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Nouvelle formule sur
2 jours et de nombreux
ateliers axés sur la formation !
Assistez aux différents ateliers et conférences diffusés
en simultané et soyez informés des sujets d’actualité et
des nouveaux développements de l’industrie.
Atelier – Innovations et développement durable :
les nouvelles réalités, en collaboration avec André Bourassa
Dîner-causerie
Tribune CCQ – Diane Lemieux
Présence ministérielle – Martin Coiteux
Atelier – Les grands enjeux de l’industrie avec
la participation de Jean-Luc Mongrain et Joseph Facal
Conférence – Voir grand par Luc Poirier

Architecte, Bourassa
Maillé Architectes

Diane Lemieux

André Bourassa

Atelier – Différents contrats en construction et rénovation
résidentielles, présenté par Me Raymond A. Daoust de Crochetière, Pétrin

Présidente-directrice
générale, Commission
de la construction
du Québec

Dîner-causerie
L’importance de jouer son rôle par Dave Morissette

ÉGALEMENT AU PROGRAMME
L ’APCHQ propose des solutions à des problématiques de
construction identifiées par GCR
Les étapes clés pour optimiser votre service à la clientèle
Impacts de la lumière pour les résidents d’une habitation
La soumission : c’est pas juste un prix !

Ministre des Affaires
municipales et de
l’Occupation du
territoire et ministre de
la Sécurité publique

Journaliste et
animateur

Joseph Facal

Martin Coiteux

Jean-Luc Mongrain

L’optimisation et la croissance d’entreprise
Tirer profit de Facebook et la gestion de réputation pour
propulser vos affaires
 omment un entrepreneur en construction peut-il entretenir
C
des relations gagnantes avec les municipalités ?
L es autorités fiscales et le domaine de la construction :
comment vous protéger ?

Chroniqueur,
professeur HEC,
politologue et
sociologue

Atelier technique – Mutli-tech stations !
Et bien plus !

Conférencier et
homme d’affaires

Avocat
Crochetière, Pétrin

Dave Morissette

Luc Poirier

Raymond A. Daoust

21 OCTOBRE – 14 h 45 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Conférencier et
analyste sportif

Membre d’un ordre professionnel ? Faites reconnaître votre
participation à nos différents ateliers admissibles à la réglementation
de l’Ordre des ingénieurs du Québec, l’Ordre des architectes du
Québec et le Barreau du Québec.

Spectacle
et animation
offerts par

SOIRÉE
GALA

Divertissement et
festivités à l’honneur !

BOOGIE WONDER BAND EN SPECTACLE

Édith Cochrane
Animatrice

Avec ses costumes flamboyants, ses chorégraphies et ses prestations uniques,
le Boogie Wonder Band vous fera danser sur les grands succès du disco.
Plongez dans l’ambiance électrisante des années 70 !

DJ MARCH
Éclatez-vous en compagnie de notre DJ invité sur les rythmes de l’heure
et les succès des dernières décennies.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT,
LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ !
Inscription en ligne
Rendez-vous sur le site congres.apchq.com pour compléter
votre inscription et sélectionnez vos activités à la carte.

Inscription par téléphone
Composez le 1 800 468-8160 ou le 514 353-9960, poste 176

Hébergement
Profitez d’une tarification avantageuse en mentionnant le code de
groupe APCHQ suivant : RKQ
Date limite : 18 septembre 2017
Téléphone : 819 790-6444 ou 1 866 488-7888
Internet : congres.apchq.com (section hébergement)

Pour consulter la programmation complète :
congres.apchq.com

Mot du président
Bonjour,
Cette année encore, je suis très heureux d’agir à titre de président d’honneur du Congrès de l’Association
des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), qui se tiendra au Hilton Lac-Leamy
les 20 et 21 octobre prochains.
Nous sommes les plus fiers collaborateurs de l’Association, et ce, depuis plus de 30 ans. Le cabinet MRa est votre
courtier-administrateur pour le Programme personnalisé de l’APCHQ, le plus important programme d’assurance
personnalisé privé au Québec dans le domaine de la construction. Notons qu’en date du 1er avril 2017, plus de
40 271 132 $ ont été accumulés au bénéfice des membres avec l’avantage du remboursement des primes.
Nous travaillons continuellement à bonifier votre programme d’assurance afin de répondre à vos besoins
spécifiques et, bien sûr, vous offrir les protections les plus avantageuses en assurance de personnes. Je vous
invite d’ailleurs à consulter notre site cabinetmra.com pour connaître tous les détails du programme exclusif
que nous proposons aux membres de l’APCHQ.
Venez me rencontrer pour me faire part de vos expériences, de vos questions ou tout simplement pour
échanger à l’occasion du Congrès.
Votre courtier
Me Daniel Riopel
Président

CABINET EN ASSURANCE DE PERSONNES
Tél. : 514 329-3333 ou 1 800 363-5956
cabinetmra.com

LE POINT SUR L’INDUSTRIE

D

éjà la période des vacances qui s’amorce dans quelques jours !
Je peux vous dire que les sept premiers mois de l’année ont été
très chargés à l’APCHQ afin de bien vous servir et de vous représenter efficacement auprès des instances gouvernementales et
de la population. La deuxième moitié de l’année 2017 sera probablement tout aussi
occupée pour l’Association, mais pensons d’abord aux semaines de vacances qui
s’amorcent. J’espère que vous saurez en profiter pleinement pour vous reposer,
recharger vos batteries et passer de bons moments en famille.
Avant de vous laisser, voici quelques dossiers pour lesquels je souhaite vous donner
un peu d’information.

La grève, une loi spéciale et maintenant ?
Comme vous l’avez sans doute remarqué, l’APCHQ a été très présente dans les médias
lors de la grève des travailleurs de la construction. Il était important pour nous de
bien expliquer nos positions à la population. Encore aujourd’hui, nous avons la
conviction que tout au long de la négociation, nous avons fait des offres sérieuses
à la partie syndicale pour le secteur résidentiel que nous représentons. Avec des
augmentations salariales de 1,9 % en moyenne par année, ce qui est plus élevé que
l’inflation prévue pour les quatre prochaines années, nous estimons que nous avons
fait les efforts nécessaires pour décrocher une entente. Malheureusement, comme
la négociation se déroulait difficilement dans les secteurs industriel, institutionnel et
commercial, l’Alliance syndicale a décidé de rejeter nos offres par solidarité syndicale.
Maintenant qu’une loi spéciale a été adoptée pour mettre fin au conflit et que celle-ci
a prévu une augmentation salariale de 1,8 % aux travailleurs, nous avons jusqu’au
30 octobre prochain pour nous entendre avec la partie syndicale. Si nous n’y arrivons
pas, un arbitre tranchera les différents éléments qui n’ont pas fait l’objet d’une entente.
Nous espérons que ce recours à un arbitre ne sera pas nécessaire. Nous en appelons
donc à la partie syndicale pour qu’elle mette de l’eau dans son vin. Une entente est
possible, si elle le souhaite réellement.

L’APCHQ dévoilera sa Planification stratégique 2018-2020
Lors du prochain Congrès annuel de l’APCHQ en octobre, c’est avec plaisir que je
dévoilerai la Planification stratégique 2018-2020 de l’Association. Le titre ne peut pas être
plus clair : « Servir nos membres ». Cela exprime ce que nous devons faire, ce que nous
devons mieux faire, c’est-à-dire donner des services pertinents et nous concentrer
prioritairement à répondre aux besoins et attentes de nos 17 000 membres. La
Planification mettra également l’accent sur des actions qui permettront de rendre
l’APCHQ plus dynamique, plus tournée vers des pratiques innovantes et plus représentative de la diversité de son membership. Soyez au Congrès pour en connaître
les grandes lignes et aussi pour assister à de nombreux ateliers de formation. Notre
congrès prend un virage axé sur la formation cette année, ne le manquez pas !
Bonnes vacances à tous !

Étienne Bergeron
Président de l’APCHQ
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Par Jean Garon

les   breves
PROJET DE LOI 122 :
RETRAIT DE L’ARTICLE 165

Au cours des dernières semaines, l’APCHQ a
fait plusieurs représentations auprès du gouvernement du Québec en lien avec le projet
de loi 122 afin de faire retirer l’article 165 qui
vise à faire passer le taux de taxation des
terrains vagues du double au triple. Grâce à
ces représentations, le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Martin
Coiteux, a déposé un amendement le 8 juin dernier afin de retirer l’article 165. Rappelons que le
projet de loi 122 vise principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements
de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs.

REPORT DU RÈGLEMENT RELATIF À LA
CESSION DE DROITS AUX FINS DE PARCS
Le 24 avril dernier, l’APCHQ et l’APCHQ – région du Montréal métropolitain ont déposé un mémoire portant sur le projet de Règlement
relatif à la cession de droits aux fins de parcs. Lors de la séance du
conseil municipal du 12 juin, la Ville de Montréal a adopté un
règlement amendé. Même si certaines de ses neuf recommandations ont été retenues, l’APCHQ demeure préoccupée par le
recul que la métropole connaîtra en matière de compétitivité
du prix des logements, ce qui accentuera l’exode des familles.
Vous pouvez consulter le mémoire à ce sujet sur le site de l’APCHQ à l’adresse suivante :
apchq.com/economie dans la section « Mémoires et études ».

PLUS D’ARGENT POUR DES PROJETS DE
DÉMONSTRATION D’IMMEUBLES EN BOIS
Dans le cadre de son Initiative de démonstration des bâtiments en bois de grande hauteur,
Ressources naturelles Canada a consacré un montant de 40 millions de dollars en 2017 pour
encourager l’utilisation du bois au Canada. Ces fonds permettront d’entreprendre plus de projets
de démonstration d’immeubles en bois de hauteur élevée, de mieux former les praticiens qui
conçoivent des bâtiments en bois et de poursuivre l’appui aux modifications des codes afin de
garantir une concurrence équitable pour le bois dans les constructions de grande hauteur.
Rappelons que Ressources naturelles Canada a lancé
l’Initiative de démonstration des bâtiments en bois de
grande hauteur en collaboration avec le Conseil canadien
du bois pour faire l’essai et la démonstration de l’utilisation du bois dans des immeubles plus hauts et plus
gros. À titre d’exemple, la tour des écocondos Origine
construite par le consortium NEB l’hiver dernier dans
l’écoquartier de Pointe-aux-Lièvres, à Québec, a bénéficié d’un financement de plus de 1,2 million de dollars pour avoir utilisé du bois lamellé-croisé
comme principal matériau de construction. (rncan.gc.ca/forets/industrie/demandes/16835)

CANDIAC PASSE À L’ACTION
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Ville de Candiac, située sur la Rive-Sud de
Montréal, a posé un geste concret en avril dernier,
en créant un poste de chef de division grands
projets et développement durable au sein de
son administration. Cette nouvelle ressource aura
pour mission d’insuffler une vision à long terme
qui tient compte du caractère indissociable des
dimensions environnementale, sociale et économique des activités de développement.
Selon le maire Normand Dyotte, en créant
ce poste, Candiac s’engage à intégrer les
principes du développement durable dans
toutes les facettes de ses activités, conformément
à la volonté exprimée dans son Plan stratégique
de développement 2014-2019. Comptant déjà
plusieurs projets réalisés sur son territoire pour
offrir un milieu de vie de qualité et un développement harmonieux et responsable, la Ville
entend devenir un modèle en appliquant des
concepts de développement durable dans sa
gestion et ses liens avec tous les acteurs du
développement municipal.
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À L’AGENDA
FORUM DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les 5 et 6 septembre 2017
Hôtel Le Victorin, Victoriaville
Tél. : 819 758-3172
forumdd.com
RÉSEAUTAGE AUTOMNAL DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE
LA QUINCAILLERIE ET DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION (AQMAT)
Le 12 septembre 2017
Domaine Château Bromont, Bromont
Tél. : 450 646-5842
aqmat.org
COLLOQUE IMMOBILIER DURABLE
Le 14 septembre 2017
Centre de recherche CHUM, Montréal
Tél. : 514 563-2001 ou 1 855 825-6558
batimentdurable.ca
CONGRÈS ANNUEL DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE
DES MUNICIPALITÉS (FQM)
Du 28 au 30 septembre 2017
Centre des congrès, Québec
Tél. : 418 651-3343 ou 1 866 951-3343
fqm.ca
SOMMET MONDIAL DU DESIGN
Du 16 au 25 octobre 2017
Palais des congrès de Montréal, Montréal
Tél. : 514 841-7631
worlddesignsummit.com
56e CONGRÈS DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RÉNOVATION DE L’APCHQ
Les 20 et 21 octobre 2017
Hôtel Hilton Lac-Leamy, Gatineau
Tél. : 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 176
info-congres@apchq.com
congres.apchq.com
EXPOSITIONS CONTECH BÂTIMENT
Le 26 octobre 2017, Centre de foires ExpoCité, Québec
Les 16 et 17 novembre 2017, Palais des congrès de Montréal , Montréal
Tél. : 450 646-1833 ou 1 888 646-1833
info@contech.qc.ca
contech.qc.ca/expositions-batiment
PRIX NOBILIS
Le 30 octobre 2017
Centre des congrès de Lévis, Lévis
Tél. : 418 682-3353 ou 1 877 775-3353
prixnobilis.com
RENDEZ-VOUS DE L’HABITATION 2017
Le 6 novembre 2017
Centre des congrès de Québec, Québec
Tél. : 1 800 463-4315
habitation.gouv.qc.ca/rendezvous.html
GRAND RENDEZ-VOUS SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Les 15 et 16 novembre 2017
Palais des congrès de Montréal, Montréal
Tél. : 514 287-9898 ou 1 800 361-1070, poste 290
grandrendez-vous.com
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les  breves
LES NOUVELLES RÈGLES HYPOTHÉCAIRES
AFFECTENT LES PREMIERS ACHETEURS
Selon une récente étude sur le prix des maisons de Royal LePage, les
nouvelles règles d’assurance hypothécaire mises en place en octobre 2016
ont commencé à affecter le marché immobilier à Québec. L’impact des
nouvelles règles hypothécaires sur les acheteurs ne s’était pas fait sentir au
moment de leur adoption. Mais près de six mois plus tard, l’étude révèle que
les premiers acheteurs ont éprouvé plus de difficultés à se qualifier pour
obtenir un prêt hypothécaire.
Le phénomène a eu pour effet de générer plus d’engouement pour
les propriétés vendues sous la barre des 300 000 $. Par ailleurs, l’inventaire des
appartements en copropriété s’est légèrement résorbé ce trimestre, favorisant
ainsi la demande et une hausse des prix, pour un troisième trimestre consécutif.
(royallepage.ca)

BAISSE DU TAUX D’INOCCUPATION
DES RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES
Selon la dernière enquête sur les résidences pour personnes âgées réalisée au
Québec par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le
taux d’inoccupation des places standards a enregistré une autre faible baisse
depuis l’an dernier. En février, il se chiffrait à 6,2 %, comparativement à 6,8 % à la
même période en 2016.
Malgré une relance de la construction dans ce segment de marché, l’offre
n’évolue pas au rythme de la demande issue de l’accélération récente du
vieillissement de la population. Les données compilées par la SCHL démontrent
que le taux a diminué de 2,5 points de pourcentage depuis 2013.

PLUS DE CANADIENS RÉNOVERONT
LEUR PROPRIÉTÉ CETTE ANNÉE
Un sondage réalisé ce printemps par la Banque CIBC révèle qu’un nombre
croissant de propriétaires canadiens (48 %) ont l’intention de rénover leur propriété cette année, mais qu’ils dépenseront moins à cet effet. Les dépenses
engagées par les propriétaires atteindront en moyenne 11 800 $ - leur plus bas
niveau en trois ans - et seront destinées à la lutte contre « la détérioration » ainsi
qu’à l’entretien résidentiel de base, qui comprend la peinture, la réfection des
planchers, l’aménagement paysager et la rénovation de la salle de bain.
Le sondage révèle aussi que les propriétaires qui s’apprêtent à se lancer
dans des rénovations redoutent surtout un retard éventuel de leur projet, la
perturbation de leur ménage et un dépassement de leur budget. Alors que
la majorité (86 %) sont d’avis que « les rénovations finissent par coûter plus
cher que prévu » et que 31 % admettent avoir dépassé leur budget dans le
cadre d’un projet antérieur, près des deux tiers (61 %) des répondants qui se
proposent de rénover cette année n’ont pas établi un budget détaillé pour
leur projet.

les  breves
ÉVALUATION CONCLUANTE DES MATÉRIAUX
À LA MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Après des mois d’analyses, Équiterre a établi dans un rapport d’évaluation
de l’impact des matériaux utilisés pour la construction de la Maison du
développement durable (MDD) que celle-ci s’avère 3,27 fois moins
polluante que le bâtiment traditionnel de référence et plus performante
dans six des sept catégories d’impacts environnementaux évalués. De
plus, sur 50 ans, la MDD émettra 9 434 tonnes de gaz à effet de serre de
moins que le bâtiment de référence (l’équivalent de retirer plus de 2 245
voitures des routes avec ce seul bâtiment).
« Les résultats de cette analyse de cycle
de vie démontrent que les bâtiments écologiques tels que la MDD tiennent effectivement
leurs promesses environnementales. Nous
souhaitons influencer et accompagner les
décideurs immobiliers, chercheurs, étudiants
et professionnels de l’industrie du bâtiment
pour les aider à faire des choix de matériaux
et de technologies qui seront plus durables »,
a expliqué Sidney Ribaux, directeur général
d’Équiterre.
Pour connaître tous les détails du rapport, vous pouvez le télécharger
gratuitement à equiterre.org/impactmateriauxmdd.

L’OUQ INTÉRESSÉ PAR LA
PARTICIPATION CITOYENNE AU ZONAGE
L’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) a récemment manifesté le désir de
se joindre au comité de travail chargé de recommander de nouvelles normes
minimales de participation citoyenne lors d’un changement de zonage au
plan d’urbanisme. Dans une lettre envoyée au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), Martin Coiteux, l’Ordre a
offert son expertise pour recommander des solutions de rechange aux
référendums sur le zonage lors d’un changement au plan d’urbanisme, une
contribution qu’elle estime positive tant pour le public que pour les élus.
L’OUQ avait déjà émis quelques recommandations en ce sens dans un
mémoire déposé à l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi
47 qui portait sur l’aménagement durable du territoire et de l’urbanisme.
L’organisme avait suggéré, entre autres :
 ’assurer la cohérence des interventions nationales, régionales
D
et locales par une Politique nationale de l’aménagement durable
du territoire et de l’urbanisme;
 e valoriser la planification et renforcer le Plan d’urbanisme
D
à titre de contrat social;
 e valoriser une participation créative des citoyens en ce qui a trait
D
à la planification.
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Faites connaître
vos produits et services
à toute l’industrie de la
construction et de la rénovation…
et augmentez vos ventes !

les   echos   de   l'industrie
Par Jean Garon
DULUX LANCE UN APPEL AUX PEINTRES ET AUX ENTREPRENEURS
Durant toute l’année 2017, les peintures Dulux proposent aux peintres professionnels et aux
entrepreneurs des ateliers de formation d’une journée sur les revêtements Dulux Effect. Pour en
savoir plus sur l’emplacement et le calendrier des formations dans votre région et vous y inscrire,
communiquez avec votre magasin Bétonel-Dulux local ou un représentant des peintures Dulux.
(trouverunpeintre.dulux.ca)

BENJAMIN MOORE LANCE UNE NOUVELLE PALETTE DE COULEURS
Benjamin Moore a conçu une nouvelle palette de 75 couleurs inédites pour répondre spécialement
aux besoins des designers et des environnements les plus exigeants. Produite seulement en
petites cuvées, prémélangées et scellées afin de garantir l’authenticité de la couleur, Century
est la première peinture à offrir un tel fini mat doux au toucher évoquant le cuir le plus fin. Des
trousses de référence sont à la disposition des professionnels du design. (ExperienceCENTURY.ca)

SCHLUTER A MIS AU POINT UN SYSTÈME DE PLANCHER CHAUFFANT
À ISOLANT THERMIQUE
Schluter Systems vient de lancer le premier système de plancher chauffant électrique à isolant
thermique. Cet isolant permet d’obtenir un chauffage 70 % plus rapide sur des substrats de
béton, par une diffusion de la chaleur dans le carrelage et non le sous plancher. De plus, la
nouvelle membrane DITRA-HEAT-DUO confère 20 points supplémentaires dans l’indice
d’isolement aux bruits d’impact pour un plancher sur dalle de béton. (schluter.ca)
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DIZAL UTILISE UNE TECHNOLOGIE D’IMPRESSION HAUTE DÉFINITION
La compagnie Dizal utilise maintenant une technologie d’impression haute définition numérique
à jet d’encre pour les revêtements extérieurs. Lancée l’an dernier, la technologie permet des
reproductions photographiques de grande qualité des matériaux originaux imprimés sur des
planches d’aluminium et de composite cellulaire. Une couche protectrice transparente est
ensuite appliquée pour assurer une protection contre les rayons UV et la décoloration. (dizal.com)

SHERWIN-WILLIAMS LANCE LES REVÊTEMENTS KRYLON INDUSTRIAL
Les revêtements haute performance Krylon Industrial, spécialement élaborés pour les environnements
industriels, institutionnels et commerciaux, font maintenant partie de la grande famille canadienne
des marques « consommateurs » de Sherwin-Williams Canada. La gamme Krylon Industrial s’adresse
principalement aux professionnels. Elle compte des peintures émail à l’alkyde et à l’acrylique ainsi
qu’une variété de produits faciles à utiliser et à appliquer comme des revêtements époxydes et
uréthanes, des apprêts industriels, des solvants et des diluants. (krylonindustrial.com)

L’INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN VEUT S’ASSOCIER AU PROJET DE REM
L’Institut de développement urbain du Québec (IDU) a demandé au gouvernement du Québec
de l’associer comme partenaire du projet de Réseau électrique métropolitain (REM). L’organisme
souhaite faire partie d’un comité de travail avec le ministère des Transports, la Caisse de dépôt
et placement du Québec (CDPQ) et la nouvelle Autorité régionale de transport métropolitain
(ARTM) pour discuter de la question des redevances prévues pour les aires TOD du réseau.
(bit.ly/memoireidu-pl137)
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UNIBOARD ET HETTICH OFFRENT DE NOUVEAUX AGENCEMENTS DÉCORATIFS
Les compagnies Uniboard et Hettich proposent des agencements de plus de 50 couleurs
entre la sélection de panneaux décoratifs en bois composite (TFL) d’Uniboard et les systèmes de
tiroirs à la fine pointe de la technologie InnoTech Atira d’Hettich. Cette nouvelle avenue donne
l’opportunité aux architectes, designers, manufacturiers et fabricants de participer à la création
d’espaces intérieurs avec des nouveaux finis. (uniboard.com)

MAISONS CONFORT DESIGN LANCE UN DEUXIÈME PROJET
DE MINIMAISONS
Forte du succès obtenu avec son projet Domaine Nature sur le lac à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
dans les Laurentides, l’entreprise Maisons Confort Design fera le lancement d’ici peu de son
deuxième projet exclusif de minimaisons à Farnham. (confortdesign.com)

NOMINATION À LA GRAPPE INDUSTRIELLE POUR
LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
La Grappe industrielle des véhicules électriques et intelligents annonce la nomination de Nadine
Bernard au poste de présidente-directrice générale de l’organisme. Lancée en avril 2017, la
Grappe regroupe les intervenants clés des milieux industriels, de la recherche-développement,
du financement, de l’éducation et de la formation actifs dans les secteurs d’activités reliés aux
véhicules électriques et intelligents.

UN NOUVEL OUTIL WEB POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTROPOLE
Au début de l’année 2017, CargoM a souligné le lancement de l’outil Web de recherche ZOOM
Grand Montréal, piloté par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et développé
avec des partenaires de développement économique de Montréal International, de la Chambre
de commerce du Montréal métropolitain (CCMM). Disponible en ligne gratuitement à l’adresse
zoommtl.com, ZOOM Grand Montréal facilite l’accès aux différentes informations nécessaires aux
entreprises intéressées à venir s’installer dans la région métropolitaine de Montréal.

BITUME QUÉBEC SE PRÉOCCUPE DU PATRIMOINE ROUTIER DU QUÉBEC
À l’issue de son dernier congrès annuel tenu à Drummondville, Bitume Québec a convenu
de proposer au gouvernement du Québec la création d’un tout premier Forum national sur la
réhabilitation du patrimoine routier dont la dégradation s’accélère de façon inquiétante
d’année en année.

SCHNEIDER ELECTRIC CANADA A OFFERT SON AIDE
AUX VICTIMES D’INONDATION
Schneider Electric Canada a invité les personnes touchées par les inondations du printemps
dernier à faire preuve de prudence avec du matériel électrique endommagé par l’eau. Elle a
notamment offert des conseils aux propriétaires, aux entreprises et aux entrepreneurs-électriciens
sur le traitement de l’eau et des équipements électriques endommagés, en plus de dispenser
des consignes de sécurité électrique sur son site Web schneider-electric.ca.
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Par Jean-Sébastien Lapointe

TRAVAUX BÉNÉVOLES DANS LA CONSTRUCTION

Des craintes et des réserves
en regard du règlement
À la suite de l’événement où des parents se sont
vus contraints par la Commission de la construction
du Québec (CCQ) d’arrêter des travaux de peinture à
l’école primaire de Saint-Sébastien en Montérégie,
le gouvernement du Québec a déposé, le 26 avril
dernier, un projet de règlement concernant les travaux
bénévoles de construction. Déposé en pleine période
de négociation du renouvellement des conventions
collectives, le projet de règlement a fait sursauter
bien des intervenants de l’industrie, autant du
côté patronal que syndical.

U

n des principaux éléments qui « a fait jaser » auprès des
intervenants de l’industrie, c’est que le projet de règlement
fut rédigé et déposé sans qu’aucune organisation patronale ou syndicale n’ait été consultée, ni même impliquée
dans le processus. D’ailleurs, une lettre signée conjointement par toutes
les associations patronales a été envoyée à la ministre responsable du
Travail, Dominique Vien, afin lui faire part de leurs préoccupations.

« Ce que nous souhaitons, essentiellement, c’est que le gouvernement
reporte l’adoption du projet de règlement initial et qu’il mette sur pied un
groupe de travail composé de tous les acteurs de l’industrie. Celui-ci aurait
pour mandat de formuler des recommandations afin d’en arriver à un projet
de règlement reflétant davantage la réalité de notre industrie », conclut-elle.

Pour sa part, l’APCHQ a également fait parvenir à la ministre Vien, le
7 juin dernier, un mémoire en regard du projet de règlement. D’emblée,
l’APCHQ tient à rappeler qu’elle est favorable aux travaux bénévoles dans
l’industrie. Or, elle estime que ceux-ci doivent être adéquatement encadrés
et balisés. L’Association croit que le projet de règlement, tel que rédigé,
pose de sérieuses interrogations sur le travail au noir, la qualité de l’exécution
des travaux et la santé et la sécurité sur les chantiers.

FAITS SAILLANTS DU PROJET DE RÈGLEMENT

« On est parti d’une situation où des parents désiraient rafraîchir les
murs de l’école de leurs enfants à un règlement qui permettrait à des
bénévoles sans carte de compétence de remplacer les fenêtres et de poser
du gypse dans un hôpital. Tel quel, le règlement ratisse trop large », déclare
Nicole Robichaud, directrice des relations du travail à l’APCHQ.
L’Association craint notamment que des « bricoleurs du dimanche »
tentent de se faire passer pour des bénévoles, alors qu’ils seront payés au
noir. Elle s’interroge également sur les moyens que prendront les autorités
gouvernementales afin de vérifier l’authenticité des bénévoles. Elle
rappelle que le travail au noir dans l’industrie de la construction représente
1,5 milliard de dollars de pertes fiscales annuellement.
L’Association craint aussi que les bénévoles, aussi bien intentionnés
soient-ils, ne connaissent pas toutes les techniques de construction et encore
moins les mesures de sécurité lors de l’exécution des travaux. Ainsi, il y
aurait des risques accrus que des travaux soient bâclés et que des accidents
surviennent sur les chantiers.

Résidence appartenant à un particulier et
organismes de bienfaisance
Possibilité d’exécution pour l’ensemble des travaux
de construction – fondation, érection et démolition de
bâtiments – par des bénévoles
Nature des travaux pouvant être exécutés bénévolement
sans certificat de compétence :
- Pose de gypse
- Peinture
- Installation de revêtement extérieur
Écoles, CPE, hôpitaux et autres organisations
à but non lucratif
Possibilité d’exécution de travaux dans un nombre limité
d’activités – rénovation, modification, entretien et réparation
– par des bénévoles.
Nature des travaux pouvant être exécutés bénévolement
sans certificat de compétence :
- Pose de gypse
- Installation de comptoirs
- Remplacement de fenêtres
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Journée de
l’habitation 2017

Par Jean-Sébastien Lapointe
Le 31 mai dernier, l’APCHQ tenait la quatrième édition de la Journée
de l’habitation à l’Assemblée nationale du Québec. Lors de cette journée,
la délégation de l’APCHQ a rencontré les caucus des députés de toutes
les formations politiques ainsi que des cabinets ministériels afin de les
sensibiliser à l’importance de l’habitation pour l’économie québécoise
et des dossiers importants pour l’industrie.

La délégation de l’APCHQ pour cette quatrième édition de la Journée de l’habitation.

Des membres de la délégation ont pu s’entretenir du fardeau administratif
et réglementaire pour les entrepreneurs avec Lise Thériault (à gauche),
vice-première ministre et ministre responsable des Petites et Moyennes
Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du Développement
économique régional.
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La réforme de la Loi sur la qualité de l’environnement et le projet de
loi sur les milieux humides ont été chaudement discutés en compagnie
de Marc H. Plante (en haut à droite), député de Maskinongé et adjoint
parlementaire du ministre du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques.

ACTUALITÉes

Un cocktail s’est tenu au Parlementaire de l’Assemblée nationale où plusieurs
députés et ministres sont venus saluer la délégation de l’APCHQ.

La problématique de l’accession à la propriété et le cadre légal de la copropriété
ont été parmi les sujets qui ont été discutés avec le chef de la Coalition Avenir
Québec (CAQ), François Legault (à droite).

De bons échanges sur la politique énergétique 2030 et Hydro-Québec avec le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcand (à droite).

Le vice-président de l’Assemblée nationale et député d’Abitibi-Ouest,
François Gendron (à gauche), fait la connaissance de Maxime Rodrigue,
directeur général de l’APCHQ – Mauricie-Lanaudière.

Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire,
Martin Coiteux (2e à droite), en pleine discussion avec des membres de la
délégation, dont le président du CA de l’APCHQ, Étienne Bergeron.
VOL. 34 – No 4
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Par Daren King

Mises en chantier :
hausse de 18 % pour
le début de l’année

MISES EN CHANTIER AU QUÉBEC – JANVIER À MAI 2017

+ 18%
(13 194 logements)

La Société canadienne d’hypothèques
et de logement (SCHL) publie chaque
mois les données concernant les mises en
chantier. Pour les cinq premiers mois de
l’année, les mises en chantier ont progressé
de 18 % dans l’ensemble des villes au Québec1
comparativement à la même période en
2016. Cette performance est expliquée en
grande partie par le marché de Montréal,
puisque l’augmentation des mises en
chantier dans cette région correspond à
113 % du total provincial, compensant ainsi
les diminutions observées dans certaines
autres villes.
1

2 239

mises en chantier
dans la région
de Montréal
(113 % des mises
en chantier totales)

Sur les 13 194 logements…

66 %

Appartements
(locatif et copropriété)

Croissance
+ 11 %
+ 13 %
+ 15 %
+ 15 %
+ 37 %
+ 444 %

Trois-Rivières
Rimouski
Gatineau
Saguenay
Montréal
Saint-Hyacinthe
(136 logements 5 fois supérieur à 2016)

Baisse
- 39 %
- 28 %
- 27 %
-3%
-2%

Shawinigan
Drummondville
Granby
Québec
Sherbrooke

L’ensemble des villes représente les centres urbains de 10 000 habitants et plus.

+ 27 %

DONNÉES RÉELLES PROVISOIRES SUR
LES MISES EN CHANTIER D’HABITATION
Nombre de logements (variation en pourcentage)*

Total - Centres urbains
50 000 habitants et plus

(7 %)
(50 %)
(10 %)
(6 %)
(37 %)
(2 %)
(24 %)
(47 %)
(-38 %)
(**)
(-56 %)

354
84
222
22
124
20
48
50
2
22
2

(8 %)
(5 %)
(1 %)
(-35 %)
(9 %)
(67 %)
(243 %)
(14 %)
(-89 %)
(**)
(0 %)

483
48
57
0
43
0
0
4
0
0
0

(5 %)
(78 %)
(-2 %)
(s. o.)
(65 %)
(s. o.)
(s. o.)
(-20 %)
(s. o.)
(-100 %)
(s. o.)

6 568
459
983
61
271
104
79
65
54
61
7

(48 %)
(-2 %)
(-2 %)
(79 %)
(-19 %)
(11 %)
(-67 %)
(-55 %)
(93 %)
(281 %)
(-13 %)

1 740

(7 %)

932

(7 %)

635

(9 %)

8 663

(27 %)

3 583

* Variation par rapport à la même période en 2016
** Variation plus grande que 500 %

o

(progression des mises en chantier de copropriétés + 63 %)

965
84
281
53
100
64
129
44
5
53
8

Individuelles

Jumelés

En rangée

Total - Centres urbains
10 000 habitants et plus
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Segment des appartements

APPARTEMENT
Copropriété ¹
3 176
(84 %)
70
(s. o.)
261
(81 %)
6
(50 %)
4
(-82 %)
42
(62 %)
4
(-80 %)
12
(-70 %)
0
(-100 %)
6
(0 %)
0
(-100 %)

Régions métropolitaines
de recensement (RMR)
RMR Gatineau
RMR Montréal
RMR Québec
RMR Saguenay
RMR Sherbrooke
RMR Trois-Rivières
AR de Drummondville
AR de Granby
AR de Rimouski
AR de Saint-Hyacinthe
AR de Shawinigan

Meilleure performance

1 : Appartements de type copropriété et propriétaire-absolu
2 : Appartement de type locatif ou coopératif

Total

(63 %)

Locatif ²
3 392
(25 %)
389
(s. o.)
722
(-16 %)
55
(83 %)
267
(-14 %)
62
(-9 %)
75
(-65 %)
53
(-49 %)
54
(125 %)
55
(450 %)
7
(s. o.)
5 080

(11 %)

Total
8 370
675
1 543
136
538
188
256
163
61
136
17

(37 %)
(7 %)
(-3 %)
(15 %)
(-2 %)
(11 %)
(-28 %)
(-27 %)
(13 %)
(444 %)
(-39 %)

11 970

(21 %)

13 194

(18 %)

Source : SCHL (relevé des mises en chantier et des achèvements)

projet – EVOLO X à L’Île-des-Sœurs

Illustration : Une courtoisie de la Corporation Proment

Par Jean Garon

Une autre tour LEED Or
dans la mire de Proment
En 2009, la Corporation Proment lançait en grande pompe la Pointe-Nord,
un vaste projet immobilier d’un million de pieds carrés à construire sur
un bout de terre en friche à L’Île-des-Sœurs. Le promoteur-constructeur
en avait profité pour l’inscrire comme l’un des 24 projets pilote LEED-ND
(Neighborhood Development) canadiens, lequel évoluerait au gré du
développement des techniques et des matériaux de construction
durable. Presque huit ans plus tard, la construction d’une cinquième
tour d’habitation nommée EVOLO X vient d’y être lancée.

E

n réalité, la conception du projet
de quartier Pointe-Nord avait
préalablement fait l’objet de
deux ans de travaux de planification avec des urbanistes. Le lancement récent
de la cinquième phase avec la mise en chantier
du projet EVOLO X confirme la détermination
de la Corporation Proment à réaliser ses plans
et à maintenir le cap… au pied du fleuve et du
centre-ville de Montréal.
Au complexe ZUNI de la première phase,
qui comporte deux bâtiments de cinq et sept
étages entourés d’une douzaine de maisons de
ville, se sont ajoutées les tours EVOLO 1 et 2
et la tour EVOLO S. Ensemble, ces immeubles
totalisent déjà un millier de portes. La future
tour EVOLO X en ajoutera près de 300 d’ici
2020. C’est une véritable petite communauté
écologique qui prend forme à la Pointe-Nord.
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La Corporation Proment y a d’ailleurs établi
sa marque comme promoteur-constructeur
écoresponsable. Tout récemment, l’entreprise
a obtenu du Conseil du bâtiment durable du
Canada – Québec la certification LEED Or pour la
tour EVOLO 2. Ça lui en fait quatre à son tableau,
en comptant les tours Vistal 1 et 2 construites
dans un autre secteur de L’Île-des-Sœurs et la
tour EVOLO 1 construite à Pointe-Nord. La tour
EVOLO 2 est un bâtiment de 30 étages situé au
cœur du même quartier, lequel a reçu la certification LEED AQ (Aménagement de quartier) du
Conseil du bâtiment durable des États-Unis.
Il est à noter que seulement 39 bâtiments
résidentiels de six étages et plus ont reçu
l’accréditation LEED au Canada. Quatre sont
situés au Québec et ils ont tous été construits
par Proment. Il va sans dire que l’entreprise
vise également la certification LEED Or avec
ses tours EVOLO S et X. La première accueillait

La construction du nouveau bâtiment EVOLO X sera la vingtième
tour d’habitation réalisée par la Corporation Proment à L’Île-des-Sœurs
depuis la fondation de l’entreprise en 1965.

ses premiers résidents en mars dernier, tandis
que la deuxième est déjà vendue à 80 %.

EVOLO X EN BREF
T our de 36 étages avec vue sur le
fleuve et le centre-ville
2 92 unités en copropriété d’une
superficie de 640 à 4 000 pi2
 lusieurs appartements de trois
P
chambres à coucher
S tationnement intérieur avec
aménagement pour vélos
 lusieurs espaces communs :
P
piscines intérieure et extérieure, bain
à remous, bain vapeur, sauna, salle
d’exercice, salle de réception dotée
d’une salle à manger, salle de cinéma,
deux suites pour héberger les invités,
jardins paysagers et parc public
Investissements de 170 millions
de dollars
Livraison en 2020

projet – EVOLO X à L’Île-des-Sœurs
Comme se plaît à le rappeler Ilan Gerwurz, viceprésident exécutif à la Corporation Proment, cinq
éléments distinctifs attirent les acheteurs dans le
quartier Pointe-Nord et ses tours ÉVOLO.
1) L a localisation au bord de l’eau avec vue et
accès au fleuve et au centre-ville constitue
l’un des principaux éléments distinctifs du
site, qui en fait un emplacement de choix
situé près de tout.
2) L a préservation et l’aménagement des espaces
verts, qui donnent accès à trois parcs au bord
de l’eau ainsi que des sentiers pédestres et
pistes cyclables, qui mettent en valeur une
architecture du paysage propre au quartier.
3) L a diversité de typologies d’habitations offertes
qui assure à la fois une densité de logements
qui va à l’encontre de l’étalement urbain et une
clientèle diversifiée qui favorise le développement d’une communauté mixte.
4) La qualité de construction des bâtiments,
qui met à profit les dernières avancées
technologiques pour créer un milieu de vie
sain tout en réduisant l’empreinte écologique
des résidents sur l’environnement.
5) L a qualité de vie du quartier où les résidents
peuvent trouver des services et commerces
à proximité, un quartier facile d’accès à pied,
à vélo, en auto ou en transport en commun,
avec peu de rues et dont les stationnements
sont souterrains.

En fait, chaque tour du quartier Pointe-Nord
a été pensée de manière à offrir différents choix
aux acheteurs, souligne le promoteur. La tour
EVOLO X, par exemple, offre plus d’unités spacieuses et prestigieuses. « Elle est située au cœur
d’un village urbain dans un quartier riverain.
Ce n’est pas la banlieue ni le centre-ville, mais
plutôt le meilleur des deux mondes », assure
Ilan Gerwurz.
Et c’est loin d’être terminé avec cette cinquième
phase, puisqu’il reste une autre zone à développer
à Pointe-Nord, située juste à l’est du pont
Champlain. Le secteur promet d’être encore
plus attractif avec l’implantation anticipée d’une
gare du futur réseau électrique métropolitain
(REM) sur le site.
Pour réaliser cet important projet de quartier,
la Corporation Proment s’est alliée de solides
équipes de professionnels. Chaque édifice a
mis à contribution les talents de deux firmes
d’architectes, une pour l’intérieur et l’autre pour
l’extérieur. Pour le projet EVOLO X, elle assurera
elle-même le développement et la construction
avec son partenaire Reliance. L’architecture est
signée Groupe-Conseil J.P. Bart, la conception
et le design intérieur ont été confiés à la firme
Lemay Michaud, tandis que les architectes paysagistes Projet Paysage & Robitaille Curtis seront
responsables de la conception des jardins et
du tout nouveau parc public qui intégrera des
œuvres de l’artiste contemporaine montréalaise
Linda Covit, un autre élément distinctif qui en
fera un projet signature.

Vue de l’intérieur d’une unité modèle
de coin du projet EVOLO X.

Photo : Jean Garon

Au moins cinq éléments distinctifs

Ilan Gerwurz est impliqué dans le développement du Quartier Pointe-Nord
depuis 2006. L’innovation dans la conception ainsi que la qualité de la
construction de son entreprise ont été soulignées à plusieurs reprises par
l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du
Québec (APCHQ) et l’Ordre des architectes du Québec, qui lui ont remis
de nombreux prix, dont sept mentions « Constructeur de l’année ».

MESURES ÉCOLOGIQUES
APPLIQUÉES
S ystème géothermique qui fournira
une source d’énergie renouvelable et
qui réduira la facture énergétique de
l’édifice de plus de 30 %
F enêtres à haute efficacité énergétique
dotées de verre optimisant ou réduisant
la rétention de chaleur selon l’orientation
nord ou sud
 ptimisation du design de
O
l’enveloppe du bâtiment

Photo : Une courtoisie de la Corporation Proment

S ystèmes mécaniques et électriques
à haute performance
É changeurs d’air pourvus de systèmes
de récupération de chaleur
 atériaux émettant moins de
M
polluants et de provenance régionale
afin de minimiser l’impact de la
construction sur l’environnement
 onception réduisant le gaspillage
C
de l’eau douce
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Par Marco Lasalle

Revêtement SIFE :
attention aux signes
de détérioration !
En avril dernier, un texte publié dans La Presse intitulé
Les promesses rompues des revêtements d’acrylique a provoqué
une onde de choc et suscité un nombre appréciable d’appels
de consommateurs et d’entrepreneurs inquiets au sujet de
leurs revêtements SIFE (système d’isolation des façades
avec enduit) et de l’état de leurs bâtiments.

G

énéralement, le Code de construction permet deux stratégies
de défense pour protéger le bâtiment contre les intempéries.
La première étant une étanchéisation de surface, et l’autre,
un système à écran pare-pluie.

Étanchéisation en surface
Il s’agit du système le plus rudimentaire. Ce type de système ne possède
qu’un seul plan de protection contre les précipitations. L’avantage est que
l’état général du système est facile à évaluer, car il n’est caché par aucun
autre élément. Par contre, celui-ci requiert une vigilance de la part du
propriétaire qui doit en faire un entretien périodique.
En effet, toute défaillance dans le système, tel qu’une fissure au parement,
un joint de calfeutrant desséché ou une fenêtre qui coule pourrait apporter
de l’eau à l’intérieur de l’enveloppe. Aucun second plan de protection n’est
prévu pour évacuer l’eau de celle-ci. L’eau resterait emprisonnée derrière
le parement.

Dans ce système étanchéisé en surface, il n’y a aucun solin au-dessus de l’ouverture et le périmètre scellé
avec du calfeutrant empêche toute goutte d’eau d’être évacuée.

septembre 2012, d’opter pour ce système de protection contre la pluie au
Québec pour tout bâtiment qui abrite une habitation. Pour ces bâtiments,
il faut opter pour le système à écran pare-pluie.

Système à écran pare-pluie
Un système à écran pare-pluie présente deux couches de protection
contre les infiltrations d’eau. La première est constituée du revêtement
extérieur. Bien que ce revêtement bloque la majorité des charges de précipitations, ce type de système prévoit qu’il y aura pénétration derrière
la première protection. D’où l’utilité d’une deuxième couche combinant
une membrane pare-pluie à des solins afin de capter les précipitations qui
auront traversé le revêtement et de les évacuer vers l’extérieur.

Les bâtiments avec revêtement SIFE ont souvent été installés de cette
façon. En effet, la surface de l’enduit acrylique est imperméable, il n’y a
aucun solin et toutes les jonctions sont religieusement scellées pour
empêcher toute infiltration d’eau. Par contre, l’expérience a démontré que
ce n’est pas le système de protection optimal avec ce type de revêtement.
Bien que l’enduit acrylique soit imperméable, il offre peu ou pas de
résistance mécanique. Les pressions du vent, le fluage de la charpente
et son retrait auront tôt fait de le faire fissurer. D’ailleurs, les manufacturiers recommandaient de faire des joints de contrôle afin que les fissures
normales et prévisibles soient contrôlées. Ces fissures créent des portes
d’entrée notables pour des infiltrations d’eau.
Les sections avec détails dans le
SIFE ont permis à l’eau de pénétrer,
comme ici, au pourtour de la fenêtre.

Photos : APCHQ

Puisque ce type de stratégie demande une connaissance et un calendrier
d’entretien pour initiés, les murs étanchéisés en surface ne sont normalement pas recommandés dans les bâtiments dont le propriétaire n’est pas
en mesure d’effectuer l’entretien nécessaire, ou s’il n’a pas les connaissances
pour effectuer cet entretien. C’est pourquoi il n‘est plus permis, depuis
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(suite)

Étant donné que le parement n’est pas la seule barrière contre l’infiltration
d’eau dans ce type de système, il n’est pas possible de valider l’état du
système pare-pluie, celui-ci étant caché derrière le parement. Il est donc
difficile d’évaluer l’ensemble des éléments qui le compose, tels que les
solins, la lame d’air et la membrane d’étanchéité.
Il est à noter que ce système requiert peu d’entretien, car son système
de protection est protégé du vent et des UV par le parement. Comme ce
type de système prévoit déjà que de l’eau traversera le parement extérieur, un mauvais entretien des mastics d’étanchéité est moins susceptible
de créer des dommages au bâtiment, car la lame d’air de drainage et la
membrane d’étanchéité devraient normalement capter et expulser l’eau
hors de l’enveloppe.
Dans le cas d’un écran étanchéisé en surface, la défaillance d’un joint
de calfeutrant serait fatale. Chaque goutte d’eau qui pénètre alors derrière
le revêtement n’est plus gérée par l’enveloppe, ce qui peut entraîner la
détérioration de celle-ci et même de l’ossature dans les pires cas.

« Dans le cas d’un écran étanchéisé en surface, la
défaillance d’un joint de calfeutrant serait fatale. »
Quels sont les indices à surveiller ?
Voici un exemple de dégradation
de la structure sous le SIFE.

Les traces noires sur le revêtement résultent souvent de la formation
d’algues sur des surfaces constamment humides. Elles sont un premier
indice que les billes de polystyrène qui composent le substrat sont
saturées d’eau. Si elles sont saturées d’eau, cela veut dire qu’il y a de l’eau
derrière le revêtement.
Des coulisses brunâtres sur les murs de fondation sont un indice de
détérioration avancée. C’est le signe que le revêtement intermédiaire,
composé de panneaux de fibres orientées (OSB), se putréfie. Ces coulisses
sont une sorte de « jus d’OSB » qui s’écoule vers le bas.
Les principaux endroits à surveiller sont les coins inférieurs des
fenêtres, les jonctions toit/murs et tous les détails architecturaux où
l’eau est concentrée. Les inspecteurs préachats auraient avantage à
considérer ces éléments et à recommander fortement une inspection
plus approfondie lorsqu’ils sont en présence de ces indices.

Que doit-on faire ?

Photos : APCHQ

De telles coulisses brunâtres
sont souvent le résultat de l’OSB
en putréfaction.
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En construction neuve, le Code de construction du Québec n’a aucune
prescription en ce qui concerne les revêtements SIFE. Plusieurs croient
que les SIFE sont couverts par la section 9.28 Stucco, mais ce n’est pas le
cas. Les SIFE n’étant pas inclus ni à la section 9.27 Revêtement extérieur, ni à
la section 9.28 Stucco, il faut se référer par renvoi à la Partie 5 Séparation des
milieux différents. Dans cette partie, il n’y a pas de prescription sur la méthode
d’assemblage à utiliser, mais seulement un objectif. Par conséquent, il serait
sage de se référer aux directives des manufacturiers, lorsqu’il en existe.
Même si ce n’est pas demain la veille que la version 2015 du CNB
sera adoptée au Québec, nous recommandons également d’appliquer les
exigences à la nouvelle sous-section 9.27.13 Systèmes d’isolation par l’extérieur
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avec enduit de finition. Celle-ci demande que la conception des SIFE soit
conforme à la norme ULC-S716 et que leur installation soit conforme à la
norme ULC-S716.2.
En réhabilitation de bâtiment, il est difficile de faire un devis qui s’applique
pour tous les projets déjà construits. Par contre, il serait facile (mais pas
responsable) d’écrire « arrachez tout et recommencez »! Si cela est requis
dans certains cas où les dommages sont généralisés, il en est tout autrement lorsque l’on prend le problème au début de sa manifestation.
La majorité des infiltrations de précipitations à travers l’enveloppe
s’effectuent au niveau des solins et des ouvertures. En prévention, il faut
donc inspecter l’ensemble des joints de calfeutrage, idéalement
deux fois par année (à l’automne et au printemps).
Sachant que l’eau pénètre particulièrement au niveau des ouvertures,
une méthode d’intervention adéquate pourrait consister à retirer une
bande de 4 po (100 mm) de large au périmètre des ouvertures, d’installer un
solin au périmètre des ouvertures (autocollant au seuil et sur les jambages),
et un solin métallique aboutissant à un larmier au-dessus des ouvertures.
Le principe est de capter l’eau qui traverse le revêtement et de l’évacuer
vers l’extérieur.
Ainsi, il ne serait pas requis de reprendre l’ensemble du revêtement.
Seul le périmètre des ouvertures pourrait faire l’objet de correctifs. Pour ragréer
le tout, il suffirait de poser des moulures architecturales au périmètre des
ouvertures en effectuant la réparation au périmètre avec une bande
d’isolant plus épaisse (1 1/2 po ou 38 mm).
Bref, pour les bâtiments existants, il faut être attentif aux signes indiquant
un problème dans l’enveloppe en procédant ensuite avec minutie à des
travaux correctifs. Pour les bâtiments neufs, il faut s’assurer de bien comprendre
le concept de l’écran pare-pluie, de porter une attention particulière lors
de l’exécution des travaux en chantier, d’aller au-delà de la simple réglementation actuellement applicable, et d’informer les clients que le choix d’un
tel revêtement requiert un plan d’inspection visuel et d’entretien périodique.

Photo : APCHQ

Des petites traces noires au
coin d’une fenêtre qui méritent
d’y porter attention.
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Par Marie Gagnon

La maison conteneur,
une solution durable ?

C

onçus pour résister à de longs
voyages en mer, les conteneurs
sont presque indestructibles.
Ce qui n’empêche pas ces
boîtes de métal de s’entasser dans certains ports,
notamment en Afrique, une fois leur fin de vie
utile atteinte. En l’absence d’industries pour les
recycler, leur transformation en habitations permettrait de limiter l’étalement de ces cimetières
maritimes, tout en répondant à des problèmes
ponctuels de logement.
C’est d’ailleurs la raison qui pousse des architectes du monde entier à s’intéresser à ces cubes.
Déjà, en 2000, Container City donnait le ton avec
ses 63 appartements construits à partir de 123
conteneurs, en plein cœur de Docklands, une
zone maritime industrielle de Londres. L’idée a
rapidement été reprise à Amsterdam, en 2005,
pour faire face à une pénurie de logements étudiants. En quelques semaines, Keetwonen, une
cité étudiante de 1 000 conteneurs érigés sur
cinq étages, est sortie de terre.
Depuis, l’idée a fait le tour du monde. Si bien
que ces maisons « Lego », avec leur style industriel
et leurs lignes toutes simples, séduisent de plus
en plus de consommateurs qui voient en elles
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Économique, modulable à l’infini
et rapide à mettre en œuvre, la
maison conteneur gagne du terrain
en sol québécois. D’autant qu’avec
sa structure faite de conteneurs
recyclés, elle s’inscrit naturellement
dans une démarche d’habitat
durable. Mais qu’en est-il réellement
de son efficacité écologique ?
un moyen rapide et abordable d’accéder à la
propriété. Une idée reçue que l’entrepreneur
Denis Saint-Jean s’empresse toutefois de nuancer.
Du moins d’un point de vue de constructeur.

Question de rentabilité
« Un conteneur usagé, ça ne coûte pas tellement
cher à l’achat, signale-t-il. On parle d’environ
3 000 à 3 500 dollars pour un caisson de 8 pieds
sur 40 pieds. C’est tout ce qu’il y a autour qui
revient cher : le transport, la fondation, la mise en
place des modules, leur assemblage par soudure,
sans compter l’achat du terrain, les infrastructures
civiles et les finitions extérieures. Même chose
pour l’aménagement intérieur, c’est le même prix
au pied carré qu’une maison conventionnelle.
« C’est un beau projet pour un bricoleur
expérimenté, croit-il. Autrement, il faut faire du
volume pour que ce soit rentable. L’idéal, c’est la
préfabrication en usine. Déjà, on économise sur
les coûts de main-d’œuvre. En plus, tout le travail
se fait à l’abri, sans perte de temps à cause des
intempéries. Et comme le design est standardisé,
on peut récupérer des matériaux et les réutiliser
pour les autres modules. Pour un bloc de 50 logements, on peut économiser jusqu’à 30 % sur le

L’entreprise longueuilloise Thinking Habitat fait sa marque dans les habitations
préfabriquées à partir de la structure d’acier de conteneurs maritimes recyclés. Elle veut
démocratiser la maison d’architecte, la rendre plus accessible.

coût global. Mais pour une ou deux maisons, le
jeu n’en vaut pas vraiment la chandelle. »
Denis Saint-Jean parle en connaissance de
cause. Il a construit sa maison à partir de conteneurs
maritimes. Le concept, qu’il qualifie d’hybride,
combine trois conteneurs superposés à un
bâtiment fait de panneaux préfabriqués, pour
une superficie totale de 5 000 pieds carrés. Les
aires de vie sont regroupées dans la section en
bois, tandis que les pièces plus fonctionnelles,
comme la buanderie, les salles de bain, les
escaliers et la cuisine, sont concentrées dans
les trois conteneurs.
« L’aménagement intérieur représente un
beau défi, fait valoir le constructeur. En fait,
la largeur d’un conteneur est de 7 pieds 10
pouces exactement. C’est dire que le design
n’est pas vraiment négociable. Chez moi, j’ai
aménagé une cuisine de type laboratoire dans
le conteneur du rez-de-chaussée. Par contre, j’ai
dû découper une partie de la paroi latérale du
conteneur pour ouvrir la cuisine sur le reste de
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la maison. Mais en ouvrant le mur, on affaiblit la
structure, il faut y voir. »

Un produit haut de gamme
Ces contraintes, Thinking Habitat les exploite
depuis 2012. La jeune entreprise de Longueuil
fait en effet sa marque dans les habitations
préfabriquées à partir de la structure d’acier de
conteneurs maritimes recyclés. « Ce qu’on veut,
c’est démocratiser la maison d’architecte, la
rendre plus accessible, confie son vice-président
exécutif, Pierre Paquet. Une maison de trois
caissons se vend à partir de 200 000 dollars.
« Nos maisons sont livrées meublées et
décorées, mais rien ne bronche durant le transport
et l’installation au site, fait-il valoir. On peut les
juxtaposer, les superposer, les placer en porte-àfaux, ils permettent un design sans limites et sont
évolutifs : il suffit de greffer un nouveau module
et le tour est joué. On peut aussi les doter d’un
toit vert sans modifier la structure et ils résistent
très bien aux charges de neige en hiver. »
Ces toits plats, tout comme les maisons
conteneurs elles-mêmes, ne sont cependant
pas les bienvenus dans toutes les municipalités.
En effet, l’un des principaux obstacles demeure
la réglementation municipale. Mais, selon Pierre
Paquet, les mentalités commencent à évoluer.

Un concept vert ?

Photos : Thinking Habitat

« Il y a aussi toute la question de l’empreinte
environnementale, soulève-t-il. Bien sûr, on donne
une deuxième vie à des conteneurs usagés.
Mais on réduit aussi les nuisances au site

d’implantation grâce à la préfabrication. Ça veut
dire pas de va-et-vient de machinerie polluante
au chantier, une seule grue suffit pour faire tout
le travail. Le site est donc moins endommagé.
Et c’est rapide. En deux jours, les caissons sont
assemblés et prêts à accueillir leurs propriétaires. »
Tout comme Denis Saint-Jean, Pierre Paquet
considère cependant que les dimensions des
conteneurs constituent une contrainte de taille.

« On doit travailler avec des modules de 300
pieds carrés, il faut être créatif, dit-il. Mais on
arrive à créer des aires ouvertes de 32 pieds sur
24 pieds, sans voir aucun mur. Il faut cependant
isoler de l’extérieur, pour ne pas gruger d’espace
à l’intérieur. Avec le polyuréthane de soya, on
élimine tous les ponts thermiques et on atteint
un facteur de R-28 pour les côtés et de R-40
pour les toits, mais il faut un parement par-dessus
et on perd le look industriel. »
Emmanuel Cosgrove, directeur d’Écohabitation, voit toutefois les choses d’un autre œil.
Sans nier les bénéfices écologiques de l’approche,
il ne la considère pas verte pour autant. « Oui,
l’acier peut être recyclé à l’infini, mais son empreinte
écologique est très élevée, souligne-t-il. Sa
production génère des polluants toxiques et elle
est très énergivore, donc elle émet beaucoup
de gaz à effet de serre (GES). Il vaudrait mieux
réserver son usage à autre chose, comme revêtement de toiture par exemple, et lui préférer le
bois, un matériau sain et local. De toute manière,
conclut-il, le conteneur maritime va quand même
finir par être recyclé. »
Les conteneurs peuvent aussi être utilisés pour
construire d’autres types de bâtiments comme des chalets,
des minimusées ou des hôtels de villégiature.
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Par Marie Gagnon

La conception évolutive
des résidences pour aînés
Les résidences pour personnes âgées évoluent afin de s’adapter
aux besoins du troisième âge. Aujourd’hui, elles proposent des
aménagements sécuritaires et conviviaux qui favorisent les interactions
sociales à travers une foule d’activités et de services. Bienvenue
dans l’univers des RPA, les résidences privées pour aînés.

L

e Québec vieillit et il vieillit très
rapidement. L’Institut de la statistique du Québec (ISQ), qui
estimait en 2016 à 642 689 le
nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus,
s’attend à ce que cette tranche de la population atteigne 1 167 756 individus d’ici 2031, soit
près du double. Pour combler les besoins de
logement de cette population, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)
estime de son côté à près de 100 000 le besoin
de nouvelles places en résidence d’ici là. Mais
pas n’importe quel type de résidence.
En effet, les RPA d’aujourd’hui n’ont plus rien
de comparable avec les « foyers de l’âge d’or »
d’antan, caractérisés par leur aspect institutionnel. À l’image de leurs occupants, elles mettent
l’accent sur l’urbanité et favorisent un mode de
vie actif. « Les aînés d’aujourd’hui sont en meilleure santé physique et financière que leurs parents, signale d’entrée de jeu Michel Bouchard,
vice-président Immobilier au Groupe Maurice,
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un des leaders du marché à l’heure actuelle avec
22 résidences à son actif.

Une ville dans la ville
« L’offre doit tenir compte de cette transformation chez la clientèle, qui est plus exigeante et
veut décider dans quel type de résidence elle va
habiter, relève-t-il. Et ce qu’elle recherche avant
tout, ce sont des logements à proximité des
services et des commerces, et desservis par les
transports en commun. La présence d’espaces
verts ou d’une piste cyclable peut également
peser dans la balance lorsque vient le temps de
choisir une résidence. »
Idéalement situées au cœur de l’action, les
RPA modernes proposent à leurs résidents un
éventail de services et de commodités. Certains
services, comme l’électricité, le chauffage, la
téléphonie, la câblodistribution, sont souvent
inclus dans le loyer. D’autres, comme les repas,
l’entretien ménager et les soins personnels, sont
plutôt offerts à la carte. « Les produits sont deve-

Les aires communes ressemblent de plus en plus à des villes intérieures.
On y retrouve des lieux de divertissement, avec salle de cinéma, salon de billard,
allée de bowling, aires commerciales et des zones vouées à l’activité physique, comme
une piscine, une salle de conditionnement physique et des espaces de jeux extérieurs.

nus de véritables Clubs Med dignes des grands
hôtels », note pour sa part l’architecte Louis
Morrissette, qui a conçu plusieurs résidences à
Joliette, Québec et Nicolet.

La forme et le format
Sur le plan architectural, la forme est souvent
dictée par le format qui, lui, est directement
lié au marché et à sa capacité d’absorption, indique par ailleurs l’architecte. En région et en
milieu rural, le style est plus souvent rustique
et les bâtiments sont plus modestes en matière
de hauteur et de superficie, tandis que dans les
centres urbains, on retrouve davantage de tours
résolument contemporaines. Le concept est
habituellement pensé en prévision de phases
subséquentes, lancées lorsque les listes d’attente
atteignent un seuil critique.
« On peut appliquer la même approche pour
établir la rythmique des logements, poursuit-il.
Avec des murs porteurs en périphérie, on peut
facilement reconfigurer les espaces intérieurs,
en jumelant par exemple deux studios pour faire
un appartement d’une chambre. Mais ce qu’on
voit surtout, ce sont des logements d’une et deux
chambres, d’une superficie de 500 à 1 200 pieds
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carrés, donc assez vastes pour permettre des
aménagements fluides et fonctionnels. »
Il ajoute qu’en général, les rangements
sont nombreux et que la seconde salle de bain
est fréquente, du moins dans le 4 1/2 pièces. Les
concepteurs jouent également avec une fenestration généreuse et des terrasses de bonnes
dimensions pour décupler l’espace. À l’intérieur,
ils privilégient les tons neutres, histoire de laisser
une certaine latitude quant à la décoration,
ainsi que les matériaux faciles d’entretien.

Leur clientèle étant tout de même vulnérable, on
devine que les RPA mettent beaucoup d’emphase
sur l’ergonomie des lieux, qui sont pensés pour
permettre les déplacements en fauteuil roulant
ou à l’aide d’une marchette. Suivant les principes
de l’accessibilité universelle, une rampe d’accès
est aménagée, les corridors et les ascenseurs
sont plus larges, les portes ont une ouverture
libre de 86,5 cm et les seuils ont un maximum
de 2 cm. Les judas et les mains courantes sont
positionnés pour accommoder les personnes
vieillissantes.
« Aujourd’hui, on préfère les immeubles
au niveau du terrain, avec des entrées sans
dénivelé, observe Michel Bouchard. À l’intérieur,
on évite aussi les dénivelés et les entraves, entre
autres dans les salles de bain. Dans la cuisine, on installe les armoires moins haut et on
abaisse aussi les commutateurs. Les lieux sont
Les résidences pour aînés se sont beaucoup transformées depuis
une vingtaine d’années et elles devraient encore évoluer au cours des vingt
prochaines années, prédit l’architecte Louis Morrissette. « Le concept du village
adjacent à la tour d’habitation va prendre forme graduellement et faciliter
la transition entre la maison familiale et la résidence. »

aussi protégés par des caméras de surveillance
et les accès sont sécurisés au moyen de puces
électroniques. »
Depuis la tragédie de L’Isle-Verte, en janvier
2014, les résidences privées pour aînés doivent
toutefois se conformer à de nouvelles exigences
pour obtenir leur certification du ministère de
la Santé et des Services sociaux. « Elles doivent,
entre autres, avoir un protocole d’évacuation
vérifié par le service des incendies et des cloches
d’urgence dans chaque logement, indique Louis
Morrissette. Aussi, depuis décembre dernier, les
RPA ont changé de classification dans le Code
de construction du Québec. Elles sont passées du
groupe C, bâtiment d’habitation, au groupe B-3,
bâtiment de soins. »

En ville comme à la campagne, les promoteurs sont aussi nombreux à
miser sur une conception architecturale flexible afin de rendre les lieux plus
accueillants et plus accessibles. En général, on favorise les halls majestueux et
les aires ouvertes pour les espaces communautaires.

« Ça signifie que toutes les résidences
doivent maintenant être incombustibles, peu
importe le nombre d’étages, la superficie et le
nombre d’occupants, précise-t-il. Pour ceux qui
construisaient en bois, ça représente une différence de coûts de l’ordre de 20 %. En région, cela
risque de compromettre l’expansion de projets
qui se faisaient auparavant en bois. Ce changement s’explique aussi par le fait que les produits
d’aujourd’hui sont en train d’évoluer vers un
contrat de vie, un continuum de soins offert à
leurs résidants. »

Photo : Une courtoisie de Groupe Maurice

L’ergonomie et la sécurité

Illustration : Une courtoisie de Louis Morrissette, architecte

AIDE-MÉMOIRE
Voici deux nouvelles exigences de sécurité
incendie auxquelles les RPA devront se
conformer, d’ici 2020, en vertu du chapitre
Bâtiment du Code de sécurité.
Séparations coupe-feu
18 mars 2018
Système de gicleurs
2 décembre 2018
Source : Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
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Par André Dumont

Comprendre la
brique pour mieux
la choisir

D

e tous les matériaux de revêtements extérieurs, la maçonnerie est le plus durable. Bien
installée, les joints de mortier
refaits aux 40 ans, la brique survit à l’épreuve
du temps. « Si elle est bien mise en place et
qu’on prévient de mauvais écoulements d’eau,
la brique d’argile a une durée de vie infinie »,
mentionne Daniel Renaud, directeur de l’usine
de Meridian Briques à La Prairie.
La brique de béton existe depuis moins
longtemps, mais elle s’avère également très
durable. « Entre l’argile et le béton, la qualité
est équivalente et les garanties à vie sont les
mêmes », précise Julien Bourassa, spécialiste de
produit chez le détaillant Maçonnex.
Les fabricants doivent respecter des normes de
qualité strictes pour les produits de maçonnerie
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Photo : Une courtoisie de Maçonnex

Brique d’argile ou brique de
béton ? La plupart des produits
de maçonnerie sur le marché
répondent à des standards élevés
de qualité. Le bon choix peut faire
toute la différence sur les coûts
d’installation, la durabilité et
l’esthétique.
de béton (CSA-A165) et les briques d’argile ou
de schiste (CSA-A82.1). Les contrôles de qualité
dans les usines canadiennes sont rigoureux.
« Une brique qui éclate ou s’effrite, c’est à cause
d’un problème d’installation, comme une déficience du solinage ou de ventilation », affirme
Julien Bourassa.
« Depuis cinq ans, la brique de béton est
très en vogue, ajoute-t-il. Ce sont des cycles de
10 ans. Malgré les modes, les briques d’argile
demeurent de gros vendeurs pour les projets
d’envergure. »
Les briques de béton réagissent bien aux cycles
de gel et dégel. Elles affichent moins d’efflorescence
que les briques d’argile lorsqu’elles sont touchées
par des intempéries lors du chantier. Le choix des
couleurs demeure très limité et les teintes peuvent
s’atténuer quelque peu avec les années.

Le choix entre la brique d’argile et la brique de béton se fonde le plus souvent
sur des considérations esthétiques. Les tendances actuelles favorisent les gris,
noir ou blanc des briques de béton. Leurs fabricants proposent de nouvelles
textures de surfaces qui plaisent aux consommateurs.

Le choix de briques d’argile est très vaste. La
couleur dépend de la matière première utilisée
par l’usine (de l’argile ou du schiste qui subit une
oxydation à la cuisson). On peut appliquer aux
briques d’argile des engobes (sable ou autres
produits colorés fusionnés sur la surface de la
brique pendant sa cuisson) pour leur donner
une grande variété de couleurs. Évidemment,
cela en augmente le coût. Et dès que la surface
de la brique devient abimée, on voit apparaître
la couleur de la masse d’argile derrière l’engobe.
Les dimensions des modèles de briques de
béton et d’argile varient énormément. Pour couvrir un pied carré, il faut compter de six ou sept
briques traditionnelles, environ cinq briques

Mateériaux
pour un format moyen et aussi peu que trois
briques avec les plus grands formats.
Plus la dimension est grande, moins élevés
sont les coûts de production en usine. L’installation devient aussi plus abordable. « Pour couvrir
un pied carré, le maçon n’a que trois briques à
manipuler », illustre Julien Bourassa.

Taux d’absorption d’eau
À leur sortie des fours, des échantillons de
briques d’argile sont choisis pour subir plusieurs vérifications. Les normes prescrivent,
entre autres, un maximum de variation de
dimension et une résistance à la compression.
Elles doivent aussi répondre à des standards
d’absorption d’eau et de résistance aux cycles
gel et dégel.
« La norme exige que les briques résistent à
50 cycles de gel et dégel. Les nôtres résistent à
100 cycles. Elles ont un taux de compression de
70 MPa, ce qui est plus de deux fois le minimum
prescrit par la norme », explique Marc Koot, représentant chez Meridian Briques (jusqu’à tout
récemment Forterra, anciennement Hanson
Briques et Briqueterie St-Laurent).

Sous notre climat pluvieux et froid, le taux
d’absorption et la résistance au gel sont très
importants. Les briques d’argile devraient avoir
un taux d’absorption d’environ 7 %.
Sur le marché québécois, on retrouve
certaines briques grises et noires en provenance des États-Unis, dont le taux d’absorption
est très bas (2 %). Elles résistent très mal à notre
climat, prévient Denis Brisebois, expert en
enveloppe de bâtiment. « Elles laissent entrer
moins d’eau et elles en laissent moins ressortir
aussi. Si la température baisse sous zéro, le
mur peut être endommagé. »
Un taux d’absorption trop bas ralentit
les chantiers. La brique doit absorber l’eau
contenue dans le mortier pour lier ensemble
la brique et le mortier et assurer une stabilité presque immédiate du mortier. « Avec
un taux d’absorption de 8 %, il n’y a pas de
limites, dit Denis Brisebois. On peut monter
un mur de 40 pieds de hauteur en une journée
sans problème. » À un taux de 2 %, on doit
laisser le mortier sécher de lui-même, ce
qui impose une progression en hauteur
plus lente.
Pour mesurer le « taux d’absorption initial »,
des briques sont pesées à la sortie du four, puis
trempées dans environ 3 mm d’eau froide. La
différence de poids après ce bain donne le taux
d’absorption. Plus la brique est cuite, moins elle
absorbe d’eau.

Photo : Une courtoisie de Maçonnex

« Une brique avec un taux de moins
de 6 % serait trop cuite pour rien, souligne
Daniel Renaud. À notre usine de La Prairie,
on le maintient à 6 % ou 7 %, alors que la
norme permet jusqu’à 8 %. » Il conclut en
rappelant que le classement de qualité des
briques d’argile a été récemment simplifié.
Pour des briques qui conviennent au climat
canadien, il faut s’assurer qu’elles affichent
la cote EG (Exterior Grade, destinée à l’extérieur) plutôt que la cote IG (Interior Grade,
destinée à l’intérieur).

Sous notre climat pluvieux et froid, le taux d’absorption
et la résistance au gel sont très importants. Les briques d’argile
devraient avoir un taux d’absorption d’environ 7 %.
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Santeé et sec
é uriteé au chantier

Par Élise Taschereau

Lignes électriques aériennes :
gardez vos distances !

I

l est important que les distances d’approche des travailleurs, de
la machinerie et des équipements des lignes sous tension soient
respectées en tout temps. Dans les manœuvres, il ne faut pas oublier
la manutention de matériaux, d’équipements et d’outils. Les cas
vécus suivants démontrent l’importance de rester vigilants lors de la
réalisation des travaux.
 vril 2014 : deux travailleurs réalisaient la finition extérieure
A
d’une résidence. En déplaçant leur échelle, celle-ci a fait contact
avec un câble conducteur de moyenne tension. L’un d’eux a été
électrocuté (décès). Son collègue a aussi ressenti le courant
en voulant l’aider.
 ai 2015 : un travailleur déplaçait du matériel de construction
M
à l’aide d’une grue. Lors de la manœuvre au-dessus du réseau
électrique de moyenne tension, le matériel est entré en contact
avec le primaire. Le travailleur guidait la grue à l’aide d’une
télécommande à partir du sol. Un homme était appuyé sur la
grue au même moment. Il y a eu un arc électrique, l’homme a
été électrisé et conduit à l’hôpital.
 eptembre 2015 : deux employés ont été électrocutés et
S
un autre électrisé lors du remplacement d’un lampadaire. En le
soulevant après l’avoir déboulonné, le lampadaire a pivoté et
est venu s’appuyer sur la ligne électrique de moyenne tension.
J uin 2016 : un travailleur s’affairait au nettoyage des vitres
extérieures d’un édifice commercial au moyen d’un camion
échelle avec nacelle. Il a fait contact avec un conducteur
de moyenne tension de 14,4 kV.

Des accidents évitables
Dans pratiquement tous les accidents décrits précédemment, les enquêtes
ont retenu parmi les causes une planification défaillante des travaux
à proximité des lignes électriques aériennes et des méthodes de
travail dangereuses.
Tant pour les dangers d’origine électrique que pour tout risque
sur un chantier, la clé du succès pour gérer efficacement ces dangers
commence par une bonne planification. Pour éviter que ces événements
tragiques ne se reproduisent, il est donc indispensable d’assurer une
gestion efficace de la sécurité sur les chantiers.
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Sur les chantiers de construction, il n’est pas rare que les
travaux s’effectuent dans un environnement avoisinant les
lignes électriques. Un contact accidentel avec une ligne sous
tension peut causer de graves blessures et même entraîner
la mort. Entre 2012 et 2016, dix travailleurs ont perdu la vie
à la suite d’un contact avec le courant électrique.
Ligne de distribution de moyenne tension triphasée. Ces conducteurs supportent entre 750 et 34 500 volts.
Ne vous en approchez jamais à moins de trois mètres.

Voici quelques-unes des mesures préventives à appliquer lorsqu’il
est question de travaux à proximité de lignes électriques aériennes :
L ocaliser les lignes électriques aériennes et vérifier quelle est la
tension de ces lignes auprès de l’entreprise d’exploitation d’énergie électrique concernée;
S ’assurer que les travailleurs, leurs équipements et les matériaux
ne s’approchent pas d’une ligne électrique aérienne à une
distance inférieure à celles indiquées dans le tableau ci-contre;
TENSION ENTRE PHASES
(VOLTS)

DISTANCE D’APPROCHE
MINIMALE (MÈTRES)

Moins de 125 000

3

125 000 à 250 000

5

250 000 à 550 000

8

Plus de 550 000

12
Réf. : Code de sécurité pour les travaux de construction art. 5.2.1

S ’il est impossible de respecter les distances minimales,
communiquer avec l’entreprise d’exploitation d’énergie électrique
concernée afin de convenir des mesures de sécurité nécessaires
et transmettre cette convention ainsi que le procédé de travail à
la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST );
F ormer et informer les travailleurs des mesures préventives et
des règles de sécurité;
Lorsque les travaux sont terminés, s’assurer que la distance
de dégagement entre toutes nouvelles structures et les fils
électriques est maintenue en permanence.
Ne mettez pas votre vie en danger. Près des fils, gardez vos distances
et soyez vigilant!
Pour plus d’information, communiquez avec le Service de la santé
et sécurité du travail de l’APCHQ au 1 800 361-2037, poste 290,
ou par courriel à service-sst@apchq.com, ou consultez le site
d’Hydro-Québec (hydroquebec.com).
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Par Stéphane Gagné

Domotiser une demeure existante :
mission possible
Intégrer un système domotique dans une résidence existante est
possible et cela peut se faire aisément grâce aux technologies sans fil
et aussi avec un système filaire. Au Québec, plusieurs entreprises se
spécialisent dans ce domaine. Jusqu’à présent, en raison des coûts, cela
demeure surtout réservé aux résidences luxueuses. Mais le réseautage
sans fil ouvre des possibilités pour les plus petits budgets.

L

a première étape consiste à
vérifier quelle est l’ampleur du
système que le client désire installer, selon Jean-François Morin,
propriétaire de D-Motik. « Pour une question de
coûts, c’est rare qu’on installe en une seule fois
tous les systèmes qui peuvent être contrôlés par
la domotique dans une maison. En même temps
que l’évaluation des besoins est faite avec le propriétaire, on en profitera pour examiner les ajouts
à faire dans le futur. Cela permettra d’installer un
système qui peut évoluer dans le temps. »

Le système filaire a l’avantage d’être moins
vulnérable aux interférences et plus performant. Les
connexions Wi-Fi et ZigBee sont confrontées à des
sources potentielles d’interférences. Les principales
sont le béton, les enduits, la brique et le métal,
qui peuvent ralentir ou bloquer le signal.
Pour cette raison, Christian Dion, directeur
technique de l’entreprise Câble & Son, opte

Bien souvent, le propriétaire choisira un système de base qui permettra de contrôler chez
lui ou à distance à l’aide d’un téléphone intelligent, l’éclairage, le chauffage, la ventilation,
la climatisation, les accès (ex. : porte de garage, porte d’entrée) et le système d’alarme.
À cela peuvent s’ajouter diverses autres fonctions au goût du client (ex. : audio, vidéo).

autant que possible pour le système filaire, plus
stable et plus fiable. « Pour les systèmes audio et
la distribution vidéo, le filage est primordial alors
qu’il est fortement recommandé pour les stores
motorisés et la sécurité, dit-il. Il est disponible en
différentes qualités, mais un système domotique
muni d’un très bon filage peut hausser significativement les coûts d’installation. » Christian
Dion soutient toutefois qu’une distribution vidéo
de bonne qualité nécessite un très bon filage.
Selon lui, son entreprise se démarque de la
concurrence en offrant un filage mieux adapté
au produit et trop souvent négligé sur le marché.
Faire une installation avec filage exige un examen des murs et plafonds pour s’assurer
qu’il sera possible de passer les fils en les camouflant.

Dans une résidence existante, il est moins cher,
beaucoup plus simple et rapide d’installer un
dispositif sans fil. « L’éclairage, le chauffage, les
accès et les stores automatisés s’installent très
facilement sans fil », affirme Dominic Martineau,
propriétaire de Dom Dom Domotique qui estime
que 90 % de ses clients, dont beaucoup sont
propriétaires de maisons existantes, choisissent
la technologie sans fil.
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Domotique avec ou sans fil

renovation

Il existe toutefois des situations où il est
impossible d’installer le filage. « Dans plusieurs
condos urbains, dont la structure est en béton, il
est impossible d’installer un store motorisé avec
fil, souligne Christian Dion. On utilisera alors le
sans fil. »
Une maison peut ainsi se retrouver avec un
système domotique hybride, avec et sans fil.
L’installation sans fil est alors privilégiée pour ceux
qui veulent un système moins complexe à installer
là où il est impossible d’installer du filage.

Des précautions à prendre
Généralement, les entreprises de domotique
sont des intégrateurs qui planifient le développement du réseau, installent les appareils
à bas voltage qui ne nécessitent pas de carte
de compétence et confient le reste de l’ouvrage à des entrepreneurs généraux ou à des
sous-traitants.
Cet intégrateur doit s’assurer que les gens
qui sous-traitent le travail pour lui ont tous les
certificats de compétence requises ainsi que
leur licence de la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ). Ainsi, l’électricien doit avoir son certificat de
compétence en électricité pour installer entre
autres des interrupteurs et des thermostats,
alors que l’installateur de systèmes d’alarme doit
avoir son certificat de compétence en systèmes
d’alarme. Les installateurs de systèmes de sécurité, de serrures et de caméras de surveillance
doivent avoir leur permis du Bureau de la sécurité
privée. La Loi sur la sécurité privée précise en
effet que toute personne physique qui exerce
une activité de sécurité privée, au Québec, doit
être titulaire d’un permis d’agent. L’intégrateur
qui voudrait faire lui-même l’installation de tous
ces systèmes devrait avoir tous les certificats de
compétence, la licence de la RBQ et le permis
d’agent du BSP.

Pour ce qui est de la pose des appareils à bas
voltage, il n’y a aucune exigence dans le Code de
construction, car ce type de voltage n’est pas régi
par le chapitre de l’électricité du Code.
À la fin de l’installation, l’intégrateur doit
s’assurer que tout est centralisé pour éviter des
dédoublements de fonctions inutiles et une
hausse des coûts. Par exemple, il peut arriver
qu’un système d’alarme posé après l’intégration
de la domotique ne soit pas relié au contrôleur
central parce que l’installateur ne savait pas
comment le faire.
Comme dans tout domaine, il existe de
meilleures pratiques dans l’intégration de systèmes
domotiques. « Par exemple, pour l’audio, il vaut
mieux installer plus de haut-parleurs afin de
mieux répartir le son plutôt que d’en installer de
plus puissants, mais en moins grand nombre,
précise Christian Dion. Le même raisonnement
s’applique aussi à l’éclairage. »
Ainsi, avec le développement des technologies
sans fil, la domotique devient plus accessible que
jamais, mais le filage demeure un incontournable
pour certains équipements.

Photo : Une courtoisie de D-Motik

Faire une installation avec filage exige un
examen des murs et plafonds pour s’assurer qu’il
sera possible de passer les fils en les camouflant.
« Cela ne cause pas de problème lorsqu’il y a un
plafond suspendu, un grenier ou un espace
derrière les murs de gypse, » assure Jean-François
Morin. Dans le cas de murs pleins, c’est autre
chose. Le passage du filage y est impossible. Il
faut alors trouver d’autres solutions comme
passer le filage le long des boiseries ou enlever
les boiseries et passer les fils à l’arrière.

Faire une installation avec filage exige un examen des murs et plafonds pour
s’assurer qu’il sera possible de passer les fils en les camouflant.

LES MULTIPLES POSSIBILITÉS DE LA DOMOTIQUE
À partir d’un panneau de contrôle central, d’une tablette, d’un écran d’ordinateur ou d’un
téléphone intelligent (tout peut être préprogrammé), la domotique peut contrôler :
le chauffage
la climatisation

les haut-parleurs câblés ou
sans fil de marque Sonos

la ventilation

la serrure de la porte de garage

l’éclairage

la serrure de la maison

les stores automatisés qui s’ouvrent
le matin et se referment le soir

les détecteurs de mouvement pour la
sécurité à l’intérieur et à l’extérieur

le cinéma maison

le contrôle de l’humidité

le système de musique différenciée
dans chaque pièce de la maison

les détecteurs de chaleur et de fumée
(alarme incendie)

le système de musique multipièce

les détecteurs de chutes de
personnes âgées

le chauffage de la piscine
les réfrigérateurs connectés de
marque Samsung ou LG

les détecteurs de fuite d’eau
le bouton panique

les électroménagers de marque
Subzero et Wolf
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Outillage

Par Benoit Bissonnette

Des pistolets applicateurs motorisés
d’une redoutable efficacité
Les pistolets applicateurs sont des outils fort simples en apparence
et très souvent négligés. Leur utilité sur un chantier n’en demeure
pas moins indéniable. Voici un survol des caractéristiques à surveiller
pour se procurer un modèle robuste et durable qui abattra
efficacement les besognes les plus ingrates.

A

ucun ouvrier ne saurait se passer
d’un pistolet applicateur quand
vient le temps d’appliquer des
produits tels que des adhésifs
de construction, des scellants ou encore des
enduits de colmatage en tube. Soulignons à ce
propos qu’il existe quelques formats standardisés
pouvant recevoir le petit tube habituel d’une
capacité de 300 ml (10 oz), ou le tube plus gros
de 850 ml (1 pinte – 29 oz), ou encore le type
« saucisse » pouvant contenir de 300 ml (10 oz)
à 600 ml (20 oz).
Les pistolets applicateurs sont disponibles en
version standard manuelle, en version électrique
avec un moteur alimenté par une batterie, ou
encore en version pneumatique fonctionnant
avec l’air comprimé d’un compresseur. Pour ceux
qui hésiteraient à se procurer un modèle à batterie, cet article présentera une justification plus que
convaincante pour leur redoutable efficacité.

Caractéristiques à rechercher
Quel que soit le modèle de pistolet applicateur
manuel, les professionnels ont tout intérêt à investir
dans un outil de qualité, de construction solide.

Il faut aussi porter une attention toute particulière
au mécanisme de la tige-poussoir qui doit être
fait avec une pièce robuste pouvant être nettoyée
et lubrifiée facilement. Les autres composantes
de l’outil doivent également être solides pour
résister aux chutes à l’occasion.
On retrouve plusieurs modèles de pistolets
applicateurs manuels sur le marché, mais il est
plutôt difficile de s’attarder à leurs caractéristiques,
car il s’agit souvent de produits génériques ou
bas de gamme.
Il y a toutefois le fabricant Tajima Tool qui se
distingue avec une gamme de pistolets applicateurs manuels de grande qualité, fabriqués en
aluminium coulé, et dotés de caractéristiques
uniques. Ses pistolets appliquent une plus grande
quantité de matière à chaque coup de gâchette.
La tige-poussoir se déplace effectivement sur
une distance de 1/2 po à chaque mouvement de
gâchette comparativement aux pistolets bas de
gamme qui peinent à bouger de 1/8 po à la fois.
La tige-poussoir se rétracte aussi elle-même de
1/8 po dès que l’on relâche la pression sur la gâchette, ce qui permet d’éviter les débordements.

Le pistolet applicateur manuel Convoy Super du
fabricant Tajima Tools figure parmi les meilleurs de
sa catégorie disponibles sur le marché en ce moment.
Photo : Une courtoisie de Tajima Tool

Sur le modèle à batterie de Milwaukee, le réglage du débit
s’ajuste avec une molette et permet ainsi d’expulser la matière
du tube à un rythme maximal de 21 po/minute.
Photo : Une courtoisie de Milwaukee
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Les pistolets applicateurs à batterie présentent de nombreux
avantages qui rendent l’outil moins rebutant à l’usage.
Photo : Une courtoisie de Milwaukee

Pourquoi choisir un pistolet
applicateur à batterie ?
L’intérêt principal d’utiliser un pistolet applicateur
à batterie se résume essentiellement à deux
choses : la possibilité d’appliquer un cordon de
scellant ou d’adhésif en un mouvement régulier
et continu et, en deuxième lieu, de réduire
l’effort requis pour extraire la matière du tube.
Ce dernier point n’est pas à négliger, tout particulièrement lorsqu’il faut appliquer des colles
de construction par temps froid.
À l’instar du pistolet applicateur manuel qui
oblige l’ouvrier à réguler le flot du débit selon la
force qu’il applique sur la gâchette, une méthode
pour le moins imprécise, le pistolet applicateur
à batterie possède quant à lui une molette de
réglage variable de la vitesse de poussée.
L’autre inconvénient du pistolet manuel
concerne la gâchette qui, lorsqu’elle est complètement enfoncée à la fin de sa course, doit être
relâchée pour reprendre sa poussée. Cela crée

Outillage

L’utilisation d’un pistolet applicateur à batterie permet d’augmenter la productivité,
d’obtenir des résultats plus constants, et de réduire la fatigue pour l’ouvrier.
Photo : Une courtoisie de Ryobi

sur la tige de poussée n’est pas relâchée lorsque
le pistolet n’est pas utilisé. Le pistolet applicateur
motorisé, lui, relâche la pression automatiquement
dès que l’ouvrier enlève le doigt sur la gâchette.

Comment choisir un pistolet
applicateur à batterie ?

Les compagnies DeWalt, Makita, Métabo et Ryobi
ont développé leur propre modèle motorisé adapté
à leur plateforme de batterie.
Photos : Une courtoisie de DeWalt, Makita, Métabo et Ryobi

une interruption qui a souvent pour fâcheuse
conséquence de laisser un amincissement ou un
surplus de matière dans le cordon. Il est donc ainsi
possible, avec le pistolet applicateur à batterie, de
vider le contenu d’un tube d’un seul trait régulier, ce qui procure des cordons aux dimensions
constantes et uniformes.
Enfin, l’autre inconvénient du pistolet manuel
concerne l’écoulement de la matière si la pression

En ce moment, seuls quelques fabricants
d’outillage offrent des pistolets applicateurs
motorisés qui utilisent une batterie Li-ion
de l’une de leur plateforme principale. Chez
Milwaukee, on retrouve des produits dans les
plateformes M12 et M18. Chez DeWalt, l’offre est
concentrée dans la plateforme 20V MAX. Chez
Makita, tous les pistolets applicateurs fonctionnent sur la plateforme 18V LXT. Le fabricant
Metabo propose aussi quelques modèles. Enfin,
le modèle le moins coûteux du lot se retrouve
chez Ryobi, qui propose une version sur sa
plateforme de batterie One+ de 18 volts.
La meilleure stratégie d’acquisition d’un
pistolet applicateur à batterie consiste évidemment
à se procurer ce type d’outil sans batterie ni
chargeur, et à choisir le même fabricant que la
gamme d’outils à batterie que l’on possède déjà.
Il est alors possible de réduire le coût d’achat

substantiellement et de profiter d’une plateforme
de batterie existante.

Conseils d’entretien
En matière d’entretien, ce type d’outil est évidemment fort susceptible d’entrer en contact
avec les substances qu’il sert à appliquer, et par
conséquent, il est crucial de nettoyer tout débordement ou gâchis très rapidement afin d’éviter
qu’il ne s’encrasse ou s’endommage au-delà de
toute récupération possible. Il suffit d’utiliser
une bonne lubrification de la tige-poussoir et
de maintenir l’outil propre pour le conserver
longtemps et en bon état de fonctionnement.
Pour les pistolets applicateurs manuels, il faudra
éviter les chutes qui peuvent les endommager
de façon irrémédiable.
Somme toute, les pistolets applicateurs ont
été grandement améliorés au fil des années, en
devenant beaucoup moins rebutants à l’usage.
Contrairement aux modèles manuels bas de
gamme qui peuvent générer leur lot de frustrations sur les chantiers, les modèles à batterie
permettent d’augmenter la productivité, d’obtenir
des résultats plus constants, et de réduire la fatigue
pour l’ouvrier qui doit installer plusieurs tubes
de scellant ou d’adhésif dans une journée.
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EQUIPEMENT

Par Pierre Vaillancourt

Ici, au Québec, on l’appelle familièrement « pépine », comme
s’il s’agissait d’une complice pour jouer de la pelle ! En réalité,
on la désigne par plusieurs noms : chargeur à rétrocaveuse,
pelle à rétrocaveuse, tractopelle, chargeuse-pelleteuse et même
« backhoe ». Coup d’œil sur un équipement à tout faire.

L

a rétrocaveuse compte parmi les
équipements les plus appréciés
sur les chantiers. Avec raison,
puisqu’elle permet de pelleter,
pousser, remblayer, charger, saisir, transporter
des outils et matériaux, balayer de grandes
surfaces et accomplir une foule d’autres tâches.
En renversant simplement son siège, elle offre
un outil de creusage puissant et précis auquel
on peut attacher des accessoires pour casser du
béton, soulever des charges ou les déposer au fond
d’un trou. Elle a la capacité de couvrir beaucoup
de terrain, de se déplacer rapidement d’un point
à un autre et, sans avoir à la hisser sur une remorque,
de circuler sur les chemins publics. C’est aussi
une alliée efficace pour enlever la neige ou circuler
sur des terrains inondés de plus d’un pied d’eau.

Nous parlons ici de la petite rétrocaveuse de
74 HP ou un peu plus, dotée d’une cabine chauffée
en hiver et climatisée en été, offrant une grande
visibilité sur le plan de travail. C’est l’équipement
le plus vendu par les distributeurs d’équipements
aux entreprises de construction résidentielle.

Les constructeurs de rétrocaveuses 2017
annoncent de plus en plus des moteurs aux
normes antipollution des phases 4 provisoire et 4
finale de l’Environmental Protection Agency (EPA).
Ces nouvelles normes imposeront une baisse
de 90 % d’émission de particules et d’oxydes
d’azote (NOx). La norme devrait être en vigueur
en 2018.
La réponse des constructeurs à la norme
finale 4 se trouve dans la combustion des gaz
à très haute température. Selon la technologie
choisie, la réduction catalytique sélective (SCR)
en continu semble la plus prometteuse. Pour
arriver à produire plus de chaleur et à brûler les
NOx et les gaz carboniques (CO2) produits par le
moteur diesel d’un équipement lourd, le moteur
doit tourner plus rapidement.

Un équipement arrivé à maturité
La « pépine » a grandement évolué en soixante
ans. On peut même avancer que c’est un équipement dont le développement est arrivé à maturité. « On se ressemble pas mal chez les grands

Sur les nouveaux modèles CAT, la combinaison de canalisations hydrauliques à débit
unidirectionnel et à débit bidirectionnel assure une grande polyvalence de la machine. En
changeant simplement la position du levier, la machine peut fonctionner efficacement
avec l’un ou l’autre type d’outil hydromécanique.

constructeurs », constate Martin Grenier, représentant de John Deere chez Nortrax à Laval.
Les équipementiers sont maintenant très
concentrés sur le développement des miniexcavatrices et autres minimachineries bourrées
de technologies, de designs et d’ingénieries
sophistiquées. La compagnie CASE, par exemple,
se concentre sur une nouvelle gamme de six
minipelles de 1,7 à 6 tonnes, les premiers produits
d’une nouvelle gamme à laquelle s’ajouteront
d’autres modèles au cours de 2017. De son côté,
Caterpillar offre une miniexcavatrice VPS (Versatile Power System), le modèle 300.9, capable de
fonctionner grâce à une source d’alimentation
électrique extérieure ou d’un moteur diesel pour
actionner son système hydraulique indépendant.
C’est un autre marché.

Photo : Une courtoisie de Caterpillar

La pelle à tout faire !

Selon Denis Fortin, de la compagnie JCB, six
constructeurs de rétrocaveuses se partagent le
gros du marché au Québec : les modèles CASE
et John Deere sont les plus vendus, ceux de
JCB, Caterpillar, New Holland et Volvo viennent
ensuite. De plus petits segments sont détenus
par Kubota, Yanmar, Terex, Thomas et quelques
autres. Certains fabricants, comme Bobcat, sont
complètement absents de ce marché, tandis
que d’autres s’en retirent progressivement.
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EQUIPEMENT (suite)
Les 3CX-14 sont les modèles d’entrée de
gamme de JCB et ils sont aussi les plus vendus
aux entrepreneurs en construction. Selon Denis
Fortin, chef des ventes chez Dickie Moore, le
réseau de distribution de JCB est l’un des plus
efficaces ailleurs dans le monde où cet équipement fait figure de modèle. En 2016-2017, il y a
eu plus de 3CX vendus en Inde seulement que
toute la production combinée des Caterpillar
de ce segment dans le monde. JCB est aussi le
plus populaire en Europe. Le secteur institutionnel
municipal est aussi un client majeur pour ce
type d’équipement.

Photo : Une courtoisie de John Deere

Le confort de la cabine, la visibilité, la disposition des boyaux hydrauliques, l’accès facile
aux filtres, niveaux, points de graissage et autres
orifices de remplissage, sont à la portée d’un
technicien au sol. La sécurité générale, la facilité
d’opération avec des manettes et contrôles intégrés au siège sont d’autres aspects très appréciés
des opérateurs et propriétaires d’équipement.
Le modèle 410K de John Deere, serait l’une des rétrocaveuses les plus populaires sur le
marché à cause de sa capacité de levage.
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Selon le représentant Samuel Boudreau, le
prix de location mensuel d’un 420F2 est de 4 000 $.
Il reconnaît qu’un propriétaire de rétrocaveuse
ne loue à la journée (480 $) que lorsqu’il ne peut
attendre son équipement en réparation. Les
compagnies actives dans la construction sont
généralement propriétaires de leur équipement.
Jean Jetté, représentant CASE chez Longus
Estrie, croit que le 580 Super N Wide Track (SNWT)
offre plus de stabilité, une meilleure flottaison et
moins de pression au sol. Un cylindre hydraulique
à l’avant renforce la capacité du PowerLift à plus
de 4 000 lb. D’autres particularités comme le
ProControl réduisent le rebond sur l’excavatrice.
Un coupleur optionnel permet l’utilisation des
accessoires John Deere et CAT.

Photo : Une courtoisie de Case

Le nouveau Caterpillar 420F2 réduit pour sa
part la consommation d’énergie par une pompe
à piston hydraulique aux endroits où l’énergie
est requise. Cela permet de diminuer l’usure du
système ainsi que le temps nécessaire à parcourir le réseau hydraulique et la perte d’énergie qui
y est associée.

Martin Grenier, de Nortrax, affirme que
l’avantage des modèles John Deere est d’offrir
les trois versions aux normes 3, 4 provisoire et
4 finale. Selon lui, c’est le modèle 410 le plus
populaire à cause de sa capacité de levage.
Bien que les « pépines » demeurent l’équipement chouchou sur les chantiers nécessitant
ce type d’équipement, les normes antipollution
des nouveaux modèles agaceront sans doute les
opérateurs, qui pourront tout de même choisir
de remettre à plus tard l’opération de nettoyage.
Le système de filtration à l’urée fonctionne en

Le modèle 580 Super N Wide Track (SNWT) de Case offre plus de stabilité,
une meilleure flottaison et moins de pression au sol. De plus, un cylindre hydraulique
à l’avant renforce la capacité du PowerLift à plus de 4 000 lb.

continu, mais il y a une limite à la capacité du
filtre. Un arrêt complet des opérations se produit quand il atteint la saturation, obligeant ainsi
de procéder à son nettoyage. Les distributeurs
s’attendent donc à quelques commentaires des
propriétaires et opérateurs de ces nouveaux
équipements. Ce sera sans doute le sujet de
l’heure en 2018. Ils pourront au moins se consoler à
l’idée que des modèles aux normes intérim Tier 3
et Tier 4 sont encore disponibles sur le marché.
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vehicules

Par Pierre Vaillancourt

Le secteur de l’aménagement des boîtes de
camionnettes et des fourgonnettes a beaucoup
changé depuis cinq ans. Le marché du Québec a
tourné au ralenti pendant un certain temps. Des
entreprises d’installation et de fabrication ont changé
de main après des années financièrement difficiles.
Celles qui restent se spécialisent, s’équipent de robots
et se tournent vers l’exportation au Canada, en
Europe et aux États-Unis, où elles réussissent bien.

L

es entreprises spécialisées en conception, fabrication et
installation de cabine s’occupent aussi de leur aménagement intérieur. Elles ont des boutiques et font l’installation
des produits qu’elles fabriquent elles-mêmes en usine.
Elles vendent aussi les produits de leurs concurrents pour couvrir toutes
les niches. Le changement surprend. Les besoins des particuliers, ceux
des utilisateurs commerciaux, des petits entrepreneurs jusqu’aux grandes
flottes de véhicules sont bien servis.
Selon Kevin Sbrissa, responsable du marketing chez Techno-Fab, son
entreprise a développé une expertise et des produits adaptés aux conditions
extrêmes. Souvent transférables, durables, solidement attachés, montés
sur roulement à billes, éclairés à la DEL et pourvus de sorties électriques,
les aménagements intérieurs de l’industrie pourront durer longtemps et
leurs coûts pourront être amortis sur de longues périodes!

Divers ensembles peuvent créer un atelier ou une unité de service convenant à des métiers spécialisés comme
des électriciens, des plombiers, des serruriers ou autres, ainsi qu’à des entrepreneurs en construction ou en rénovation.

Les constructeurs d’équipement ont développé de nouvelles
technologies d’ancrages, sur rail ou autrement. Ils profitent des ancrages
prévus par les constructeurs de véhicules pour accrocher leurs systèmes.
Ils doivent prévoir les changements de versions, les interactions entre
les matériaux comme l’acier du véhicule et l’aluminium de leurs systèmes
de rayonnage.

Photo : Une courtoisie de Mory

L’aménagement des camionnettes et fourgonnettes :
une industrie en profonde mutation !

Il est avantageux pour l’entrepreneur d’acheter et de faire installer
les systèmes certifiés, estime Dave Dupont, directeur des aménagements
GaéVan. Ils utiliseront les ancrages existants des camionnettes, minifourgonnettes, fourgons, boîtes de fibre de verre, camions cubes ou remorques
sans affecter la garantie des véhicules. Ces systèmes sont produits par
Ranger Design de Montréal, Techno-Fab de Saint-Hyacinthe, Adrian Steel
du Michigan et d’autres joueurs plus petits.
Les derniers développements touchent l’ensemble des aménagements.
De nouveaux produits résistants et plus légers apparaissent sur le marché,
comme cette cloison Ranger pour fourgonnette Transit Connect ou RAM
Promaster. Il est à noter que les aménagements peuvent être transférés
dans un nouveau véhicule avec de la quincaillerie neuve.
Les flottes de véhicules aussi bien que les petites entreprises de
construction sont desservies pour des aménagements de 1 500 $ à plus
de 8 000 $. L’installation peut se faire en une journée, quand les éléments
sont en stock. L’installation respecte ou dépasse les normes de sécurité en
vigueur. Les équipements sont garantis de trois à dix ans sur les défauts de
fabrication, selon les produits.
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La Wild imite l’intérieur d’une fourgonnette avec une hauteur intérieure
de 53 po qui permet d’y travailler tout en offrant l’avantage de portes
latérales pleine longueur permettant l’accès de l’extérieur. Les modèles
de la série Diablo offrent une hauteur de 75 po, un volume de 372 pi3 et
un design ergonomique. Il possède un puits de lumière pour éclairage de
jour et des barres à DEL pour le soir.
Photo : Une courtoisie de Distribution Maranda

L’entreprise Maranda a changé de propriétaire et est devenue Distribution
Maranda. Serden, son principal fournisseur de cabines en fibre de verre, l’a
reprise à son compte et réorganisée. La division de Belœil fabrique les cabines
au moyen de robots, tandis que Serden Saint-Hyacinthe fait la recherche
et le développement ainsi que les fabrications spéciales. Une autre division
fait la vente aux États-Unis et une nouvelle doit voir le jour bientôt. Selon
Dominique Lapointe, directeur des ventes, beaucoup de nouveautés, d’énergie
et d’argent sont nécessaires pour se maintenir dans un marché très compétitif.
Les boîtes de service Maranda offrent plein d’espace de rangement à même la cabine au moyen
de portes d’accès de chaque côté et d’étagères montées sur roulement à billes.

Quelques fournisseurs actifs du Québec
Fibrobec, de Belœil, offre les cabines commerciales Compak, Wild et Diablo
pour camionnettes. Aménagée de rayonnage à l’intérieur et sur le côté, de
plateaux coulissants simples ou doubles et de porte-échelles, la Compak
permet d’accéder aux stationnements souterrains et garages.

Mory, de Saint-Nicolas et Saint-Anselme, propose pour sa part un
rangement d’aluminium à partir de 600 $. Il est conçu pour sa cabine Everest,
la plus populaire auprès des constructeurs. Ceux-ci l’aiment parce que
l’arrière est surélevé et permet de circuler plus facilement. Ils peuvent y
loger des matériaux et des outils volumineux ou encombrants.
Techno-Fab, de Saint-Hyacinthe, est spécialisé dans les porte-échelles.
Cinq séries sont en évolution constante : Techno-space, Techno-work,
Techno-easy, Techno-high et Techno-force. Plusieurs produits seront lancés
en 2017, dont la barre droite ordinaire et le porte-échelle assisté Drop-Down
de 52 po pour fourgon à toiture haute. Ce dernier utilise une boîte d’engrenage et une courroie plutôt que les vérins amortisseurs qui doivent être
remplacés après quelques utilisations aux températures très froides.
L’industrie de l’aménagement de véhicules, comme on peut le voir,
s’est profondément transformée ces dernières années. Certaines entreprises
semblent avoir le vent dans les voiles en desservant maintenant les
marchés extérieurs, mais elles semblent aussi profiter localement de la
tendance des entreprises d’acquérir leur véhicule. Les joueurs dans ce
marché ont bien compris que les propriétaires hésitent moins à aménager
leur véhicule quand il leur appartient.

Photo : Une courtoisie de Techno-Fab

Techno-Fab vise les flottes de véhicules des marchés européens et américains avec des produits spécialisés
pour la manutention et le transport d’échelles. Ses produits conviennent parfaitement aux plus petits utilisateurs,
constructeurs et entrepreneurs spécialisés locaux.
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Droit  au  chantier

Par Me Benoit Paris

Le contrat écrit :
l’importance d’une bonne rédaction
Selon nos échos en provenance des entrepreneurs du domaine de
la construction, il est de moins en moins nécessaire de leur rappeler
l’importance d’établir des contrats par écrit avec leurs clients. Il nous
apparaît toutefois nécessaire de les sensibiliser davantage à l’importance
d’une bonne rédaction quant au contenu de ces contrats.

U

ne rédaction inadéquate des
dispositions d’un contrat peut
avoir des impacts négatifs sur
les droits et obligations d’un
entrepreneur. Dans le texte qui suit, nous donnons
trois exemples de rédaction problématique
ayant un impact négatif sur ses affaires.

Exemple 1 :
Renonciation à ses droits
Dans son contrat de vente d’immeuble résidentiel neuf, un entrepreneur inclut une clause
indiquant que son client peut suspendre tout
paiement en cas d’un défaut de sa part.
À titre d’exemple, en présence de vices ou
de malfaçons, un client pourrait donc retenir le
solde du prix de vente de l’immeuble en vertu
de ladite disposition. Or, le Code civil du Québec
prévoit, à l’article 2111 alinéa 2, qu’un client
peut retenir, lors de la réception de l’ouvrage,
une somme suffisante pour la correction des
malfaçons et des vices apparents. La disposition
incluse dans le contrat vient donc augmenter
les droits du client et en corrélation réduire ceux
de l’entrepreneur. Nous précisons ici que la
disposition est valide, car l’article 2111 précité
n’est pas d’ordre public.
Quelles pourraient être les conséquences
pour l’entrepreneur en cause? Il est possible
qu’un client refuse de lui verser le solde dû sur
la maison qu’il vient de construire en raison de
l’existence d’un vice, et ce, même si le coût de
réparation dudit vice est largement inférieur
au solde dû. La retenue pourra être effectuée
même si l’existence du vice est contestée par
l’entrepreneur. L’entrepreneur pourrait potentiellement être dans l’obligation de faire un
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compromis sur la question du vice afin d’être
payé et d’éviter les autres problèmes découlant
d’une absence d’entrée de fonds pour ses activités.

Exemple 2 :
Augmentation de ses obligations
Un entrepreneur en rénovation inclut dans
son modèle de contrat une disposition indiquant
qu’il assume la garantie de ses fournisseurs.
Son fournisseur principal, qui offrait une
garantie de 25 ans, sur ses produits déclare
faillite. Dans ce contexte, l’entrepreneur sera
dans l’obligation d’honorer la garantie de son
fabricant pendant 25 ans pour tous les chantiers où il a utilisé ce modèle de contrat et le
produit du fournisseur.
Il est vrai que même sans cette disposition,
l’entrepreneur sera toujours lié par les garanties
légales prévues au Code civil du Québec ainsi que
par son obligation de respecter les règles de
l’art. La présence d’une telle disposition réduira
toutefois de façon importante la démonstration
que devra faire le client pour déterminer la
responsabilité de l’entrepreneur.

Exemple 3 :
Disposition sans effet
Toujours dans le même contrat, l’entrepreneur
en rénovation inclut une disposition stipulant
que toute somme impayée portera intérêt
à un taux de 2 % par mois à compter de son
échéance. L’entrepreneur impayé depuis deux
ans entreprend alors un recours judiciaire contre
son client et lui réclame les intérêts de 2 %
par mois. Dans la décision, le juge lui accorde
simplement l’intérêt au taux légal en plus de
l’indemnité additionnelle, car la clause dans le
contrat n’est pas valide.

Effectivement, une clause contractuelle qui
indique un taux d’intérêt mensuel doit également indiquer la valeur annuelle dudit taux
pour être valide. L’entrepreneur n’aura donc pas
été en mesure de profiter d’une disposition qui,
à première vue, était à son avantage.

Ce que vous devez retenir
L’utilisation d’un contrat écrit dans le cadre de
vos activités est une bonne pratique devant être
adoptée par tous les entrepreneurs. L’étape
suivante est de s’assurer que le document utilisé
protège adéquatement vos droits et encadre
clairement vos obligations. Nous vous invitons
à communiquer avec notre équipe pour la révision de vos contrats et autres documents que
vous utilisez dans le cours de vos activités.
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