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LE POINT SUR L’INDUSTRIE

ue devrait réserver l’année 2017 à l’industrie de la construction ? Il y a de nombreuses réponses possibles, mais voici,
selon moi, ce que les entrepreneurs doivent principalement anticiper.

Moins de mises en chantier
L’année 2017 sera la plus faible en ce qui concerne les mises en chantier
depuis 2004. Selon nos prévisions à l’APCHQ, 31 000 nouvelles unités seront
construites cette année. C’est 18 % de moins qu’en 2016 et nul besoin de
vous dire que c’est très loin des sommets connus avant 2012. Les surplus
d’inventaire et la démographie ont évidemment un rôle à jouer, mais c’est
d’abord et avant tout le resserrement des règles hypothécaires, annoncé
en octobre dernier, qui explique cette diminution importante. Nous avons
d’ailleurs témoigné devant un comité parlementaire à la Chambre des
communes à Ottawa au début de février pour demander au gouvernement
fédéral de prévoir des mesures pour favoriser l’accession à la propriété.
S’il ne le fait pas, plusieurs jeunes familles devront dire adieu à leur rêve de
devenir propriétaire à court terme.

Lendemain difficile pour le secteur de la rénovation ?
Si rien ne change, le crédit d’impôt RénoVert se terminera le 31 mars prochain.
Cela signifie que l’industrie de la rénovation pourrait bien progresser plus
difficilement. Nous avons fait des représentations auprès du gouvernement
du Québec au cours des derniers mois pour demander la prolongation
du crédit d’impôt. Car oui, il reste encore beaucoup de travail à effectuer en
rénovation au Québec pour remettre à niveau nos habitations. Et que dire
du parc immobilier locatif qui n’était pas visé par RénoVert ! C’est pourquoi,
en compagnie de la CORPIQ, nous allons poursuivre nos démarches pour
que des mesures incitatives soient mises en place afin d’améliorer l’état du
parc immobilier locatif, qui se dégrade de plus en plus.

Une négociation cruciale de la convention collective
Alors que les perspectives pour l’industrie de la construction neuve ne sont
pas réjouissantes pour les prochaines années, nos représentants à la table
de négociation de la prochaine convention collective vont s’assurer de
défendre vos intérêts avec une grande conviction. Il sera important que
les conditions négociées reflètent la capacité de payer des employeurs de
l’industrie de la construction. Nous avons invité toutes les parties concernées à
aborder les négociations avec beaucoup d’ouverture afin que les échanges
soient constructifs et porteurs. C’est dans cet état d’esprit que l’APCHQ a
entamé les négociations.
Je vous souhaite à tous une excellente année 2017 !

Étienne Bergeron
Président de l’APCHQ
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Par Jean Garon

les   breves

UNE DEUXIÈME ÉDITION POUR
LE SOMMET CONSTRUCTION
L’APCHQ tiendra une deuxième édition du Sommet Construction le vendredi 28 avril 2017, au
Palais des congrès de Montréal. Cet événement sera l’occasion de faire le point sur l’industrie
de la construction et permettra aux participants d’assister à plusieurs conférences et panels de
discussion portant sur des sujets de premier plan pour l’industrie.
Pour plus d’information ou pour
vous inscrire, rendez-vous à apchq.com/
sommetconstruction.

MESURES POUR ACCROÎTRE LA PRÉSENCE
DES FEMMES DANS L’INDUSTRIE

Photo : CCQ

Le gouvernement du Québec et la Commission de la construction du Québec (CCQ) ont annoncé des
mesures afin d’accroître le nombre de femmes dans l’industrie de la construction. Ces mesures,
en vigueur depuis le 12 décembre dernier, visent à augmenter à 3 % la proportion de femmes
sur les chantiers de construction d’ici 2018, répondant ainsi aux engagements du Programme
d’accès à l’égalité des femmes dans l’industrie de la construction (PAEF) 2015-2024. L’APCHQ
accueille favorablement ces mesures incitatives qui permettront d’atteindre les différents
objectifs présentés par le gouvernement.
Parmi les mesures annoncées, il
y a celle de bonifier la proportion
apprenti-compagnon prévue sur
un chantier. Alors que la proportion
initiale est d’un compagnon pour
un apprenti, la proportion passera, selon certaines conditions, à un
compagnon pour deux apprentis,
dont une femme. Une autre mesure annoncée vise à assouplir les
règles pour qu’une femme titulaire
d’un certificat de compétence puisse travailler hors de sa région de domicile plus rapidement.
L’APCHQ est en accord avec le principe de cette mesure, mais il faudra s’assurer que son effet ne
soit pas, en pratique, discriminatoire. Il est essentiel de préserver un équilibre pour tous dans la
capacité à décrocher un emploi dans l’industrie de la construction.

LA PÉRIODE DE TRANSITION
DU CODE 2010 EST TERMINÉE
La période de transition d’une durée de 18 mois
qui était prévue pour mettre en application les
articles du Code de construction du Québec 2010 a
pris fin le 13 décembre dernier. Par conséquent,
tous les bâtiments visés par les exigences du
Chapitre 1 – Bâtiment doivent se conformer à la
version 2010 du Code de construction du Québec, y
compris toutes les résidences privées pour aînés.
Il est également important de noter que tous les
travaux touchés par la partie 11 du Code traitant
de l’efficacité énergétique doivent également
être conformes aux nouvelles directives.
Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la
Fiche technique S9-01 Réglementation applicable
du Recueil des fiches techniques. Vous pouvez
également communiquer avec un conseiller du
Service technique de l’APCHQ au 514 353-9960,
poste 324.

QUOI DE NEUF SUR LE MARCHÉ ?

Faites-le savoir aux constructeurs et rénovateurs grâce à Québec habitation, la voix du monde de l’habitation.
RÉDACTION – Québec habitation
5930, boul. Louis-H.-La Fontaine, Anjou (Québec) H1M 1S7
Téléphone : 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 227 • Télécopieur : 514 353-4825
quebec-habitation.com • redaction@quebec-habitation.com

PUBLICITÉ – Équipe des ventes
Téléphone : 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 235
Télécopieur : 514 353-9599
publicite@quebec-habitation.com
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LE RÉSEAU ANGES QUÉBEC OFFRE
SON AIDE AUX PROMOTEURS IMMOBILIERS

LA SCHL PUBLIE DEUX RAPPORTS
LE MARCHÉ SOUS LA LOUPE

Le réseau Anges Québec a annoncé, en novembre
dernier, qu’il intégrait à son offre les propositions
formulées par des promoteurs immobiliers
émergents ou existants à la recherche de capitaux et d’accompagnement. Cette initiative vient
répondre au besoin des promoteurs immobiliers
de toutes les régions du Québec souhaitant être
soutenus dans la réalisation de leur projet résidentiel, commercial ou industriel, dont la portée se situe entre 5 et
25 millions de dollars. Elle est principalement dédiée à ceux cherchant
à maximiser leur équité disponible tout en profitant de l’expertise de
l’organisation.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a publié
deux rapports Le marché sous la loupe traitant de l’investissement étranger,
un pour le Canada et l’autre pour le marché immobilier de Montréal.

Selon le réseau, cela permettra également de dynamiser un secteur
économique important pour le Québec par le biais de l’expertise et le
soutien stratégique d’un groupe de 180 Anges, dont 70 % des membres
sont déjà personnellement actifs au niveau immobilier et dont plus de
90 % se considèrent intéressés. À ce jour, les membres d’Anges Québec
ont réalisé plus de 120 investissements et réinvestissements auprès de
plus de 75 entreprises prometteuses en démarrage. (angesquebec.com)

Voici quelques faits saillants du rapport de Montréal :
U ne faible proportion (entre 4 et 8 %) de copropriétés appartenant à des investisseurs étrangers
ont été laissées inoccupées en 2015 à Montréal.
E n 2015, 40 % des acheteurs étrangers qui ont acquis une copropriété dans la région
de Montréal n’ont pas contracté de prêt hypothécaire. Pour l’ensemble des acheteurs (canadiens et
étrangers), cette proportion était de 15 %.
La valeur des copropriétés détenues par des étrangers dans les secteurs centraux de Montréal en 2015 était
généralement plus élevée que celle des copropriétés appartenant à des Canadiens.
D epuis le début de 2016, le nombre d’acheteurs étrangers dans la région de Montréal, tout en
demeurant limité, a connu une augmentation par rapport à la même période en 2015.
La plus forte croissance a été enregistrée parmi les investisseurs provenant de la Chine.
Voici les liens vers les rapports complets (versions française et anglaise) :
Le marché sous la loupe – Montréal
cmhc-schl.gc.ca/odpub/esub/68726/68726_2016_M07.pdf?fr=1484593248467
Le marché sous la loupe – Canada
cmhc-schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?lang=fr&cat=193&itm=2&fr=1480529518212

LES ARCHITECTES RÉCLAMENT UN CODE DE
CONSTRUCTION PLUS VERT À MONTRÉAL
À l’instar de Vancouver, la Ville de Montréal devrait se doter du Code de
construction le plus durable de la province, estime l’Ordre des architectes
du Québec (OAQ). L’organisme a profité des récentes consultations
publiques menées sur la Stratégie centre-ville et sur la Réglementation et
outils municipaux sur le bâtiment durable pour réitérer plusieurs recommandations déjà adressées à la Ville de Montréal à ce sujet, à savoir :
A
 dhérer au Défi 2030, qui vise à éliminer d’ici 2050 les émissions de gaz à effet
de serre attribuables à l’ensemble des bâtiments, et en faire la promotion;
Produire une politique municipale de l’architecture permettant d’affirmer
une vision inspirante et cohérente, et engager un dialogue avec les
promoteurs sur chaque projet;
Miser sur une densité douce et conviviale en favorisant la construction
d’immeubles de trois à six étages au plus;
Exiger 100 % de logements neufs adaptables et améliorer l’accessibilité
universelle dans tous les domaines;
Lutter contre les îlots de chaleur;
Appliquer de façon stricte la Stratégie d’inclusion de logements abordables
dans les nouveaux projets résidentiels;
Adopter une charte des écoquartiers montréalais et créer une
appellation « écoquartier ».
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À L’AGENDA
SALONS EXPO HABITAT
D
 u 16 au 19 février 2017, au Centre de Foires à Sherbrooke
(APCHQ – Estrie) expohabitatestrie.com
 u 17 au 19 février 2017, Centre Multisports à Vaudreuil-Dorion
D
(APCHQ – Montérégie-Suroît) expohabitat.info
Du 17 au 19 février 2017, à l’Aréna de Repentigny
(APCHQ – Mauricie-Lanaudière) expohabitatlanaudiere.com
Du 22 au 26 février 2017, à l’ExpoCité de Québec
(APCHQ – Québec) expohabitatquebec.com
 u 2 au 5 mars 2017, au Pavillon sportif de l’UQAC à Chicoutimi
D
(APCHQ – Saguenay) facebook.com/expohabitatsaguenay
Du 10 au 12 mars 2017, au Hilton Lac-Leamy de Gatineau
(APCHQ – Outaouais) expohabitatoutaouais.com
Du 16 au 19 mars 2017, au Pavillon Agri-Sports de Victoriaville
(APCHQ – Bois-Francs) apchq.com/boisfrancs/fr/kinsmen.html
 u 16 au 19 mars 2017, à l’Aréna de Trois-Rivières
D
(APCHQ – Mauricie) expohabitatmauricie.com
Du 16 au 19 mars 2017, au Centrexpo Cogéco de Drummondville
(APCHQ – Centre-du-Québec) foiredelhabitation.com
Du 23 au 26 mars 2017, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges
(APCHQ – Beauce-Appalaches) expohabitatbeauce.com
Du 24 au 26 mars 2017, au Centre des congrès de l’Hôtel Rimouski
(APCHQ – Est-du-Québec)
apchq.com/estduquebec/fr/presentation-expo-habitat.html
Du 31 mars au 2 avril 2017, au Centre Multisports à Alma
(APCHQ – Lac-Saint-Jean) apchq.com/lacstjean
TOURNÉE PROVINCIALE 2017 DE L’APCHQ (formation)
Le 14 février, au Holiday Inn Montréal-Longueuil de Longueuil
Le 16 février, Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville
Le 21 février, à l’Hôtel Universel d’Alma
L e 22 février, au Centre de congrès & Hôtel la Saguenéenne
de Chicoutimi
Le 7 mars, à l’Hôtel Rimouski de Rimouski
Le 8 mars, au Best Western Plus Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup
Le 14 mars, au Centre de congrès et d’expositions de Lévis
Le 15 mars, au Georgesville de Saint-Georges
Le 21 mars, au Double Tree by Hilton de Gatineau
Le 23 mars, au Centre de congrès Le Noranda de Rouyn-Noranda
Tél. : 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 176
service-evenementscorporatifs@apchq.com
apchq.com/tournee-provinciale
CONGRES CONSTRUCTION RECYCLE 2017
Les 15 et 16 février
Centrexpo Cogeco, Drummondville (Québec)
Tél. : 514 382-3762
3rmcdq.qc.ca/evenements/cat/5/id/28
SALON NATIONAL DE L’HABITATION
Du 10 au 19 mars
Place Bonaventure, Montréal (Québec)
Tél. : 514 527-9221
salonnationalhabitation.com
SOMMET CONSTRUCTION
Le 28 avril
Palais des congrès de Montréal, Montréal (Québec)
Tél. : 514 353-9960 ou 1 800 361-2037, poste 227
sommetconstruction@apchq.com
apchq.com/sommetconstruction
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PLUS DE 18 M$ INVESTIS DANS
LE LOGEMENT SOCIAL À LAVAL
Les autorités de la Ville de Laval se sont réjouies, en janvier dernier, de l’annonce de l’injection
de plus 18 millions de dollars sur les 400 millions qui seront investis par les gouvernements
du Québec et du Canada dans la construction de logements sociaux et abordables. Les
18,2 M$ réservés pour Laval seront consacrés au projet de régénération de 124 logements
sociaux, qui devra être terminé au 31 mars 2019. Cela représente une partie de la phase I de
la revitalisation du secteur Val-Martin, un projet qui fera l’objet d’une autre annonce importante de la Ville au cours des prochaines semaines.
Cette aide financière donnera donc un sérieux coup de main à la Ville, compte
tenu de la situation actuelle du parc immobilier existant à Laval. Accusant un déficit
de plus de 1 000 logements depuis janvier 2015, l’Office municipal d’habitation de
Laval avait estimé qu’au moins 230 unités de logements sociaux et abordables devraient être livrées au cours des cinq prochaines années. Cette annonce permettra
ainsi de réaliser une partie de cet objectif et, du même coup, de réduire l’attente de
plusieurs familles pour un logement social ou abordable.

DES SOLUTIONS POUR ASSURER LA TRANSITION
VERS DES BÂTIMENTS DURABLES
Diverses solutions ont été avancées pour assurer la transition vers les bâtiments durables lors
d’un panel organisé par la Maison du développement durable à Montréal l’automne dernier.
En voici quelques-unes.
Selon Paul Dupas, d’Écobâtiment, l’amélioration du confort et de la santé des occupants
passent par les nouvelles certifications, comme HQE et Well, qui outilleront les professionnels
pour concevoir « des bâtiments bons pour la santé et plus confortables ».
Pour Normand Hudon, de Coarchitecture, « les objets connectés permettront de collecter la
multitude de données nécessaires à l’optimisation de la performance des bâtiments en continu,
tout en permettant le diagnostic à distance par les ressources les mieux qualifiées. En plus d’optimiser la conception et la construction, la modélisation des données du bâtiment (MDB) permettra
de dupliquer le bâtiment dans le monde virtuel afin de rendre le tout possible ».
Emmanuel Cosgrove, d’Écohabitation, a soutenu pour sa part que « ce n’est pas seulement
les bonnes pratiques de construction qui comptent, c’est surtout l’endroit où nous construisons qui déterminera l’impact environnemental des occupants. La grande majorité des
pieds carrés qui seront là en 2050 sont déjà construits ». Il est temps, selon lui, de porter
attention à l’amélioration des bâtiments existants.
Pour avoir plus de détails sur les points de vue exposés lors de ce panel, une vidéo
de l’événement est disponible en ligne à l’adresse suivante : lamdd.org/actu/2016/batimentdurable-comment-accelerer-transition.

TOURNÉE PROVINCIALE 2017 :
UNE JOURNÉE DE FORMATION DANS VOTRE RÉGION
La Tournée provinciale de l’APCHQ est en cours partout au Québec, et
ce, jusqu’au 23 mars prochain. Cette journée de formation est l’occasion
d’échanger avec les experts de l’APCHQ qui suivent de près les nombreux changements de l’industrie, notamment en ce qui concerne les
volets technique, relations du travail, santé et sécurité et juridique. Cette journée de formation est gratuite pour les membres de l’APCHQ et 125 $ (plus taxes) pour les non-membres.
Pour connaître les dates et lieux de la Tournée ou pour vous inscrire, vous pouvez consulter le site
apchq.com/tournee-provinciale.

UNE NOUVELLE MESURE AJOUTÉE AU
RÈGLEMENT SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Le ministre des Ressources naturelles du Canada, Jim Carr, vient d’annoncer
une modification du Règlement sur l’efficacité énergétique qui relèvera les
normes d’efficacité énergétique de 20 catégories de produits, depuis les
électroménagers tels que réfrigérateurs et laveuses jusqu’aux équipements
commerciaux tels que machines à glace et moteurs électriques. Cette nouvelle mesure vise à faire économiser aux Canadiens près de 2 milliards de
dollars en coûts d’énergie d’ici 2030 et à réduire les émissions de gaz à effet
de serre (GES) d’environ 0,7 mégatonne.
La modification du Règlement sur l’efficacité énergétique a été publiée le
28 décembre 2016 dans la Gazette du Canada, Partie II, au terme d’une
période de consultation publique de 75 jours. Le Règlement doit entrer en
vigueur six mois après sa publication, donc d’ici la fin de juin 2017.
(nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1175029)

LES MESURES « VERTES » GAGNERONT
DU TERRAIN DANS LE BÂTIMENT
Selon le U.S. Green Building Council (USGBC), davantage d’organismes publics,
de développeurs privés et de professionnels de l’immobilier intégreront des
mesures « vertes » dans leurs projets de construction en 2017. L’organisme
prédit même que le marché des produits durables pourrait s’élever jusqu’à 234
milliards de dollars d’ici 2019, sous l’influence d’un intérêt plus marqué pour
l’efficacité énergétique et les bâtiments à consommation d’énergie nette zéro.
Pour obtenir plus de détails sur ces tendances et prédictions, consultez
le document The World Green Building Trends 2016 SmartMarket Report
à l’adresse suivante : usgbc.org/articles/usgbc-partners-dodge-data-andanalytics-release-world-green-building-trends-report-2016.

QUALIFICATION DES SOCIÉTÉS ET
CONSORTIUMS POUR LA RÉALISATION DU REM
La filiale CDPQ Infra de la Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé
l’automne dernier qu’elle avait retenu la candidature de cinq firmes pour
participer au processus d’appels de propositions concernant les deux
contrats majeurs qui seront accordés pour la construction du futur Réseau
électrique métropolitaine (REM). Le premier contrat visant l’ingénierie,
l’approvisionnement et la construction des infrastructures (contrat IAC) met
en concurrence le Groupe NouvLR et Kiewit-Eurovia. Le deuxième contrat
concernant la fourniture du matériel roulant, de systèmes et de services
d’exploitation et de maintenance (contrat MRSEM) oppose les firmes
Alliance Montréal Mobilité (AMM), Bombardier Transport Canada inc. et
Groupe de Partenaires pour la Mobilité des Montréalais (PMM).
Le choix des candidatures a été fait par trois comités distincts pour
évaluer les aspects techniques, financiers et juridiques, et ce, sous la supervision de la firme vérificatrice indépendante Knowles Consultancy Services.
Suivant cette étape, les sociétés et consortiums qualifiés disposent d’une
période d’environ six mois pour déposer leur proposition. Conformément
à l’échéancier fixé, le début des travaux de construction est prévu pour le
printemps 2017 et la mise en service des premières rames est prévue pour
la fin de 2020.
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Par Jean Garon
ATTESTATION DES DEP POUR LES PRODUITS SUSTAINABLE INSULATION
DE CERTAINTEED
Les produits Sustainable Insulation de CertainTeed regroupant les nattes isolantes de R-10 à
R-30 ont reçu une vérification de déclaration environnementale de produit (DEP) attestant qu’ils
respectent les strictes déclarations environnementales de type III fixées par UL Environment et
l’Organisation internationale de normalisation. Cette gamme d’isolants est faite de fibre de verre
au contenu renouvelable, constitué d’une proportion élevée de verre recyclé et d’un nouveau
liant à base de plantes, et ne contient pas de formaldéhyde, d’acrylique corrosif, ni de teinture ou
de substance ignifuge inutile. (certainteed.com/insulation)

L’INSTITUT CANADIEN DE LA CONSTRUCTION EN ACIER A DÉVELOPPÉ SIX DEP
L’automne dernier, l’Institut canadien de la construction en acier (ICCA) a développé six déclarations
environnementales de produit (DEP) applicables à l’acier de charpente. Ces DEP concernent
les profilés en acier de charpente laminés à chaud, les plaques de construction et les profilés
tubulaires (peints et non peints). Les déclarations de produits attestent qu’ils respectent les exigences
quant aux impacts environnementaux liés à leur fabrication, en plus d’être conformes aux
exigences de la nouvelle certification LEED v4. (cisc-icca.ca)

L’AMCQ FÊTE SES 50 ANS
Alors qu’elle célébrait ses 50 ans en novembre dernier, l’Association des maîtres couvreurs du
Québec (AMCQ) a applaudi le savoir-faire de ses membres et renouvelé son engagement à les
appuyer dans leur développement. La direction de l’Association en a profité pour souligner l’apport
économique de ses membres à l’industrie de la construction, lequel représente 5 000 emplois directs
et indirects, 360 millions de dollars de valeur ajoutée, 45 millions en impôts sur les salaires et le
traitement, et 65 millions en parafiscalité. Elle s’est par ailleurs réjouie de constater la croissance
du volume de travail des couvreurs, qui a progressé de 24 % entre 2005 et 2015. (amcq.qc.ca)

MAPEI REMPORTE UN PRIX COUP DE CŒUR À CONTECH MONTRÉAL
Au cours de l’Expo Contech bâtiment, qui a eu lieu le 4 novembre au Palais des congrès de
Montréal, la compagnie MAPEI Canada a remporté un prix Coup de cœur avec son nouveau
produit Ultraplan Lite. Ce produit est une sous-finition « autolissante » modifiée aux polymères,
à base d’aluminate de calcium, légère et « autoséchante ». Il a été spécialement conçu pour le
nivellement des supports qui ne sont pas classés pour soutenir le poids total d’une sous-finition
« autolissante » traditionnelle. (mapei.com)

ARMSTRONG CEILING SOLUTIONS A LANCÉ UN NOUVEAU
SITE WEB PLUS CONVIVIAL
La compagnie Armstrong dispose maintenant d’un nouveau site plus convivial que jamais où
l’on trouve des données techniques et des ressources pour l’installation de ses produits. La galerie
de projets constitue le point fort du nouveau site, en permettant aux visiteurs de faire des recherches
sur plus de 800 projets contenant plus de 5 000 photos du monde entier. Par ailleurs, le nouveau
site Web permet aux clients de parcourir les produits par matériau et type d’application, de
survoler d’un coup d’œil les caractéristiques de performances et de comparer les gammes de
produits. Le site Web dynamique s’adapte en toute transparence aux téléphones portables
et aux tablettes. (armstrongceilings.com/commercial)
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ICYNENE LANCE UNE SÉRIE D’ENREGISTREMENTS TRAITANT
D’ISOLATION PULVÉRISÉE
Le fabricant Icynene a récemment lancé la diffusion d’une série de six enregistrements sur le Web
destinés aux architectes et professionnels du design concernant l’emploi de la mousse isolante
giclée ou pulvérisée dans le bâtiment. Les deux premiers enregistrements traitent de la gestion
de la moisissure en design commercial et des bénéfices de la mousse giclée à cellule fermée
dans les applications d’isolation continue. De nouveaux épisodes devaient être lancés à toutes
les deux semaines sur son site, les réseaux sociaux ainsi que les plateformes audio iTunes et
Soundcloud. La série n’est disponible qu’en anglais pour le moment. (icynene.com/en-us/architects/
resources/building-genius-podcasts)

GAF CONTRIBUE UNE SIXIÈME FOIS AUX PROJETS D’HABITAT
POUR L’HUMANITÉ
Le fabricant de revêtements de toiture GAF a renouvelé son partenariat avec Habitat pour l’humanité
pour une sixième fois consécutive. Son partenariat consiste à fournir du matériel pour des projets
d’habitations aux États-Unis et au Canada où elle dispose de services d’installation avec des
entrepreneurs volontaires certifiés. En 2015-2016, GAF a contribué à la construction de
280 maisons pour Habitat pour l’humanité dans diverses communautés. (habitat.org)

PORTES ET FENÊTRES VERDUN CÉLÈBRE SON 50e ANNIVERSAIRE
Fondée le 21 avril 1967, la compagnie Portes et fenêtres Verdun s’est rapidement distinguée dans
le marché en offrant des modèles sur mesure. Dans les années 1990, l’entreprise a commencé à
proposer à ses clients un service « clé en main », comprenant la production, la vente et l’installation,
ce qui était nouveau dans l’industrie. Célébrant cette année son 50e anniversaire, l’entreprise
compte à son actif quelque 350 000 clients. Chaque année, l’entreprise installe pas moins de
45 000 fenêtres, 11 600 portes et 1 400 cuisines. (portesetfenetresverdun.com)

L’ANNÉE 1996 MARQUE LE DÉBUT DE LA RELANCE DU
SECTEUR MANUFACTURIER
Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) trace un bilan positif de l’année 2016,
qui marque le début du retour des politiques d’appui au secteur manufacturier québécois.
L’organisme vient de décerner son Prix Orange 2016 conjointement au gouvernement
du Québec et à Investissement Québec pour un appui annoncé de 1,2 milliard $, soit
700 millions $ destinés à l’innovation manufacturière et plus de 500 millions $ à l’exportation.
MEQ invite maintenant le gouvernement à continuer d’ajuster ses programmes afin que les
entrepreneurs profitent de cette occasion pour améliorer leur productivité et mieux soutenir
l’économie québécoise. (qc.cme-mec.ca)

L’ICRI OUVRE UN CHAPITRE À TORONTO
L’International Concrete Repair Institute (ICRI) a annoncé en novembre la formation d’un
nouveau chapitre au Canada pour desservir la grande région de Toronto et l’ensemble de
l’Ontario. Il s’agit d’un troisième chapitre pour joindre les membres de l’ICRI, après ceux de la
Colombie-Britannique et du Québec. Ces chapitres offrent à leurs membres différents services
techniques et de certification sur leurs sites Web. Pour joindre le chapitre du Québec, il suffit
de se rendre à icri.org/page/QP_chapter#.
VOL. 34 – No 1
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Par Jean-Sébastien Lapointe

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Société d’habitation du Québec (SHQ) tenait la
10e édition du Rendez-vous de l’habitation, le 14 novembre
dernier, au Centre des congrès de Québec. Lors de cet
événement, le président-directeur général de l’APCHQ,
Luc Bélanger, a fait une présentation sur le rôle que
doit jouer l’industrie de la construction pour favoriser
le développement durable et l’efficacité énergétique
des bâtiments.

L

uc Bélanger a reconnu d’emblée que l’industrie peut jouer un
plus grand rôle en misant sur les cinq volets prioritaires suivants
en matière de développement durable.

1. De nouvelles habitations de plus en
plus écoénergétiques
Il a d’abord souligné que la construction des habitations d’aujourd’hui n’a rien
à voir avec celles construites il y a 50 ans. Les normes et les procédés ont grandement changé depuis la norme R-2000 jusqu’à la certification LEED Canada,
en passant par Novoclimat 2.0. Il croit que, dans un avenir rapproché, les
habitations seront de plus en plus construites selon le concept « net zéro »,
des bâtiments qui produisent autant d’énergie qu’ils en consomment.

2. Des habitations à proximité du milieu de vie
Un virage vers la densification urbaine s’est fait au cours des dernières années.
En effet, de plus en plus de gens choisissent leur habitation en fonction
de la proximité de leur lieu de travail, des différents services et commerces
et du transport en commun. En conséquence, la voiture est de moins en
moins utilisée et leurs émissions de polluants en sont ainsi réduites. Pour
illustrer son propos, Luc Bélanger a mentionné qu’en 2005, 62 % des habitations construites au Québec étaient des maisons unifamiliales, alors qu’en
2016, elles ne représentaient que 26 % de la construction résidentielle.

3. Le parc immobilier ne doit pas connaître
le sort du réseau routier
Le parc immobilier québécois, étant en grande majorité construit entre
les années 1960 et 1980, n’a été que peu entretenu depuis. Luc Bélanger
a fait le parallèle entre celui-ci et le réseau routier, qui a souffert d’un sousfinancement pendant de nombreuses années. Il soutient qu’il ne faut pas
attendre que le parc immobilier soit fortement détérioré avant d’agir. Il a
d’ailleurs rappelé qu’un sondage effectué en octobre dernier auprès de
1 155 propriétaires locatifs (APCHQ et CORPIQ) démontre que 81 % d’entre
eux possèdent au moins un immeuble qui nécessite des travaux. Les
besoins sont donc réels et bien présents. Voilà pourquoi l’APCHQ recommande de prévoir un volet au crédit d’impôt à la rénovation domiciliaire,
RénoVert, pour le secteur locatif (ou une autre mesure semblable).
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Luc Bélanger, président-directeur
général à l’APCHQ

4. Formation continue des entrepreneurs :
une nécessité
Bien que les procédés et les techniques de construction évoluent
constamment, les entrepreneurs en construction et en rénovation résidentielles ne sont pas tenus de suivre un minimum d’heures de formation continue. Luc Bélanger a souligné le fait que plusieurs professionnels,
comme les architectes et les ingénieurs, ont l’obligation de le faire. Alors,
pourquoi pas les entrepreneurs, d’autant plus que le Code de construction
change tous les cinq ans ?
Selon Luc Bélanger, l’industrie est prête à ce que la formation continue
devienne obligatoire. Elle souhaite d’ailleurs ce changement, car tous les
entrepreneurs connaîtront de façon uniforme l’évolution des normes et
des technologies, notamment celles portant sur l’efficacité énergétique et
le développement durable dans le bâtiment.

5. Le citoyen : au cœur de la démarche
L’industrie de la construction a un rôle majeur à jouer pour améliorer le
bilan énergétique du Québec. Or, Luc Bélanger rappelle que sans l’engagement de la population, il sera difficile d’y parvenir. Dans le cadre de la
Politique énergétique 2030 annoncée au printemps 2016, un groupe de
travail mis sur pied par le gouvernement du Québec et coprésidé par
l’APCHQ se penchera sur la question.

LES CINQ VOLETS PRIORITAIRES
POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE EN CONSTRUCTION
1. De nouvelles habitations de plus en plus écoénergétiques
2. Des habitations à proximité du milieu de vie
3. Le parc immobilier doit être mis à niveau
4. La nécessité de la formation continue des entrepreneurs
5. L’engagement du citoyen doit être au cœur de la démarche
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L’industrie de la construction
a un rôle majeur à jouer

ACTUALITÉes

Par Jean-Sébastien Lapointe

PROJET DE LOI NO 102

Des éléments cruciaux à préciser sur le
régime d’autorisation environnementale
L’APCHQ était de passage en commission parlementaire le 29 novembre
dernier pour déposer un mémoire comportant quatorze recommandations.
Celles-ci portaient sur le projet de loi no 102, Loi modifiant la Loi sur la qualité de
l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale
et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la
gouvernance du Fonds vert. L’Association a saisi l’occasion pour commenter
le projet de loi et exprimer aux parlementaires certaines préoccupations.

S

elon le directeur des politiques
de l’APCHQ, François Vincent, le
projet de loi est la suite logique
du Livre vert qui a été déposé
en 2015. « Nous voyons d’un bon œil le projet
de loi, car il vise à moderniser la réglementation
et à favoriser l’intervention du gouvernement en
fonction du niveau de risque environnemental. »

Des pouvoirs discrétionnaires
à clarifier

Photo : APCHQ

L’Association comprend l’intention du gouvernement d’accorder au ministre de l’Environnement
des pouvoirs discrétionnaires afin qu’il puisse
adapter le régime aux nouvelles réalités qui
pourraient apparaître à l’avenir. Cette marge de
manœuvre peut être justifiée, mais dans sa
version actuelle, elle risque de créer de l’incertitude et de l’imprévisibilité pour les projets. En
effet, le ministre pourrait modifier toute condition, restriction ou interdiction prescrite à une

activité pourtant déjà autorisée. C’est pourquoi
l’APCHQ recommande que soit clarifiée la volonté derrière ces pouvoirs discrétionnaires.

La catégorisation du
risque environnemental
Le Livre vert lançait le principe de réformer le
processus d’autorisation pour qu’il soit ajusté au
risque environnemental selon quatre catégories :
élevé, modéré, faible et négligeable. L’APCHQ
avait réagi positivement à cette catégorisation. Or,
le régime ne sera réellement connu que lorsque
la réglementation suivant le projet sera adoptée.
« Nous comprenons que le ministre privilégie
la voie réglementaire pour la catégorisation des
risques environnementaux, car il pourra modifier
ces derniers lorsque les technologies et la protection spécifique de certains milieux évolueront
dans le temps. Or, nous lui avons rappelé l’importance de connaître les activités qui seront incluses
dans ces catégories. C’est pourquoi nous croyons

important que le ministre dépose à tout le moins les
intentions réglementaires », ajoute François Vincent.

Une loi pour les milieux humides
L’obtention des autorisations environnementales
pour les entrepreneurs en construction résidentielle est bien souvent liée aux milieux humides
et hydriques. Toutefois, ce volet n’est pas inclus
dans le projet de loi actuel.
Le gouvernement est en train de rédiger un
projet de loi encadrant les milieux humides et hydriques et devrait le déposer à l’Assemblée nationale sous peu. L’Association souhaite son dépôt
dès que possible, car la réforme proposée du régime environnemental ne pourra pas s’appliquer
au secteur de la construction résidentielle.

Plus de détails sur le Fonds de
protection de l’environnement
Le projet de loi instaure le Fonds vert ainsi que le
Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État. Ce dernier servira, entre
autres, à financer des activités, des projets ou
des programmes visant à stimuler l’innovation
technologique, la recherche et le développement,
l’acquisition de connaissances, l’amélioration
des performances ainsi que la sensibilisation et
l’éducation de la population.
« Malheureusement, le Fonds de protection
de l’environnement n’est que peu détaillé dans le
projet de loi, si on le compare au Fonds vert qui,
lui, en est une part importante. Nous aimerions
qu’il le soit davantage et qu’il puisse notamment
bénéficier de la contribution d’un comité de
gouvernance qui inclurait des spécialistes et des
personnes recommandées par des organismes
ayant contribué au Fonds, dont l’industrie de la
construction », conclut François Vincent.

LE PROJET DE
LOI NO 102 EN BREF
M
 odernise le régime d’autorisation
environnementale.
C
 larifie les éléments qui sont pris en
considération dans le cadre de l’analyse
d’une demande d’autorisation.
A
 pporte divers ajustements aux
pouvoirs d’ordonnance et aux autres
pouvoirs d’intervention du ministre.
É tablit un nouveau mode de
gouvernance du Fonds vert.
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Par Jean-Sébastien Lapointe
LE PROJET DE
LOI NO 109 EN BREF
C
 onfirme le statut de la Ville en tant que
capitale nationale du Québec.
A
 ccorde à la Ville un pouvoir général de
taxation ainsi que le pouvoir d’exiger des
redevances.
É largit les pouvoirs de la Ville en matière
d’urbanisme.

Favoriser l’accès à la réglementation
tout en le simplifiant

De gauche à droite, François Vincent, directeur des politiques à l’APCHQ, François-William Simard, vice-président
Développement stratégique et communications à l’APCHQ et Luc-Antoine Boivin, membre du conseil d’administration
de l’APCHQ – région de Québec, qui présidait la délégation de l’Association en commission parlementaire.

PROJET DE LOI NO 109

Éviter de taxer davantage
les contribuables

Le 15 novembre dernier, une délégation de l’APCHQ a participé aux travaux
de la commission parlementaire sur le projet de loi no 109. Ce projet vise à
accorder le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et à augmenter,
à ce titre, son autonomie et ses pouvoirs. Elle a formulé aux parlementaires
huit recommandations pour améliorer le projet de loi et leur a fait part de
ses inquiétudes sur certains volets.

L

’Association croit que ce projet
de loi est pertinent, car il permettra à la Ville Québec d’avoir de
meilleurs moyens pour assurer
son développement et diversifier ses sources de
revenus. Elle est d’avis que ce projet s’inscrit en
ligne droite avec la volonté du gouvernement
du Québec d’accorder davantage d’autonomie
aux municipalités.

l’importance d’éviter que tout ceci n’entraîne qu’un
alourdissement du fardeau fiscal des citoyens
et des entreprises. « La capacité de payer des
contribuables a une limite et il ne faudrait surtout
pas la franchir, soutient le vice-président Développement stratégique et Communications de
l’APCHQ, François-William Simard. Il faut s’assurer
de taxer plus intelligemment plutôt que de
simplement taxer davantage. »

Taxer plus intelligemment

L’APCHQ souhaite donc que la prudence soit
de mise dans l’utilisation de ces nouveaux pouvoirs. Elle recommande que ceux-ci soient compensés par une baisse de la fiscalité provinciale
afin de créer un espace fiscal qui pourrait être
récupéré par les municipalités, et ce, à coût nul
pour les contribuables.

L’Association comprend les intentions du gouvernement de favoriser un meilleur partage des
pouvoirs avec les municipalités, notamment en
leur accordant davantage de pouvoirs quant à la
taxation et aux redevances. Toutefois, elle rappelle

Depuis quelques années, le gouvernement du
Québec est un leader en matière d’allègement
et de simplification réglementaire. L’APCHQ croit
que les municipalités, dont Québec, devraient
prendre exemple sur celui-ci et faire de même. Elle
propose donc que la Ville de Québec s’engage à
adopter une politique d’allégement réglementaire. Elle salue par le fait même l’initiative de la
Ville de Québec d’avoir mis sur pied un recueil
de ses règlements afin d’en favoriser un meilleur
accès. Un fonctionnaire a d’ailleurs été nommé
pour répondre aux demandes des citoyens et
des organismes à cet effet.

Miser sur la représentativité du
processus référendaire
Le projet de loi contenait au départ des dispositions concernant le processus référendaire pour
la Ville de Québec. Ces dispositions ont par la suite
été retirées le 6 décembre dernier par le ministre
Martin Coiteux, afin de les inclure dans le projet
de loi no 122 déposé à l’Assemblée nationale.
Bien que l’APCHQ se penchera plus en profondeur sur le sujet avec ce nouveau projet de
loi, elle a tout de même tenu à faire quelques
recommandations lors de son passage en commission parlementaire sur le projet de loi no 109.
En somme, elle souhaite que le processus référendaire actuel soit amélioré afin qu’il soit plus
représentatif et plus démocratique.
L’APCHQ propose d’augmenter de façon significative le nombre requis de signatures pour demander la tenue d’un référendum et d’élargir les
zones territoriales pour que davantage de citoyens
puissent s’exprimer. Elle suggère également de
hausser le seuil minimal de participation pour
qu’un résultat référendaire soit valide.
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Dégradation du parc immobilier locatif :
il est temps d’agir !

P

armi les résultats du sondage,
auquel ont répondu 1 155 propriétaires d’immeubles locatifs,
81 % d’entre eux possèdent un
immeuble qui nécessite des travaux de rénovation. De ces immeubles, 59 % ont besoin de travaux d’entretien, alors que 24 % ont besoin de
rénovations mineures et que 17 % devront subir
des travaux majeurs.

Des besoins criants en rénovation
Sur les 1,2 million de logements privés au Québec,
près de la moitié d’entre eux ont besoin de rénovations pour améliorer l’efficacité énergétique.
Les pourcentages de ces habitations à rénover
sont de l’ordre de 57 % pour les immeubles de
1 à 6 logements, 48 % pour ceux de 7 à 12 logements et 37 % pour ceux de 51 logements et plus.
Toutefois, l’efficacité énergétique n’est un motif
d’investissement que pour 22 % des propriétaires.
La proportion de propriétaires qui reconnaissent
le besoin d’effectuer des travaux de rénovation
en efficacité énergétique dans au moins un de
leurs logements est de 73 % (immeubles de 1 à 6
logements), 80 % (immeubles de 7 à 50 logements)
et 90 % (immeubles de plus de 50 logements).
Malgré cela, peu de propriétaires prévoient faire
des rénovations énergétiques en 2017.

L’efficacité énergétique :
un vecteur plus qu’intéressant
Parmi les propriétaires qui comptent faire des
rénovations en efficacité énergétique en 2017,
95 % seraient prêts à investir davantage si le
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gouvernement offrait une aide financière. Le
résultat est sensiblement le même pour ceux
qui ne comptent pas en faire en 2017, soit 87 %.

« Parmi les propriétaires qui
comptent faire des rénovations
en efficacité énergétique en 2017,
95 % seraient prêts à investir
davantage si le gouvernement
offrait une aide financière. »
Ces données démontrent que les propriétaires
d’immeubles sont conscientisés à l’importance
d’effectuer des travaux améliorant l’efficacité
énergétique de leur immeuble locatif. Or, les
deux associations regrettent que les crédits
d’impôt qui ont été instaurés jusqu’à maintenant
n’aient visé que les propriétaires-occupants. Le
locatif en était donc exclu, ce qui correspond à
près de 40 % des logements du Québec.
« Le constat que nous faisons est le suivant : le
parc immobilier locatif au Québec a réellement
besoin d’être mis à niveau. Il faut rappeler qu’il a
été majoritairement construit entre les années
1960 et 1980 et qu’il n’a été que peu entretenu
depuis. Il a donc mal vieilli et ses besoins sont
criants. Malheureusement, les règles actuelles
ne facilitent pas la tâche des propriétaires qui
désirent rénover leurs immeubles », a déclaré
Benoit Ste-Marie, directeur général de la CORPIQ.

Photo : Shutterstock

En raison d’un sous-investissement dans l’entretien du réseau routier
pendant de nombreuses années, celui-ci s’est fortement détérioré et le
gouvernement du Québec a dû investir massivement pour corriger la
situation. Craignant qu’une situation similaire soit vécue pour le parc
immobilier locatif, l’APCHQ et la Corporation des propriétaires
immobiliers du Québec (CORPIQ) ont demandé la mise en place de mesures
pour inciter les propriétaires d’immeubles locatifs à rénover. Pour appuyer
leur demande, les deux organisations ont réalisé un sondage sur l’état
du parc immobilier locatif. Les constats sont préoccupants.

Pour mettre fin à la dégradation
du parc immobilier locatif
Afin d’énoncer quelques principes directeurs
d’une éventuelle modification de la réglementation, les deux organisations ont rédigé une
déclaration commune. La CORPIQ et l’APCHQ
recommandent que les gouvernements du
Québec et du Canada mettent respectivement
sur pied un crédit d’impôt remboursable ou une
mesure d’aide semblable permettant de stimuler l’investissement à caractère écoresponsable
dans les immeubles locatifs. Elles demandent
également au gouvernement du Québec de
maintenir le crédit d’impôt RénoVert pour les
propriétaires-occupants au-delà du 1er avril 2017,
date de fin prévue.
« Avec la Politique énergétique 2030, le
gouvernement du Québec veut notamment
améliorer de 15 % le bilan énergétique de la
province. Pour y parvenir, nous croyons que non
seulement l’industrie de la construction résidentielle a un rôle important à jouer, mais que
l’amélioration du parc immobilier locatif est un
élément incontournable. Encore faut-il que des
mesures incitatives soient mises en place pour
aider les propriétaires d’immeubles locatifs »,
affirme François-William Simard, vice-président
Développement stratégique et Communications
à l’APCHQ.
Vous pouvez dès maintenant consulter la déclaration commune à l’adresse Internet suivante :
apchq.com/declarationcommune2016.

projet – Les écocondos Origine à Québec

Par Jean Garon

Le projet d’écocondos Origine en construction à Québec
constituera l’édifice phare du développement de l’écoquartier de
la Pointe-aux-Lièvres. Un projet qui se démarque tant par sa hauteur
de treize étages en surplomb des quartiers avoisinants que par sa
structure entièrement en bois massif qui surpasse les exigences du
Code de construction. Pour ses promoteurs, le projet Origine s’inscrit
comme un modèle d’habitation en hauteur qui annonce un retour
aux sources et une nouvelle ère de construction en bois.

M

algré l’abondance des stocks
de copropriétés en vente à
Québec, les promoteurs locaux rivalisent de créativité
en proposant des projets qui mettent en valeur
des sites négligés faisant l’objet d’un changement de zonage ou de vocation. Cela s’inscrit
parfaitement dans le courant des nouvelles
exigences en développement durable et des
avenues suggérées dans le dernier plan métropolitain d’aménagement et de développement
(PMAD) de la région de Québec. Les promoteurs
y découvrent maintenant un terrain propice au
développement de nouveaux quartiers résidentiels à saveur écolo en milieu urbain. C’est le cas
notamment du projet Origine.

Place à l’innovation
La firme Yvan Blouin Architecte y a vu une belle
occasion pour l’innovation en proposant initialement à la Ville de Québec de construire un bâtiment de 10 étages en bois sur le site du nouvel
écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres. La nature du
projet se prêtait bien pour la mise en valeur d’une
ressource québécoise durable, le bois, et pour
réaliser une percée en construction en hauteur.
Sa réalisation nécessitait toutefois la mise en
commun de diverses expertises, dont celle de
Nordic Structures, une entreprise spécialisée dans
la conception et la fourniture de produits et de
systèmes de construction en bois d’ingénierie. Ce
qui mènera finalement à la formation du consortium NEB (voir la fiche Qui fait quoi plus loin).

Avec sa structure de treize étages, l’immeuble du projet Origine
atteindra une hauteur de 41 mètres, ce qui en fera la plus haute tour
d’habitation entièrement en bois en Amérique du Nord.

En remportant le concours avec sa proposition avant-gardiste en 2012, Yvan Blouin savait
qu’il s’attaquait à tout un défi aux plans technique
et économique. D’abord, confie-t-il, il fallait
obtenir l’acceptation de la Ville et de la Régie du
bâtiment du Québec (RBQ) pour la construction
d’un bâtiment d’une telle hauteur entièrement
en bois. Puis, il fallait que sa filiale partenaire,
Synchro Immobilier, s’assure de sa rentabilité
dans un marché de copropriétés mis à mal par
l’accumulation de stocks invendus, tout en profitant d’économies d’échelle par l’ajout d’étages
et d’unités.

Photo : Une courtoisie de Synchro

Un nouveau sommet pour
une tour d’habitation en bois

Il n’y avait pas de problème de zonage,
puisque la Ville avait préalablement désigné cet
ancien secteur industriel pour un redéveloppement résidentiel. Elle avait d’ailleurs acquis les
terrains pour les décontaminer et les réhabiliter
en vue de les revendre à des promoteurs, en plus
d’y assurer l’aménagement des infrastructures.
La nature du site comportait tout de même
une difficulté importante en raison de la piètre
qualité du sol, avec une nappe phréatique
presque en surface et la proximité de la rivière
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Photo : Extraite de la vidéo sur le site fgp.ca/nouvelles/test-feu-sur-structure-bois

Qu’à cela ne tienne, le projet Origine débouchera sur un partenariat de recherche et développement, notamment avec Ressources naturelles
Canada, pour évaluer la résistance au feu d’une
structure en bois d’une telle envergure. Un
test de feu a été effectué en laboratoire en 2015
avec l’aide de la firme chargée du montage de
la structure, Les Constructions FGP. Il consistait
à incendier la structure d’une cage d’escalier

La confection des plans de fabrication
et d’assemblage a été assurée par l’équipe
de Nordic Structures à Montréal.

de trois étages et d’une unité de logement en
bois croisé-lamellé et lamellé-collé comme celle
prévue au projet Origine. Même exposée à un
brasier de plus de 1 200 degrés pendant deux
heures, la structure avait conservé son intégrité
et avait fait obstacle à la propagation de la fumée.
À l’évidence, la structure en bois d’ingénierie
avait servi de pare-feu au lieu de s’embraser.

Illustrations : Une courtoisie de Nordic Structures

Saint-Charles. La conception d’un bâtiment
multilogements en hauteur imposait donc une
structure légère. Comme il n’était pas question
d’adopter la solution d’un pieutage en profondeur, la coulée d’un épais radier en béton
comme fondation a été retenue pour supporter
et y ancrer la structure de l’immeuble. En outre,
il n’existait pas de normes structurales dans
le Code de construction en vigueur autorisant
l’érection d’un bâtiment de plus de cinq ou six
étages en bois. Et rien ne démontrait encore la
sécurité d’un tel bâtiment en matière de protection incendie.

Le test a ainsi permis de convaincre la RBQ
de la stabilité et de l’étanchéité du bois et, par
conséquent, d’amender le Code de construction
afin d’autoriser la construction de la tour à
condos en bois de 13 étages du projet Origine
(en réalité, 12 étages en bois ancrés sur un étage
en béton). D’ailleurs, la conception de cette tour
aura permis à la Régie de publier des directives
et un guide explicatif à l’intention de l’industrie,
qui portent sur les bâtiments de construction
massive en bois d’au plus 12 étages, avec la collaboration du centre de recherche FPInnovations.
(rbq.gouv.qc.ca)
Il faut dire que les concepteurs du projet
étaient déjà convaincus de la fiabilité d’une telle
structure massive en bois après avoir visité des
projets de même nature en Italie et dans des
pays nordiques. Selon André Huot, directeur au
développement des affaires chez Nordic Structures, il n’y a pas vraiment de limites physiques
au bois, on pourrait construire des bâtiments de
20 étages. Mais pour cela, il faut d’abord adapter
Le test d’incendie a été effectué au National Fire Laboratory du
Conseil national de recherche Canada à Mississippi Mills, en Ontario,
avec la collaboration de Nordic Structures et du sous-traitant chargé
du montage de la structure, Les Constructions FGP.
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la réglementation. À preuve, il s’est construit en
2015 une résidence pour étudiants de 18 étages
à Vancouver en structure mixte bois-béton, avec
des cages d’ascenseurs et d’escaliers en béton.

Un immeuble unique
en son genre
Le projet Origine a finalement subi plusieurs modifications avant sa mise en chantier définitive
en juin 2016. Il prendra la forme d’un immeuble
construit entièrement en pièces de bois préfabriquées en usine, y compris les cages d’ascenseurs
et d’escaliers. Seuls le stationnement intérieur de
87 places et le basilaire sont en béton. Avec fierté,
l’équipe de conception souligne l’exploit de la réalisation d’un bâtiment d’une telle hauteur conçu
en murs porteurs, poutres et colonnes en bois,
alors qu’il aurait été plus facile de l’ériger simplement en poutres et colonnes. Tout est préfabriqué
à l’usine de Chantiers Chibougamau à l’aide de
machines-outils (CNC).
Les murs porteurs et de refends sont formés
d’un assemblage d’immenses panneaux de 8 pi
x 33 pi en 2 x 4 croisés-lamellés permettant de
monter trois étages à la fois. Ceux-ci sont ancrés
à l’aide de tiges spéciales de 1 mètre. Chaque
panneau est précoupé et numéroté pour être
assemblé en séquence. Ils sont mêmes prépercés
pour recevoir la plupart des éléments de
mécanique et d’électricité ainsi que les portes
et fenêtres. Les poutres et les colonnes, elles,
sont fabriquées en bois lamellé-collé. Leur
assemblage entre les murs porteurs complète la
structure de chaque étage.

Photos : Une courtoisie de Synchro Immobilier

Une construction comme celle-là exige évidemment beaucoup de travaux d’ingénierie à la
conception pour éviter les erreurs et les pertes.
Ce travail minutieux de confection des plans
de fabrication et d’assemblage a été assuré par
l’équipe de Nordic Structures à Montréal. Les
plans ont ensuite été transférés pour la fabrication à l’usine de Chibougamau. La préfabrication
des éléments de charpente permet toutefois
d’accélérer l’assemblage de la structure au chantier
avec une bonne organisation des plans de travail.
Pour le projet Origine, cet assemblage sera effectué

Comme les travaux d’assemblage sur le basilaire en béton n’ont
débuté qu’en décembre, le montage de la structure de bois pourrait s’étirer
jusqu’en avril, suivant la rigueur de l’hiver 2017. Tout repose d’abord sur l’assemblage
des murs de refends et des murs porteurs extérieurs en CLT de trois étages à la fois.
Chaque panneau est précoupé et numéroté pour être assemblé en séquence.
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Photos : Caméra sur chantier Devisubox (voir site condosorigine.com)
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par le sous-traitant spécialisé Les Constructions FGP
pour le compte de Nordic Structures.

Un projet en voie de
certification LEED

Selon Stéphane Gagné, qui coordonne
le projet pour le partenaire EBC chargé de la
gérance de construction, cette étape des travaux doit s’étendre sur une période de 13 à 16
semaines. Comme les travaux d’assemblage
sur le basilaire en béton n’ont débuté qu’en décembre, ils pourraient ainsi s’étirer jusqu’en avril,
suivant la rigueur de l’hiver 2017 (neige et froid).
Des équipes de déneigement demeurent à pied
d’œuvre au chantier, mais les travaux peuvent
être retardés lorsque la grue à tour devient inutilisable par grand froid ou lors de mauvaises
conditions de température. Toutefois, cela n’empêchera pas les autres équipes de sous-traitants
d’avancer leurs travaux entre les étages malgré
ces contretemps. C’est l’un des avantages de
ce type de structure, qui n’est pas encombrée
d’étaiements entre les étages et qui n’a pas besoin d’être abriée ni chauffée en hiver, rappelle
Stéphane Gagné.

La structure en bois massif du bâtiment comporte
plusieurs autres avantages, notamment en ce
qui concerne sa résistance thermique et phonique. Comme il n’y a pas de pont thermique
avec le bois, la pose d’un isolant en laine de
roche de 4 po à l’extérieur permettra d’atteindre
un indice de R-26. Et comme il n’y aura pas de
bois apparent à nulle part dans le bâtiment et
que la structure sera encapsulée entre deux
couches de gypse avec des barres résilientes
et un isolant phonique, l’indice de transmission
sonore (ITS) pourrait atteindre 72 alors que la
norme généralement acceptée est de 55. Un net
avantage dans un bâtiment de cohabitation !

Préparation du terrain et des fondations
(en date du 4 juillet)

Construction du radier à la base du bâtiment
(en date du 4 septembre)

Construction du stationnement et du basilaire
(en date du 9 octobre)

Montage du premier panneau de trois étages
(en date du 5 décembre)

Montage des éléments du premier étage
(en date du 20 décembre)

Montage des éléments du deuxième étage
(en date du 21 janvier)
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Autre particularité qui lui vaudra certainement
plusieurs points dans son éventuelle certification LEED, le bâtiment sera uniquement chauffé
par des planchers chauffants à l’eau chaude sur
toute sa superficie. Pour ce faire, le constructeur
installera une tubulure dans une chape de béton

coulée sur une membrane insonorisante audessus de la structure en bois des planchers.
Le système sera alimenté en eau chaude par
une bouilloire au gaz naturel. Cette façon de
faire permettra d’économiser environ 40 % en
consommation d’énergie, ce qui pourrait se traduire pour les futurs occupants par une facture
mensuelle d’à peine une trentaine de dollars
pour le chauffage et l’eau chaude.
Du reste, le choix lui-même du matériau (bois)
pour ce projet contribuera certainement à l’obtention d’autres crédits dans son processus de
certification écologique. Non seulement pour
ses propriétés recherchées en construction, mais
aussi pour son exploitation et sa transformation
locale, ainsi que sa contribution à la réduction
des gaz à effet de serre comme puits de carbone.
Par-dessus tout, le projet phare Origine concrétisera des efforts de recherche et développement
pour éclairer la construction d’habitations
en hauteur en bois massif et pour atteindre
d’autres sommets.

projet – Les écocondos Origine à Québec

Un écoquartier
entièrement redessiné
Il aura fallu deux tentatives à la Ville de Québec pour réaliser le
redéveloppement du site en friche de la Pointe-aux-Lièvres en écoquartier.
Après l’échec d’une première version en 2008-2009, la Ville a révisé ses
plans et a adopté une nouvelle stratégie qui l’implique davantage dans
l’aménagement du futur écoquartier. Pour inciter les entrepreneurs à
lui faire des propositions, elle a réduit leurs risques et leurs coûts de
développement en prenant en charge la décontamination de tout le site
et l’aménagement des rues et des infrastructures sanitaires et autres.

L

’urbaniste rattachée au service
de planification et coordination
de l’aménagement du territoire
de la Ville, Sonia Tremblay, décrit la nouvelle version de l’écoquartier comme
un développement durable de la Ville. C’est un
projet qui s’étend sur un territoire de 20,3 hectares,

incluant le parc de la Pointe-aux-Lièvres et
le parc linéaire de la rivière Saint-Charles. Ce
secteur, autrefois occupé à 13 % par l’industrie,
est maintenant zoné pour l’habitation et le
commerce, tel que défini dans le plan particulier d’urbanisme (PPU) du quartier Saint-Roch
adopté en 2013.

C’est un projet comportant initialement cinq
lots à vendre, dont trois ont déjà trouvé preneurs
et sont construits ou en cours de construction. Il
s’agit d’un bâtiment de six étages en bois abritant
une coopérative de 59 logements depuis juillet
dernier, de la tour en bois de 13 étages actuellement
en construction du projet Origine regroupant 94
copropriétés, et du projet d’écopropriétés Habitus,
également en construction, qui comprendra 52
unités sous forme de maisons de ville en rangée
et superposées. Il ne reste donc que deux lots à
vendre sur le site et en attente de propositions. En
tout, le développement de l’écoquartier devrait se
faire en trois phases, les deux premières totalisant
chacune 300 unités et la dernière, entre 400
et 500 unités, pour un total de 1 000 à 1 100
nouveaux logements.
La Ville de Québec mise beaucoup sur le redéveloppement de ce secteur en faisant valoir
son caractère et son environnement écologiques,
notamment pour ses accès à des parcs et à des
infrastructures de transport en commun et actif
(pistes cyclables et passerelles), tout en étant près
de tout, y compris du cœur de la ville.

Photo : Jean Garon

La Ville de Québec mise beaucoup sur le
redéveloppement de ce secteur en faisant valoir son
caractère et son environnement écologiques.
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Illustration : Une courtoisie de Synchro Immobilier

projet – Les écocondos Origine à Québec (suite)

Nous retrouvons, ici, les membres de deux des trois partenaires du consortium NEB,
soit (de gauche à droite) Yvan Blouin, architecte et Georges Blouin, président de Synchro Immobilier,
ainsi que André Huot, directeur du Développement des affaires pour Nordic Structures.

Fiche technique du projet

Qui fait quoi ?

Le projet Origine de l’écoquartier Pointe-aux-Lièvres à Québec est situé à la croisée des
quartiers Saint-Roch, Limoilou et Vanier, en bordure de la rivière Saint-Charles et du
parc nature de la Pointe-aux-Lièvres. Il se trouve aussi à proximité de la rue commerçante
Saint-Joseph, du centre commercial Place Fleur de Lys, du Centre Vidéotron, d’Expocité
et du stade sportif du parc Victoria.

La mise en chantier du projet des écocondos Origine a donné le coup d’envoi au
projet. La conception et la préfabrication des composants structuraux entièrement en
bois massif de cette tour de treize étages ont exigé beaucoup de travail de préparation
pour s’assurer d’en faire un bâtiment qui surpasse les normes en vigueur.

TYPE DE BÂTIMENT

PROMOTEUR

Tour résidentielle de 13 étages qui atteint une hauteur de 41 mètres et
totalise une superficie de 12 500 m2. La fondation du bâtiment est constituée
d’un radier de béton au sol et est surmontée d’un étage de stationnement et
un basilaire au rez-de-chaussée, auquel est ancrée la structure en bois massif.
Le projet comptera 94 unités de 1 à 3 chambres offertes en copropriété
divise. L’immeuble est construit en visant la certification LEED.

Le consortium NEB, composé de EBC, Nordic Structures et Synchro Immobilier

ARCHITECTURE
Yvan Blouin Architecte

SUPERFICIE
Terrain : 2 024 m2		

PARTENAIRES D’AFFAIRES
Desjardins, Ressources naturelles Canada, Régie du bâtiment du Québec,
Cecobois, FPInnovations

Bâtiment : 1 575 m2 au sol

DURÉE DU DÉVELOPPEMENT

INGÉNIERIE
Groupe Conseil SID, WSP, Nordic Structures, Génécor, LGT

PARTENAIRE CONSTRUCTEUR

La conception du projet a débuté à l’été 2013, suivie de la mise en vente
des unités en mars 2015. La construction a officiellement commencé en
juin 2016 et la livraison des unités est prévue pour l’été 2017.

Les Constructions FGP

VALEUR DU PROJET

Ville de Québec, Hydro-Québec, Bell, Videotron

Environ 31 millions de dollars.
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Feuille de route du promoteur
Synchro Immobilier

Illustration : Une courtoisie de Synchro Immobilier

Pour Synchro Immobilier, le projet d’écocondos Origine est le projet phare du développement de la Pointe-aux-Lièvres qui marquera en
plus une avancée dans la construction d’un immeuble d’habitation de grande hauteur entièrement en bois massif.

Partenaire au sein du consortium NEB pour le
projet Origine, le promoteur Synchro Immobilier est
une entreprise de développement immobilier membre
de l’APCHQ, qui œuvre principalement dans le domaine
résidentiel. Fondée en mai 2012 par les actionnaires
Yvan Blouin, Georges Blouin et Anne-Julie Nadeau, la
firme Synchro Immobilier a pris le relai de l’entreprise
familiale Yvan Blouin Construction, qui cumule plusieurs
réalisations d’habitations multilogements, surtout
des copropriétés.

T

ravaillant en étroite collaboration avec les concepteurs des projets, Synchro Immobilier
accorde beaucoup d’importance à la qualité des projets, autant au point de vue architectural
que constructif. Étant une entreprise ambitieuse, Synchro s’implique dans des projets innovateurs et révolutionnaires, comme des projets résidentiels en structure de bois massif. C’est
le cas, entre autres, de ses projets en cours des écocondos Origine dans l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres
et des condos du Kaméléon près du centre-ville de Québec.
Photo : Une courtoisie de Synchro Immobilier

Comme le montre le tableau ci-dessous, l’entreprise compte déjà plusieurs réalisations importantes de
bâtiments d’habitation, dont certains lui ont permis de remporter des prix Nobilis de l’APCHQ – région de
Québec. C’est le cas du projet Condo 77 en 2015, dans la catégorie Habitation neuve multifamiliale (condo),
et du projet Alto Condo en 2016, dans la catégorie Habitation neuve multifamiliale (plus de 1 000 000 $).
Dans une vision d’affaire centrée sur la qualité et l’amélioration des façons de construire, Synchro
Immobilier s’est associé à des projets où l’innovation et le confort sont au rendez-vous, et ce, tout en respectant
le budget et la capacité de payer des occupants.

Quelques projets réalisés par le promoteur Synchro Immobilier

Source : Synchro Immobilier

NOM DES PROJETS
ET LEUR LOCALISATION

Georges Blouin, architecte et président de Synchro Immobilier

NOMBRE D’UNITÉS
ET DE PHASES

TYPE
D’IMMEUBLES

VALEUR
DES PROJETS

AVANCEMENT
DES TRAVAUX

Le Kaméléon
Coin des boulevards Charest et Langelier

70 unités

Immeuble en copropriété

20,7 millions $

Projet mis en chantier
en février 2017

Les Habitations Oscar-Drouin
Sur la rue Oscar-Drouin

37 unités

Immeuble multilogements

6,5 millions $

Projet complété
en 2016

Alto
Rue Laudance, sur la Pointe de Sainte-Foy

22 unités

Immeuble en copropriété

5,6 millions $

Projet complété
en 2016

Le 77
Coin du Chemin Sainte-Foy et de la rue Cartier

17 unités

Immeuble en copropriété

4,9 millions $

Projet complété
en 2015

CLIC
Sur le chemin Sainte-Foy, secteur de la Pointe de Sainte-Foy

18 unités

Immeuble en copropriété

4,1 millions $

Projet complété
en 2014

Flex Condominiums
Chemin Sainte-Foy, à l’angle de la rue de Villers

21 unités

Immeuble en copropriété

4,9 millions $

Projet complété
en 2013
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ecoConstruction

Par Marie Gagnon

Quatre écoconstructeurs,
une même conviction
Étienne Ricard, Robin Gauthier, Benoit Lavigueur, Charles-Antoine
Gosselin. Quatre entrepreneurs hors normes. Quatre parcours différents,
mais une conception commune de l’habitation, qui doit concilier
confort, écologie et économie. Une vision durable qui fait aujourd’hui
leur succès et dont ils témoignent avec fierté.

P

ortés par une vision innovante
des affaires ou des convictions
personnelles profondes, de plus
en plus de constructeurs québécois empruntent la voie durable pour la conduite
de leurs affaires. Ils favorisent ainsi l’émergence
d’habitations saines, durables et économes en
énergie comme en ressources, tout en se taillant
une place de choix dans un marché résidentiel
en mutation. Et tout ça, malgré les défis et les
embûches qui se dressent sur leur chemin.
C’est l’histoire notamment de Benoit Lavigueur,
qui a cofondé Belvedair en 2008 avec Patrick
Ranger. Issu d’une famille d’agriculteurs, il développe dès son plus jeune âge une passion pour
la terre et la nature. Des études en charpenterie-menuiserie lui permettent plus tard de
conjuguer ses deux passions : la construction et
le respect de l’environnement en bâtissant des
maisons écologiques.

la plupart, pour qu’ils fassent les bons choix, souligne-t-il. On a donc monté des conférences grand
public. Jusqu’ici, on a donné environ 250 conférences et rejoint entre 10 000 et 15 000 personnes.

Il en va de même pour Robin Gauthier-Ouellet,
devenu écoconstructeur un peu par hasard, en
construisant lui-même ses propres habitations.
Convaincu du bien-fondé de sa démarche, c’està-dire qu’il est possible de faire des maisons
mieux conçues, mieux isolées et plus saines pour
leurs occupants et l’environnement, il devient
entrepreneur général et fonde Écohabitations
Boréales en 2008, avec sa conjointe Julie Hudon.
« Dès le départ, on a décidé que tous nos
projets seraient certifiés LEED et Novoclimat,
souligne-t-il. Sauf qu’il y a huit ans, on faisait un
peu figure de précurseurs avec notre positionnement stratégique. Les clients, les fournisseurs,
les sous-traitants, personne ne voyait où on
voulait en venir. Aujourd’hui, même si la maison
écologique est encore marginale, c’est différent.
Et il y a plusieurs constructeurs dans la région
qui influencent favorablement cette tendance. »

« Mais le principal défi, c’est la formation de
la main-d’œuvre, fait-il valoir. On doit former tous
nos nouveaux employés sur notre approche.
Ils n’ont aucune expérience dans le domaine.
En général, ça demande un an pour qu’ils maîtrisent bien les détails, comme l’étanchéité de
l’enveloppe. C’est dire que les coûts de formation
sont élevés chez Belvedair. Et c’est la même
chose avec les sous-traitants. Qu’ils soient électriciens ou plombiers, on doit les initier à nos
façons de faire. »

Détenteur d’une maîtrise en génie industriel et
d’un baccalauréat en sciences de l’environnement,
Robin Gauthier-Ouellet a également dû faire ses
classes pour réussir dans ce marché. « J’ai dû apprendre à construire une maison, c’est sûr, mais il
fallait aussi élaborer un concept pour satisfaire aux
exigences du programme LEED et de Novoclimat,

Benoit Lavigueur cherchait un domaine où il pourrait faire
une différence en matière de protection de l’environnement.
C’est finalement le secteur du bâtiment qui s’est imposé à lui en
2008, convaincu que ce secteur d’activité contribue à près de la
moitié des problèmes environnementaux de la planète.

Robin Gauthier-Ouellet a fondé Écohabitations Boréales en 2008,
avec sa conjointe Julie Hudon. « Dès le départ, souligne-t-il, on a
décidé que tous nos projets seraient certifiés LEED et Novoclimat. »
Il constate certains progrès dans la construction de maisons
écologiques, même si celles-ci demeurent encore marginales.

Pour en savoir plus sur l’entreprise : belvedair.ca

Pour en savoir plus sur l’entreprise : ecohab.ca

Photo : Une courtoisie d’Écohabitations Boréales

« Je cherchais un domaine où je pourrais
faire une différence et le secteur du bâtiment
s’est naturellement imposé, parce qu’il contribue
à près de la moitié des problèmes environnementaux de la planète, confie-t-il. D’un autre
côté, je ne pourrais pas bâtir une maison que je
ne serais pas capable d’habiter. Pour moi, une
habitation, c’est d’abord un cadre sain et confortable, économe en énergie et conçu dans un
souci de qualité, avec des matériaux durables,
afin d’en réduire le poids financier, en matière
d’exploitation et d’entretien. »

Des débuts difficiles
Si Benoit Lavigueur compte aujourd’hui une
centaine d’habitations écologiques à son actif
– toutes certifiées Novoclimat –, il convient que
les débuts ont été laborieux. « Il fallait d’abord
éduquer les consommateurs, un concept flou pour
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Photo : Une courtoisie d’Urbanéco

Photo : Une courtoisie de KnightsBridge

ecoConstruction

Pour François Gourdeau, qui a fondé Urbanéco en 2011, avec
Étienne Ricard et Jean-François Carrier, « si l’on veut préserver
la planète, il faut faire partie de la solution. » Il ne renie pas
pour autant, qu’il s’agit là aussi d’une occasion d’affaires.

En un temps record, KnightsBridge est passé de deux associés, Simon Boyer et Charles-Antoine Gosselin (au centre de la photo),
à une équipe de trente personnes. Fondée en 2012, l’entreprise a remporté le titre de Constructeur de l’année lors du Gala Domus
2016, en plus d’un troisième trophée consécutif dans la catégorie du meilleur rapport qualité/prix.
Pour en savoir plus sur l’entreprise : devkb.ca

Pour en savoir plus sur l’entreprise : urbanecoconstruction.ca

tout en restant dans une fourchette de prix proche
de celle de la maison conventionnelle, soit une
différence de 3 à 5 % au maximum. »
Il faut aussi tenir compte des contrôles de
qualité imposés par LEED et Novoclimat, un enjeu
supplémentaire que pointe François Gourdeau,
l’un des fondateurs d’Urbanéco avec Étienne Ricard
et Jean-François Carrier. « Si l’on veut préserver la
planète, il faut faire partie de la solution, affirmet-il. Mais c’est aussi une occasion d’affaires, il n’y
a pas beaucoup d’espace dans le marché actuel
pour accueillir de nouveaux joueurs. Et la demande
est là. Depuis 2011, on enregistre une croissance
annuelle de 60 % et les prévisions s’annoncent
tout aussi belles pour les prochaines années. »

Un marché prometteur
Avec quelque 140 unités livrées depuis 2012 et
un objectif de 80 à 125 unités par année comme
vitesse de croisière, Charles-Antoine Gosselin témoigne lui aussi de l’avenir prometteur de ce
marché. Celui qui a fondé KnightsBridge avec
Simon Boyer considère toutefois ardu de gérer
une telle croissance… sur le plan organisationnel.
« En un temps record, on est passé de deux associés
à une équipe de trente personnes, indique-t-il.

Mais ce n’est pas tout de composer une équipe
multidisciplinaire, il faut aussi bien choisir ses
projets et bien les exécuter, tout en respectant
son rythme de croissance. »
Preuve que la tendance n’est pas près de
s’essouffler, le milieu des affaires est de plus en
plus enclin à saluer les réalisations écologiques
de ces pionniers et leur apport à leur communauté. « On a reçu deux fois le Domus de l’année,
et on en est fiers, signale Robin Gauthier-Ouellet.
Mais notre plus belle reconnaissance, c’est la
Chambre de commerce de Sainte-Adèle qui nous
l’a offerte cette année, en soulignant comment,
par notre travail, nous avions contribué au
rayonnement de la région. »
Également récompensé en 2012 par la
Chambre de commerce du Grand Châteauguay,
Benoit Lavigueur insiste sur l’importance d’être
reconnu par ses pairs. « On a reçu le prix Innovation
et développement, précise-t-il. C’est d’autant
plus significatif puisque je ne viens pas du milieu des affaires. Mais la réalisation dont je suis le
plus fier, c’est ma maison de Sainte-Martine. Elle
est simple et accessible. Et elle a obtenu en 2012
la certification LEED Platine avec 96 points, soit
le plus haut pointage jamais atteint au Québec. »

« Cette maison marque un tournant dans
l’histoire de Belvedair, poursuit-il. Avant 2012,
on n’avait qu’une vingtaine de réalisations. Aujourd’hui, on a plus de cent maisons à notre
actif. Et on veut maintenir cette croissance.
Parce que ce n’est pas en construisant quatre
maisons par année que le marché va changer.
Il faut du volume pour qu’il y ait contagion. On
le voit chez certains de nos sous-traitants, qui
intègrent nos façons de faire et font en sorte
qu’elles deviennent une pratique courante. D’un
autre côté, la réglementation change et le Code
devient plus sévère, ce qui facilite la transition. »
Un point de vue que partage également
Robin Gauthier-Ouellet, qui constate par ailleurs
une évolution du côté des détaillants et des
fournisseurs, plus enclins à mettre de l’avant
les aspects écologiques de leurs produits. « Les
consommateurs aussi sont responsables de
cette évolution, avance-t-il. On voit que Novoclimat se démocratise, même si le nombre de
projets certifiés reste très faible. Pour certains,
une maison, ça se résume à des dimensions,
une cuisine moderne et des produits de luxe.
On doit changer cette perception. »
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Garder le contrôle
sur ses chantiers
La construction résidentielle
est très réglementée et complexe
au Québec. De plus en plus, les
travaux sont exécutés par des
intervenants très spécialisés et
l’entrepreneur général peine à
suivre leur rythme de progression
pour s’assurer de livrer à temps
ses projets. Voici donc quelques
trucs pour ne pas perdre le
contrôle de ses chantiers.

E

n construction résidentielle,
les travailleurs de divers corps
de métier et sous-traitants
spécialisés oeuvrent en silo,
laissant ainsi les entrepreneurs généraux seuls
à eux-mêmes, et généralement sans l’aide d’un
professionnel pour agir à titre de coordonnateur
de projet et de surveillant de chantier. Une telle
situation basée sur la confiance et non sur le
contrôle direct entraîne trop souvent des conséquences qui relèvent d’erreurs de coordination
plutôt que d’exécution.
L’entrepreneur général est responsable de
ses sous-traitants; il ne peut les laisser entièrement à eux-mêmes. Cependant, il est irréaliste
de croire qu’il sera présent sur tous ses chantiers
à chacune des étapes d’exécution, ou encore
qu’un chargé de projet sera attitré à temps complet pour chacun de ses chantiers.
Cela va de soi, il est beaucoup plus facile
et moins coûteux de corriger un problème de
construction à l’étape du chantier plutôt qu’une
fois le bâtiment livré. Mais pour ce faire, encore
faut-il être en mesure de constater l’erreur ou le
manquement au bon moment. Comment effectuer une gestion de chantier rapide et peu coûteuse tout en étant le plus efficient possible ?
Le secret réside dans la connaissance des
éléments clés à vérifier à chacune des étapes
charnières d’exécution des travaux sur un chantier.
En sachant précisément quels éléments cibler
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Par Marie-Pier Germain
pour des vérifications, il devient plus facile de
s’assurer que tout est en place avant de passer
à une autre étape.
Sur un chantier de construction résidentiel
léger ou moyen, on compte cinq étapes charnières
qui vont de l’implantation à la livraison :

1. L’implantation
2. Avant le remblayage
3. Avant la finition extérieure
4. Avant la finition intérieure
5. La livraison

Pour chacune de ces cinq étapes, des dizaines
de vérifications peuvent être effectuées, selon le
type de projet. Mais en règle générale, ce sont
sensiblement toujours les mêmes éléments qui
peuvent amener des problèmes s’ils ne sont pas
contrôlés. L’important est de s’assurer, avant de
passer à une autre étape, que celle en cours est
bien exécutée et réellement terminée.
Par exemple, prenons l’étape deux : Avant
le remblayage. À cette étape, on peut aisément
imaginer qu’il existe plusieurs sous-étapes : la
coulée des semelles, le décoffrage et la cure des
semelles, le drainage, etc. Selon les particularités
du projet, l’entrepreneur devrait au moins s’assurer
de la bonne exécution des huit éléments suivants avant de remblayer :

Cela peut sembler anodin, voire évident.
Toutefois, il est surprenant de constater combien
de problèmes d’infiltration d’eau au sous-sol
sont causés par l’oubli d’une attache de coffrage
laissée en place, ou encore par l’absence d’enduit
bitumineux en quantité suffisante à la jonction
mur / semelle.
Procéder à la vérification de ces huit éléments
prend environ 20 à 25 minutes au chantier et ne
coûte pas plus cher. À l’inverse, corriger le problème à la source en plus des conséquences une
fois le bâtiment livré peut coûter plusieurs milliers
de dollars en débours de toutes sortes (temps
homme, excavation, correction de la déficience,
remblayage, dégarnissage, remplacement des
matériaux abîmés, reconstruction, finition, etc.).
Prenons un autre exemple : les fameux planchers de bois franc. Très peu nombreux sont les
entrepreneurs généraux qui n’ont pas connu de
problèmes avec les planchers de bois franc. Ce
point de contrôle s’inscrit à l’étape de la finition
intérieure et s’adresse directement au sous-traitant
spécialisé. Tel que mentionné précédemment,
l’entrepreneur général est responsable de son
sous-traitant. Il est donc indiqué de lui donner
des directives précises en vue d’obtenir les
meilleurs résultats.
Plusieurs éléments doivent être pris en considération et vérifiés lors de la pause d’un plancher
de bois franc. Quelle est la température ambiante ?
Quel est le taux d’humidité de l’air ambiant ? Le
taux d’humidité du bois se situe-t-il entre 6 et 9 % ?

1. Le recouvrement de la semelle de pierre concassée
(non obligatoire, mais nécessaire pour une pratique exemplaire)
2. La présence d’une membrane de séparation sur la pierre concassée (non
obligatoire, mais nécessaire pour une pratique exemplaire)
3. La présence d’un tuyau perforé de 4 po de diamètre (drain)
4. Le recouvrement au-dessus du drain d’au moins 6 po de pierre concassée
5. Le remplissage de chaque côté du drain d’au moins 6 po
de pierre concassée
6. Le positionnement du drain à une distance de 6 po à côté de la semelle
7. La suppression des attaches de coffrage à la surface des fondations
8. L’application de l’enduit bitumineux en quantité suffisante et aux endroits
nécessaires (jonction mur / semelle)

technique
Sur les photos ci-contre, on voit deux exemples de contrôle d’installation d’un
drain, un qui montre le bon positionnement du drain, et l’autre, un mauvais
positionnement et un remblaiement insuffisant.

l’art. En plus d’offrir un produit de qualité à ses
clients, il s’assure une tranquillité d’esprit en ayant
ciblé les bons éléments à vérifier à chacune des
étapes de la construction.

Photos : APCHQ

De plus, de telles vérifications lui permettent
de documenter les dossiers de ses chantiers tout
en conservant un historique de leur évolution.
Advenant un litige, l’entrepreneur général ayant
pris soin de procéder à ces différents points de
contrôle tout en documentant les vérifications
faites à chaque étape sera ainsi en mesure de
démontrer que l’exécution de ses travaux a été
suivie avec soin et rigueur. Même si personne
n’est à l’abri d’une erreur, il sera beaucoup plus
facile de trouver la faille en étant documenté de
la sorte et d’apporter ainsi le correctif adéquat et
surtout définitif.

Le taux d’humidité du support de plancher est-il inférieur à 12 % ? Le chauffage et la ventilation étaientils en fonction lors de la pause ? Quelles étaient les
conditions de température lors de la livraison du
bois sur les lieux ? Et lors de son installation ?

En effectuant de telles vérifications, preuves
à l’appui, l’entrepreneur général évite un risque
de litige tout en s’assurant que les travaux sont
exécutés adéquatement, selon les règles de

Illustration : APCHQ

L’entrepreneur général ne peut être présent à
chaque fois pour s’assurer que tous ces éléments
sont pris en considération. Il se fie donc à son

sous-traitant, qui lui, aura probablement donné le
travail à faire à son ouvrier. Cela commence à faire
beaucoup de monde dans la chaîne de confiance
auquel l’entrepreneur général doit se fier.

Pour faciliter la gestion de chantier et assurer
un contrôle de la qualité dans l’exécution des
travaux, l’APCHQ a produit un Recueil des points
de contrôle. Cet outil de travail est incontournable
pour tout intervenant du milieu de la construction
qui souhaite avoir l’esprit tranquille en contrôlant
les étapes clés au chantier. Ce recueil comprend
25 fiches de contrôle regroupées sous les cinq
étapes charnières nommées précédemment.
D’autres fiches s’ajouteront au cours de l’année.
Pour se le procurer, il suffit de visiter la boutique
en ligne de l’APCHQ dans la section Service
technique (apchq.com).

Le schéma ci-contre montre trois exemples de pratiques de remblaiement d’un drain, allant d’un
recouvrement insuffisant et un autre tout juste suffisant à celui recommandé.
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Par Stéphane Gagné

L’industrie des panneaux de gypse a bien évolué depuis quelques
années. De nouveaux usages se sont développés et certains panneaux
possèdent de nouvelles propriétés. Par exemple, des panneaux
ultralégers et ultra-insonorisants sont aujourd’hui disponibles ainsi que
des panneaux qui absorbent les composés organiques volatils (COV)
présents dans l’air. Ils sont aussi de plus en plus recyclés et plusieurs
possèdent une certification écologique. Petit tour d’horizon.

D

ans la majorité des habitations
et des bâtiments à vocation
institutionnelle et commerciale,
on installe des panneaux de
gypse ultralégers de 1/2 ou 5/8 po, des panneaux
d’une nouvelle génération qui sont de 20 à 30 %
plus légers que les panneaux traditionnels.
Cette réduction significative de poids procure
un avantage certain pour l’entrepreneur. Cela
permet de transporter plusieurs feuilles à la fois,
en plus d’en faciliter l’installation. Par exemple,
alors qu’il fallait deux poseurs pour installer une
feuille au plafond, un seul suffit maintenant
pour effectuer le travail. La fatigue est moins
importante, ce qui se traduit généralement par
une meilleure productivité et une réduction des
risques de blessures. « Avec un panneau Sheetrock
Ultraléger de 5/8 po, on calcule qu’un poseur
professionnel peut installer jusqu’à 26 % plus

de panneaux quotidiennement au plafond et
jusqu’à 10 % de plus pour un projet au complet,
affirme Christian Dutil, Chef de produits pour la
compagnie CGC inc.
« Notre entreprise a été la première à offrir
cette gamme de produits en 2011, ajoute-t-il.
Notre technologie de fabrication de noyau de
gypse et de papier brevetée nous permet en
plus d’être plus responsable écologiquement,
puisque nous utilisons moins d’eau et d’énergie
dans la fabrication des panneaux ultralégers et
que l’on en transporte plus par chargement de
camion, ce qui contribue à réduire nos d’émissions
polluantes dans l’air. »

Les panneaux insonorisants
Les nouveaux designs de bâtiments incorporent
de plus en plus des systèmes muraux et de plafonds qui performent beaucoup mieux en ce

Dans la majorité des habitations et des bâtiments à vocation
institutionnelle et commerciale, on installe des panneaux de gypse ultralégers
de 1/2 ou 5/8 po, des panneaux d’une nouvelle génération qui sont de
20 à 30 % plus légers que les panneaux traditionnels.

qui a trait à l’insonorisation. Normalement, pour
atteindre une capacité insonorisante supérieure,
on utilise des panneaux de 5/8 po munis d’un
noyau plus dense que ceux des panneaux de
1/2 po standards.

Photo : Une courtoisie de CGC

Des panneaux de gypse
pour toutes sortes d’applications

Un panneau de gypse seul ne peut toutefois
assurer une insonorisation optimale. Il doit être
inclus dans un assemblage utilisant divers composants (ex. : barres résilientes, laine isolante, etc.).
Le site de CGC détaille une multitude d’assemblages pour les bâtiments à ossature d’acier et
pour les bâtiments à ossature de bois.
L’entreprise CertainTeed a aussi développé le
panneau ultra-insonorisant Silent FX QuickCut,
offert en deux épaisseurs (1/2 et 5/8 po). Un seul
de ces panneaux de 5/8 po équivaudrait à installer
trois panneaux standards de 5/8 po pour obtenir
la même insonorisation. Pour atteindre cette
performance, CertainTeed pose une membrane
spéciale au centre du panneau. Celui-ci permet
une pose plus rapide et une conception de
murs moins épais.

Les panneaux résistants au feu
Pour certains systèmes, tels que les membranes
plafond/plancher ainsi que les murs séparateurs
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Avec les panneaux de gypse ultralégers, la fatigue est moins importante,
ce qui se traduit généralement par une meilleure productivité et une réduction
des risques de blessures.

Mateériaux(suite)
Le gypse comme
revêtement extérieur
Le gypse peut aussi être utilisé comme revêtement
extérieur des murs sous la brique, la pierre ou
le stuc, ou encore comme substrat sous la
membrane de toiture. Aujourd’hui, les panneaux
de gypse de revêtements extérieurs sont recouverts d’un papier en fibre de verre et d’un
noyau traité qui augmente de beaucoup leur
résistance aux éléments extérieurs, tels que la
pluie, la neige et le gèle. En effet, ces panneaux
peuvent être laissés en place sans recouvrement
de finition extérieur jusqu’à 12 mois. N’étant pas
affectés par les éléments climatiques nordiques
comme ceux rencontrés au Québec, ils constituent la solution idéale pour la construction de
grands bâtiments commerciaux qui peut s’étirer
sur plusieurs mois.

Les panneaux de gypse sont également fabriqués pour d’autres usages
nécessitant plus spécifiquement une résistance à l’humidité et à la moisissure,
comme dans les salles de bains.

Un panneau de gypse
qui nettoie l’air
En développant le panneau AirRenew Essential,
l’entreprise CertainTeed a répondu aux attentes
des gens sensibles à la qualité de l’air intérieur.
Selon la fiche technique du produit, le panneau
capture le formaldéhyde (un COV courant) en
suspension dans l’air et le transforme en composés inertes sécuritaires. Son action dure jusqu’à
75 ans, même une fois le mur peint.

Des panneaux de gypse
résistants aux chocs

Photo s: Une courtoisie de CGC

Une version plus résistante aux chocs, appelée
AirRenew Extreme Impact, est également
fabriquée. Ces panneaux sont bien adaptés
aux endroits très passants comme les corridors
d’habitations multilogements.
entre deux unités habitables et d’autres systèmes
plus spécialisés comme ceux installés pour
protéger les cages d’escaliers et les puits
d’ascenseurs, le Code du bâtiment requiert
l’installation de panneaux qui ont une résistance
supérieure au feu. On les reconnaît par l’inscription
générique « type X ou type C ». Tous sont soumis à des tests de feu effectués par Underwriters
Laboratories Canada (ULC) et ils sont offerts en
quatre épaisseurs : 1/2 po, 5/8 po 3/4 po et un
pouce. Selon le type d’assemblage choisi, le panneau a une résistance au feu qui peut atteindre
quatre heures.
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Les panneaux résistants à
l’humidité et à la moisissure
Les panneaux de gypse sont également recherchés pour d’autres usages nécessitant plus spécifiquement une résistance à l’humidité et à la
moisissure. Ces panneaux sont parfaits pour
recouvrir les murs et les plafonds de pièces où
l’humidité est plus présente (ex. : salle de bains,
garage et cuisine). Le panneau Sheetrock Mold
Tough est l’un de ces produits. Il est doté d’un
noyau de gypse incombustible résistant à l’eau
et aux moisissures et d’un revêtement de fibre
de verre ou de papier qui a les mêmes vertus.

D’autres produits offrent aussi cet avantage.
C’est le cas des panneaux Sheetrock Mold
Tough ultra résistants aux impacts, ainsi que le
Fiberock Aqua Tough de CGC. « La technologie
Fiberock est faite de papier recyclé mélangé à
du gypse compressé, dit Christian Dutil. C’est
un panneau composite, plus dense, parfait
pour les endroits très fréquentés. » Le Sheetrock Mold Tough VHI (Very High Impact) est
une version encore plus résistante grâce à un
noyau renforcé d’un treillis de fibre de verre.
Il peut remplacer avantageusement les murs
faits de blocs de béton.

Photos : Une courtoisie de CGC
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Des panneaux de gypse Sheetrock Mold Tough sont installés ici dans un puits à cavité.
Ils sont incombustibles et résistants à la moisissure et à l’humidité.

Pour les plafonds/planchers ainsi que les murs séparateurs entre deux unités habitables, le Code du bâtiment requiert l’installation de panneaux de « type X ou type C »
qui ont une résistance supérieure au feu. Ici, la photo montre des travailleurs installant
des panneaux de 12 pi au plafond d’une résidence à ossature de bois.

Parmi les autres épaisseurs de gypse, il y a
le 1/4 et le 3/8 de pouce. Le panneau quart de
pouce est flexible et il est utilisé surtout pour
faire des courbes dans les murs.

Québec (3RMCDQ), on recense 17 récupérateursrecycleurs. Recycle Gypse Québec inc. en fait
partie. Chaque année, cette entreprise recycle
15 000 tonnes de gypse. « Les quatre cinquièmes
des panneaux que nous récupérons servent à
la production d’un amendement agricole, appelé
Écogypse, que nous avons mis en marché en
2010, précise Caty Major, la propriétaire de l’entreprise. L’autre 20 % est utilisé comme retardateur
de prise dans les cimenteries. » Les panneaux
proviennent des écocentres et des entrepreneurs,
mais Recycle Gypse possède aussi son propre
service de ramassage, moyennant certains frais.

Des produits écologiques
Depuis plusieurs années, les fabricants sont sensibles au recyclage de leurs produits et à l’utilisation de matériaux écologiques. Pour la plupart
de ces produits, le papier que l’on retrouve sur
les deux faces d’une feuille de gypse provient
du recyclage. Le noyau à l’intérieur de la feuille,
lui, peut être conçu d’un mélange de gypse recyclé provenant du procédé de fabrication du panneau lui-même ainsi que de gypse synthétique,
un gypse produit à partir d’un procédé de désulfuration et de transformation industrielle.
Lors de travaux de démolition ou de rénovation, les feuilles de gypse peuvent aussi être
récupérées et recyclées. Dans le répertoire du
Regroupement des récupérateurs et des recycleurs
de matériaux de construction et de démolition du

Côté certification, beaucoup de produits de
gypse possèdent le label GreenGuard développé
par l’organisme Underwriters Laboratories
Canada (ULC). Dans le cas de CGC, plus de 200
de ses produits sont certifiés. De nombreux
panneaux répondent aussi aux exigences environnementales édictées par la norme LEED ou
le Green Guide Health Care.
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renovation

Par Louise A. Legault

Le resurfaçage :
pratique durable ou
mode passagère ?
Tout un chacun veut en profiter :
rénovateurs, designers, cuisinistes,
fabricants d’armoires, commerces de
grande surface. Même le bricoleur
s’y met pour réduire davantage sa
facture. Le resurfaçage serait-il une
pratique durable ou une mode
passagère en rénovation ?

E

n rénovation comme en construction, il y a toujours quelqu’un pour
proposer une façon plus rapide
et moins coûteuse de faire les
choses. Le resurfaçage d’armoires de cuisine et
de salle de bains s’inscrit justement dans cette
recherche du « beau, bon, pas cher ». L’option
semble gagner en popularité à en juger par l’offre
de service qui abonde dans le marché de la rénovation. L’Association des fabricants et détaillants
de l’industrie de la cuisine du Québec (AFDICQ)
ne dispose toutefois pas de chiffres pour mesurer
l’ampleur du phénomène.

Photos : Une courtoisie d’Éco Cuisine Design

On entend par resurfaçage une opération
qui consiste à conserver la structure d’une cuisine
(les caissons) et à en remplacer ou modifier les
portes. L’opération peut aussi inclure une nouvelle disposition des armoires, l’ajout de certaines
unités ou d’un îlot central, ou même une retouche
murale comme le dosseret en céramique. Des
travaux de plomberie et d’électricité s’y greffent
parfois, l’éclairage étant un facteur important
dans la réactualisation d’une pièce. À l’occasion,
le propriétaire en profite aussi pour changer le
comptoir ou pour transformer des armoires en
tiroirs coulissants pour la batterie de cuisine ou
en garde-manger sortant. Même la quincaillerie
(poignées, boutons, pentures, coulisses) peut
bénéficier d’un remplacement.
Le resurfaçage d’armoires de cuisine et de salle de bains constitue pour certains une
solution de « beau, bon, pas cher » en rénovation. Le resurfaçage peut également
s’inscrire dans le cadre d’un « relooking » en vue d’une vente.
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Une telle opération peut s’avérer moins coûteuse et moins laborieuse que la rénovation
complète d’une cuisine. Elle peut aussi s’inscrire
dans une démarche écologique, puisqu’elle
implique la réutilisation des caissons existants
plutôt que leur démolition. Le resurfaçage réduit
sensiblement le volume de déchets produits et
peut s’avérer encore plus écologique si les nouveaux matériaux sont choisis pour leurs qualités
environnementales.

« Les propriétaires évitent la complication
souvent associée à une rénovation complète
en conservant l’accès à leur cuisine pendant
les travaux, ajoute Gaétan Bourgeault. De
plus, ils n’ont pas à gérer les trop nombreux
intervenants d’une rénovation complète et
leurs délais. » Selon lui, là où le coût d’une
cuisine neuve atteindra 25 000 à 30 000 $,
la solution de resurfaçage n’en coûtera que
8 000 à 12 000 $.

En ce moment, la tendance design en resurfaçage serait au style épuré, plus sobre, plutôt
classique, parfois à deux tons.

Ceci dit, le resurfaçage ne convient pas à tous
les cas. Il faut à tout le moins que le bâti des armoires soit en bon état. Depuis les années 1980,
des éléments de base comme les pentures non
apparentes ont peu changé. Dans les cuisines
plus anciennes, où les pentures sont apparentes,
il est préférable d’en installer des neuves.

Un nouveau créneau d’affaires
Le resurfaçage est à ce point populaire que
des réseaux d’affaires se sont organisés. C’est le
cas notamment de Solutions Resurfaçage, qui
œuvre dans 14 territoires au Québec, ou encore
de Cuisine NewZone qui s’étend à la grandeur
du Québec.
Les entreprises que nous avons consultées
travaillent généralement auprès des consommateurs. Par contre, le resurfaçage peut s’avérer
une option intéressante pour les propriétaires
d’immeubles résidentiels qui peuvent ainsi procéder à un resurfaçage de la cuisine et de la salle
de bains entre les changements de locataires et
aller chercher ainsi un meilleur prix pour leurs
appartements. Le resurfaçage peut également
s’inscrire dans le cadre d’un « relooking » en vue
d’une vente.
Certains joueurs voient le phénomène
d’un mauvais œil, surtout ceux qui plaident
en faveur du neuf. Ils déplorent divers travers du resurfaçage qui limiteraient les options des propriétaires, la disposition étant
fixe. Ils estiment également que ces travaux
n’ajoutent pas de valeur à la propriété et que
l’écart de prix avec le neuf n’est pas aussi important que prétendu.

Une affaire de métier
Gaétan Bourgeaut et son fils Maxime se sont
lancés dans l’aventure, il y a cinq ans, avec Défi
Design. Ce sont plus de 25 années de métier
que Gaétan Bourgeault amène avec lui. « Cela
demande plus de travail et de métier, fait-il valoir. Chaque cuisine est un cas d’espèce et demande beaucoup d’ajustements. »

« Certains joueurs voient
le phénomène d’un mauvais
œil, surtout ceux qui plaident
en faveur du neuf. »
« Lorsque les changements sont trop
importants, il vaut mieux se tourner vers le
neuf », conseille Gaétan Bourgeault.
Défi Design réalise 60 à 65 projets par
année à Laval et sur la Rive-Nord. Dans ses
projets, le rénovateur remarque certaines
tendances : le retour du blanc dans la cuisine, le style « shaker », mais aussi les portes
plates qui s’inscrivent dans un style plus industriel ou épuré.

Une touche écolo
Isabelle Gendron, d’Éco Cuisine Design, ajoute
une touche verte au resurfaçage. Fondée en
2015, l’entreprise compte trois boutiques à
Sainte-Thérèse, Brossard et McMasterville.
Celles-ci desservent la grande région de Montréal et présentent une sélection d’accessoires
(hottes, robinets, éviers, etc.). L’entreprise
accueillera dans ses rangs un premier franchisé
au début de 2017.
Isabelle Gendron a déjà travaillé sous
une autre bannière, mais a préféré lancer sa
propre offre. « Les résidus de construction
sont acheminés aux écocentres, soulignet-elle. Nos représentants circulent en véhicule
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hybride et nous avons déjà planté 350 arbres
à ce jour, un pour chaque cuisine rénovée. »
En outre, Éco Cuisine utilise du polymère recyclé à 97 %. Au lieu de se vanter du nombre
de conteneurs à déchets sortis d’un chantier,
Isabelle Gendron préfère se vanter du nombre
de tonnes de matières recyclées.
« Nous réalisons six ou sept transformations par semaine avec nos trois équipes
d’installation ». Elle constate la recherche d’un
style épuré, plus sobre, plutôt classique, parfois à deux tons, mais très loin du noir et de
l’or que l’on voit parfois dans les magazines de
déco. Selon son expérience, le coût des travaux s’élève à 8 000 ou 9 000 $. Elle s’efforce
autant que possible d’intégrer un « centre de
recyclage » dans ses réalisations. « La poubelle
rapetisse, observe-t-elle, tandis que le bac à
recyclage agrandit. »

Une concurrence grandissante
Cumulant plus de vingt années dans le métier,
Jude Houde, de Cuisines MDM à Québec, remarque une nette croissance de la demande
pour les travaux de resurfaçage depuis trois ans.
« Il y a beaucoup de joueurs. Sur chaque projet,
nous sommes trois ou quatre soumissionnaires.
Il faut se démarquer par le service, le produit et
le design ».
Pour certains, publiciser le resurfaçage est
une façon d’attirer la clientèle et de vendre une
cuisine complète. Dans son créneau de marché, il
est rare que le coût des cuisines neuves dépasse
12 000 $, tandis que le resurfaçage vaut la moitié
moins. À son avis, certains clients peuvent
choisir cette avenue en attendant une rénovation complète.

Photos : Une courtoisie d’Éco Cuisine Design

Et qu’arrive-t-il à la cuisine « resurfacée »
quand, à son tour, elle ne répond plus au goût
du jour ? Elle peut être « resurfacée » de nouveau. Voilà certainement une option intéressante
pour ceux qui se préoccupent d’écologie et
possiblement la confirmation d’un phénomène
qui est là pour durer !

Le recyclage fait également partie d’une opération de resurfaçage en
acheminant les résidus vers les écocentres et en utilisant certains matériaux
recyclés. Les projets réalisés par Éco Cuisine Design intègrent aussi un centre
de recyclage qui laisse moins de place à la poubelle.
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Par Marie Gagnon

La valeur distinctive
et attractive des
tours d’habitation

« À Pointe-Nord, la règle d’or, c’est l’emplacement des unités. Elles sont orientées de
manière à offrir des vues sur la ville, le fleuve et la nature. Le but, c’est de créer de la
valeur pour les résidents comme pour les investisseurs. » – Louis-Joseph Papineau

V

ues imprenables, intérieurs
de rêve, sites exceptionnels…
Les promoteurs immobiliers
rivalisent d’ingéniosité afin de
faire de leurs tours d’habitation des milieux de
vie convoités par les consommateurs. Toutefois,
si le design constitue un des éléments clés de
la valeur distinctive de leurs projets, ils doivent
composer avec certaines contraintes qui, au
final, peuvent en influencer la conception.
En témoigne Louis-Joseph Papineau, viceprésident Développement et construction de
la Corporation Proment. « Le but, c’est de créer
de la valeur pour les résidents comme pour les
investisseurs, dit-il. Dans la conception de nos
tours, on part toujours du plus petit vers le plus
grand, de l’intérieur vers l’extérieur. L’unité
d’habitation est la pierre angulaire de nos
projets, et c’est sa conception qui détermine le
design global du bâtiment. »
Il explique que cette façon d’aborder la
conception permet de réduire le risque inhérent
à ce type de développement résidentiel. « À
Pointe-Nord, la règle d’or, c’est l’emplacement
des unités. Elles sont orientées de manière à offrir
des vues sur la ville, le fleuve et la nature. Au
bout du compte, ça donne des bâtiments aux
formes irrégulières, mais les unités se vendent
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très bien. Six semaines après son lancement,
l’Evolo X, une tour de 288 unités sur 36 étages,
était vendu à 60 %. »

L’accessibilité d’abord
Pour l’architecte Yvan Blouin, le marché cible
représente un autre facteur déterminant de la
conception d’une tour. En d’autres mots, pour
qu’un projet trouve preneur, il doit aussi être
financièrement accessible. « Dans un marché
difficile, il faut respecter trois conditions : un site
de choix, un bon prix et une belle architecture,
note l’administrateur de Synchro Immobilier.
Faire quelque chose de laid, c’est aussi coûteux
que de le faire joli. Et les acheteurs sont prêts à
payer plus cher pour une belle architecture. »

Même son de cloche du côté de Samcon, où
son président Sam Scalia considère, lui aussi, le
design comme un facteur important de la valeur d’une tour d’habitation. « On le voit avec les
préventes, si les unités sont trop chères, le projet
ne décollera pas, souligne-t-il. Parfois, ça nous
oblige à revoir le design afin de le rendre plus
efficace en ce qui concerne les coûts. »
Il donne pour exemple le Drummond, où
la superficie des condos d’une chambre a été
réduite d’environ 100 pieds carrés. Et ce, sans
négliger le design des unités, plutôt luxueuses
avec leurs cuisines importées d’Italie. Réalisé en
deux phases, une de 25 étages en construction
et l’autre de 23 étages à l’étape des plans et
devis, le projet a déjà atteint 80 % des ventes.
« Dans un marché difficile, il faut
respecter trois conditions : un site de choix,
un bon prix et une belle architecture. »
– Yvan Blouin

Photo : Une courtoisie de la Synchro Immobilier

Photo : Une courtoisie de la Corporation Proment

Miser sur le design dans la
conception de tours d’habitation
ne signifie pas seulement « faire
beau ». Le design est aussi un
facteur de différenciation essentiel
à la conception d’espaces de
vie inspirants, fonctionnels et
durables. Il participe de ce fait
à la valeur globale d’un projet
et à son attractivité.

design
Un mode de vie

« Une unité de 600 pieds carrés avec de
grandes fenêtres et des plafonds à neuf pieds
semblera plus grande qu’une unité de même dimension, mais avec des fenêtres et des plafonds
standards, explique l’architecte. Les grands
balcons sont aussi un atout dans ce marché,
mais pour leur conférer une certaine intimité, ça
coûte cher. La qualité architecturale est également importante. Il y a certaines erreurs à éviter,
comme le positionnement des portes d’entrée
des logements en vis-à-vis ou côte à côte; les
gens n’aiment pas ça. »
Le copier-coller n’étant jamais une solution
gagnante, il recommande par ailleurs de ne pas
lésiner sur les honoraires professionnels afin
d’optimiser l’insertion d’un projet dans la trame
urbaine. À plus forte raison lorsqu’il s’agit du
« redéveloppement » d’un site. Si ces conseils
valent aussi pour les immeubles locatifs, Yvan
Blouin signale que l’approche design sera alors
très différente de celle de la copropriété. « C’est
un marché très compétitif, fait-il valoir. Pour que
les loyers restent concurrentiels, il y des limites à
ne pas franchir. La marge accordée au design est
donc plus faible. »
Bref, il faut effectuer des études préliminaires
poussées pour prendre les bonnes décisions, au
risque de dupliquer les erreurs à tous les niveaux

de l’édifice. Mais l’édifice ne constitue pas en soi
le seul attrait pour les acheteurs. Le développement urbain pèse aussi dans la balance. C’est
un élément sur lequel table particulièrement la
Corporation Proment à Pointe-Nord.

L’échelle humaine
Ce projet, qui a reçu la certification LEED ND
(aménagement des quartiers) à l’étape de la
conception, s’articule autour d’une artère commerciale. « Le plan directeur favorise les déplacements
piétonniers, et la base des édifices est à échelle
humaine, relève Louis-Joseph Papineau. Les
bâtiments sont aussi éloignés que possible les
uns des autres afin de limiter les interférences
entre eux. Le projet a quand même été conçu
en fonction de nos valeurs, mais collé sur LEED
ND. Entre autres, il n’y a aucun stationnement de
surface et les bâtiments de faible hauteur ont
une toiture végétale. »
S’il dit faire fi des tendances qui dominent
actuellement le marché et miser sur la sobriété
et l’intemporalité dans le design des bâtiments
de Pointe-Nord, il en va autrement du côté

« Ce que les consommateurs recherchent aujourd’hui, c’est un mode de vie.
C’est pourquoi de plus en plus de promoteurs incluent divers équipements
dans leur formule.» – Sam Scalia

de Samcon, où l’architecture est résolument
contemporaine. « Les tendances architecturales
ont beaucoup évolué en 25 ans, observe son
directeur de projet, Denis Houle. Dans les années
90, on était plus conceptualiste pour s’intégrer
dans la trame existante.

Photo : Une courtoisie de Samcon

Ce que les consommateurs recherchent aujourd’hui, ajoute Sam Scalia, ce n’est pas tellement
un toit qu’un mode de vie. C’est pourquoi de plus
en plus de promoteurs incluent divers équipements dans leur formule, comme un sauna, un
lounge, une piscine, un gymnase ou une aire de
détente au toit. De son côté, Yvan Blouin constate
que, dans le marché des acheteurs expérimentés
à la recherche d’unités plus vastes, il est fréquent
de déjouer les perceptions en relevant la hauteur
des plafonds et en misant sur la fenestration.

« Aujourd’hui, le consommateur va d’un
projet à l’autre, il compare et fait son choix en
fonction de ses goûts, ajoute-t-il. L’architecture
est plus importante et le design est plus présent,
entre autres dans les salles de démonstration,
où l’on fait appel à des designers pour la déco
et le mobilier. »
Dernier point et non le moindre, la tour
d’habitation doit s’inscrire dans la pérennité.
« Les acheteurs expérimentés recherchent avant
tout une qualité de vie, pas seulement des pieds
carrés, conclut l’architecte Yvan Blouin. Un bon
design doit être durable. Si l’on utilise un revêtement bas de gamme et qu’il faut le remplacer au
bout de 15 ans, ce n’est pas gagnant. »
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Par Benoit Bissonnette

Les bons vêtements de travail
pour la saison froide

Bien que l’on retrouve ce type de sous-vêtements dans les boutiques
destinées aux sports d’hiver (hockey, ski de fond, ski alpin, etc.), le fabricant
Milwaukee propose le sous-vêtement Workskin doté de zones d’évaporation
aux endroits stratégiques. Pour la meilleure protection possible contre le
froid, il faut porter ce type de vêtement comme pantalon et chandail.

Les chantiers de construction en activité douze mois
par année imposent d’importantes contraintes aux
travailleurs qui oeuvrent à l’extérieur par temps froid.
Il existe un grand choix de vêtements spécialement
adaptés à ces conditions, mais encore faut-il bien les
choisir. Voici un aperçu de ce qu’il faut savoir pour se
vêtir convenablement de la tête au pied.

Protection de la tête et des mains

E

n matière de vêtements pour les travailleurs de la
construction, il y a un certain nombre de besoins spécifiques inhérents à leur métier. En effet, les tissus utilisés
pour confectionner les vêtements doivent être résistants
à l’abrasion et aux déchirures, mais ils doivent aussi permettre d’évacuer la
sueur le plus efficacement possible pour éviter le désagrément de se retrouver trempé au moindre effort. Les vêtements doivent aussi permettre
des mouvements amples afin de ne pas gêner l’ouvrier dans son travail.

Sous-vêtements
Avant même de parler du bon type de vêtements à porter au chantier
en hiver, il faut d’abord s’intéresser aux sous-vêtements. Le confort maximal
commence avec cette toute première pelure en contact direct avec l’épiderme. Les sportifs d’extérieur l’ont compris depuis longtemps, et c’est
pourquoi ils portent des vêtements qui respirent, qui évacuent rapidement
l’humidité et la sueur, et surtout qui ne l’emprisonne pas près du corps.

Le port d’un casque protecteur complique quelque peu les options pour
garder la tête bien au chaud en hiver, mais la veste à capuchon demeure
un favori parmi les ouvriers. En effet, le capuchon, qui est mince et peu
encombrant, se porte bien sous le casque et permet de canaliser la chaleur du haut du corps en conservant ainsi la tête et le cou bien au chaud.
Sinon, il existe des doublures à placer autour du casque, ou encore une
cagoule complète lorsqu’il fait très froid.
En ce qui concerne le choix de gants, tout dépendra du métier de l’ouvrier
et de la température à l’extérieur. Les gants de laine ou les gants de travail
standards isolés sont particulièrement appréciés lorsqu’il ne fait pas trop froid.
Certains travailleurs usent rapidement des gants pourtant très robustes, alors que d’autres métiers sont moins exigeants sur cette pièce
de vêtement. Toutefois, le compromis pour des gants pouvant résister aux
températures plus basses est souvent une perte de dextérité en raison de
l’épaisseur de l’isolant.
De plus, il faut savoir que la protection maximale contre le froid est
toujours obtenue avec une mitaine qui permet aux doigts de demeurer
ensemble, ce qui limite les surfaces exposées. Malheureusement, la mitaine n’est pas toujours une option satisfaisante pour ceux qui utilisent des
outils ou qui doivent manipuler des objets avec précision.

Manteaux conventionnels
En matière de manteaux, ce n’est vraiment pas le choix qui manque ! On en
retrouve de toutes les sortes et longueurs, et leurs performances au froid

La position des coutures du sous-vêtement
Workskin a été étudiée soigneusement pour éviter
des points de friction au niveau des épaules, là
où les bretelles d’un porte-outil ou d’un harnais
pourraient incommoder l’ouvrier.
Photo : Une courtoisie de Milwaukee

Les gants Heat 3 Smart combinent
le meilleur des deux mondes en
se transformant d’une mitaine à un
gant. De plus, l’extrémité de l’index
et du pouce offre la dextérité
fine nécessaire pour opérer
des appareils électroniques
et des écrans tactiles.
Photo : Une courtoisie de Heat 3 Smart
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La doublure et la cagoule Ergodyne
s’installent sous un casque protecteur.
Photo : Une courtoisie d’Ergodyne

Outillage
varient selon les besoins du travailleur. Il faut seulement se rappeler que
plus le manteau résistera au froid, plus les tissus utilisés dans sa confection
seront de type « coupe-vent », un matériau qui respire beaucoup moins et
qui favorisera, par conséquent, l’accumulation d’humidité lorsque le travailleur est très actif.

Manteaux chauffants
Le fabricant d’outillage Milwaukee a été le premier à lancer une gamme
de manteaux chauffants alimentés par la même batterie Li-ion que celle
utilisée par les outils portatifs de la plateforme M12. La toute première version,
qui était un manteau printemps/automne, offrait deux zones chauffantes,

soit l’une au niveau de la poitrine, et l’autre entre les omoplates dans le
dos. Au lancement de ce nouveau produit, l’intention était surtout d’offrir
un manteau capable de réchauffer le travailleur dans son camion par un
matin frisquet, ou encore lorsque la température chute en fin de journée.
Sans remplacer le manteau d’hiver conventionnel, le manteau chauffant
est léger, peu encombrant, et permet d’augmenter la plage de température
où il peut être porté.
Bien que la concurrence ait rapidement emboîté le pas en proposant
des manteaux chauffants similaires, on retrouve désormais une grande
variété de vêtements dotés d’un système de chauffage chez Milwaukee.
Le blouson doublé
imperméable nº 4408
de ProJob possède
des fermetures éclair
scellées pour éliminer
les courants d’air.
Photo : Une courtoisie
de ProJob

Le fabricant Milwaukee offre des vestes à capuchon, des manteaux sans manches, des manteaux printemps/automne, ainsi
qu’un véritable manteau d’hiver 3-en-1 comportant une veste à capuchon chauffant et une coquille externe robuste en Gridiron.
Photo : Une courtoisie de Milwaukee
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Pantalons
En matière de pantalons, plusieurs ouvriers choisissent de porter le denim
pour sa résistance et son confort, et ce, même en hiver avec un sous-pantalon
thermique. Or, il existe des pantalons dotés de plusieurs caractéristiques
intéressantes pour les travailleurs qui doivent avoir plusieurs outils et
accessoires sous la main. Les fabricants Blaklader (blaklader.com) et ProJob
(projob-workwear.com), pour ne nommer que ceux-là, possèdent une collection de pantalons intégrant plusieurs caractéristiques fort intéressantes.

Bottes
Les bottes de sécurité munies d’embouts en acier et isolées pour l’hiver
sont relativement communes, mais lorsque le travailleur passe la journée
complète dehors, et qu’il marche dans l’eau, il faut opter pour une botte offrant
une meilleure protection. Selon les manufacturiers, l’utilisation d’une fibre
synthétique commercialisée sous le nom Gore-Tex ou Thinsulate (3M) dans
l’isolant de la botte peut offrir une meilleure protection contre l’humidité.
En effet, ces fibres conservent leurs propriétés et évacuent mieux l’humidité, permettant ainsi de conserver les pieds au sec et au chaud.

Stratégie pour grands écarts de température
Puisque des écarts de température considérables peuvent survenir à certaines
périodes de l’année, s’habiller de façon à pouvoir demeurer confortable
toute la journée demeure un défi. À cet égard, il est préférable d’adopter la
méthode en « pelures d’oignon », qui consiste à porter plusieurs épaisseurs
de vêtements qu’il est possible d’enlever ou d’enfiler au gré des changements
de température. Cette façon de faire procure en effet une plus grande
polyvalence pour s’ajuster au climat.
Enfin, la garde-robe du travailleur aura aussi intérêt à être variée,
puisqu’il n’y a pas de vêtement parfait pour toutes les conditions et tous
les genres d’emploi.
Les pantalons Blaklader offrent une panoplie
de poches et même des protège-genoux
intégrés en permanence.
Photo : Une courtoisie de Blaklader

Pour les grands froids, il est préférable
de choisir une botte haute dotée d’une
doublure intérieure.
Photo : Une courtoisie de Baffin
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Santeé et seécuriteé au chantier
Par Élise Taschereau

Les conseillers SST peuvent fournir
aux entrepreneurs de nombreux
outils pour les aider à gérer la santé
et la sécurité sur leurs chantiers.

Faire du conseiller en
santé et sécurité son allié

O

bligations légales, devoirs de l’employeur, planification
et documentation, gestion de dossiers de réclamation
en cas d’accidents, etc., autant d’éléments à considérer
qui font en sorte que les employeurs de ce secteur sont
souvent enclins à chercher une ressource pouvant les aider à gérer leur
dossier. Cette ressource peut être un conseiller SST qui jouera alors un
rôle important et s’impliquera à différents niveaux avec l’entreprise par ses
interventions liées à la santé et à la sécurité. Voyons de plus près les rôles
et les mandats du conseiller en santé et sécurité.

Rôles et mandats du conseiller
en santé et sécurité
Le conseiller en santé et sécurité peut avoir des mandats de prévention (conseiller en prévention SST ou préventionniste) et des mandats
de gestion de dossiers d’indemnisation. Dans certaines entreprises, le
conseiller SST assure les deux volets : la prévention et la gestion des
dossiers d’accident.
Le conseiller SST doit avoir une relation de confiance avec l’employeur. Il
doit être considéré comme un allié et doit être en mesure de bien cibler les
besoins de l’entreprise afin de déterminer les bonnes interventions à réaliser.

Photo : APCHQ

Gérer efficacement la santé et la sécurité du travail (SST)
est un enjeu de taille pour les entreprises québécoises,
et son importance ne fait plus de doute de nos jours.
Le secteur de la construction en particulier présente
des milieux de travail où les risques sont très présents.
Les statistiques démontrent en effet qu’environ 30 %
des décès qui surviennent annuellement au travail
concernent des travailleurs de la construction.
À qui peut se référer un employeur s’il a besoin des services d’un
conseiller en santé et sécurité ? Les associations du secteur auxquelles
appartient l’entreprise sont de bonnes ressources, notamment :
L’Association des professionnels de la construction
et de l’habitation du Québec (APCHQ) sous sa bannière Solutions
Santé Sécurité, qui offre plusieurs services et ressources en matière
de santé et sécurité du travail (apchq.com).
L ’Association sectorielle paritaire de la construction ou
ASP-Construction, qui offre plusieurs services, dont une multitude
de programmes de formation (asp-construction.org/formations).
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST) a un mandat de prévention envers les entreprises québécoises. Beaucoup d’informations et de documentations gratuites sont
disponibles en ligne (cnesst.gouv.qc.ca).
Le conseiller en santé et sécurité est là pour aider les employeurs à
mieux gérer la santé et la sécurité au sein de leur entreprise. Il ne faut donc
pas hésiter à utiliser cette ressource afin d’en faire son allié pour assurer
des milieux de travail plus sécuritaires !

Voici quelques exemples de mandats confiés à des conseillers SST
GESTION ET INDEMNISATION

PRÉVENTION

A nalyse de l’admissibilité pour une réclamation

V isite des lieux de travail (recommandations et correctifs)

S uivi médicoadministratif de dossiers

É laboration et mise à jour des programmes de prévention

P romotion du maintien du lien d’emploi par un retour au travail

S outien à l’employeur lors d’une intervention de la part de la Commission
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)

R eprésentation des employeurs dans les dossiers de contestations
D emande de partage de l’imputation
A ccompagnement de l’employeur dans la détermination
d’un emploi convenable

Programme

de prise en charge
F ormation aux travailleurs et aux responsables
D ocumentation relative à la SST
S outien à l’employeur lors d’événements accidentels impliquant
une enquête et une analyse d’accident (EAA)
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Par Pierre Vaillancourt

La génératrice portative : une source
d’énergie fiable à portée de main
Toutes les marques d’équipement de sport motorisé et d’outillage
ont leur version de génératrice fabriquée selon leur spécification. On les
trouve dans toutes les grandes surfaces et chez les locateurs. La génératrice
de chantier est un équipement de tous les jours quand l’électricité
est inaccessible ou insuffisante sur le chantier de construction ou de
rénovation. Voici un rappel des principales spécifications recherchées.

C

e qui est recherché avant tout
dans ce domaine, c’est la meilleure
combinaison de technologie et
de fiabilité. L’efficacité d’un moteur utilisant l’essence sans plomb, le propane,
le gaz naturel ou le diesel demeure un élément
crucial dans le choix de l’équipement.

Les appareils sont déjà conçus pour fournir
une puissance de démarrage plus grande que
la puissance nominale de fonctionnement. Le
nom des modèles rend le plus souvent compte
de cette puissance nominale. La formule « ampérage des équipements x voltages x 1,2 » permet
de tenir compte de la surtension au démarrage
d’un moteur.
La série DualFuel de Champion permet de passer
rapidement de l’essence au propane. Elle comprend
des prises pour différents voltages et comporte un
système de protection contre les surcharges.

Une autre règle consiste à choisir un appareil
du double de la capacité évaluée. Il sera plus cher
à l’achat et plus lourd, mais il ne sera pas continuellement sollicité à fond. Par conséquent, il
durera plus longtemps et produira un courant
plus stable. Les fabricants indiquent les durées
estimées de fonctionnement à 50 % de la charge.
La moyenne est de dix heures pour les modèles à
essence. Le propane ou le gaz naturel offrent de
plus longues durées en fonction de leur réservoir.

Les petits modèles Sinemaster Kipor sont compacts,
légers et offrent une stabilité de courant inégalée grâce à la
technologie numérique de l’inverseur. La faible capacité de
ces appareils peut être compensée par la mise en parallèle
de deux génératrices compatibles.
Photo : Une courtoisie de Kipor

La plupart des génératrices sont conçues pour
être portées par deux hommes, pour être roulées
ou hissées au moyen d’un treuil ou d’un camion à
fourche. Les modèles compacts sont plus faciles à
porter et peuvent être jumelés en parallèle pour
Les génératrices Lifan existent depuis plus de 15 ans
et elles ont réussi à faire leurs preuves de durabilité
et de fiabilité. Toutes les pièces de moteur Lifan sont
généralement compatibles avec les moteurs Honda.
Photo : Une courtoisie de Lifan

Photo : Une courtoisie de Champion

La puissance des génératrices portatives Generac convient
aussi bien au besoin sur des chantiers sans électricité que
sur les chantiers où il faut interrompre temporairement
l’alimentation électrique ou en cas de panne.
Photo : Une courtoisie de Generac
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La génératrice 5 000 watts quatre saisons de Stanley
comprend un panneau de commande détachable et
peut fonctionner avec une autonomie de 24 heures.
Photo : Une courtoisie de Stanley

Les génératrices Honda EM 3000Csuffisent pour alimenter
la majorité des outils électriques à main, des systèmes
d’éclairage pour sites de construction. Elles peuvent aussi
être utiles comme source d’électricité d’appoint pour la
plupart des chauffages et des pompes de puisard.
Photo : Une courtoisie de Honda

obtenir une plus grande capacité. Leurs boîtiers
sont mieux isolés, les génératrices se transportent
donc mieux. Leur courant est plus propre grâce aux
inverseurs, la technologie la plus récente apportée
aux génératrices. Les petits appareils électroniques
sont fragiles et cette technologie offre une meilleure
protection contre les pointes de surcharge.
Comme les autres génératrices, les petits modèles à moteur thermique génèrent du CO2 et
doivent être utilisés dans un espace bien ventilé.
Il faut suivre les directives de mise à la terre quand
on les utilise à l’air libre, dans un environnement
humide ou hostile. Il faut surveiller leur niveau
d’huile, nettoyer ou changer le filtre à air après
50 heures de fonctionnement. Il est recommandé de les poser de niveau sur un tapis isolant qui
protègera le plancher en cas de fuite d’huile.
Les génératrices de taille moyenne ont un
démarreur à rappel. Les plus grosses, d’environ
400 cc, ont un démarreur électrique avec une
batterie qui ajoute au poids de l’appareil. Certains
modèles peuvent être utilisés conjointement avec
un démarreur à distance sans fil ou avec un fil
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d’une cinquantaine de pieds. Différents indicateurs avertissent en cas de surchauffe, de niveau
d’huile bas ou de capacité réduite. Un compteur
d’heures et un compteur de capacité sont des
éléments souvent demandés.

Les génératrices Westinghouse WH7500
sont robustes et fiables avec leur système
de régulateur de puissance exclusif. Elles
peuvent produire jusqu’à 9 000 watts
et, malgré leur grand gabarit, sont
relativement peu bruyantes.

Pour utiliser la génératrice avec des outils qui
nécessitent une forte intensité de courant électrique au démarrage, elles devraient offrir une
résistance de 20 A sur les prises de 120 V et de
30 A sur les prises à 240 V. Plusieurs génératrices
offrent une borne à 12 V en courant continu pour
la recharge des batteries. La prise USB, souvent
offerte, est appréciée pour recharger les téléphones et tablettes.
Il est important de s’assurer d’utiliser un
appareil qui respecte les meilleures normes de
qualité de l’air : CARB – EPA – CETL ou CSA. Les
plus bas niveaux de bruit seront appréciés, tant
par le voisinage que par l’utilisateur. Les génératrices de dernière génération modulent leur vitesse
de fonctionnement, le bruit et les émissions de
CO2 en fonction de la demande de courant. En
cas de dysfonctionnement, un dispositif place
l’onduleur en position neutre sans arrêter le moteur.

Photo : Une courtoisie de Westinghouse

La nouvelle génératrice à ondulation
EZV2200 est propulsée par un moteur à soupapes
de quatre cylindres de 125 cc. Avec sa production
de 2 000 watts, elle peut convenir pour
alimenter des appareils électroniques ou
pour faire des petits travaux.
Photo : Une courtoisie d’Energizer

Les meilleures génératrices sont proposées
avec des garanties de deux ou trois ans. C’est un
bon indicateur de la fiabilité d’un équipement.
Les génératrices de la qualité des Briggs & Stratton,
Honda, Yamaha offrent des rendements de
1 000 à 2 500 heures. Leur prix peut atteindre les
1 700 $ pour un modèle de 3 000 watts.
TABLEAU COMPARATIF DE QUELQUES MODÈLES DE GÉNÉRATRICES PORTATIVES DE CHANTIER
Modèles

Yamaha (Japon)
EF2000iS

Energizer (Chine)
EZV2200

Honda (Japon)
EM3000

Generac (USA)
GP3250

Stanley (Chine)
All Weather 5000

Champion (Chine)
6500

Westinghouse
(Chine)
WH7500E

Kohler (USA)
PRO 7.5

Puissance de démarrage

2 000 W/16,7 A

2 200 W/16,6 A

3 000 W/21,7 A

3 750 W/nd

6 000 W/20,8 A

7 800 W/nd

9 000 W/nd

7 500 W/31,2 A

Puissance nominale

1 600 W/13,3 A

2 000 W/nd

2 600 W/nd

3 250 W/14 A

5 000 W/nd

6 500 W/nd

7 500 W/nd

6 300 W/26,2 A

Capacité du réservoir

4,2 litres

7 litres

10,2 litres

12,6 litres

12 litres

23 litres

25 litres

30,2 litres

Autonomie avec
charge à 50 %

6 heures

10 heures

6 heures

10 heures

24 heures

8 heures

11 heures

11 heures

Yamaha MZ80
nd

EZ125
125 cc

GX200T2
196 cc

Generac
208 cc

Stanley
279 cc

Champion
389 cc

Westinghouse
420 cc

Kohler
429 cc

46 livres

75 livres

68 livres

100 livres

205 livres

92 livres

200 livres

199 livres

Niveau de bruit

51,5-61 décibels

64 décibels

68 décibels

nd

68 décibels

74 décibels

68-72 décibels

78,2 - 79,7
décibels

Prix
Disponibilité

1 299 $
Concessionnaire

549 $
Walmart

1 989 $
Concessionnaire

589 $
Home Dépôt

1 000 $
Home Dépôt

850 $
Canadian Tire

1 098 $
Home Dépôt

nd
Drumco Énergie

Moteur et cylindrée (cc)
Poids

Légende des abréviations : nd (non disponible) – cc ou cm3 (centimètre cube)
Compilation par Pierre Vaillancourt pour Québec habitation
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Par Me Marc Bergeron

La substitution d’une hypothèque légale
de la construction
Dans certains cas et à certaines conditions, il est possible pour les
participants à la construction ou à la rénovation d’un immeuble,
notamment l’architecte, l’ingénieur, l’entrepreneur, le sous-entrepreneur
et le fournisseur de matériaux, de bénéficier d’une hypothèque légale
de la construction afin de garantir la plus-value apportée par les travaux
ou les matériaux.

L

orsqu’une telle hypothèque
légale de la construction est
publiée, le propriétaire de l’immeuble grevé par cette hypothèque peut demander au tribunal la substitution
de cette hypothèque légale par une autre sûreté
suffisante pour garantir le paiement, tel que le
prévoit expressément l’article 2731 du Code civil
du Québec.
Le tribunal bénéficie d’une discrétion afin de
permettre ou non la substitution de l’hypothèque
légale de la construction. Il prendra notamment
en considération le préjudice causé au propriétaire de l’immeuble par cette inscription, la valeur
de la créance réclamée par rapport à la valeur
de l’immeuble (ex. : une créance de 10 000 $

pour un immeuble d’une valeur de 900 000 $),
de même que la suffisance de la sûreté offerte
en remplacement.
En effet, la garantie substituée devra être
suffisante afin de couvrir le capital, les intérêts et
les frais de justice. Elle devra également permettre
de garantir le paiement entier au créancier, avec
le moindre risque possible de contestation au
moment de l’exécution d’une décision finale qui
sera rendue quant à sa réclamation et lui donnant
gain de cause.
Une lettre de garantie bancaire irrévocable
émise à l’ordre du créancier par une institution
financière solvable et autorisée ainsi que le dépôt
d’une somme dans le compte en fidéicommis

d’un professionnel (notaire, avocat, à l’exception
de celui du débiteur) ont notamment été reconnus comme étant des garanties permettant
la substitution de l’hypothèque légale de la
construction.
Si le tribunal accueille la demande de substitution du propriétaire de l’immeuble, il ordonne
du même coup la radiation de l’avis d’hypothèque
légale de la construction.
Dans son analyse, le tribunal devra prendre
en considération le fait que le créancier ne doit
pas perdre de droit dans le cas d’une telle substitution. Par conséquent, le créancier pourra
donc exécuter une décision favorable sur cette
nouvelle garantie sans lui faire perdre quelque
somme que ce soit.
Pour sa part, le propriétaire de l’immeuble
verra son immeuble libéré de cette hypothèque,
lui permettant ainsi de pouvoir en user pleinement
et sans risque de voir son immeuble vendu ou
pris en paiement.

LE CONSEIL DU BEAU-FRÈRE
La retenue de sommes dues à un sous-traitant
Vous êtes un employeur et avez engagé un sous-traitant pour faire certains travaux. Ce sous-traitant
n’est toutefois pas en règle dans le paiement de ses cotisations auprès de la Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Cette dernière vous informe qu’elle pourra vous
réclamer une portion du montant de cotisation en souffrance à titre de responsable de ce sous-traitant.
Votre beau-frère vous suggère alors de retenir une portion des sommes que vous lui devez pour le
paiement éventuel de sa cotisation à la CNESST.
Votre beau-frère n’a pas tout à fait raison. L’article 316 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles vous permet de retenir des sommes dues à un sous-traitant pour vous rembourser, mais
uniquement lorsqu’il y a eu une réclamation formelle de la CNESST et lorsque cette réclamation a été payée.
Si vous désirez retenir des sommes avant d’avoir payé la CNESST, la retenue doit être prévue de façon
contractuelle avec votre sous-traitant. Sinon, la retenue serait jugée illégale.
Un principe similaire s’applique dans le cas d’une contravention émise par la CNESST à un maître
d’œuvre concernant un sous-traitant. Une clause de remboursement doit être prévue dans le contrat qui
lie le maître d’œuvre et son sous-traitant.

Par Me Jean-François Viens
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vehicules

Par Marc Chartrand

Pleins feux sur les camionnettes
et fourgonnettes 2017
Comme à chaque début d’année, Québec habitation vous propose
une revue des principaux modèles et des améliorations apportées aux
camionnettes et fourgonnettes. En voici un aperçu pour 2017.

G

Globalement, il ressort de cette
revue de modèles que les fabricants américains continuent
de raffiner leurs camionnettes,
pendant que leurs rivaux japonais tentent
d’accaparer une plus grande part du marché
en proposant de nouveaux modèles. Voyons
de plus près ce qu’il en est chez les principaux
joueurs dans ce marché.

De toute évidence, ce n’est pas la camionnette
idéale pour tirer une remorque de chantier, mais
ses attributs ont largement de quoi plaire. Les
modifications apportées à la carrosserie en font
un véhicule à l’allure très musclée et unique qui
justifie son prix d’environ 70 000 $.
Pour sa part, la série Super Duty fait complètement peau neuve cette année. Exit le vieux
châssis datant du début du siècle. Nous avons
eu la chance récemment d’en faire l’essai pendant
une semaine, et vous pourrez lire le compte
rendu entier dans notre prochain numéro.

Une nouvelle version du F-150 Raptor est
proposée en 2017. Ce modèle est une version
survitaminée du F-150 et est vendu en faible
quantité. Ses capacités hors route sont extraordinaires, et malgré d’énormes pneus conçus pour
les sentiers, il tire très bien son épingle du jeu sur
la route. Il est mû par le moteur V6 EcoBoost de
3,5 litres. Dans cette livrée, le moteur développe
450 chevaux et 510 lb-pi de couple. Il franchit
les 100 km/h en un peu plus de cinq secondes.
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La conception de son espace de chargement
diffère des autres camionnettes. Premièrement,
son hayon peut être ouvert de manière conventionnelle, soit du haut vers le bas, mais aussi de
la droite vers la gauche. Ce type de penture
permet de s’approcher du contenu de la boîte
et d’avoir facilement accès à la deuxième particularité de l’espace de chargement : le coffre
intégré In-Bed Trunk verrouillable. Logé sous le
plancher, ce coffre est étanche et permet de
ranger vos outils à l’abri des regards. Il peut aussi
servir de glacière, puisqu’il est muni d’un drain
pour le vidanger. Troisièmement, un système
de son digne des « tailgate parties » peut être
installé en option dans la boîte.
Honda avait beaucoup innové avec son premier design du Ridgeline. Par contre, la carrosserie n’avait jamais fait l’unanimité. Cette nouvelle
version, beaucoup plus conservatrice, saura attirer plus d’acheteurs chez les concessionnaires.
Il s’agit de la camionnette au comportement
routier le plus sophistiqué, mais ayant les compétences de travail les plus faibles.

Ford
Une nouvelle transmission à dix vitesses équipe
maintenant la gamme entière du F-150. Elle est
offerte de série sur les Limited et Raptor et en
option sur les autres modèles. Les quatre rapports
supplémentaires réduisent la consommation
d’essence d’environ 6 % sur la route. Un argument
de plus pour maintenir le F-150 au sommet
des ventes.

couple de 262 lb-pi. Il est monté transversalement.
Au Canada, il est offert seulement en version à
traction intégrale. Le Ridgeline descend directement du VUS de Honda, le Pilot. Sa suspension
est complètement indépendante, mais tout de
même renforcée comparativement au Pilot. Ses
capacités de remorquage et de chargement
sont respectivement de 5 000 lb (2 268 kg) et de
1 486 à 1 572 lb (674 à 713 kg).

Honda
Presque en voie d’extinction, la catégorie des
camionnettes de grandeur moyenne reprend
vie et grandit sans cesse. D’anciens joueurs ne
cessent de réapparaître. Après une interruption
de production de deux ans, le Honda Ridgeline
refait surface. Ce dernier est apparu la première
fois en 2005 comme modèle 2006.
Contrairement à l’architecture traditionnelle
des camionnettes avec une carrosserie montée
sur un châssis, Honda adopte une carrosserie monocoque qui donne un comportement routier
beaucoup plus précis et confortable, semblable
à celui d’une voiture et non à celui d’une camionnette. Le moteur V6 3,5 litres à injection directe
développe une puissance de 280 chevaux et un

Mercedes Benz
Le Sprinter de série 3500 Cargo, vendu habituellement avec des roues doubles arrières, offre
maintenant l’option « Super Single Tire », soit
un pneu arrière large simple, donnant ainsi une
distance de 48 po (1,22 m) entre le passage
intérieur des roues arrière.

vehicules
Les dernières rumeurs
Le Nissan Frontier revient toujours sans changement majeur, mais le bruit circule à savoir que
Mercedes et Nissan contribuent conjointement
à développer une camionnette de moyenne
grandeur qui serait destinée au marché nordaméricain. À quand le Mercedes X-Class ?

Mercedes va aussi offrir en option un peu
de luxe. Un volant gainé de cuir avec des accents
en chrome ainsi que des pare-chocs de couleur métallique « Obsidian Black » et « Brillant
Silver » pourront être commandés dans des
couleurs assorties.

L’intérieur a été complètement revu et offre
maintenant tous les gadgets et options maintenant nécessaires pour concurrencer les modèles
des joueurs américains. Nissan devrait bientôt
offrir des versions à cabine régulière et allongée
ainsi que trois grandeurs de boîte : 5, 6 et 8 pieds.

Nissan

Le Ram 1500

En 2016, Nissan a lancé la camionnette pleine
grandeur Titan XD, un véhicule offrant la douceur
de roulement d’un demi-tonne et la capacité
d’un trois quarts de tonne. Cette année, Nissan
lance le Titan. Esthétiquement, il s’approche de
très près du XD, mais il est doté d’un châssis et
d’une mécanique différente. Il s’agit de l’évolution du modèle lancé en 2003.

La présente version du Ram est la quatrième génération et elle date de 2009. Une éternité dans
le monde de la camionnette. L’ajout constant de
nouvelles versions, couleurs et options a permis
de garder le « look » actuel et la popularité du
modèle en croissance.

Le moteur V8 de 5,6 litres a été modifié. Il
offre maintenant l’injection directe et le calage
variable des soupapes. Sa puissance est de
390 chevaux et son couple, de 394 lb-pi. Un
nouveau V6 fera son apparition sous peu. Une
nouvelle transmission de sept vitesses remplace
l’ancienne de cinq vitesses. Malgré une augmentation de 73 chevaux comparativement à l’ancien
V8, sa consommation d’essence est passée de
13 à15 l/100 km en ville et 18 à 21 l/100 km
sur route.

La compagnie Hyundai a déjà présenté son
Santa Cruz, une camionnette basée sur la plateforme du VUS Tucson. L’approche serait semblable
au Ridgeline de Honda, une camionnette au
comportement routier plus près de celui de la
voiture. Selon les dires de Hyundai, il s’agit d’une
camionnette conçue plus pour le « life style » –
plein air que pour le travail. Un moteur diesel
pourrait équiper le véhicule.
Volkswagen vend dans la plupart des marchés,
sauf en Amérique du Nord, une camionnette qui
a remporté plusieurs prix, le modèle Amarok.
Volkswagen USA étudie présentement la possibilité
d’importer le véhicule dans sa nouvelle version
très bientôt. Il en est de même pour le Crafter,
une fourgonnette pleine grandeur, de type
Sprinter, vendue elle aussi dans la plupart des
marchés mondiaux.

Chevrolet et GMC
Le design de ces camionnettes date de 2014.
Elles ont été rafraîchies en 2016. La caméra de
recul est maintenant offerte sur le modèle LT.
Android Auto est disponible tout comme Apple
CarPlay qui, lui, a été introduit en 2016.

Le nouveau modèle peut remorquer jusqu’à
9 220 lb (4 182 kg) et transporter une charge de
1 610 lb (730 kg). La caisse de chargement est
maintenant éclairée à l’aide de lumières DEL et
le système de rails Utili-Track permet d’ancrer
facilement la cargaison.
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UN DÔME DE PUITS
DE LUMIÈRE DYNAMIQUE

DES DRAINS PLUS EFFICACES
POUR MARGELLES DE FENÊTRES
La compagnie Hydrain a conçu un nouveau système breveté
de drainage efficace pour les margelles de fenêtres. Grâce à un
réceptacle d’absorption plus grand et à un procédé à double
filtration, ce nouveau type de drain peut diriger un plus grand
débit d’eau vers le système de drainage lors de grandes pluies et
prévenir ainsi les risques d’infiltration au sous-sol. De plus, il permet d’éviter l’obstruction des drains
verticaux par les feuilles, les particules ou le gazon coupé. Fabriqué en polypropylène résistant, le drain
de margelle Hydrain est composé d’une base conique de 23,5 x 11,5 x 7,5 po et de grilles alvéolées.
Faciles à installer, ils peuvent être raccordés à un tuyau de drainage en PVC/BNQ de 4 po, un drain
agricole de 4 po et un tuyau ABS de 4 po. Ils sont offerts dans les succursales Canac à travers le Québec.

Hydrain * 1 418 741-2111
hydrain.com

DES PREMIÈRES BOTTES
DE TRAVAIL INTELLIGENTES
La compagnie Big Bill a lancé un premier modèle de bottes intelligentes
et flexibles munies de divers systèmes pour assurer un meilleur
confort. Les bottes Big Breeze BB5014 réagissent selon la température.
Quand il fait froid, les matériaux se contractent de façon à laisser entrer moins d’air pour garder les pieds au chaud. À l’inverse, quand il fait
chaud, les matériaux deviennent flexibles afin de laisser entrer plus
d’air et garder les pieds au frais. Lorsqu’une pression est appliquée sur le talon, les valves installées
dans des petites ouvertures se ferment, ce qui oblige l’air humide à l’intérieur de circuler à travers
la doublure en forme d’alvéole et de l’évacuer. Ces bottes sont faites en maille renforcée de Kevlar,
offrent une protection sans métal et possèdent une semelle et un embout résistant Vibram Fire & Ice,
ainsi qu’une doublure avec traitement antiodeur.

La compagnie Velux a développé un nouveau
modèle dynamique de dôme pour puits de
lumière commercial, qui concilie à la fois la
diffusion de lumière, les attentes structurales du marché et la beauté architecturale,
tout en contribuant à la réduction des coûts
d’éclairage. Ce nouveau dôme diffuseur réfléchit moins la lumière, mais il en fournit
davantage, particulièrement en début de
matinée et en fin de journée, car il optimise
la performance de l’éclairage naturel lorsque
le soleil se trouve bas à l’horizon. De plus,
sa structure a été renforcée en lui donnant
une forme géométrique d’octaèdre, en plus
d’améliorer son aspect architectural. En
outre, il a été conçu de manière à assurer
un scellement contre les infiltrations d’eau, tout
en assurant l’évacuation de la condensation
à l’extérieur du puits de lumière.

Velux * 1 800 888-3589
veluxusa.com

UN REVÊTEMENT DE
MICROCIMENT LÉGER ET RÉSISTANT

Big Bill * 1 888 333-4819
safetyfootwear.bigbill.com/fr/products/bb5014

UNE NOUVELLE RAMPE
ESTHÉTIQUE ET PLUS DURABLE
La compagnie DuraLife a récemment dévoilé son tout nouveau système
de rampe résistant et esthétique qui répond aux exigences du Code du
bâtiment pour des utilisations à des fins résidentielles et commerciales. La
nouvelle rampe Rockport en PVC extrudé est renforcée d’un noyau en
aluminium pour assurer une plus longue durabilité. Elle s’installe avec
des attaches internes en acier inoxydable dissimulées qui lui donnent
une apparence moulée d’une pièce et une belle touche de finition en
harmonie avec la base du balcon ou du patio. Le système de rampe
Rockport est offert en formats de 36 et 42 pouces de hauteur, et en
sections courantes qui peuvent aller jusqu’à 10 pieds de longueur, et jusqu’à 8 pieds pour les escaliers,
et ce, dans une variété de couleurs de base ou personnalisées.

DuraLife * 1 800 866-8101
duralifedecking.com
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La compagnie montréalaise Style Surface
annonce la mise en marché du tout nouveau
revêtement de surface Deccofloor. Ce microciment léger et résistant convient pour
les revêtements de planchers, de murs, de
comptoirs et de douches. Il peut être appliqué
sur divers matériaux, tels que le béton, la
céramique, le stratifié, le contreplaqué et la
mélamine. Le microciment Deccofloor crée
une surface sans joints, faciles à nettoyer et
d’une grande résistance. Le produit est offert
dans un choix de 20 couleurs. Il est distribué
en exclusivité par Style Surface dans tout l’Est
du Canada.

Style Surface * 514 247-8856
stylesurface.com

PLANS   EN
VEDETTE
NUMÉRO DU PLAN

21664

Type de maison :
Valeur totale :
Surface habitable :
Surface rez-de-chaussée :
Surface étage :
Surface garage :
Chambres :
Salle de bains :
Salles d’eau & buanderie :

Maison à étage
181 000 $
1 318 pi2 / 122,4422
576 pi2 / 53,5104 m2
742 pi2 / 68,9318 m2
242 pi2 / 22,4818 m2
3
1
1

Rabais de 10 % pour
les entrepreneurs

NUMÉRO DU PLAN

21124

Type de maison :
Valeur totale :
Surface habitable :
Surface rez-de-chaussée :
Surface étage :
Surface garage :
Chambres :
Salle de bains :
Salles d’eau & buanderie :

21641

Type de maison :
Valeur totale :
Surface habitable :
Surface rez-de-chaussée :
Surface étage :
Surface garage :
Chambres :
Salle de bains :
Salles d’eau & buanderie :

Rabais de 10 % pour
les entrepreneurs
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ÉTAGE

REZ-DE-CHAUSSÉE

ÉTAGE

REZ-DE-CHAUSSÉE

ÉTAGE

Maison à étage
234 000 $
1 660 pi2 / 154,214 m2
712 pi2 / 66,1448 m2
948 pi2 / 88,0692 m2
262 pi2 / 24,3398 m2
3
1
1

Rabais de 10 % pour
les entrepreneurs

NUMÉRO DU PLAN

REZ-DE-CHAUSSÉE

Maison à étage
212 000 $
1 464 pi2 / 136,0056
732 pi2 / 68,0028
732 pi2 / 68,0028
312 pi2 / 28,9848
3
1
2

