rivières
Province de Québec
Canada

Maisons individuelles
JUILLET
2015
2016
51
17
277
261
67
64
24
24
25
26
22
12
705
616
5 838
6 063

Autres logements
JUILLET
2015
2016
239
141
1 942
1 090
328
428
102
10
30
38
34
40
2 864
1 984
10 481
10 718

Total des mises en chantier
JUILLET
2015
2016
290
158
2 219
1 351
395
492
126
34
55
64
56
52
3 569
2 600
16 319
16 781

* Données préliminaires pour les centres urbains de 10 000 habitants et plus

LOGEMENTS MIS EN CHANTIER DE JANVIER À JUILLET DANS LES PRINCIPAUX CENTRES URBAINS*
Régions métropolitaines
de recensement (RMR)
RMR Gatineau
RMR Montréal
RMR Québec
RMR Saguenay
RMR Sherbrooke
RMR Trois-Rivières
Province de Québec
Canada

Maisons individuelles
JANVIER À JUILLET
2015
2016
199
111
1 380
1 437
487
461
131
99
167
148
104
112
3 628
3 603
31 425
32 527

Autres logements
JANVIER À JUILLET
2015
2016
805
786
7 513
7 424
2 344
2 174
226
90
681
553
144
202
13 139
13 438
66 880
69 078

Total des mises en chantier
JANVIER À JUILLET
2015
2016
1 004
879
8 893
8 861
2 831
2 635
357
189
848
701
248
314
16 767
17 041
98 305
101 605

NOMBRE DÉSAISONNALISÉ ANNUALISÉ DE MISES EN CHANTIER DE LOGEMENTS DANS LES PRINCIPAUX CENTRES URBAINS*
Régions métropolitaines
de recensement (RMR)
RMR Gatineau
RMR Montréal
RMR Québec
RMR Saguenay
RMR Sherbrooke
RMR Trois-Rivières
Province de Québec
Canada

MAI
2015
3 366
15 157
8 385
807
2 073
513
31 402
184 250

JUIN
2016
1 708
22 984
6 884
486
860
733
33 792
171 348

2015
1 467
25 154
4 675
581
2 508
450
37 195
187 141

JUILLET
2016
973
16 906
6 327
298
814
929
33 296
202 758

2015
3 360
25 689
4 669
1 414
591
665
36 274
175 637

2016
1 851
15 366
5 804
308
710
657
27 344
182 620

Variation (%)
JUILLET
2015-2016
-45 %
-40 %
24 %
-78 %
20 %
0%
-25 %
4%

* Ces données ne correspondent pas au nombre réel de mises en chantier. Il s’agit de données désaisonnalisées annualisées.

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

TAUX D’INTÉRÊT ET HYPOTHÉCAIRES

CONGRÈS INFRA 2016
Du 21 au 23 novembre 2016
Palais des congrès de Montréal, Montréal (Québec)
Tél. : 514 848-9885
ceriu.qc.ca

AUTRES INDICATEURS ÉCONOMIQUES

JUIN 2015

MAI 2016

JUIN 2016

117,1
113,6
122,5
113,0

118,5
113,8
122,1
115,7

118,5
114,0
122,1
115,8

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

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

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

JUILLET 2015
7,8 %

JUIN 2016
3,14 %
3,39 %
4,64 %
0,75 %
2,70 %

JUIN 2016
7,2 %

Variation (%)
JUIN 2015-2016
1,2 %
0,4 %
-0,3 %
2,5 %

JUILLET 2016
3,14 %
3,39 %
4,74 %
0,75 %
2,70 %

JUILLET 2016
7,0 %

125,3

126,0

125,6

0,76 à 0,79 $ US

0,76 à 0,79 $ US

0,75 à 0,78 $ US

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, Banque du Canada
Compilation : Jean Garon

o

Variation (%)
JANVIER À JUILLET
2015-2016
-12 %
0%
-7 %
-47 %
-17 %
27%
2%
3%

* Données préliminaires pour les centres urbains de 10 000 habitants et plus

VOYAGE À DUBAЇ ET SALON BIG 5
Du 19 au 28 novembre 2016
Dubaï World Trade Centre, Dubaï (Émirats arabes unis)
Tél. : 450 227-7207
mclaude@cavoyage.ca
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Variation (%)
JUILLET
2015-2016
-46 %
-39 %
25 %
-73 %
16 %
-7 %
-27 %
3%

ACTUALITÉes

Les entreprises
menacées par les
retards de paiement
Les retards de paiement dans
l’industrie de la construction mettent
en péril la survie de nombreuses
entreprises qui sont généralement
des PME comptant moins de dix
employés. Coup d’œil sur une
situation aux graves répercussions
économiques.

F

ace à cette situation, plusieurs
associations patronales, dont
l’Association des professionnels
de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), ont formé la Coalition
contre les retards de paiement dans la construction
en 2015. Une étude d’impacts sur les retards de
paiement a d’ailleurs été réalisée à la demande de
la Coalition. En résumé, l’étude a conclu que les retards de paiement menacent carrément la survie
des entreprises et entraînent une diminution de
la concurrence. L’impact économique global du
phénomène est estimé à 3 milliards de dollars.
Pour démontrer la gravité de la situation, le
vice-président Communications et Marketing
de l’APCHQ, François-William Simard, invite à se
mettre à la place des entrepreneurs lésés.
« Imaginez que vous êtes un entrepreneur :
vous avez une entreprise, des employés, des

Par Jean Garon
fournisseurs et des clients. Vous désirez que
votre entreprise soit prospère et, pour y arriver,
elle se doit d’être rentable. Concrètement, cela
doit se traduire par des clients satisfaits de ce
que vous leur offrez, un climat de travail sain
où vos employés s’épanouissent et donnent le
meilleur d’eux-mêmes, ainsi que des fournisseurs
avec qui vous vous entendez bien et qui vous
livrent à temps. Que se passerait-il si vous receviez un paiement en retard, questionne-t-il ? Si
votre entreprise est en bonne santé financière,
un retard exceptionnel venant d’un client ou d’un
fournisseur ne la mettrait pas dans l’embarras outre
mesure. Mais qu’arriverait-il si ces retards s’accumulaient et se prolongeaient dans le temps ? En
tant qu’entrepreneur, vous risqueriez d’éprouver
de sérieux problèmes financiers, organisationnels
et d’affaires. »
Selon les données recueillies au cours de
l’étude, le délai normal de 30 jours est souvent
dépassé et atteint même jusqu’à 120 jours de retard dans certains cas ! Le délai moyen de paiement
est de 80 jours. Le problème est présent partout
dans l’industrie, déplore François-William Simard,
mais il est plus évident chez les donneurs d’ouvrage du secteur public. Résultat : de nombreux
entrepreneurs étouffent et ceux-ci risquent de voir
leur entreprise couler!
Marc Bilodeau, qui préside la Coalition, a bien
exprimé le ras le bol des entrepreneurs lésés par
cette pratique de retard de paiement lors du
Sommet Construction tenu à Montréal en mai
dernier : « On ne veut pas être des mendiants.
Nous demandons simplement à être payés pour
le travail qui a été fait. »
Dans la réalité, une entreprise qui ne reçoit
pas un paiement ne doit pas moins verser des
salaires, des cotisations, des contributions, des

Marc Bilodeau, président de la Coalition.

acomptes, des taxes, etc. Un manque de liquidités
causé par des retards de paiement peut alors
entraîner une diminution de ses activités, une
baisse de sa productivité et une dégradation de
ses relations d’affaires avec ses fournisseurs et
sous-traitants. Dans les pires cas, l’entreprise est
souvent acculée à la faillite.
Autre impact important, cette fois pour
les donneurs d’ouvrage, une diminution de la
concurrence. Lorsqu’un entrepreneur a de la
difficulté à se faire payer à plusieurs reprises et
subit les conséquences de ces retards, il hésitera
à soumissionner de nouveau pour le donneur
d’ouvrage fautif. À preuve : plus des deux tiers
des entreprises de construction ayant participé
à l’étude se sont abstenus au moins une fois, en
2013, de soumissionner pour un contrat en raison de la présence de « clauses contractuelles
abusives quant aux délais de paiement », et ce,
principalement dans le secteur public.

De l’espoir pour 2017
Après de nombreuses démarches effectuées
par les associations membres de la Coalition,
le gouvernement du Québec s’est récemment
engagé à mettre en œuvre, au printemps 2017,
une recommandation de la Commission
Charbonneau portant justement sur les délais
de paiement dans le secteur public.
« C’est une bonne nouvelle, s’est réjoui le
porte-parole de l’APCHQ! Il est clair que l’Association souhaite travailler en collaboration avec le
gouvernement et les autres associations partenaires de la Coalition afin d’établir les paramètres
qui permettront de remédier à cette situation
prévalant dans le secteur public. Tout le monde
a le droit d’être payé pour le travail rendu, et ce,
dans des délais raisonnables, a-t-il conclu. »
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Par François Bernier

L’APCHQ demande un crédit d’impôt à la
rénovation pour le secteur locatif

« soutenir, de stimuler et de promouvoir la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques, ainsi
que coordonner la mise en œuvre de l’ensemble
des programmes et des mesures nécessaires à
l’atteinte des cibles énergétiques déterminées
par le gouvernement ».

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation
du Québec (APCHQ) était récemment de passage en commission
parlementaire sur le projet de loi no 106 concernant la mise en œuvre
de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions
législatives. L’Association a transmis aux parlementaires neuf
recommandations en lien avec la mise en œuvre de cette Politique
annoncée plus tôt ce printemps par le gouvernement. Voici les
principales recommandations transmises à ce moment.

Rôle primordial du secteur
de la construction

L

es représentants de l’Association
ont rappelé leur appui au crédit
d’impôt RénoVert annoncé plus
tôt cette année. Ils ont toutefois
demandé une seconde phase à RénoVert, ou la
mise en place d’une mesure alternative, afin que
le secteur locatif soit également visé. Actuellement,
seuls les propriétaires-occupants peuvent bénéficier du crédit d’impôt. Pourtant, les gains à faire
en matière d’efficacité énergétique dans le parc
immobilier locatif sont majeurs. Le programme
Rénoclimat s’adresse au secteur locatif, mais sa
popularité est limitée.
En plus d’améliorer l’efficacité énergétique, un
crédit d’impôt, ou une autre forme d’aide directe
pouvant amener les propriétaires locatifs à investir
davantage, aurait pour effet de stimuler l’activité

économique dans le secteur de la construction.
L’APCHQ sensibilisera les médias, la population et
le gouvernement à cette recommandation tout
au long de l’automne.

Transition énergétique Québec :
un rôle fondamental de
coordination
L’APCHQ a tenu à souligner que le succès de la
nouvelle politique énergétique dépendra de la
capacité du gouvernement à assurer une cohésion et une coordination de ses actions. Selon
l’Association, le manque de cohésion de l’action
gouvernementale a nui à une politique à plusieurs
reprises dans le passé. Elle a donc vu d’un bon
œil la mise en place de Transition énergétique
Québec (TEQ), qui aura justement la mission de

L’APCHQ a mentionné à plusieurs reprises en
commission parlementaire l’importance d’accorder un grand rôle au secteur de la construction
résidentielle dans l’instauration de la Politique
énergétique 2030. Les représentants de l’Association ont voulu rappeler qu’une politique énergétique qui n’accorderait pas une grande place à
ce secteur serait malheureusement incomplète,
voire inefficace.
Avec la mise en place prochaine de TEQ et de la
Table des parties prenantes, qui aura essentiellement le mandat de conseiller TEQ, l’APCHQ a
demandé qu’un siège soit réservé à un représentant de la construction résidentielle. Cela
permettrait notamment à la Table de bénéficier
de l’expertise de la construction résidentielle et
de s’assurer que les orientations retenues soient
efficaces et pertinentes.
L’Association a donc accueilli favorablement
le projet de loi no 106 et a offert sa pleine collaboration au gouvernement dans la mise en œuvre
de la Politique énergétique 2030.
De gauche à droite :
François Bernier, vice-président Affaires publiques et économiques, Réseau et Industrie;
François-William Simard, vice-président, Communications et Marketing;
Luc Bélanger, président-directeur général
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projet – Condos Mont-Joli à Montréal-Nord

Par Marie Gagnon
Le poids des premiers acheteurs
Cette tendance est confirmée par Geneviève
Lapointe, analyste principale à la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).
« Selon les données du recensement de 2011, ce
sont les moins de 35 ans qui ont le plus contribué à la demande de nouveaux logements à
l’époque, note-t-elle. C’était la première fois
en 15 ans qu’ils dépassaient les 35-54 ans, soit
le groupe d’âge des deuxièmes acheteurs. Si on
regarde de plus près le profil des acheteurs, on
voit que 80 % d’entre eux habitaient déjà sur l’île.
Il ne s’agit donc pas de retours en ville, mais bien
de nouveaux ménages qui se sont formés. »

Photo : Une courtoisie de Construgep

Le pari risqué
de l’abordabilité
Dans un marché en perte de
vitesse, les Condos Mont-Joli
jouent la carte de l’accessibilité
en proposant des logements
durables et abordables. Lancé
en 2013, le projet développé en
huit phases cible avant tout les
jeunes familles. Et il connaît un
succès fou. Sur les 146 unités
prévues au programme, 104
sont aujourd’hui vendues. Coup
d’œil sur un concept novateur
pensé pour les petits budgets.

D

ans le marché immobilier actuel,
où la revente piétine et les mises
en chantier déclinent, il existe un
créneau quasi vierge qui, encore
aujourd’hui, reste boudé des promoteurs montréalais : le logement abordable. Un segment de
marché pourtant prometteur, auquel Construgep
n’a pas hésité à s’attaquer en développant les
Condos Mont-Joli, un projet résidentiel qui colle
aux attentes et au budget des premiers acheteurs.
« À Montréal, la majorité des copropriétés
construites depuis dix ans s’adressent à des
couples de jeunes professionnels dans la
mi-trentaine, souvent sans enfants, ou à des
gens en fin de carrière, qui veulent se soustraire à l’entretien d’une propriété et qui ont
les moyens de s’acheter un condo de 350 000
dollars, note la vice-présidente de Construgep,
Émilie Rivest-Khan. Pour les jeunes familles qui
veulent accéder à la propriété, c’est plus difficile,
car l’abordabilité n’est pas au rendez-vous. »

Si beaucoup de jeunes ménages ont ainsi
stimulé la construction de nouvelles copropriétés jusqu’en 2011, année où le marché a
atteint un sommet, la faible croissance démographique, associée au ralentissement économique
et à une création d’emplois modeste, a depuis
graduellement réduit le bassin des premiers
acheteurs. Les stocks de condos invendus se
sont accrus, forçant les constructeurs à lever
le pied, et le marché de la revente s’est mis à
tourner au ralenti.
« Jusque-là, on avait fait surtout du logement
communautaire, mais on avait aussi mis de
l’avant quelques projets privés dans Rosemont et
le Plateau Mont-Royal, relate Émilie Rivest-Khan.
C’était des projets assez luxueux, qui s’adressaient
à de jeunes professionnels, mais ce marché
commençait à s’essouffler. On a décidé de mettre
à profit notre expérience dans le communautaire pour développer un produit destiné aux
premiers acheteurs disposant de revenus plus
modestes, comme les jeunes familles et les
personnes seules. Et on a vu que ce marché était
mal desservi à Montréal. »

Le potentiel d’un quartier
Construgep avait déjà acquis un terrain situé
au carrefour des rues Mont-Joli, Belleville, ParcGeorges et de l’avenue de Cobourg, à MontréalNord. C’est un des quartiers de Montréal qui a
connu l’évolution la plus rapide au cours des
dernières décennies. Avec ses 84 000 habitants
en 2011, il figure parmi les dix arrondissements
les plus populeux de Montréal. Et malgré une
proportion d’aînés assez élevée, il reste un
quartier familial, où l’offre d’habitations neuves
se fait rare.
« En 2010, il n’y avait là aucun condo en construction, tient à préciser Émilie Rivest-Khan. »
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chambre à coucher et 260 000 dollars pour un
logement de quatre chambres, toutes taxes
comprises. Et le tout conçu avec un soin méticuleux et mis en œuvre selon les standards les
plus élevés de l’industrie.

Abordables ou rentables,
bonne question

« Il a fallu faire preuve de créativité pour trouver
l’entre-deux idéal, celui qui conviendrait à la fois
aux familles et aux petits budgets. Les Condos
Mont-Joli répondent à ces prémisses : 89 % des
unités ont 2 chambres ou plus et 39 % des unités
en comptent 3 ou 4. On a aussi 36 maisonnettes
sur deux niveaux. Elles sont au rez-de-chaussée et encadrent un parc linéaire qui conduit à
un terrain de jeu privé où les enfants peuvent
s’amuser en toute sécurité. Et ce sont les condos
les moins chers à Montréal à l’heure actuelle. »
Le prix de vente des Condos Mont-Joli est en
effet irrésistible. Construgep, qui en est à la fois
le promoteur et le constructeur, ne demande
que 140 000 dollars pour un logement d’une
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« Les promoteurs délaissent le marché du
condo abordable parce qu’ils considèrent
que le niveau de risque est trop élevé, avance
le président de Construgep, Stéphane L’Espérance. C’est vrai que c’est hasardeux de viser
une clientèle moins fortunée. Et c’est vrai que
c’est difficile de baisser les prix et d’arriver à
faire quand même un profit. Mais c’est faisable. Pour les Condos Mont-Joli, on a établi
nos prix en fonction des critères d’abordabilité de la Ville. Et jusqu’ici, la réponse est très
bonne. »
Avec plus de 340 logements communautaires
à son actif, Stéphane L’Espérance dit avoir acquis
les bons réflexes pour concevoir des projets
immobiliers à l’intérieur d’un cadre budgétaire
restreint. « La Société d’habitation du Québec
(SHQ) est très exigeante sur l’abordabilité des
logements qu’elle finance, mais aussi sur leur
durabilité, précise-t-il. On doit souvent revoir
les coûts à la baisse pour rester dans le budget,

Dans les Condos Mont-Joli, 89 % des unités ont au moins deux chambres
ou plus et 39 % des unités en comptent trois ou quatre. Le projet offre
aussi 36 maisonnettes sur deux niveaux.

mais sans couper dans la qualité. D’un autre
côté, les acheteurs s’attendent à un produit de
qualité et à un design au goût du jour. Il faut
donc être créatif. »
En plus de faire preuve d’une créativité
féconde, le promoteur confie avoir appliqué aux
Condos Mont-Joli les deux principes fondamentaux à la base de la rentabilité de toute production
à la chaîne, à savoir la standardisation et les
achats de volume. « Contrairement à la plupart
des condos, où la facture grimpe à mesure que
la liste des options s’allongent, les nôtres sont
standardisés. Ils présentent tous les mêmes
caractéristiques et les mêmes finitions.
« Par exemple, tous les comptoirs sont en
granit et de la même couleur, signale-t-il. Si le
client veut une autre couleur que celle choisie
par nos designers, il l’aura, mais le comptoir sera
en stratifié. Même chose pour les carreaux de
plancher de 12 par 24 et les douches de 5 pieds
en verre et céramique. On les retrouve dans tous
les logements, même si c’est plus cher à l’achat
et à l’installation. Quand on achète du volume,
on réalise de bonnes économies et c’est le client
qui en bénéficie au bout du compte. »

Photos : Une courtoisie de Construgep

projet – Condos Mont-Joli à Montréal-Nord (suite)

projet – Condos Mont-Joli à Montréal-Nord
La qualité et la durabilité
au rendez-vous

Illustration : Une courtoisie de Construgep

Les Condos Mont-Joli ne sont pas seulement
abordables, ils sont aussi durables. D’abord parce
que les inspections de chantier sont conduites
par des professionnels. Ensuite parce que les bâtiments de trois étages à ossature de bois ont été
conçus pour nécessiter un minimum d’entretien
au fil des ans. Comme des escaliers et des gardecorps en acier galvanisé ainsi qu’un revêtement
de maçonnerie et de bois torréfié.

« Les concepteurs n’ont
pas lésiné non plus sur
l’efficacité énergétique. »

« Les copropriétaires sont surpris de voir à
quel point leurs factures d’électricité sont peu
élevées, note le président de Construgep. Il
faut dire qu’au départ, on visait la certification
Novoclimat pour tous les logements. Mais,
finalement, seulement les deux premières

Photo : Une courtoisie de Construgep

Les concepteurs n’ont pas lésiné non plus sur
l’efficacité énergétique. L’enveloppe et les ceintures sont isolées au polyuréthane, tandis que les
fenêtres à double vitrage sont remplies d’argon, un
gaz inerte possédant une très faible conductivité,
et enduites d’une pellicule à faible émissivité.
Quant à l’isolation acoustique, elle atteint les
standards des projets de plus grande envergure,
grâce aux dalles de béton qui forment les planchers des unités et les murs en quinconce recouverts de deux épaisseurs de placoplâtre qui
séparent les logements d’un même niveau.

En 2010, il n’y avait aucun condo en construction dans le secteur.
Il a fallu faire preuve de créativité pour trouver l’entre-deux idéal, celui qui
conviendrait à la fois aux familles et aux petits budgets.

phases ont été certifiées. Entre-temps, le programme a changé et dans Novoclimat 2.0, les
poutrelles de plancher sont plus hautes, ce
qui aurait ajouté un peu de hauteur aux édifices.

Qui fait quoi ?
PROMOTEUR
Construgep
P
 ARTENAIRES FINANCIERS
	Groupe MACH, Banque Scotia,
Caisse populaire Desjardins
P
 ARTENAIRE CONSTRUCTEUR
Stéphane L’Espérance
ARCHITECTURE
Geiger et Huot Architectes
Les bâtiments de trois étages à ossature de bois ont été conçus de manière à réduire au minimum leur entretien au fil des ans, en présentant
notamment des escaliers et des garde-corps en acier galvanisé ainsi que des revêtements de maçonnerie et de bois torréfié.

Le projet Condos Mont-Joli, en construction depuis 2013, est situé au carrefour
des rues Mont-Joli, Belleville, Parc Georges et de l’avenue de Cobourg à Montréal-Nord.
Nous présentons ici les principaux artisans qui s’affairent à sa réalisation.

A
 RCHITECTURE DE PAYSAGE
Michèle Soucis paysagiste
G
 ÉNIE CIVIL
	CPF Groupe Conseil et Genimac
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projet – Condos Mont-Joli à Montréal-Nord (suite)
La Ville a refusé pour quelques considérations
réglementaires. Pour les autres phases, on
applique les standards de Novoclimat, mais
elles ne sont pas certifiées. »
Stéphane L’Espérance indique du même
souffle que le projet a été accepté presque tel
quel par les autorités municipales. « Il y a eu
quelques petites modifications apportées au
projet en cours de route, mais c’est minime et
le but, c’était de rehausser la qualité globale
de l’ensemble, mentionne-t-il. Comme le bois
torréfié et la brique d’argile en façade, ou la
plantation d’arbres et d’arbustes sur le site.
La Ville nous a aussi demandé de créer un
petit parc urbain privé, car il n’y en avait pas
à proximité.
« On devait aussi respecter une marge
de recul latérale pour aménager une entrée
véhiculaire, poursuit-il. Comme cette entrée
n’était plus requise, on a pu récupérer l’espace
et ajouter ainsi deux condos aux plans initiaux, qui en prévoyaient 144. Ce qui nous a
permis d’améliorer un peu plus nos marges
bénéficiaires. »
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UN COUP DE POUCE À L’ABORDABILITÉ
Avec des prix de vente allant de 140 000 à 260 000 dollars pour des logements d’une à
quatre chambres à coucher, le président de Construgep Stéphane L’Espérance assure que
les Condos Mont-Joli satisfont non seulement aux critères d’abordabilité de la Ville de
Montréal et de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), mais qu’ils
les dépassent.
Le projet s’est d’ailleurs qualifié pour bénéficier du programme Financement initial
pour le logement abordable de la SCHL, qui prévoit une aide financière pour faciliter
la création de logements abordables. Cette aide prend la forme d’une contribution
monétaire non remboursable pouvant atteindre 50 000 $. Des fonds additionnels peuvent
aussi être consentis sous forme de prêt sans intérêt d’un maximum de 200 000 $.
« La hausse de l’offre qui a accompagné le boom immobilier de la dernière décennie à
Montréal s’est aussi traduite par une hausse appréciable des prix des différents produits
d’habitation, sans parler du resserrement des règles hypothécaires, deux facteurs qui
limitent aujourd’hui l’accession à la propriété sur l’île, relève Stéphane L’Espérance.
« Présentement, le marché supporte des prix très élevés et les prix médians ne sont
tout simplement pas abordables pour les premiers acheteurs, dit-il. D’un autre côté, la
Ville prône une revitalisation de ses anciens quartiers et la rétention des jeunes familles
sur son territoire. C’est bien beau, la stratégie d’inclusion, mais il faut plus pour soutenir
la production de logements abordables. »

projet – Condos Mont-Joli à Montréal-Nord
Illustration : Une courtoisie de Construgep

TYPE DE BÂTIMENT
Le projet est constitué de huit bâtiments de type bois-brique
regroupant 146 unités résidentielles d’une à quatre chambres sur un
ou deux niveaux, dont 36 maisonnettes au rez-de-chaussée de 596
à 1 275 pieds carrés, pourvues de grands balcons et d’un parc privé
pour enfants. Le projet inclut également 72 garages et 3 espaces
de stationnement extérieur.
Dans un marché en perte de vitesse, les Condos Mont-Joli jouent la carte de l’accessibilité
en proposant des logements durables et abordables.

Fiche technique du projet
Condos Mont-Joli est un projet de copropriétés
abordables réalisé à Montréal-Nord, qui s’adresse aux
jeunes familles ainsi qu’aux ménages disposant d’un
plus petit budget. C’est un projet qui offre également
un programme d’accession à la propriété, Accès propriété,
qui permet l’achat d’une unité avec seulement 5 000 $
de mise de fonds en obtenant un crédit d’achat de 5 %.

SUPERFICIE
Le projet Condos Mont-Joli prend place sur deux terrains d’une
superficie totale de 77 000 pi², où s’implantent 165 000 pi² de
condos, sur trois étages, ainsi que 10 500 pi² de parc linéaire paysagé,
incluant un parc pour enfants.
DURÉE DU DÉVELOPPEMENT
Le projet est développé en huit phases. La vente du projet a
débuté en novembre 2013 et devrait se terminer à la fin de
l’année 2017.
VALEUR DU PROJET
Environ 30 millions de dollars.
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projet – Condos Mont-Joli à Montréal-Nord (suite)

Photo : Une courtoisie de Construgep

Une stratégie de
commercialisation
« maison »
Construire des condos, c’est une
chose. Les vendre, c’en est une
autre. Pour faciliter l’écoulement de
ses unités, Construgep a plus d’une
corde à son arc, dont un plan de
financement « maison ».
Pour faciliter la vente de ses unités abordables, le promoteur a mis sur pied un programme privé de financement qui est ouvert
à tous les acheteurs et permet l’achat d’un condo avec une mise de fonds de seulement 5 000 dollars.

D

ès le premier coup d’œil, les
Condos Mont-Joli en imposent
avec leur look résolument
contemporain. Hauts de trois
étages, les bâtiments à ossature de bois arborent
en effet un corps de maçonnerie grège ponctué
d’insertions de briques charbon et de saillies de
bois torréfié, ainsi qu’une généreuse fenestration.
De leur côté, les logements mettent en valeur
les matières naturelles – granite, céramique,
bois d’ingénierie – et l’espace y est lumineux,
vivant et fluide.

À elle seule, cette description devrait suffire
pour que les unités des Condos Mont-Joli s’envolent comme des petits pains chauds. Sauf
à Montréal-Nord, où les ménages disposent
d’un revenu annuel moyen de 43 859 dollars,
comme l’indique le profil sociodémographique
de l’arrondissement publié en 2014 par la Ville
de Montréal, à partir des données du recensement de 2011. Pour faciliter la vente de ses unités
abordables, le promoteur a mis sur pied un
programme privé de financement.
« Nommé Accès Propriété, ce programme
d’accession à la propriété est la pierre angulaire
de notre plan marketing, confie le président de
Construgep, Stéphane L’Espérance. Il est ouvert
à tous les acheteurs et permet l’achat d’un
condo avec une mise de fonds de seulement
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5 000 dollars, la balance étant fournie par
Construgep sous forme d’une deuxième hypothèque. Le remboursement du prêt est exigible
lors de la revente, d’un refinancement hypothécaire ou à la fin du terme de 25 ans. »
Dans un marché immobilier où l’offre
abonde et la revente stagne, le promoteur mise
aussi sur d’autres stratégies pour se démarquer
de la concurrence. « Au début, dans les premières phases, les électroménagers étaient inclus,
mentionne-t-il. Aujourd’hui, on recourt à cet
argument au besoin, lorsque les ventes décollent
moins bien. Parfois, on offre aussi les frais de
copropriété pendant un an. Bref, on s’ajuste. »
Pour Stéphane L’Espérance, s’ajuster ne signifie
pas brader ses unités. Plutôt que d’inonder le
marché, il préfère jouer de prudence en procédant par phase pour faciliter l’absorption des

unités. La phase 6, qui prévoit 14 condos, a été
mise en vente le 10 avril dernier. Tout juste avant
les vacances, les ventes sur plans atteignaient
50 %, soit le seuil requis pour la mise en chantier.

« Dans un marché immobilier où
l’offre abonde et la revente stagne,
le promoteur mise aussi sur
d’autres stratégies pour se
démarquer de la concurrence. »
Et la formule fonctionne. « Sans grande
surprise, nos acheteurs proviennent principalement de Montréal-Nord, précise le président de
Construgep. Ils sont âgés de 28 à 38 ans, ils sont
chefs de famille pour la plupart et touchent des
revenus plutôt modestes. Ils en sont à l’achat de
leur première habitation. »

L’ARGUMENT MASSUE DE LA VILLE-CENTRE
Acheter une habitation abordable à Montréal, c’est payant. Du moins pour les premiers
acheteurs qui peuvent bénéficier du Programme municipal d’aide à l’acquisition d’une
propriété, signale Mélanie Drouin, chargée de communication à la Ville.
Et c’est le cas pour les Condos Mont-Joli, dont les prix de vente sont inférieurs aux montants
définis par le programme. Leurs futurs propriétaires profitent ainsi d’un montant forfaitaire
variant entre 5 000 et 6 250 dollars et d’un remboursement des droits de mutation.

COURS SUR
LA PAIE EN CONSTRUCTION

Devenez un vrai pro!
Améliorez vos connaissances sur la réglementation
dans l’industrie et développez un savoir-faire pour la
préparation et le traitement de la paie.
Le Service des relations du travail de l’APCHQ vous propose deux cours sur la paie
en construction pour les secteurs résidentiel, commercial, industriel et génie civil.
Tirez le maximum de cette formation et profitez d’une réduction en optant pour le
forfait «Le pro de la paie».
Cours à la carte
1- La construction, une industrie réglementée - Durée 7 heures – 1re journée
Membre APCHQ: 200 $ (taxes en sus) Non-membre : 300 $ (taxes en sus)
2- Traitement de la paie - Durée 7 heures – 2e journée
Membre APCHQ: 200 $ (taxes en sus) Non-membre : 300 $ (taxes en sus)
Forfait
Le pro de la paie - Durée 14 heures (comprend les deux cours à la carte)
Membre APCHQ: 375 $ (taxes en sus) Non-membre : 595 $ (taxes en sus)
Montréal, 15-16 septembre 2016

Mauricie, 19-20 octobre 2016

Québec, 15-16 septembre 2016

Rimouski, 19-20 octobre 2016

Outaouais, 22-23 septembre 2016

Beauce, 27-28 octobre 2016

Saguenay, 22-23 septembre 2016

Suroît, 27-28 octobre 2016

Sherbrooke, 28-29 septembre 2016

Rouyn-Noranda, 2-3 novembre 2016

Joliette, 29-30 septembre 2016

Alma, 3-4 novembre 2016

Baie-Comeau, 5-6 octobre 2016

Granby, 3-4 novembre 2016

Boisbriand, 5-6 octobre 2016

Sept-Îles, 16-17 novembre 2016

Longueuil, 6-7 octobre 2016

Bois-Francs, 17-18 novembre 2016

Drummondville, 19-20 octobre 2016

Montréal, 17-18 novembre 2016

Pour vous inscrire: apchq.com/courspaie ou 1 800 463-6142, poste 119.

Nombre de places limité. Inscrivez-vous sans tarder!
Pour plus de renseignements, communiquez avec:
Service des relations du travail
1 800 463-6142, poste 119
service-relationstravail@apchq.com

VOUS ÊTES À LA BONNE PORTE

apchq.com

projet – Condos Mont-Joli à Montréal-Nord (suite)

Feuille de route du
promoteur-constructeur Construgep

L

de 20 logements et plus à structure de type
bois-brique et à structure de béton. Ses réalisations incluent également l’aménagement de
bureaux, la construction d’une garderie, la rénovation de laboratoires et de blocs d’urgences.

Construgep s’est non seulement impliquée
dans le secteur privé avec la construction de
copropriétés, mais également dans le secteur
communautaire avec la construction d’édifices

Pour l’avenir, Construgep souhaite se concentrer davantage sur le développement de l’offre
de logements abordables. Grâce au programme
Accès Propriété, l’entreprise permet aux jeunes
ménages et aux familles à revenus modiques
d’accéder à la propriété plus facilement avec une
mise de fonds de seulement 5 000 $.

’entreprise a réalisé une multitude de projets résidentiels de type
unifamilial à diverses échelles,
allant de la rénovation ou de
l’agrandissement d’une maison à la construction
de deux étages supplémentaires sur une tour de
huit étages, jusqu’à la construction neuve d’une
résidence de 6 000 pieds carrés.

Photo : Une courtoisie de Construgep

Depuis 1997, Construgep œuvre dans le domaine de la gestion de
projet de construction et réalise les projets qui lui sont confiés en
respectant les plus hauts standards de qualité. Le promoteur-constructeur
a complété avec succès plusieurs projets d’envergure, tant en construction
qu’en rénovation d’immeubles résidentiels ou de bâtiments commerciaux,
industriels et institutionnels.

Stéphane L’Espérance, fondateur et président de Construgep, est architecte
et détenteur d’une maîtrise en architecture et d’un DESS en aménagement
et gestion de projets. Sa formation et son expérience en gestion de projets
lui apportent une connaissance approfondie du domaine.

Illustrations : Une courtoisie de Construgep

Mentionnons finalement que l’entreprise a
acquis une certaine notoriété, notamment en se
voyant décerner un prix Domus lors du 32e Gala
Domus de l’APCHQ - région du Montréal métropolitain en 2014, pour son projet Condos Mont-Joli
couronné Développement résidentiel de l’année.
Ce projet particulier a depuis fait l’objet de plusieurs
reportages dans les médias, notamment dans les
revues et émissions spécialisées, les hebdomadaires
et les quotidiens montréalais.

Quelques projets réalisés par le promoteur-constructeur Construgep
NOM DES PROJETS
LOCALISATION À MONTRÉAL

NOMBRE D’UNITÉS
ET DE PHASES

TYPES
D’HABITATIONS

VALEUR
DES PROJETS

AVANCEMENT
DES TRAVAUX

Condos Mont-Joli
Dans l’arrondissement Montréal-Nord

146 unités construites
en huit phases

Copropriété

30 millions $

Le projet sera
complété en 2017

La Maison des sourds
Dans l’arrondissement Villeray – Saint-Michel –Parc-Extension

70 unités

Coopérative
d’habitation

12,5 millions $

Complété en 2012

Les Jardins du Tricentenaire
Dans l’arrondissement R.-D.-P. – Pointe-aux-Trembles

35 unités

Coopérative
d’habitation

4 millions $

Complété en 2011

Les habitations Loggia
Dans l’arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie

91 unités

Coopérative
d’habitation

14 millions $

Complété en 2009

Coopérative des Roseaux
Dans l’arrondissement R.-D.-P. – Pointe-aux-Trembles

28 unités

Coopérative
d’habitation

4 millions $

Complété en 2009
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Source : Construgep

Photo : Une courtoisie de Construgep

Le projet Condos Mont-Joli, un projet résidentiel qui colle aux attentes
et au budget des premiers acheteurs.

ecoConstruction

Par Louise A. Legault

Retour en classe…
verte

S

imon Gareau, de SIGA Développement à Montréal, a d’abord suivi
une première formation sur la
construction durable. « Question
de bien faire les choses, de les faire mieux », ditil. En deux mois, ce sont finalement trois formations qu’il a suivies et il construit ces jours-ci son
premier projet LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design).

l’entrepreneur doit passer un examen théorique
et livrer un bâtiment certifié écologique ou
écoénergétique (Energuide 80, Habitation Durable, LEED ou Novoclimat 2.0). On distingue
les écoentrepreneurs plus et les ambassadeurs.
Le site d’Écohabitation recommande aux internautes 25 écoentrepreneurs québécois, un petit
coup de pouce dans un marché en émergence.

Un petit tour d’horizon révèle une riche offre
dans le domaine. La firme Vertima, par exemple,
propose le cours Comment rendre un projet LEED
rentable, centré sur les meilleures pratiques pour
les entrepreneurs qui doivent être performants
dès le départ. La présidente, Josée Lupien, mentionne, entre autres, avoir formé des entrepreneurs de Lac-Mégantic dont les clients veulent
profiter des subventions pour construire selon la
norme LEED. « Nous les dotons d’un plan d’action
et d’outils qui leur permettent de modifier leurs
processus et ne pas être en mode rattrapage
tout le temps », confie-t-elle.

« Écohabitation constitue
une excellente ressource dans le
secteur résidentiel. L’organisme
offre une panoplie de cours
portant sur la construction et
la rénovation écoresponsables,
lesquels sont destinés autant
aux consommateurs qu’aux
professionnels du secteur. »

Écohabitation constitue une excellente
ressource dans le secteur résidentiel. L’organisme offre une panoplie de cours portant sur la
construction et la rénovation écoresponsables,
lesquels sont destinés autant aux consommateurs qu’aux professionnels du secteur. Un bon
départ, selon le directeur Emmanuel Cosgrove,
serait la formation ÉcoEntrepreneur donnée de
concert avec l’APCHQ partout au Québec. « Nous
explorons la dimension affaires, pas le côté
technique », explique-t-il. Pour être accrédité,

Sur le plan plus technique, on trouvera Écoconstruction pour les pros, qui s’attarde au choix
des matériaux. Les adeptes opteront plutôt
pour Maisons passives : vers l’hyperperfomance,
qui revient sur les notions de science du bâtiment derrière la conception des fondations, des
murs, des toits et des ouvertures. Écohabitation
touche même au marketing vert et à l’élaboration d’un plan de mise en marché des produits
et services écologiques. Il y a aussi la formation
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Selon le directeur d’Écohabitation, Emmanuel Cosgrove, un bon départ serait la
formation ÉcoEntrepreneur donnée de concert avec l’APCHQ partout au Québec.

plus pointue au logiciel PHPP (Passive House
Planning Package) pour la conception de bâtiments solaires et au logiciel THERM pour modéliser les ponts thermiques. Ces formations sont
reconnues dans le cadre du plan de formation
résidentiel de la Commission de la construction
du Québec (CCQ). Pour en savoir plus, visitez le
site ecohabitation.com/formations.
Parmi les nouveautés chez Écohabitation, on
remarquera le cours Bonnes pratiques pour pros
(1 journée). Le directeur Emmanuel Cosgrove y
passe en revue tous les éléments de la construction
qui affectent la durabilité du produit final (joints
de scellant, installation des fenêtres, écran parepluie, toit, sous-sol, etc.), parce que la durabilité
est à la base de la construction écologique. « Reprendre un travail coûte de l’argent et du temps,
en plus de gaspiller les ressources matérielles »,
souligne-t-il. Il y a aussi le cours Rénovation écoénergétique pour les pros (3 heures), qui s’inscrit
dans le cadre du programme municipal FIME
(Financement innovateur pour des municipalités
efficaces – voir l’encadré plus loin). Le cours
s’attarde notamment à la toiture, à l’isolation, aux
fondations et aux systèmes d’énergie, et il permet
de s’y retrouver parmi les choix disponibles.
L’organisme Écobâtiment (ecobatiment.org)
propose aussi certaines formations pertinentes,
dont la formation à la haute qualité environnementale (HQE).

Photo : Céline Lecomte (Écohabitation)

La construction écologique
vous intéresse, mais vous ne
savez pas par où commencer ?
Plusieurs organismes et
entreprises offrent des formations
qui vous permettront de vous
initier aux nouvelles pratiques
écoresponsables.

ecoConstruction
Les certifications
Les diverses certifications durables dans le
domaine de la construction proposent aussi des
séances de formation. Le Conseil du bâtiment
durable du Canada – chapitre du Québec donne
notamment le cours préparatoire d’associé écologique LEED v4 (2 jours) menant à l’examen
d’agrément, ainsi qu’une journée de formation
à la HQE. Le Cégep du Vieux-Montréal y va aussi
d’un cours de 36 heures en préparation à
l’examen LEED.
Pour sa part, l’organisme Maison passive
Québec prépare les étudiants à l’examen du
Passivhaus Institute en français grâce à un partenariat avec la France. Pour en savoir plus, visitez
le site maisonpassivequebec.com/fr/formations.

Formation plus poussée
Pour ceux qui veulent pousser encore plus
loin, plusieurs établissements d’enseignement
abordent aussi le sujet. Au niveau collégial, les
vrais mordus peuvent y aller avec une attestation d’études collégiales (AEC) offerte à temps
partiel en mode virtuel par la Formation continue du Cégep de Rimouski et Écohabitation.
La formation se décline en six volets selon les
intérêts de chacun : conception, construction,
mécanique et eau, énergies renouvelables,

La CCQ offre un répertoire d’activités
de perfectionnement visant le développement
des compétences de la main-d’œuvre de l’industrie
de la construction. Des formations tenant compte
des principes de développement durable
ont déjà été intégrées.

écocollectivité et systèmes d’évaluation. Le programme comporte 795 heures de formation.
Pour obtenir plus d’information, visitez le site
cegep-rimouski.qc.ca/fc-sae/eec33.

le bois et les matériaux renouvelables. Chaque
module se donne sur une période de trois jours.
Pour connaître le programme en détail, visitez le
site cfdd.ulaval.ca.

Au niveau universitaire, le constructeur peut
s’orienter vers le Centre de formation en développement durable (CFDD) de la Faculté des
sciences et de génie de l’Université Laval, qui
offre la formation Leader en conception intégrée.
La formation comporte cinq modules : conception
intégrée (obligatoire), cycle de vie du bâtiment,
stratégies responsables, efficacité énergétique,

L’École Polytechnique de Montréal offre
pour sa part un certificat en bâtiment durable
comportant 30 crédits. Pour en savoir plus sur
le certificat, visitez le site polymtl.ca/etudes/
certificats/cheminement/bat_durable.php.

UN PROJET PILOTE
POUR LA RÉNOVATION
ÉCOÉNERGÉTIQUE
Depuis le 21 juin, les municipalités de Varennes, Verchères et Plessisville participent à
un projet pilote du programme FIME (Financement innovateur pour des municipalités
efficaces). Mis au point par l’Association québécoise de la maîtrise de l’énergie (AQME),
qui travaille de près avec les municipalités, le programme permet aux propriétaires
d’emprunter une somme d’argent à la municipalité afin de réaliser des travaux de
rénovation pour améliorer l’efficacité énergétique de leur maison. Le prêt est attaché
à la maison et le remboursement se fait sur 10 ou 20 ans à même la taxe foncière.
L’AQME s’est inspirée d’un programme américain PACE (Property-Assessed Clean
Energy), qui roule depuis un bon moment et a fait ses preuves. « Nous visons une
économie d’énergie de 20 à 30 % en moyenne par projet, explique Valérie Sanderson,
directrice du projet FIME à l’AQME. Nous favorisons les interventions simples qui font
souvent une grande différence. »
L’organisme Écohabitation accompagnera les participants dans leur démarche.
Le programme s’étendra éventuellement à toutes les municipalités québécoises.

Formation pour les travailleurs
Afin de s’assurer que vos travailleurs adoptent
votre démarche, ils peuvent suivre gratuitement
les cours mis sur pied par la Commission de la
construction du Québec (CCQ). Depuis 2008, la
CCQ offre le cours Introduction à la construction
durable et aux bâtiments écologiques (8 heures).
Bianca Chamberland, conseillère en formation
à la Direction de la formation professionnelle
de la CCQ, annonce qu’un projet pilote offrira le
cours en mode virtuel à raison de quatre soirs
à compter de septembre.
Offrant plus de 400 formations gratuites, la
CCQ dénombre une cinquantaine de cours reliés
à la construction durable, la plupart s’adressant
à des métiers particuliers. Le Service de formation aux entreprises peut donner ces formations
en entreprise et les adapter à leurs besoins
particuliers, à leur horaire et à leurs contraintes.
Le répertoire des formations 2016-2017 peut
être consulté à l’adresse fiersetcompetents.com.
Vous pouvez également téléphoner au
1 888 902-2222 pour obtenir plus d’information. L’inscription se fait en ligne.
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Par Pierre-Marc Larochelle

Des dispositifs essentiels pour protéger
les réseaux de distribution d’eau potable

Il y a trois catégories qui séparent les
différents niveaux de risque : faible, modéré
et élevé. La norme CAN/CSA-B64.10 établit les
niveaux de protection pour les bâtiments, ainsi
que pour certains appareils spécifiques. En résumé, on doit protéger l’entrée d’eau principale du
bâtiment (protection d’établissement) et certains
raccordements (protection individuelle) au moyen
d’un dispositif antirefoulement approprié.
Par exemple, un immeuble d’habitation de
moins de trois étages et de moins de neuf logements est considéré comme un établissement
à risque faible. Les restaurants ou les bars seront
considérés comme représentant un risque modéré, tandis qu’une usine de fabrication de produits
chimiques sera bien sûr considérée comme étant
un établissement à risque élevé.

L

es variations de pression à
même le réseau d’alimentation
en eau potable sont l’un des
principaux facteurs pouvant entraîner des retours dans les conduits de distribution. Une chute de pression dans le réseau de
distribution peut alors entraîner le « siphonnement
à rebours » du contenu des conduits ou des
éléments y étant raccordés directement. Les
variations de pression étant parfois inévitables,
on doit donc considérer l’ajout de dispositifs
antirefoulement dans certaines situations.
Le deuxième scénario pouvant entraîner une
induction de fluides indésirables dans l’aqueduc
implique un raccordement croisé à un appareil
fonctionnant sous pression. Un système de
chauffage à eau chaude, par exemple. Les appareils raccordés au réseau de distribution d’eau
générant une certaine pression sont donc tout à
fait susceptibles d’entraîner un refoulement dans
le réseau de distribution d’eau.
Rappelons à cet effet que les dispositions du
Code de plomberie sont applicables dans tous les
bâtiments, qu’ils soient assujettis ou non au Chapitre 1 du Code de construction du Québec. Elles
s’appliquent également aux travaux de construction neuve, ainsi qu’aux travaux d’entretien et de
réfection. Par conséquent, mieux vaut s’assurer
de respecter les notions relatives à la protection
des réseaux de distribution d’eau potable.

Les dispositions du Code de plomberie concernant les dispositifs antirefoulement
sont applicables dans tous les bâtiments au Québec, qu’ils soient assujettis ou non
au Chapitre 1 du Code de construction du Québec.

Niveaux de risque
Une panoplie de dispositifs antirefoulement
(DAr) est disponible sur le marché. Toutefois,
plusieurs éléments doivent être pris en considération préalablement à l’exécution des travaux
de raccordement. À cet effet, différents niveaux

Vient ensuite la question de la protection
individuelle des différents appareils. Un système
de chauffage à l’eau qui n’utilise pas de produit chimique dans son réseau est qualifié par
la norme comme un appareil présentant un
risque faible. Une piscine publique représente
un risque modéré et finalement un système de
gicleurs incorporant de l’antigel devra être traité
selon le niveau de risque élevé.
Voici un dispositif antirefoulement à pression réduite (DArPr). Le dispositif combine
deux clapets de retenue et une soupape permettant l’éjection de fluides lors de surpression. Ce dispositif est utilisé sur une installation à risque élevé, soit un système
de chauffage à eau, utilisant du glycol.

Photo : APCHQ (Pierre-Marc Larochelle)

Photo : Une courtoisie de Dispositif antirefoulement du Québec (DARQ)

Êtes-vous au fait de la réglementation en vigueur au sujet des
dispositifs antirefoulement pour protéger les réseaux de distribution
d’eau potable? Voilà un sujet qui mérite d’être pris au sérieux,
puisqu’il en va de la sécurité du public.

de risque sont établis et les critères relatifs au
niveau de protection à respecter seront plus ou
moins sévères, selon l’élément devant être
raccordé au réseau de distribution d’eau.
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Brise-vide
L’endroit où l’on trouve fréquemment un dispositif antirefoulement dans les habitations récentes
est la cour arrière, juste au-dessus du robinet
extérieur : le brise-vide. La réglementation en
vigueur prévoit que le robinet d’arrosage devra
être muni d’un dispositif de protection répondant au niveau de protection pour les risques
modérés.

En ce qui a trait à la robinetterie présentant
un dispositif antirefoulement intégré, celle-ci
doit être homologuée selon la norme CSA-B125
et doit toujours porter l’identification faisant
référence à la norme appropriée.

Vérifications et mises à l’essai
Après avoir pris toutes les précautions requises
en installant les dispositifs appropriés aux bons
endroits, certains d’entre eux nécessiteront une
mise à l’essai au terme de l’installation. Cette
vérification pourrait également devoir être
effectuée sur une base annuelle. Rassurez-vous,
le casse-vide protégeant le robinet d’arrosage
n’est pas assujetti à ces dispositions.

Le casse-vide atmosphérique empêche le retour
d’eau au robinet à l’aide d’un clapet et il peut également
induire de l’air en cas de siphonnement,
afin d’équilibrer les pressions.

Voici quelques exemples de dispositifs qui
devront être mis à l’essai sur une base annuelle :
dispositifs antirefoulement à
deux clapets de retenue et robinet;
dispositifs antirefoulement à pression réduite;

La norme CAN/CSA-B64.10 qui encadre
l’installation des dispositifs antirefoulement fera
plutôt référence à un « casse-vide atmosphérique ». Il s’agit du plus simple des dispositifs
antirefoulement mécanique et il peut assurer
une protection pour les raccordements sujets
au siphonnement, dont les niveaux de risques
sont considérés comme faibles et modérés. Il
faut prendre en considération le fait que ces
dispositifs ne sont pas conçus pour fonctionner
sous une pression constante.
Le casse-vide atmosphérique empêche
donc le retour d’eau à l’aide d’un clapet et il peut
également induire de l’air en cas de siphonnement, afin d’équilibrer les pressions.

30 VOL. 33 – N 5
o

casse-vide à pression;
dispositifs antirefoulement à un clapet de
retenue et robinets pour réseau incendie.

Avertissement

Le dispositif antirefoulement à un clapet de retenue et robinets
pour réseau incendie en est un qui doit faire l’objet d’une mise à
l’essai sur une base annuelle.

Cet article propose un survol de la situation et il
ne pourrait résumer l’ensemble des exigences
pertinentes. Que ce soit pour l’installation d’un
système d’irrigation, une entrée d’eau principale, une chaudière (chauffage à eau chaude),
un système de gicleurs, un adoucisseur d’eau,
un bidet, une fontaine décorative, etc., les systèmes qui sont raccordés en permanence à un
réseau de distribution d’eau potable doivent
être protégés.
Alors, pensez-y la prochaine fois qu’il sera
question de raccorder un bâtiment ou un
appareil de plomberie, vous devrez probablement inclure des dispositifs antirefoulement
à l’installation.

Photo : Une courtoisie de Watts Canada

« L’endroit où l’on trouve
fréquemment un dispositif
antirefoulement dans les
habitations récentes est la
cour arrière, juste au-dessus
du robinet extérieur :
le brise-vide. »

Photo : Une courtoisie de Zurn

Lorsque le niveau de protection requis est bien
déterminé, on doit sélectionner quel dispositif
sera utilisé pour assurer la protection de l’établissement ou de l’appareil. Le dispositif de protection le plus simple pouvant pallier tous les
niveaux de risque demeure sans aucun doute
la coupure antiretour. En fait, il s’agit de ne pas
relier directement l’apport d’eau aux appareils.
Cette solution peut être adaptée à bien des situations, en industrie par exemple, mais elle s’avère
impraticable dans plusieurs circonstances.
Précisons que les dispositifs antirefoulement à
installer doivent être identifiés et porter une
référence à la norme CAN/ CSA-B64.

Il faut également retenir que le casse-vide
installé sur un robinet extérieur antigel doit être
muni d’un dispositif de drainage automatique.
Cette exigence vise à maintenir la propriété
antigel de la robinetterie.

Photo : Une courtoisie de watts Canada

Dispositif antirefoulement

Les mises à l’essai et vérifications des dispositifs antirefoulement
peuvent se faire à l’aide de divers appareils de contrôle comme ce
modèle Watts TK9A.Il existe même des modèles qui peuvent enregistrer
les données et les transmettre à un ordinateur.

technique
DES DISPOSITIFS POUR PROTÉGER
CONTRE LES REFOULEMENTS D’ÉGOUTS

Illustration extraite de la Fiche PL-12 montrant un
exemple de bâtiment unifamilial avec collecteur
unitaire existant et toit plat.

Source : RBQ

Par Jean Garon

Il n’y a pas que les dispositifs antirefoulement pour protéger les réseaux
de distribution d’eau potable qui sont essentiels dans les habitations,
les clapets antiretour le sont aussi pour protéger les appareils sanitaires
contre les refoulements des eaux d’égout et des eaux de pluie.
Il existe une très bonne référence en la matière produite par la Régie
du bâtiment du Québec (RBQ), en collaboration avec la Corporation
des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ). Il s’agit
de la Fiche PL-12 de la série Bonnes pratiques en plomberie, qui porte
spécifiquement sur les clapets antiretour. Celle-ci peut être consultée ou
téléchargée gratuitement en format pdf à la page Web rbq.gouv.qc.ca/
fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/clapets-antiretour.pdf.
La fiche elle-même réfère aux exigences décrites à l’article 2.4.6.4.
du Chapitre III du Code de construction du Québec concernant les
mesures de protection contre les refoulements, et suggère comme
solution l’installation de clapets antiretour. On y distingue d’abord
les trois différents types de clapets qui peuvent être installés dans
un réseau de plomberie :

le clapet antiretour de type normalement ouvert;
le clapet antiretour de type normalement fermé;
le clapet à insertion.
On y explique aussi leurs particularités distinctives, les normes
de certification requises, leur mode d’installation ainsi que leur
fonctionnement. Plus important encore, on y indique précisément,
à l’aide de schémas, où ils doivent être installés par rapport au drain
collecteur principal.
Enfin, la fiche précise ce qu’il faut faire dans le cas d’un
bâtiment unifamilial plus ancien muni d’un toit plat et pourvu
d’un seul collecteur qui combine les eaux pluviales et sanitaires,
tout en rappelant que ce type de configuration est maintenant
interdit pour les nouveaux bâtiments.
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Mateériaux

Par André Dumont

Toits plats : choisir la
bonne membrane...
et le bon couvreur !

L

Quand vient le temps de
recouvrir un toit plat, on choisit
un type de membrane en
fonction de ses avantages et
désavantages. Le choix de loin
le plus important, cependant,
est celui d’un bon couvreur,
spécialisé dans l’installation du
type de membrane qu’il propose.

C’est la qualité de l’installation, bien plus que
le choix du matériau, qui déterminera la durabilité d’un revêtement de toiture. Tout le monde
peut s’improviser couvreur, mais ce n’est pas
tout le monde qui sera encore dans les affaires
cinq ans plus tard, pour honorer une garantie.

e traditionnel revêtement asphaltegravier offre la tranquillité
d’esprit depuis plus de cent
ans. Le bitume modifié est tout
aussi résistant. Le TPO s’avère durable. Parmi les
membranes de revêtement pour toits plats, on
choisit celle qui nous inspire confiance.

De préférence, choisissez un couvreur qui se
spécialise et détient une expérience appréciable
avec le type de membrane qu’il propose. Pour
exécuter une installation sans failles – la seule
qui soit acceptable ! –, la maîtrise des matériaux
et des outils est très importante.

Un entrepreneur devrait détenir des assurances
adéquates, une certification délivrée par le fabricant de la membrane qu’il installe, un dossier
en règle à la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ) et faire partie de l’Association des maîtrescouvreurs du Québec (AMCQ).
« Je ne recommanderais à personne d’essayer
d’installer soi-même une membrane sur un
toit plat, dit Sylvain Anctil, directeur technique
à l’AMCQ. Il y a énormément de subtilités à
connaître et il faut en avoir fait beaucoup pour
bien les connaître. »
Voici un survol des quatre principaux types
de membranes pour toit plat. La durée de vie
dépend surtout de la qualité du travail des couvreurs. Les prix indiqués sont une approximation
et incluent l’installation.

Le plus traditionnel des revêtements pour toits plats n’a pas dit son
dernier mot. Au cours des 30 dernières années, il a cédé d’importantes
parts de marché au bitume modifié, communément appelé élastomère.
Il poursuit aujourd’hui son recul en raison de l’introduction des
membranes monocouches sur le marché résidentiel.
Les toitures d’asphalte et gravier sont composées de cinq plis de papier
kraft ou quatre plis de feutre avec fibre de verre, imbibés d’asphalte au moment
de l’installation. « Dans la tête des gens, c’est de la vieille technologie, dit
Sylvain Anctil, mais elle a fait ses preuves et elle est toujours pertinente. »
En raison de ses multiples plis, les risques de perforation et d’infiltration
d’eau sont minimes. À l’installation, la membrane offre une grande flexibilité,
ce qui permet d’embrasser de façon étanche les nombreuses émergences
(évents de toiture et de plomberie, puits de lumière, cheminées) des petits
toits résidentiels.

ASPHALTE-GRAVIER
 om technique : membrane
N
multicouche d’asphalte et gravier
Nombre de plis : 4 ou 5
Disponible avec surface blanche : oui
Recyclable : non
Prix au pied carré : 10 à 12 $
Durée de vie : 25 à 30 ans
Photo : Une courtoisie de l’AMCQ
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Autre avantage : la présence de gravier recouvrant la membrane retarde
l’œuvre des flammes qui pourraient provenir d’immeubles voisins. Les autres
types de membrane n’offrent pas cette protection.
L’usage de gravier blanc permet de se conformer aux réglementations
municipales sur les toitures blanches. Par contre, la valeur écologique en
prend pour son rhume lorsqu’on apprend qu’au Québec, les toitures en
asphalte et gravier ne sont pas recyclables, alors que c’est le cas en Ontario.
Ces toitures requièrent un minium d’entretien, ne serait-ce que pour
s’assurer que le gravier recouvre toujours l’ensemble de la membrane afin
de la protéger des rayons du soleil. Elles peuvent durer facilement 30 ans.
Cette durée de vie est inférieure à celle de l’époque où l’on utilisait du
goudron plutôt que de l’asphalte, le goudron ayant la capacité de cicatriser
lui-même ses microfissures.

Mateériaux(suite)
La membrane élastomère en bitume modifié occupe
plus de la moitié du marché. Elle est constituée de deux
couches de bitume modifié fusionnées ensemble. La couche
supérieure est recouverte de granulat semblable à celui
des bardeaux d’asphalte.
Les rouleaux font un mètre de largeur. Lors de l’installation, on les fait
se chevaucher sur environ 10 cm. À l’aide d’une flamme vive, on fusionne les
deux membranes ensemble. Une bonne fusion laissera visible une bavure
d’environ 5 mm à la jonction des plis.
La fusion des membranes ainsi que la présence d’élastomères dans leur
contenu donnent un résultat très étanche et résistant.

ÉLASTOMÈRE
N
 om technique : bitume modifié bicouche
Nombre de plis : deux
Disponible avec surface blanche : oui
Recyclable : non

L’utilisation d’un chalumeau à proximité d’un platelage et d’une
structure en bois accroît les risques d’incendie. Les entrepreneurs doivent
détenir des assurances adéquates, dont le coût incite plusieurs à ne pas offrir
ce type de membrane.
Le bitume modifié est très durable. Il réagit bien aux variations
importantes de température et sa surface rugueuse offre une certaine
adhérence à ceux qui souhaitent y déposer une terrasse.

Prix au pied carré : 12 à 15 $
Durée de vie : 25 ans ou plus
Photo : Une courtoisie de l’AMCQ

L’EPDM est la plus abordable des membranes pour
toits plats, mais plusieurs experts ne la recommandent
pas en construction résidentielle unifamiliale
ou multilogements.
Il s’agit d’une membrane de caoutchouc monocouche non
renforcée, plus mince que celle en TPO. Elle peut être installée
directement sur une toiture existante. D’après Serge Parent, de
Toiture Éco Énergie, les rongeurs aimeraient bien grignoter l’EPDM,
ce qui en fait un mauvais choix dans des quartiers avec des
arbres matures.

EDPM
 om technique : membrane d’éthylèneN
propylène-diène monomère
Nombre de plis : un
Disponible en blanc : oui
Recyclable : dans certains écocentres
Prix au pied carré : 8 à 10 $
Durée de vie : aucune donnée historique
pour usage résidentiel au Québec
Photo : Une courtoisie de l’AMCQ
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La membrane d’EPDM est surtout installée dans les secteurs
commercial et industriel. L’installation est rapide et économique.
« Comme pour la TPO, l’exécution de l’installation doit être parfaite,
prévient Sylvain Anctil. On n’a qu’un seul pli de protection. Si l’on
échappe un couteau ou un tournevis en faisant l’entretien de
la toiture, le petit trou dans la membrane mènera directement
vers l’intérieur. »

Mateériaux(suite)
Les membranes en TPO accaparent moins de 15 % du marché des toits plats,
mais leur popularité est croissante. Le prix du produit et de l’installation est
très concurrentiel et certaines de ses propriétés sont avantageuses.
En contexte résidentiel, les membranes en TPO sont d’une largeur de six à
huit pieds. La toile est déroulée sur des panneaux de support à haute densité
fixés au pontage afin d’éliminer toutes les irrégularités sur la surface de pose. Les
extrémités de la toile sont fixées mécaniquement et les joints sont soudés.
L’installation doit être impeccable, puisqu’il s’agit d’un produit monocouche.
Certains entrepreneurs utilisent des robots soudeurs afin que la température
et la vitesse d’avancement soient parfaites.
« Chaque travailleur est accrédité par le fabricant de la membrane. Il inspecte
ses soudures, puis une deuxième inspection est réalisée manuellement pour
valider la qualité des soudures », explique Dany Gagnon, vice-président aux
opérations chez Thermotoit.
TPO

« Une bonne soudure tiendra pendant toute la durée de vie de la membrane.
Elle ne lâchera pas en cours de route », ajoute Dany Gagnon, dont l’entreprise
n’installe que des membranes en TPO.

 om technique : membrane en
N
polyoléfine thermoplastique

Comme pour les autres types de membranes de toiture, la membrane en TPO
souffre de la mauvaise réputation que lui font ceux qui s’improvisent couvreurs.
Le produit est disponible dans les grandes surfaces de rénovation et il est
possible de réaliser les soudures avec de l’équipement peu coûteux.

Nombre de plis : un
Disponible en blanc : oui
Recyclable : dans certains écocentres
Prix au pied carré : 8 à 10 $
 urée de vie : aucune donnée historique
D
pour usage résidentiel au Québec
Photo : Une courtoisie de l’AMCQ

Attention ! La membrane en TPO se prête mal aux
toits à faible pente, comme ceux des maisons à paliers
multiples. On peut l’installer sur des pentes maximales
de 3:12. Cependant, s’il y a accumulation de neige et
redoux (ou pertes de chaleur par les combles), la neige
et la glace peuvent soudainement se mettre à glisser,
puis arracher les gouttières et même blesser quelqu’un
en tombant du toit.

D’après Dany Gagnon, la membrane en TPO offre une résistance à la perforation
équivalente à celle du bitume modifié. « C’est une membrane blanche, alors toute
défectuosité se remarque facilement, dit-il. La réparation se fait rapidement, sans
grands frais. » La membrane fait 60 millièmes d’épaisseur et elle est renforcée de
nylon tressé.
La membrane en TPO a aussi l’avantage d’être très légère et de demeurer
fraîche. Bien qu’elle soit disponible en d’autres couleurs, elle est presque
toujours blanche. Elle réfléchit les rayons du soleil plutôt que les absorber,
ce qui contribuerait à réduire les frais de climatisation l’été.
Il existe aussi des membranes en polychlorure de vinyle (PVC), dont la
composition et l’installation s’apparentent à celles des membranes en TPO.

VRAIMENT ÉCOLOS, LES TOITURES BLANCHES ?
Photo : Une courtoisie de l’AMCQ

Le débat sur la valeur écologique des toitures blanches au Québec est loin d’être clos. On peut
certainement économiser en frais de climatisation en payant un supplément pour du gravier
blanc, des granules extra blancs sur un bitume modifié ou en utilisant une membrane en TPO
blanche standard. Cependant, la période de climatisation au Québec est bien plus courte que
la période de chauffe.
« Si ma toiture est foncée et qu’il n’y a pas trop de neige dessus, elle se fera chauffer et
je vais payer moins cher de chauffage », souligne Sylvain Anctil de l’AMCQ. Aucune étude
n’a encore été menée pour déterminer l’impact des toitures blanches sur la consommation
d’énergie sous notre climat.
Les toitures blanches résidentielles peuvent aussi contribuer à la lutte contre les îlots de chaleur. Mais valent-elles réellement la peine quand on
constate toute la superficie occupée par l’asphalte en zone urbaine ? Selon Sylvain Anctil, Montréal serait à peu près la seule ville au Québec où la densité
des habitations permettrait aux toitures blanches de contribuer à réduire la chaleur en milieu urbain l’été.
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renovation

Par Stéphane Gagné

Opération
remplacement d’une
porte de garage
Remplacer une porte de garage
est une opération qui demande
peu de temps pour un installateur,
et qui peut rapporter gros pour
le client. Surtout s’il s’agit de
remplacer une vieille porte en
bois, non isolée, par une nouvelle
porte isolée au polyuréthane. Les
économies en coûts de chauffage
peuvent être appréciables.

L

Avant de procéder au remplacement d’une
porte, il y a toutefois plusieurs choses à vérifier pour
s’assurer que le travail soit bien réalisé. D’abord,
on retire la vieille porte pour faire place à la nouvelle. Pour cette opération, notons qu’il n’est pas
nécessaire de demander un permis auprès de la
municipalité si le travail ne consiste qu’à remplacer
une porte par une autre de même dimension.
Le permis sera nécessaire si la dimension de la
nouvelle porte n’est pas la même que l’ancienne
ou s’il s’agit d’agrandir le garage et d’ajouter
toute nouvelle porte à une autre déjà existante.
Il faudra ensuite s’assurer que le seuil de la
porte est toujours de niveau. « Il y a un seuil de
tolérance acceptable à ce sujet et on ne peut aller
au-delà, affirme Sébastien Guy, gestionnaire de
projets chez Portes de garage JPR. L’état du cadrage de la porte doit aussi être examiné, car il
faut s’assurer qu’il n’est pas pourri à l’extérieur ni
à l’intérieur. Si c’est le cas, il faut remplacer les
pièces de bois endommagées par de nouvelles.
Chez Portes de garage Bourassa, le recouvrement du cadrage avec de l’aluminium peut aussi
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Photos : Une courtoisie de Solution Portes de garage

a réduction des coûts de chauffage
est le premier critère qui pousse
les gens à changer leur porte
de garage, soutient Sébastien
Bourassa, directeur des ventes de Portes de garage Bourassa et installateur des portes Garaga.
L’autre critère principal est l’esthétisme, les gens
étant plus sensibles au design qu’auparavant.
L’industrie l’a d’ailleurs compris, puisqu’elle offre
plusieurs dizaines de modèles de portes.

être fait, à la demande du client, lors du remplacement de la porte. Une fois cette opération
réalisée, plus aucun entretien n’est nécessaire.
Autre vérification à faire : il faut s’assurer que
la structure de la maison n’a pas bougé. Le cadre
de la porte doit être d’équerre. Si ce n’est pas le
cas, un travail de menuiserie sera nécessaire pour
concevoir un cadre avec deux angles droits.
Des mesures seront aussi prises pour
connaître la hauteur entre le plancher et le plafond. Cette opération permettra de déterminer

Avant de procéder au remplacement d’une porte, il y a plusieurs choses
à vérifier pour s’assurer que le travail soit bien réalisé, comme l’inspection
de l’état de la porte et de son mécanisme ainsi que son cadrage.

quel type de ressort pourra être installé pour le
mouvement d’ouverture et de fermeture de la
porte (ressort à torsion ou ressort à extension).
On reviendra plus loin sur ce point.
L’installateur Solution Portes de garage exige
aussi de la part des propriétaires que les trois
quarts de l’espace du garage à partir de la porte
soit dégagé pour faciliter le travail de ses ouvriers.

renovation
Le choix de la porte
Une fois ces choses faites et vérifiées, les ouvriers
peuvent procéder au remplacement de la porte.
Le client devra alors choisir quel type de porte
il veut : en bois naturel, en acier, en aluminium,
en fibre de verre, avec panneaux de verre... De
l’avis de plusieurs installateurs, les portes en
bois naturel et les portes isolées recouvertes
d’aluminium ne sont pas recommandées. La
première est mal adaptée à notre climat et demande beaucoup d’entretien (ex. : une nouvelle
peinture aux deux ans environ), alors que la
deuxième ne résiste pas bien aux impacts et se
bosselle facilement.
La porte la plus populaire est sans contredit
la porte en acier isolé au polyuréthane. Elle offre
un bon rapport qualité-prix, elle est résistante
aux chocs et l’isolant qui se trouve entre les deux
feuilles d’acier permet à l’ensemble d’atteindre
une résistance thermique jusqu’à R-18 comme
facteur d’isolation.
La porte en fibre de verre (ex. : Clopay Canyon
Ridge) offre une isolation encore supérieure :
R-20,4. « Son aspect qui imite bien le bois fait
d’elle la meilleure alternative à la porte en bois, »
suggère Sébastien Guy.

Photos : Une courtoisie de Garex

Parmi le grand choix de portes disponibles
chez Portes de garage JPR, l’entreprise offre la
porte JPR PUR DESIGN conçue par ses soins.
C’est une porte en extrusion d’aluminium panoramique vitrée. « Elle peut être faite sur mesure
et inclure une ouverture pour piéton, souligne
Sébastien Guy. Les gens la choisissent pour son
design élégant, en dépit du fait qu’elle n’offre
pas le meilleur rendement énergétique, bien
qu’elle soit conçue avec un double vitrage. »

Lors du remplacement de leur(s) porte(s)
de garage, les gens s’attarderont davantage au
design qu’avant. Ils souhaitent plus souvent avoir
une porte de garage qui s’agence bien avec leur
porte d’entrée. Le choix de la couleur est aussi un
critère important. En général, les gens désirent
que leur porte s’harmonise avec la couleur du
revêtement extérieur. À noter que la peinture
ne se décolore pas avec le temps, puisqu’elle est
cuite sur l’acier. Les portes sont en général garanties à vie (une garantie d’environ 25 ans).
Certaines portes sont vendues aussi avec
des moulures de surface et des pentures
architecturales.
Le coupe-froid est un élément important
d’une porte de garage, car il contribue beaucoup
à limiter les infiltrations d’air dans le garage et
ainsi à garantir l’efficacité énergétique de l’ensemble. Généralement, le coupe-froid utilisé
est celui avec coupe-bise à double lèvre, car il
conserve sa résistance et sa flexibilité jusqu’à
des températures de -30 degrés Celsius.

« Le coupe-froid est un élément
important d’une porte de garage,
car il contribue beaucoup à limiter
les infiltrations d’air dans le garage
et ainsi à garantir l’efficacité
énergétique de l’ensemble. »
L’installation
Une fois la porte choisie, on peut passer à l’étape
de la pose. Selon Sébastien Bourassa, cette opération prend environ une heure. Le prix de vente
comprend l’installation. « Il faut calculer environ
100 $ le pied de largeur, » précise-t-il. Une porte
en acier standard de neuf pieds de large coûtera donc 900 $, pose incluse, taxes en sus. Il y
a bien sûr des portes beaucoup plus chères. Le
prix peut atteindre jusqu’à 10 000 $ pour une
porte double sectionnelle à panneaux de bois
fixée sur une structure d’acier.
Un nombre croissant de gens souhaitent
aussi intégrer des fenêtres dans leur porte de garage pour l’esthétisme et pour avoir de la lumière
dans le garage. Cela hausse toutefois le coût de la
porte, de 75 à 100 $ par fenêtre.
En général, les gens désirent que leur porte s’harmonise avec la couleur
du revêtement extérieur. Certaines portes sont vendues aussi avec des moulures
de surface ainsi que des pentures ou des cadrages architecturaux.
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Lors de l’installation, l’étape la plus délicate
consiste à ajuster le ressort. La tension idéale est
fournie par le fabricant de la porte. « Il indique le
nombre de tours à faire pour obtenir la tension
optimale, » indique Sébastien Bourassa.
Tel que mentionné plus haut, il existe deux
systèmes d’ouverture de porte de garage : le système
par torsion, dont le ressort principal est confiné
dans un cylindre entre le plafond et la porte, et le
système par extension, dont les ressorts sont situés
de chaque côté du rail de la porte. Bien que ces
systèmes peuvent être installés par les clients, les
installateurs ne le recommandent pas, car il s’agit
d’un travail de précision qui exige une expertise.
D’ailleurs, la grande majorité des gens ne courent
pas ce risque et font confiance à l’installateur.
Tous les installateurs privilégient la pose du
ressort à torsion. Il est plus silencieux, plus sécuritaire et aussi plus durable parce que le ressort
se trouve dans un cylindre. Il faut idéalement
un dégagement de 12 pouces au-dessus de
la porte pour installer ce système. Si le dégagement se situe entre 5 et 12 pouces, il faudra
choisir un système à torsion à double rail pour
un dégagement réduit.
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On installe le système par extension que dans
des situations particulières. Par exemple, lorsque
le dégagement au plafond est insuffisant. Le
fabricant Garaga recommande l’utilisation de
câbles de sureté si ce système est choisi, pour
plus de sécurité. Puisque ce système comporte
un ressort de chaque côté de la porte, il peut se
désajuster plus facilement. « Un ressort peut finir
par tirer plus d’un bord que de l’autre, créant ainsi
un déséquilibre, » prévient Mohammed Saad,
gérant de l’installateur Solution Portes de garage.

Photo : Une courtoisie de Portes JPR

renovation (suite)

L’ouvre-porte électrique est ce qui fait office de serrure pour la porte de garage. Ce
dispositif coûte plusieurs centaines de dollars, installation comprise, comme ce modèle
Lift Master qui intègre la technologie Wi-Fi MyQ.

L’ouvre-porte électrique
L’ouvre-porte électrique est ce qui fait office de
serrure pour la porte de garage. Ce dispositif
coûte de 400 à 700 $, installation comprise. Il y
en a trois types : l’opérateur avec chaîne, l’opérateur avec entraînement à courroie (les deux
s’installent au plafond) et l’opérateur mural.

Comme dispositif de sécurité, toutes les
portes de garage disposent de capteurs photoélectriques, installés à six pouces du sol de
chaque côté de la porte. Ce dispositif annule la
fermeture de la porte lorsqu’il y a un obstacle
(ex. : une personne sous la porte).

Certains systèmes plus coûteux (700 $ installé)
comme le Lift Master 8550W intègre la technologie
MyQ équipée du Wi-Fi. Grâce à cela, il est possible
d’actionner la porte à distance partout dans le
monde et l’utilisateur peut recevoir une alerte en
cas d’ouverture intentionnelle ou non de sa porte.

On le constate, le design et la technologie
des portes de garage ont évolué au fil des années.
Elles demeurent toutefois relativement abordables et contribuent, en améliorant l’aspect
extérieur de la maison, à accroître la valeur de
revente de la propriété.

Santeé et seécuriteé au chantier

Par Élise Taschereau

Bénéficiez-vous des avantages
d’une mutuelle de prévention ?
Au Québec, un service d’assurance obligatoire permet aux
entreprises de se protéger contre le risque d’avoir à assumer seules
la charge financière que peut présenter une lésion professionnelle.
C’est la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST) qui gère ce régime financé par tous
les employeurs et qui couvre tous leurs travailleurs.

P

lusieurs éléments sont considérés
pour déterminer les cotisations
des employeurs à ce régime,
dont leur masse salariale déclarée, leur classification et leur adhésion à une
mutuelle de prévention. Pour faire partie d’une
mutuelle de prévention et bénéficier de ses
avantages, les employeurs doivent respecter
certains critères d’admissibilité et obligations
que nous verrons plus loin.
Examinons d’abord sommairement le
fonctionnement du financement du régime.
La CNESST classifie les risques des entreprises
et les regroupe dans différentes unités de
classification. Chaque année, elle détermine le
taux de chaque unité selon les critères établis
par règlement. Une Décision de classification
est transmise annuellement à la fin octobre
à tous les employeurs leur indiquant leur
classification, leur taux et le montant de leurs
versements périodiques.
Il existe trois régimes de tarification : le taux de
l’unité, le taux personnalisé et le taux rétrospectif.

Comme l’indique le tableau, les employeurs
tarifés au taux de l’unité ne peuvent influencer
leur taux et être récompensés s’ils sont performants. Cependant, les petites et moyennes
entreprises québécoises peuvent bénéficier
d’un taux personnalisé en se regroupant au sein
d’une mutuelle de prévention. Par définition,
une mutuelle de prévention est un regroupement d’employeurs qui s’engagent à favoriser la
prévention des lésions professionnelles, la réadaptation et le retour au travail des travailleurs
accidentés afin de bénéficier d’une tarification
qui reflète leurs efforts collectifs.
La CNESST a établi les critères de base suivants
pour adhérer à une mutuelle de prévention :
ê tre un employeur au sens de la loi,
ce qui exclut donc les travailleurs autonomes
qui n’emploient aucun travailleur;
ê tre en règle avec la CNESST (ex. : ne pas être
en défaut de paiement de ses cotisations);
 e pas être une entreprise inscrite au
n
régime rétrospectif, ce mode étant déjà
pleinement reconnu.

RÉGIMES DE TARIFICATION EN BREF…
- Petites entreprises versant moins de 7 500 $ de cotisation annuelle
Taux de l’unité

- Prime calculée selon le taux de l’unité par tranche de 100 $
de masse salariale assurable (MSA)
- Bonne performance d’une entreprise sans impact

Taux personnalisé

Taux rétrospectif

- Applicable aux entreprises versant entre 7 500 $ et 425 000 $
de cotisation annuelle
- Taux ajusté aux efforts de l’employeur en prévention, réadaptation
et retour au travail
- Conçu pour les très grandes entreprises versant généralement plus
de 425 000 $ de cotisation annuelle
- A pour but de faire correspondre rapidement les dépenses réelles liées
à une lésion à la cotisation annuelle

Note : Il est possible de consulter les taux en ligne à l’adresse suivante : cnesst.gouv.qc.ca
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Pour faire partie d’une mutuelle de prévention,
les entreprises doivent démontrer concrètement
que la prévention est au cœur de leurs priorités.
La CNESST veille d’ailleurs à ce que cet objectif
soit atteint. Le regroupement des entreprises en
mutuelle est considéré comme un privilège et
peut être refusé ou retiré si les exigences ne sont
pas respectées. Nonobstant ces critères, les
gestionnaires de mutuelles déterminent aussi
leurs propres critères d’adhésion et les obligations
à respecter en tant que membre.
La bannière Solutions Santé Sécurité MUTUELLES
de l’APCHQ propose trois mutuelles de prévention
qui regroupent plus de 3 800 employeurs. En plus
des économies, les membres bénéficient de
plusieurs services et avantages, tels que :
critères de sélection simples et rigoureux;
cote d’appréciation globale de la gestion
de la santé et sécurité du travail;
r abais accordés selon le niveau de performance;
médecin désigné et expertises médicales
sans restriction;
etc.
Pour en savoir plus, visitez le site Internet
solutionssantesecurite.com/mutuelles.
Vous pouvez aussi obtenir gratuitement une
analyse complète des économies potentielles
sur vos cotisations en remplissant le formulaire d’autorisation disponible en ligne ou en
communiquant avec nous par téléphone au
1 800 361-2037, poste 290, ou par courriel à
sss@solutionssantesecurite.com.

Droit  au  chantier

La géothermie et les relations du travail :
attention au respect de la réglementation!
Au cours des dernières années, de nombreuses améliorations ont été
apportées aux matériaux utilisés, aux méthodes d’installation de même
qu’aux compresseurs, pompes et autres appareils présents dans les systèmes géothermiques. Conséquemment, l’arrivée de la géothermie sur
les chantiers de construction résidentielle a amené son lot d’ambiguïtés
dans les relations du travail.

L

’installation d’un système géothermique pour un bâtiment
résidentiel existant est-elle soumise, dans tous les cas, à la réglementation régissant l’industrie de la construction ?
Quels métiers ont juridiction pour installer les
composantes d’un système géothermique ?
Voilà des questions qu’il convient d’éclaircir.

Un système de géothermie
n’est pas un puits
Pour l’employeur spécialisé en forage de puits et
dans l’installation de systèmes de captage des
eaux souterraines, le passage à la géothermie
doit se faire avec prudence. Contrairement au
puits artésien, dont l’installation au regard d’un
bâtiment résidentiel de moins de six étages ne
relève pas de la législation de l’industrie de la
construction, la mise en place d’un système de
géothermie à boucle fermée doit se faire dans
le respect des dispositions de la Loi R-20 sur les

relations du travail, la formation professionnelle
et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie
de la construction. Elle doit aussi respecter la
convention collective applicable, sauf dans le
cas d’un projet visant une maison unifamiliale
habitée, de laquelle le propriétaire-occupant ne
tire aucun revenu (loyers, commerces ou autres).

En géothermie, qui fait quoi ?
Un système géothermique est constitué d’un
ensemble complexe de plusieurs composantes.
Comme les définitions des métiers datent de
plus de 40 ans, c’est une décision de la Cour
d’appel du Québec, rendue en février 2011, qui
sert de balise pour établir quels professionnels
ont juridiction pour procéder à la pose de chacune des composantes.
D’abord, lorsqu’il est question de production
de chaleur, on se retrouve inévitablement dans
la cour du métier de tuyauteur, plus particulièrement dans la spécialité du poseur d’appareil

Par Francis Montmigny
de chauffage. C’est ce spécialiste qui est chargé
de l’installation du cœur mécanique du système
géothermique dans le bâtiment, de même que
son raccordement au réseau de canaux extérieurs. Ces mêmes tâches sont également de la
compétence du frigoriste, compte tenu du fait
que le système peut aussi servir à la climatisation.
Pour ce qui est de l’installation des boucles
de géothermie et autres composantes enfouies
dans le sol à une distance d’un mètre ou plus
des fondations de l’immeuble, ces activités ne
relèvent pas de la juridiction d’un métier en particulier. C’est le manœuvre spécialisé, détenteur
en règle d’un certificat d’occupation, qui voit
normalement à l’accomplissement de ces tâches,
lesquelles peuvent aussi être dévolues à un compagnon de métier, quel qu’il soit. La même certification est finalement demandée pour tout salarié devant assurer le déplacement du sol autour
de la foreuse lorsque celle-ci est en fonction.
Quant à l’opération de la foreuse, cette tâche
est réservée exclusivement au détenteur d’un
certificat d’occupation foreur, conformément
aux dispositions établies dans les différentes
conventions collectives.
En cas de doute, l’équipe du Service des
relations du travail de l’APCHQ demeure la
meilleure référence pour vous assurer que vos
travaux de géothermie sont effectués par les
bonnes personnes, selon les bonnes conditions de travail en vigueur. Les coordonnées
des conseillers basés partout au Québec sont
disponibles sur le Web à apchq.com/travail.

LE CONSEIL DU BEAU-FRÈRE
Un renouvellement de licence à prendre au sérieux !
Vous avez reçu votre avis de renouvellement de licence à remplir sans faute pour le 14 octobre prochain.
En évoquant cette raison pour échapper à une invitation intempestive de votre beau-frère, celui-ci tente de
vous convaincre que ce n’est pas grave si vous ne respectez pas la date limite. Il affirme que votre licence sera
encore bonne après ce délai, et il vous conseille d’attendre un autre avis.
Vous lui répondez que vous ne voulez pas risquer de voir annuler votre licence en raison d’un retard, d’autant
plus que votre entreprise a reçu deux constats en lien avec la Commission de la construction du Québec (CCQ)
dans la dernière année. Jamais à court d’arguments, le beau-frère vous conseille alors de ne pas parler de ces
deux petits constats, en vous assurant que leur non-divulgation n’aura aucune conséquence.
Devriez-vous suivre les conseils de votre beau-frère? NON. Le renouvellement de licence doit être transmis
dans les délais afin de vous éviter de devoir déposer une nouvelle demande avec les frais qui s’imposent. Vous
éviterez ainsi que votre entreprise ne puisse opérer pendant cette période. De plus, une fausse déclaration est
passible d’une amende pour l’entreprise et d’une amende pour le répondant, lesquelles s’élèvent à 2 732 $
pour un individu et à 8 168 $ pour une personne morale.

Par Me Marc Bergeron
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Des salles-penderies et garde-robes
organisées et variées
Dans le domaine du rangement d’habits, d’accessoires de mode et
de bijoux, les choses ont beaucoup évolué au cours des dernières
années. Les salles-penderies (« walk-in ») et les garde-robes organisées
(« reach-in ») connaissent une popularité grandissante. Il existe aussi
plusieurs variantes d’aménagement et divers matériaux. Aperçu des
tendances dans le domaine.

Par Stéphane Gagné

C

e sont souvent les femmes qui
entreprennent le changement
et veulent un espace de rangement mieux organisé dans leur
maison, annonce d’entrée de jeu Jean-Sébastien
Roy, copropriétaire de la boutique québécoise
Accroo Rangement efficace. « La femme
vient toutefois visiter notre boutique avec son
conjoint, » précise-t-il.
La recherche d’un rangement mieux organisé a principalement deux origines, soit le désir
de remplacer une salle-penderie existante faite
de grillages, soit celui de réaménager en sallependerie une chambre d’enfant devenue vacante.
« Il arrive aussi que les gens souhaitent transformer leur garde-robe d’entrée ou de chambre
à coucher pour avoir plus de rangement et un
espace plus esthétique (c’est ce qu’on appelle
un « reach-in »), explique Jean-Philippe Simard,
dirigeant de Rangement Direct, une entreprise
spécialisée en rangement efficace de tous types.
Autre cas pouvant se présenter : des propriétaires d’une résidence ancienne en profitent,
lors de rénovations majeures, pour changer
les divisions de leurs pièces et aménager une
salle-penderie afin de ranger les vêtements et
autres accessoires de mode qui débordent de
leurs garde-robes trop petites.
Armoires Cuisi-Déco et Garde Robes Gagnon,
deux entreprises conceptrices de « walk-in »,
possèdent l’expertise pour entreprendre ce type
de rénovation et ont aussi une équipe d’ébénistes
pour concevoir des modules en mélamine sur mesure grâce à l’usage d’une machinerie spécialisée.

Photo : Une courtoisie de Rangement Direct

Selon Pascal Marion, président d’Armoires
Cuisi-Déco, 80 % de sa clientèle entreprend
l’aménagement d’une salle-penderie dans le
cadre d’un projet de rénovation plus global.
« Souvent, les gens savent déjà ce qu’ils veulent
et arrivent avec des photos. Le coût de l’aménagement est très variable. Il peut être de 2 500 $
et atteindre jusqu’à 60 000 $ pour un « walk-in »
qui inclut une salle d’habillage. » La livraison et
l’installation sont compris dans ce prix.
Johanne Marin, vice-présidente de Garde
Robes Gagnon, aménage aussi de grands « walk
in ». « On peut suggérer un éclairage, un revêtement mural, etc. Nous travaillons avec des
partenaires pour installer l’éclairage et nous
préparons l’équipement pour qu’il soit en
mesure de recevoir les lumières. »
Il existe sur le marché diverses solutions de rangement économiques
qui permettent à la fois d’augmenter les espaces de rangement et l’esthétique
qui se reflèteront sur la valeur de la propriété.
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La firme Rangement Direct fonctionne différemment. Elle n’aménage que des espaces déjà
existants (« walk-in », garde-robe, ou chambre
d’enfant pouvant être transformé en « walk-in »).
« La reconfiguration de divisions et les rénovations majeures, nous laissons cela à d’autres,
dit Jean-Philippe Simard. Rangement Direct propose toutefois un outil de design en ligne gratuit pour créer des rangements plus efficaces
dans divers lieux (salles de bains, garde-robe,
garage, etc.). Un outil très populaire utilisé par
les trois quarts de la clientèle de l’entreprise.
« Une fois le design complété en ligne, les clients
passent leur commande par Internet. Ceux qui
ne veulent pas utiliser l’outil de design peuvent
faire appel à nos designers qui les assistent dans
l’optimisation de leur espace, » ajoute-t-il.
Rangement Direct ne vend que des tablettes
en mélamine ajustables. Même chose pour
Garde Robes Gagnon et Armoires Cuisi-Déco.
Johanne Marin assure que ce produit est de
meilleure qualité et plus durable que les tablettes
en grillage. « La qualité de la mélamine s’est
beaucoup améliorée depuis quelques années,
dit-elle. Les couleurs et les textures offertes sont
aussi très variées. » Selon elle, les couleurs tendance dans la mélamine sont le bois blanchi
(effet bord de mer), le bois naturel avec veinures
et le noir, très populaire pour les façades de
tiroir. Comme pour les armoires de cuisines et
de salles de bains, les amortisseurs silencieux
pour tiroirs ont aussi envahi les « walk-in ».

Des innovations dans
le rangement
Parmi les nouveautés disponibles, il y a les tablettes
en acrylique qui donnent un fini lustré. Cet
acrylique qui recouvre les panneaux de MDF
sur toutes leurs façades lui permet de résister à
l’humidité ainsi qu’aux égratignures.
Depuis deux ans et demi, l’entreprise Armoires
Cuisi-Déco utilise aussi le système de rangement développé par la jeune entreprise québécoise Wall Out. Avec ce système, elle cible
une clientèle désirant des produits de moyen
et haut de gamme. Inventé par le designer et
fabricant Alain Marchand, ce système est composé de divers accrochages en aluminium et
en bois et permet le rangement de 550 pièces
de vêtements dans une surface de 13 pieds
carrés, parfait donc pour les gens qui manquent
d’espace. Il peut aussi être utilisé dans des
Rangement Direct propose un outil de design gratuit en ligne
(rangementdirect.com) pour créer des rangements plus efficaces dans
divers lieux (salle de bains, salle de lavage, garde-robe, garage, etc.).
Photos : Une courtoisie de Rangement Direct
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garde-robes qui n’ont que huit pouces de profondeur, évitant ainsi aux gens sans « walk-in »
d’avoir à en aménager un à grands frais. Les
produits Wall Out sont entièrement fabriqués à
Saint-Eustache. Alain Marchand s’était fait remarquer en mars 2012 à l’émission Dans l’œil du dragon
en refusant deux offres qu’il jugeait insatisfaisantes. Son entreprise était alors en démarrage.
Accroo Rangement efficace propose aussi un
nouveau système de rangement appelé Plass.
Ce système fait de montants en aluminium
convient aux espaces plus petits qui ne peuvent
être encombrés de modules en mélamine,
selon Jean-Sébastien Roy. Il peut être installé
dans des « walk-in » et des garde-robes, et il
peut être ajusté à la hauteur désirée (pôles et
tablettes). « Il est esthétiquement plus attrayant
que des tablettes en grillage, avec ses formes
arrondies, dit-il. Dans plus de deux tiers des cas,
nos clients sont des gens qui ont des « walk-in »
équipés de tablettes en grillage qui manquent
d’espace ou ont un système de rangement qui
est en train de s’affaisser. »

Comme pour les armoires
de cuisines et de salles de bains,
les amortisseurs silencieux
pour tiroirs ont aussi envahi
les « walk-in ».
L’entreprise de Jean-Sébastien Roy a aussi
développé des modules de tiroirs et de tablettes
en mélamine avec des textures originales. « Nos
plus populaires sont les mélamines blanches
avec des teintes brunes ou grises et des mélamines imitant des bois exotiques. »
Présent dans le secteur de la rénovation,
Accroo Rangement aimerait développer le
marché de l’habitation neuve au cours des
prochaines années. Jean-Sébastien Roy sait
bien que les tablettes en grillages ont encore
la cote chez les entrepreneurs, car elles sont
peu coûteuses et s’installent facilement. De
grandes entreprises comme Closet Maid sont
d’ailleurs dans ce marché depuis longtemps. Il
aimerait donc proposer ces produits pour les
propriétaires qui veulent des rangements plus
efficaces et plus raffinés.
On le voit, le secteur du rangement est
en pleine ébullition et avec la tendance de
l’industrie à construire des résidences de plus
petites superficies, les besoins en rangement
risquent de croître.

Outillage

Par Benoit Bissonnette

Des agrafeuses
pour tous les types
d’usages

Bien sûr, il existe plusieurs autres types
d’agrafes et d’agrafeuses identifiées sous les
sigles T18, T20, T25, T30, T37, T59, T75, T72, JT21,
P22, et P35. Certaines de ces agrafes sont carrées,
alors que d’autres sont arrondies et conçues
pour attacher du petit filage. Les agrafes T59 et
T72 possèdent une chemise isolée en plastique
et conviennent à l’installation du filage.

et l’effort physique requis pour son maniement,
qui entraîne rapidement la fatigue de son utilisateur à l’usage. L’agrafeuse de type marteau est
moins épuisante à utiliser, mais elle est susceptible
d’endommager la surface du matériau si les
coups portés manquent leur cible ou sont trop
forts. De plus, ce type d’agrafeuse ne peut être
utilisé dans les endroits restreints.

L’usage d’agrafes est toujours
favorisé pour fixer les matériaux
minces ou trop fragiles en
construction, un usage qui
requiert toutefois un outillage
spécifique. Voici un survol des
différents types d’agrafeuses et
des agrafes qui s’y rapportent.

Il existe aussi des agrafes robustes conçues
pour fixer des matériaux plus épais, tels que
les panneaux de fibres de bois et les lattes de
bois. Elles sont offertes en plusieurs calibres (20,
18, 16, etc.), avec des largeurs de couronne et
des longueurs de pattes différentes. Certains
formats d’agrafes sont même exclusifs à un fabricant qui propose l’agrafeuse pour laquelle
elles sont conçues. Bref, la quantité de formats
d’agrafes dans cette catégorie est très vaste et
elle intègre également les agrafeuses utilisées
dans les usines de fabrication.

Modèles électriques

A

vant d’aborder les différents types
d’agrafeuses offerts sur le marché,
il importe de distinguer les principales catégories d’agrafes en
fonction de leur domaine d’applications.
Pour les meubles, par exemple, il existe plusieurs types d’agrafes conçues pour attacher les
différents tissus et les matériaux de rembourrage.
Ces agrafes sont plutôt minces, mais assez robustes
pour pénétrer le bois, tout en ayant une couronne
plus large pour bien retenir les matériaux.

Lorsque l’ampleur du travail le justifie, une agrafeuse électrique peut s’avérer d’un très grand secours. En effet, il suffit d’appuyer sur la gâchette
pour tirer une agrafe sans effort, mais son inconvénient principal demeure la nuisance que peut
représenter le cordon d’alimentation.

Types d’agrafeuses
En matière d’agrafeuses, à l’instar de plusieurs
autres catégories d’outils, on trouve des agrafeuses
manuelles, des agrafeuses électriques ou alimentées par une batterie, ainsi que des modèles
pneumatiques nécessitant un compresseur. La
fréquence d’utilisation et le type de travail
à effectuer permettront d’évaluer la pertinence
d’investir dans des outils plus performants.

L’agrafeuse électrique modèle nº TRE550 de Stanley accepte
des agrafes, mais également des clous de finition de calibre
18 de 1/2 po, 7/16 po et 5/8 po de longueur.
Photo : Une courtoisie de Stanley

Modèles à batterie
L’acquisition d’une agrafeuse à batterie permet
évidemment d’éliminer le cordon d’alimentation,
mais cette liberté s’accompagne habituellement
d’une contrainte en ce qui concerne le poids
et la taille de l’outil, mais aussi le coût qui peut
s’élever plusieurs centaines de dollars.

L’agrafeuse nº US58 de Porter-Cable utilise des agrafes de calibre 22
de 3/8 po de largeur, idéales pour le domaine du rembourrage.

Le modèle manuel T50P d’Arrow, qui existe depuis
plus de 50 ans, est une valeur sûre.

Photo : Une courtoisie de Porter-Cable

Dans le domaine de la construction, on utilise
des agrafes de type T50 pour fixer plusieurs matériaux de construction minces en rouleau, tels
que les pare-vapeur et pare-air, les pellicules de
polyéthylène, les papiers asphaltiques, ainsi que
certains types de solins. Les agrafes de type T50
sont offertes en longueur variant entre 1/4 po
et 9/16 po.
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Photo : Une courtoisie d’Arrow Fastener

Modèles manuels
Les agrafeuses manuelles se déclinent essentiellement en deux catégories distinctes : le modèle
actionné avec la main et le modèle de type
marteau. Dans le cas du modèle manuel, il s’agit
d’un outil peu coûteux et fiable, mais ses principaux inconvénients restent sa faible productivité

L’agrafeuse modèle nº DST221RFEX de Makita, qui accepte les agrafes
de type T50, utilise une batterie Li-ion de 18 volts de la plateforme LXT.
Photo : Une courtoisie de Makita

Outillage
PLATEFORME DE BATTERIE
Dans le cas des agrafeuses à batterie, il est préférable d’investir dans un modèle qui appartient
déjà à une plateforme de batterie existante d’un
fabricant d’outillage réputé. De cette façon, il est
plus facile d’avoir une batterie fraîchement rechargée sous la main, et à long terme, les chances
sont meilleures que l’outil puisse être réparé.
LUBRIFICATION
Chez Porter-Cable, le modèle nº PCC791LA accepte les agrafes de calibre
18 de 1/4 po de largeur, et de 1/2 po jusqu’à 1 1/2 po de longueur.
Photo : Une courtoisie de Porter-Cable

Modèles pneumatiques
La catégorie des agrafeuses pneumatiques
demeure encore aujourd’hui la plateforme qui
offre la plus grande variété de modèles d’agrafeuses. Celles-ci possèdent encore la plus grande
puissance de frappe, ce qui leur permet d’utiliser
des agrafes de très grandes dimensions. On y
trouve des miniagrafeuses pour le rembourrage
jusqu’aux grosses agrafeuses, en passant par les
modèles pour installer des planchers de bois franc.

Caractéristiques à surveiller
Comme c’est le cas dans bien d’autres catégories
d’outils, il s’avère parfois difficile de différencier
les produits conçus pour le bricoleur sérieux de
ceux destinés à un usage professionnel. Voici
quelques caractéristiques à surveiller pour faire
le meilleur choix.
MATÉRIAUX DE FABRICATION
Les agrafeuses fabriquées en métal ou à base de
matériaux plus légers et durables comme le magnésium offriront une plus grande durabilité à
long terme que les outils comportant une plus
grande proportion de pièces en plastique. Ceci
étant dit, il ne faut pas rejeter le plastique pour autant, puisqu’il s’agit d’un matériau très résistant et
aux propriétés uniques. Mais encore faut-il qu’il soit
utilisé correctement. Pour un usage sur le chantier,
il est préférable d’investir davantage pour se procurer un outil de qualité et plus durable.

Les premières générations d’outils pneumatiques
exigeaient la lubrification quotidienne du piston
afin de protéger les composantes internes de
l’agrafeuse. Une tâche que les ouvriers ont souvent
tendance à oublier, mais aussi un inconvénient
lorsque l’excédent de lubrifiant est expulsé en
même temps que les agrafes. Or, depuis quelques
années, il existe aussi des modèles sans lubrifiant et
sans entretien, ce qui s’avère plus pratique.
USAGES MULTIPLES
Certaines agrafeuses acceptent d’autres types
d’agrafes (couronnes arrondies), mais aussi des
clous de finition. Bien que cette polyvalence
puisse être intéressante pour les bricoleurs occasionnels, le professionnel aura intérêt à éviter ce
type d’outil. En effet, ces agrafeuses hybrides sont
plus susceptibles de s’enrayer ou de s’endommager à long terme en raison de la forme de la tige
de frappe, qui représente un compromis et n’est
pas optimisée pour un type d’agrafe en particulier.

Conclusion
L’agrafeuse est essentielle sur les chantiers de
construction, et il est sage d’en posséder plusieurs modèles différents selon les travaux à faire.
L’agrafeuse-marteau excelle lorsqu’il est possible de
s’élancer librement, alors que l’agrafeuse manuelle
est utile dans les endroits plutôt restreints. L’agrafeuse électrique ou à batterie économise certainement l’énergie du travailleur, mais les agrafeuses
pneumatiques sont légères, rapides, robustes, et
exigent peu ou pas d’entretien. La grande variété de
formats d’agrafes fait en sorte qu’il y a assurément
un modèle pour tous les besoins imaginables.

UNE QUESTION DE SÉCURITÉ
Bien qu’elle soit a priori très sécuritaire, l’utilisation d’une agrafeuse exige néanmoins que l’utilisateur
fasse preuve d’une très grande prudence. Peu importe le type d’agrafeuse utilisée, le port de lunettes
de protection en tout temps est évidemment essentiel. Pour les agrafeuses pneumatiques, le port
de protège-tympans est fortement recommandé. Enfin, la position des mains au moment d’enfoncer
une agrafe doit toujours être suffisamment éloignée pour éviter tout contact avec l’agrafe en cas
d’un ricochet ou d’une déviation dans le matériau.
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EQUIPEMENT

Par Pierre Vaillancourt

Les irrésistibles marteaux-piqueurs
pour abattre de la grosse besogne
Les marteaux-piqueurs sont destinés à de multiples usages dans la
construction résidentielle. Ils se révèlent d’excellents équipements
pour le broyage du béton, le burinage et le rainurage dans le but
d’accéder à des équipements mécaniques, électriques,
d’infrastructures sanitaires et autres ouvrages structuraux.

Photo : Une courtoisie d’Atlas Copco

I

l existe cinq types de marteaux-piqueurs :
les marteaux burineurs de 6,5 lb pour couper
le métal, les vis, les boulons, les rivets; les
marteaux à hachage de 11 lb pour entamer
les blocs de ciment, les parois, les murs; les marteaux de démolition de 22 lb; les brise-béton de
33 lb et ceux de 66 lb. On peut acheter ces petits équipements un peu partout, tandis que les
plus gros peuvent être avantageusement loués
étant donné leur coût d’acquisition qui dépasse
souvent les 2 500 $.
Les innovations récentes portent sur la réduction des pièces soumises à l’usure, le poids
et les vibrations transmises à l’utilisateur. Le bruit

a aussi été réduit sur la plupart des marques et
modèles. Les grands fabricants comme IngersollRand ou Atlas Copco s’adressent la plupart du
temps aux chantiers de génie civil, mais des
modèles adaptés à la construction résidentielle
se trouvent chez quelques locateurs comme
Dickie Moore pour les Sullair, Simplex et Lou-Tec
pour Atlas Copco.
L’usage que vous comptez faire d’un marteaupiqueur déterminera le type de marteau
recherché. Il peut s’agir, par exemple, d’un
modèle « pistolet » que l’on tient horizontalement,
ou de certains modèles verticaux permettant
de travailler dans les deux positions. Certains

marteaux-piqueurs sont plus efficaces que d’autres
selon l’épaisseur du matériel à casser. S’il y a du
métal dans le matériel, un marteau pneumatique
ou hydraulique serait recommandé.
À plus ou moins 4 000 $ pour l’ensemble Hilti
TE-3000-AVR avec chariot, par exemple, si l’on
n’envisage pas une utilisation fréquente, l’amortissement peut être long, tandis que l’on peut se
procurer le même équipement en location pour
une cinquantaine de dollars par jour.
L’industrie de la location se spécialise surtout
dans les marteaux de démolition et les brisebéton. Le marteau idéal est choisi en fonction
de l’espace de travail disponible et des sources
d’alimentation à la portée : électrique ou pneumatique. Une génératrice de 2500 W ou un compresseur à air portatif de 80 cfm (pied cube par
minute) ou plus constituent de bonnes sources
d’alimentation. Certains modèles autonomes
ont un moteur thermique utilisant l’essence
ordinaire. À l’intérieur, dans les espaces réduits,
un marteau électrique devrait convenir pour la
plupart des travaux sur les dalles de plancher de
moins de six pouces.
Le choix de l’équipement et des pointes
est très important. Par exemple, il aura fallu
12 heures à deux hommes pour grignoter un
socle de 16 x 12 x 12 po qui avait été préparé à
la scie à béton sur une profondeur de 9 po. Les
équipements choisis : un Makita manuel et un
Bosch « Brute », tous deux électriques, ont bien
fait leur travail, mais ils étaient peut-être un peu
sous-dimensionnés. Les pointes choisies étaient
des ciseaux moyens. L’outil pointu creuse mieux,
mais il peut se bloquer dans l’orifice et obliger
l’opérateur à exercer un effort supplémentaire
pour l’extraire.
L’expérience compte pour beaucoup dans
ce travail. Malgré le poids moyen des marteaux,
les vibrations sur une trop longue période ont
causé des douleurs aux muscles et aux articulations des deux hommes.
Les centres de location du plus petit au plus
gros ont tous ces marteaux-piqueurs qu’ils vont
louer à des prix allant de 28 $ à 60 $ par jour,
selon la taille de l’équipement. Les pointes sont
louées 4 $ par jour chacune.
Le marteau électrique possède un carter
volumineux pour loger un moteur électrique
actionnant un piston qui frappe sur un burin.
Dans un modèle pneumatique, c’est le comL’usage que vous comptez faire d’un marteau-piqueur déterminera
le type d’équipement recherché.
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Les pointes de broyage (16 ou 20 po), fleuret
monobloc, fleuret conique, ciseau à froid plat
(20 po), burin, gouge, grain d’orge, débouchoir,
pointe de puisage (21 ½ po), bourroir (15 ½ po
x 7 7/8 po) sont différents types de pointes. On
enduit la queue de l’équipement de graisse
avant de l’insérer dans le couvercle frontal.

Mesures de sécurité
Les marteaux-piqueurs ont évolué ces dernières
années. Les plus importantes innovations
concernent les mécanismes réduisant la vibration transmise à l’utilisateur. Le poids des outils
demeure cependant un critère de choix en
fonction du travail à effectuer. Utilisé en position verticale, plus il est lourd, plus l’impact est
conséquent. À l’horizontale, l’opérateur doit
appliquer lui-même une certaine pression des
bras pour obtenir un résultat.

presseur qui produit la pression dans le
système. Des modèles thermiques à moteur
à essence produisent de bons résultats, de
même que les modèles portatifs à pile plus
légers. Les marteaux-piqueurs hydrauliques
se trouvent plus souvent sur des pelles mécaniques et des excavatrices.
Le type d’usage déterminera aussi le type
de pointe à utiliser. Par exemple, sur un béton mûr,
vous aurez besoin d’un ciseau pour concentrer
la force en un point précis. Votre locateur devrait vous offrir les différents types de pointes
en bon état. Un mauvais choix de pointe ou
une pointe émoussée sollicitent plus l’outil et
l’utilisateur.
Selon Makita, le matériel devrait se briser
après 15 secondes sous l’impact de l’équipement sans que l’on doive y ajouter de pression
supplémentaire. Au-delà de cette limite, le métal de la pointe peut perdre sa dureté et l’acier
peut fondre sous la chaleur. Si le matériel ne se
brise pas à l’intérieur de ce délai, il faudrait
changer la pointe.

Une gâchette prévient la mise en marche accidentelle de l’équipement mais il est recommandé
de le débrancher pour changer les tiges ou réaliser
tout travail d’entretien, avant son déplacement ou
son rangement.
Les opérateurs et autres travailleurs dans
l’environnement d’un marteau-piqueur doivent
porter des protections auditives. L’opérateur doit
également porter des lunettes de protection, un
masque couvrant les yeux et le visage pour se
protéger des éclats et de la poussière, ainsi que
des chaussures de sécurité. Il est recommandé
de porter un casque de construction pour se
prémunir des chutes d’objets en hauteur mis en
mouvement ou détachés par les vibrations.

Photo : Une courtoisie d’Ingersoll Rand

Les modèles de marteaux-piqueurs électriques Bosch et Makita équipés d’une
bonne pointe peuvent très bien faire l’affaire pour grignoter une dalle, par exemple.

Pour l’entretien, il est recommandé de vérifier
les tuyaux d’air, les fils électriques ou le filtre et
l’huile de moteurs à essence. Il importe également
de respecter les recommandations inscrites dans
le manuel du propriétaire pour les graissages de
l’équipement, le cas échéant. Il faut aussi assurer
une ventilation adéquate des équipements
refroidis à l’air.

Le marteau idéal est choisi en fonction de l’espace de travail disponible et des
sources d’alimentation à la portée : électrique ou pneumatique.

La vibration d’un marteau-piqueur de plus
de 60 lb affecte la résistance d’un opérateur plus
qu’il n’y paraît. Personne ne peut supporter ce
stress pendant huit heures consécutives.

Photo : Une courtoisie de Wacker-Neuson

Photos : Une courtoisie de Bosch et Makita

Le poids de l’appareil et la taille de l’utilisateur
doivent être pris en considération. Quel serait
l’intérêt d’avoir un équipement puissant, mais
si lourd que personne ne peut l’utiliser efficacement ? C’est une question de productivité, mais
aussi de santé et sécurité. Les marteaux les plus
lourds se transportent sur un chariot.

« Les opérateurs et autres
travailleurs dans l’environnement
d’un marteau-piqueur doivent
porter des protections auditives.
L’opérateur doit également porter
des lunettes de protection, un
masque couvrant les yeux et le
visage pour se protéger des éclats
et de la poussière, ainsi que des
chaussures de sécurité. »

Usages non recommandés
et entretien
Sollicitation excessive de la pointe, utilisation de la
pointe comme levier pour soulever le matériel plutôt que de le casser, commencer le travail au pourtour plutôt qu’au centre d’une dalle, voilà autant
d’usages non recommandés par les manufacturiers
et locateurs pour ce type d’équipement.

Certains modèles autonomes ont un moteur thermique utilisant de l’essence
ordinaire, mais il est recommandé de les utiliser à l’extérieur.
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Nouveaux projets?
Besoins différents? Laissez-nous
vous aider à gérer votre flotte!
CAMION PLATEAU
2 tonnes
Plateau 12’
Quatre roues motrices
Air climatisé

FOURGON
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Finition intérieur en bois et
système d’attache
Air climatisé
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Quatre roues motrices
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Équipement de remorquage
Air climatisé

TRANSIT
Toit surélevé
Air climatisé

VÉHICULE CARGO
3/4 tonne et 1 tonne, longueur de 12’
Cloisons de sécurité disponibles
Moteur à essence
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vehicules

Par Marc Chartrand

Avec le temps, le pneu est devenu un élément complexe faisant
partie intégrale des véhicules. Un pneu doit offrir un équilibre entre
l’économie d’essence, l’adhérence sur pavé mouillé, la capacité de
freinage et la tenue de route. Si un fabricant réduisait la résistance
au roulement au maximum pour avoir la meilleure cote de
consommation d’essence possible, il le ferait au détriment
de l’équilibre du pneu. Voyons de plus près ce qui s’y cache.

L

e pneu doit pouvoir résister à
d‘énormes forces latérales et
longitudinales produites durant
les accélérations, le freinage et
lors de louvoiements afin d’assurer une tenue
de route sécuritaire. De plus, il doit performer par
temps chaud, froid, mouillé et même enneigé.
Il ne faut jamais oublier que la surface
carrée du pneu qui touche à la route est relativement petite par rapport à la dimension totale du
pneu. Ce qu’il faut comprendre ici est fort simple :
il ne faut pas lésiner sur la qualité du pneu, car

celle-ci affecte la douceur de roulement, la
rapidité de freinage, la tenue de route et la
consommation d’essence. Malheureusement,
les pneus d’origine des véhicules sont souvent
de qualité moyenne. Si je loue un véhicule, je
serais tenté d’installer de bons pneus neufs que
j’enlèverais à la fin du bail, pour retourner le
véhicule avec les pneus d’origine.
Le flanc des pneus de votre véhicule renferme
une multitude de renseignements essentiels
pour faire un choix éclairé (voir l’encadré plus loin).
Les indices de vitesse de pneus vont de A, le

Photo : Une courtoisie de Goodyear

L’abc des pneus et leurs secrets

Cette image illustre bien l’importance de la semelle pour maximiser
les performances du pneu dans toutes les conditions compte tenu de
la surface extrêmement réduite de son contact avec le sol.

plus faible, à Y, le plus rapide. Malheureusement,
le tableau n’est pas complètement classé par
ordre alphabétique. À une époque, le H signifiait haut rendement, de nos jours, les voitures
étant de plus en plus rapides, les manufacturiers
de pneus ont dû adapter les pneumatiques en
conséquence. Ainsi, le H est maintenant en
milieu de peloton. Le Z a été momentanément le plus rapide, mais à cause des nouvelles voitures sport exotiques, les indices W
et Y correspondent maintenant aux indices
de vitesse plus élevés.

L’ENTRETIEN DU SYSTÈME DE FREINAGE
Dans un passé pas si lointain, lorsque les disques de freins d’un
véhicule devenaient moins performants à cause d’une usure
inégale, de la rouille ou d’une légère déformation, on procédait
à leur rectification (communément appelée tourner les disques)
à l’aide d’un tour à métal.
De nos jours, les pratiques ont changé avec la fabrication de
pièces jetables de moindre qualité utilisées pour les remplacer plus
souvent, suivant leur degré d’usure ou de détérioration. Rares sont
les occasions, en effet, où votre mécanicien(ne) vous proposera de
tourner vos freins pour les conserver plus longtemps.

Certains fabricants recommandent donc un entretien du système
de freinage à tous les 20 000 km, surtout si l’utilisation du véhicule

est en parcours urbain ou utilisé avec de lourdes charges. Cet entretien
consiste à démonter les plaquettes de frein des étriers et à limer et
éliminer le mâchefer ou le morfil accumulé. Durant l’entretien, une
graisse est aussi appliquée au mécanisme des étriers pour s’assurer
de la fluidité de leurs mouvements.
En fin de compte, cette procédure de nettoyage des freins
demande entre une et deux heures de temps à votre mécanicien(ne). C’est beaucoup moins coûteux que le remplacement
complet du système causé par une usure prématurée.
Je parle ici en connaissance de cause.
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Photos : Une courtoisie de EBC Brakes

Une conséquence de ces pièces jetables est l’accumulation
de particules de poussière dans le mécanisme des étriers provenant
des plaquettes de freins. Ces particules peuvent nuire aux
déplacements des étriers. Parfois, un étrier peut rester légèrement
collé au disque, ce qui entraîne une usure prématurée. Il est
à noter que le lavage des freins à l’aide d’un laveur à pression
ne peut accomplir cette tâche et il peut parfois endommager
certaines composantes en caoutchouc.
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vehicules (suite)
Les indices de vitesses des pneus ne font
pas que la distinction en matière de vitesse,
mais aussi en ce qui concerne l’usure de la
bande de roulement, son confort et sa capacité d’adhérence. Habituellement, plus
l’indice de vitesse est élevé, meilleures sont
l’adhérence et la rapidité de freinage. Par
contre, l’usure de la bande de roulement est
plus rapide.
L’indice de charge est la valeur numérique attribuée aux dimensions du pneu. Elle
est utilisée pour comparer les capacités de
charge relatives d’un pneu. Généralement,

les indices pour les véhicules de tourisme et
camions légers sont compris entre 70 et 130.
Par exemple, un indice de 95 = 1 521 lb (690
kg), 98 = 1 653 lb (750 kg) et 101 = 1 819 lb
(825 kg).
Cet indice est très important lorsque l’on
transporte d’importantes charges. Je dois régulièrement transporter du béton pour faire
des réparations de dalles de sous-sol et mon
ancien véhicule, un Chevrolet Express 2500,
possédait des pneus de type LT (light truck)
qui s’accommodaient plutôt facilement de la
tâche de transporter 50 sacs de béton. L’hiver

venu, après avoir chargé mon véhicule de 40
sacs de béton, j’ai remarqué que le flanc de
mes pneus était très affaissé. Lors de l’achat
de mes pneus d’hiver, je n’avais pas remarqué
qu’ils étaient de type P (passenger car), donc
ils n’avaient pas la même capacité de chargement et peinaient à la tâche.
Bref, méfiez-vous de certains vendeurs
expéditifs et faites vos devoirs avant de procéder à l’achat. Surtout si ce dernier est fait
en ligne, endroit où recevoir des conseils
peut-être plus compliqué.

Comment décrypter le flanc des pneus*
1 – Logo du fabricant
2 – Nom du produit ou du modèle
3– D
 escription du format :
205 = largeur du pneu en millimètres
	55 = ratio de la hauteur du flanc par rapport à la largeur de la semelle,
la hauteur du flanc équivalant à 55 % de la largeur de la semelle
(plus ce chiffre est bas, plus le profil du pneu est bas)
R = Type de construction radiale
16 = Diamètre de la jante en pouces
4 – 91 = Indice de charge que le pneu peut supporter
à son gonflage maximum
V = Indice de vitesse
5 – Pneu sans chambre à air
6 – Code d’homologation internationale
(ex. : E = Europe, 4 = Hollande)
7– C
 ode du fabricant relatif à l’usine de fabrication, au
format et au type de pneu, ainsi que la date de fabrication
(ex. : 2013 = 20e semaine de l’année 2013)
8 – T .W.I. (Tread Wear Indicator) = indicateur de l’usure
de la semelle du pneu
9 – Pays de fabrication
10 – D
 OT (Department of Transportation) = organisme américain de
transport qui gère les standards de sécurité en matière de pneu

14 – T aux d’usure de la bande de roulement
(ex. : 100 représente le classement de base)
15 – Indice d’adhérence qui représente la capacité du pneu à s’arrêter en
ligne droite sur une chaussée mouillée (les indices sont AA, A, B et C,
AA étant le plus élevé)

11 – Charge maximale du pneu exprimée en kilogramme (kg)

16 – Indice de température, du plus élevé au plus faible (A, B et C),
qui représente la capacité du pneu à dissiper la chaleur lors
des tests en laboratoire

12 – Nombre de plis et composition de la semelle et du flanc

17 – Code d’identification spécifique au marché du Brésil

13 – Indication de la pression de gonflage maximale du pneu exprimée,
soit en mesure métrique (KPA), soit en mesure impériale (PSI)

18 – Code d’identification spécifique au marché de la Chine
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* Tiré d’un document technique du fabricant Continental (continental-tire.com)

L’assistance de remorque
en marche arrière simplifiée

D

epuis plus d’une décennie, la compagnie Ford innove
avec des systèmes d’assistance au remorquage. Tout a
commencé en 2005 par la commande intégrée de freins
de remorque, suivi en 2009, par un système de stabilisation de la remorque géré par les composantes de freinage. En 2015, Ford
a proposé un module de commande de remorque intelligent. Ce dernier
permet de savoir si tous les feux de la remorque sont fonctionnels en restant
dans le poste de pilotage. La même année, s’ajoute à ce dispositif une
assistance dynamique à l’attelage de remorque : une caméra de recul qui
ajoute une ligne dynamique en fonction de l’angle du volant dans l’affichage pour aider le conducteur à aligner le camion et la remorque sans
aide ou sans sortir du véhicule.

Cette année, Ford pousse encore plus loin son système d’assistance
dynamique en introduisant le dispositif d’assistance de remorque en
marche arrière Pro du F-150. Le but du système est de simplifier au maximum les manœuvres de recul du véhicule lorsque celui-ci est relié à
une remorque.
Seules les remorques conventionnelles peuvent être utilisées avec
le système, il ne fonctionne pas avec les remorques à sellettes. Une
fois la remorque attelée au F-150, il suffit d’apposer sur la remorque un
autocollant à damier noir et blanc à l’endroit spécifié dans les instructions
pour activer le dispositif. Ensuite, on doit prendre quatre mesures
précises et entrer ces données dans l’ordinateur de bord. Le dispositif
permet d’enregistrer les données de dix remorques différentes. Une fois
les données enregistrées, l’ordinateur de bord va les garder en mémoire
et reconnaître la remorque sélectionnée.
Lorsque le système est enclenché, une roulette montée au tableau de
bord sert de volant. On tourne la roulette à droite, la remorque va vers la
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Par Marc Chartrand

Une fois la remorque attelée au F-150, il suffit d’apposer sur la remorque un autocollant à damier noir et
blanc à l’endroit spécifié dans les instructions pour activer le dispositif. Lorsque le système est enclenché,
une roulette montée au tableau de bord sert de volant.

droite. On relâche la roulette et le système redresse automatiquement la
remorque et on roule en ligne droite. Un peu comme avec une commande
de jeu vidéo, on apprend à doser la manette. Reculer avec un bateau ou
une roulotte devient alors beaucoup plus facile. La vitesse est contrôlée à
l’aide des pédales des freins et de l’accélérateur.
Au début, les habitués des remorques seront peut-être désorientés,
puisque le système, contrairement à la pratique courante, tourne du
même côté que le mouvement de la manette. Mais le fonctionnement du
système est simple et intuitif.
La visibilité arrière est excellente, puisqu’elle jumelle l’usage de deux
gros rétroviseurs à celle des images de quatre caméras projetées sur
l’écran ACL du tableau de bord. Deux caméras sont disposées sous les rétroviseurs, une dans la calandre avant et la quatrième sur le hayon arrière.
Ce système vous assiste pour mieux évaluer votre marche arrière.
Le dispositif d’assistance de remorque en marche arrière Pro du F-150
est disponible sur les modèles XLT et les modèles supérieurs. Il fait partie
de l’ensemble de remorquage vendu pour 925 $. Par contre, sur le modèle XLT, le camion doit être équipé du système Sync et de la caméra de
recul. Cet ensemble (groupe 301A) comprend, entre autres, le dispositif de
remorque en marche arrière Pro du F-150 et se vend 3 200 $.
Le système permet aux néophytes de maîtriser facilement la conduite
d’une camionnette reliée à une remorque. Le dispositif de remorque en
marche arrière Pro du F-150 nous donne la confiance nécessaire pour
arriver à garer une remorque de chantier dans une ruelle, reculer son
bateau sans aucune sueur froide à la marina et même éviter la table de
pique-nique au camping.

Photos : Marc Chartrand

vehicules

sur   le   marche
UN NOUVEAU CONVECTEUR
HAUT DE GAMME
La compagnie Stelpro vient d’annoncer le lancement
de son tout nouveau modèle de convecteur haut de
gamme Orléans, qui offre une montée en température plus rapide que tout autre convecteur sur le
marché. Le thermostat intégré en option est équipé
du protocole ZigBee qui convient parfaitement à
une installation dans une maison intelligente. En plus de sa connectivité et de
son profil ajusté, le convecteur Orléans assure une efficacité énergétique qui
en fera la référence en matière de convecteur haut de gamme. Offert dans une
variété de modèles et de couleurs, ce nouvel appareil n’est disponible en ce
moment que chez les distributeurs de produits électriques.

Stelpro * 1 800 363-3414
stelpro.com

DES COMPOSANTES
DE DOUCHES ÉTANCHES
La compagnie Schluter System propose une nouvelle
gamme de composantes étanches qui accélèrent
l’imperméabilisation préalable au carrelage d’une
douche. Tous les bancs et seuils de douche préformés de Schluter sont maintenant faits à partir de panneaux légers indéformables Kerdi-Board qui n’exigent
plus l’utilisation d’aucun autre produit d’étanchéité. Ces composantes sont
entièrement scellées et se posent rapidement au moyen d’un ciment-colle. Il
suffit d’appliquer une bande d’étanchéité à leur point de rencontre avec les
planchers et les murs. De plus, les bases de douche sont maintenant accompagnées d’une pièce précoupée de membrane Kerdi pour assurer l’étanchéité
du sol de la douche. Elles sont offertes en cinq formats, soit 32’’ x 60’’, 38’’ x 38’’,
48’’ x 48’’, 48’’ x 72’’ et 72’’ x 72’’.

Schluter System * 1 800 667-8746
schluter.ca

DES PANNEAUX MURAUX
À EFFET DE CARRELAGE
La compagnie belge Dumplast offre sur le marché
québécois des panneaux muraux en PVC robustes et
parfaitement étanches à effet de carrelage, les panneaux
Dumawall+. Grâce à leur concept d’assemblage breveté,
ces panneaux s’installent en un tournemain, verticalement ou horizontalement, en ligne ou en joints alternés. Il
suffit de les emboîter les uns dans les autres, puis de les coller ou de les agrafer
directement au mur. Ils peuvent être taillés à la scie aux dimensions souhaitées et posés sur tous les types de surfaces, sans aucune préparation préalable
des murs à recouvrir. Les panneaux Dumawall+ sont disponibles chez RONA et
Patrick Morin en boîte de huit unités mesurant 375 mm (14 ¾ po) x 650 mm
(25 ½ po) x 5 mm, et dans un choix de quatre couleurs.

Émilie Marsolais * 514 967-2263
dumaplast.be
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PLANS   EN
VEDETTE
NUMÉRO DU PLAN

11973

Type de maison : Plain-pied
Profondeur : 30 pi / 9,144 m
Valeur totale : 162 000$
Surface habitable : 900 pi² / 83,61 m2
Surface Rez-de-chaussée : 900 pi² / 83,61 m2
Chambres : 2
Salle de bains : 1

8 copies de plan
4 copies de plan
Liste de matériaux

415,00 $
380,00 $
80,00 $

REZ-DE-CHAUSSÉE

NUMÉRO DU PLAN

11454

Type de maison : Plain-pied
Profondeur : 34 pi / 10,3632 m
Valeur totale : 151 000$
Surface habitable : 865 pi² / 80,3585 m2
Surface Rez-de-chaussée : 865 pi² / 80,3585 m2
Chambres : 2
Salle de bains : 1

8 copies de plan
4 copies de plan
Liste de matériaux

415,00 $
380,00 $
80,00 $

REZ-DE-CHAUSSÉE

NUMÉRO DU PLAN

11423

Type de maison : Plain-pied
Profondeur : 30 pi / 9,144 m
Valeur totale : 150 000$
Surface habitable : 900 pi² / 83,61 m2
Surface Rez-de-chaussée : 900 pi² / 83,61 m2
Chambres : 2
Salle de bains : 1

8 copies de plan
4 copies de plan
Liste de matériaux

415,00 $
380,00 $
80,00 $

REZ-DE-CHAUSSÉE
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RABAIS ET PROMOTIONS

Économisez sur présentation
de votre carte de membre
Profitez des nombreux rabais et promotions négociés pour
vous auprès de plusieurs partenaires et fournisseurs.

Pour connaître les offres détaillées, visitez le apchq.com/rabais.
Pour plus de renseignements :
514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 235

VOUS ÊTES À LA BONNE PORTE

apchq.com

