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MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

L

e Québec l’a enfin, sa
nouvelle politique énergétique ! Une politique
qui fait suite à trois ans
de consultations, d’études et d’ateliers
depuis la Commission sur les enjeux
énergétiques du Québec en 2013 et
la Démarche vers une nouvelle politique énergétique
en 2015.
Cette politique semble beaucoup plus ambitieuse
que celle adoptée en 2006, qui était axée sur l’exploitation
de la filière énergétique pour construire le Québec de
demain. La nouvelle projette plutôt de faire du Québec
un champion de l’énergie renouvelable et de l’efficacité
énergétique. Elle vise également à développer une nouvelle économie à faible empreinte carbone pour créer de
la richesse et réduire les émissions de gaz à effet de serre
(GES) responsables des changements climatiques.
Le gouvernement prévoit injecter plus de 4 milliards
de dollars en mesures d’efficacité et de substitution
énergétiques au cours de quinze prochaines années.
Sa stratégie mise sur une réduction substantielle de la
consommation d’énergies fossiles, une augmentation de
la production d’énergies renouvelables et une amélioration de l’efficacité énergétique.
La mise en place de la nouvelle politique énergétique
se fera en quatre étapes. La première consistera à adopter
un projet de loi qui modernisera la gouvernance de
l’efficacité énergétique, de l’innovation et de la mise en
valeur des ressources énergétiques du Québec.
Il est clair que le secteur du bâtiment devra participer
à cet effort, notamment par la rénovation et la construction d’habitations toujours plus performantes sur le plan
énergétique. Il y est déjà engagé par le rehaussement
des normes d’efficacité énergétique, par le développement
de produits et de nouvelles technologies résidentielles,
par l’établissement de programmes de certification, ainsi
que par d’autres initiatives touchant même la conception
des bâtiments.
Mieux encore, un acteur majeur du milieu de la
construction et de l’habitation comme l’APCHQ collaborera à la mise sur pied d’un groupe-conseil sur les façons
d’amener les ménages à consommer moins d’énergie et
à le faire de façon plus efficace. Une belle occasion pour
cette industrie de contribuer à l’atteinte des objectifs
provinciaux en matière d’efficacité énergétique!
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Par Jean Garon

les   breves

SOMMET CONSTRUCTION 2016 :
UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
Plus de 150 acteurs de la construction et de l’habitation ainsi que du milieu économique se
réuniront le 9 mai prochain, à l’hôtel Le Westin Montréal, dans le cadre du Sommet Construction
2016. Organisé par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), cet événement sera l’occasion de faire le point sur l’industrie de la construction à
la suite des bouleversements et changements qu’elle a connus au cours des dernières années.
Plusieurs conférenciers et panélistes échangeront sur différents dossiers chauds touchant
directement l’industrie. Il sera notamment question de la qualité et de la sécurité des bâtiments,
du rôle des municipalités pour soutenir le secteur de la construction et de l’habitation, de l’accès
à la propriété des Québécois et de l’état du parc immobilier existant. On y discutera finalement
de l’engagement de l’industrie de la construction dans l’atteinte des objectifs québécois en matière d’efficacité énergétique, un enjeu des plus importants compte tenu de la toute nouvelle
politique énergétique récemment déposée par le gouvernement du Québec et qui mise sur la
décarbonisation et l’innovation.
Pour connaître les détails de l’événement et s’y inscrire, visitez le site Web apchq.com/
sommetconstruction.

UN NOUVEAU CRÉDIT D’IMPÔT
À LA RÉNOVATION

L’OAQ ADHÈRE AU
DÉFI 2030

Le gouvernement du Québec vient d’instaurer le nouveau crédit d’impôt remboursable RénoVert
pour encourager les consommateurs à effectuer des travaux de rénovation écoresponsables. Les
travaux admissibles sont :

Le conseil d’administration de l’Ordre des
architectes du Québec (OAQ) a récemment
appuyé le Défi 2030. Cette initiative internationale, lancée en 2007 par l’organisme sans
but lucratif Architecture 2030, vise à éliminer
les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans
les nouvelles constructions et les rénovations
de bâtiments d’ici 2030. Les participants s’engagent à réduire l’énergie fossile consommée par
les bâtiments qu’ils conçoivent par rapport à
la moyenne des constructions de même type
dans leur région, à raison de 70 % immédiatement, de 80 % d’ici 2020, de 90 % d’ici 2025,
pour aboutir à des bâtimen3+ts carboneutres
en 2030. Par la même occasion, l’Ordre encourage
ses membres et les autres acteurs de la
construction à adopter des pratiques qui permettent d’atteindre les objectifs énoncés.

l’isolation du toit, des murs extérieurs, des fondations et des planchers exposés;
l’étanchéisation des fondations, des murs, des portes et des fenêtres;
l’installation de portes et de fenêtres;
l’installation d’un toit végétalisé;
la mise aux normes des installations sanitaires;
les améliorations apportées aux systèmes de chauffage, de chauffe-eau,
de climatisation et de ventilation.
Pour que vos clients puissent bénéficier de ce crédit d’impôt, leurs projets de rénovation
doivent aussi répondre aux exigences suivantes :
la valeur du crédit doit correspondre à 20 % des dépenses admissibles qui
excéderont 2 500 $, pour un montant maximal de 10 000 $;
les travaux devront être effectués par un entrepreneur licencié de la
Régie du bâtiment du Québec;
l’entente écrite avec un entrepreneur devra être conclue avant le 1er avril 2017 et les frais
de rénovation concernés devront être acquittés au plus tard le 30 septembre 2017.
Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le document d’information destiné aux membres
de l’APCHQ au apchq.com/files/provincial/pdf/document-d-18032016-informations-generales-sur-lecredit-RenoVert.pdf, ou appeler au 514 353-9960 ou au 1 800 361-2037, poste 388.

Rappelons que 40 % des émissions de GES
au pays proviennent du bâtiment, dont environ
10 % de la fabrication et des matériaux, et 30 %
de l’entretien, du chauffage et de la climatisation
pendant le cycle de vie des édifices. Pour en
savoir plus, visitez le site architecture2030.org.
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LE POINT SUR LA CONSTRUCTION
D’IMMEUBLES RÉSIDENTIELS
EN BOIS DE MOYENNE HAUTEUR
La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a publié
un article dans L’Observateur du logement, en février 2016, qui fait le
point sur la construction d’immeubles résidentiels de moyenne hauteur en bois. Son premier constat met en exergue le fait que des changements s’opèrent au Canada grâce à la recherche, aux technologies
avancées en construction et à des produits novateurs comme le bois
lamellé-croisé et le bois de charpente composite, et la construction
d’immeubles résidentiels en bois de cinq ou six étages.
On y mentionne, entre autres, que des changements ont été
apportés aux codes de construction au Canada et aux États-Unis pour
s’adapter à cette réalité. On en profite également pour lister certains
travaux de recherche menés depuis 2011, tout en indiquant les avantages des bâtiments de moyenne hauteur en bois et les méthodes de
construction pour les réaliser. Par ailleurs, l’article s’attarde sur l’aspect
sécurité de cette nouvelle approche, tant sur les chantiers qu’en ce qui
concerne la sécurité publique de ces bâtiments.
Pour en savoir plus, visitez le site Web schl.ca/Observateur.

UNE LOI SUR LE PAIEMENT RAPIDE
DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
De passage à Ottawa, le 22 mars dernier, des représentants de l’Industrie
canadienne de la construction en acier (ICCA) ont réclamé l’adoption immédiate d’une loi sur le paiement rapide dans l’industrie de la construction. L’organisme demande au gouvernement canadien et à tous les partis
politiques de prendre l’initiative d’encourager l’approvisionnement local
et de maintenir un environnement commercial juste et équitable.
Bref, l’ICCA demande une loi qui mette fin à l’absence et au retard
de paiement considérés comme des pratiques abusives, et qui interdise au gouvernement de s’approvisionner en produits et services provenant d’un pays étranger (ou d’un État de ce pays) qui restreint ou
limite l’accès des fournisseurs et des fabricants canadiens.

BIENVENUE AUX ENTREPRENEURS !
L’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles a développé un nouvel outil promotionnel convivial qui permet aux entrepreneurs, entreprises et acteurs économiques de saisir les nombreuses
possibilités de croissance et de développement qu’offre son territoire.
Ce document corporatif contient six fiches qui présentent, entre autres,
les forces du territoire, le profil économique, les zones d’emplois, les principales artères commerciales ainsi que la gamme de services offerts gratuitement par l’arrondissement pour favoriser l’implantation et l’expansion des
commerces et entreprises et accompagner la communauté d’affaires.
Pour en savoir plus, téléchargez le document à l’adresse suivante :
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_RDP_FR/MEDIA/DOCUMENTS/POCHETTE_DEV_ECONO__FINALE_WEB_2.PDF.

8

VOL. 33 – No 2

UNE JEUNE ENTREPRISE COURONNÉE
CONSTRUCTEUR DE L’ANNÉE
C’est la firme montréalaise KnightsBridge qui a été couronnée
Constructeur de l’année lors de la 33e édition du concours DOMUS,
organisé par l’Association des professionnels de la construction et
de l’habitation du Québec (APCHQ) – région du Montréal métropolitain. Cette jeune entreprise fondée en 2012, qui se spécialise dans la
construction d’habitations écologiques, s’est distinguée par son leadership, son sens de l’innovation et la qualité de son travail. Notons
que l’entreprise a également remporté un prix DOMUS dans une catégorie récompensant le meilleur rapport qualité-prix.
« Au cours de la seule année 2015, nous avons fait doubler le nombre de
projets LEED Platine sur l’île de Montréal », mentionne Simon Gervais-Boyer,
associé principal et cofondateur de KnightsBridge. Et ce n’est pas fini !
Charles-Antoine Gosselin, l’autre cofondateur de l’entreprise, affirme être sur
le point de lancer un projet qui fera certainement les manchettes, non seulement en raison de l’architecture unique qu’il présentera, mais surtout en vertu
des technologies vertes qui y seront intégrées. Ce futur projet d’envergure,
prévu pour l’été 2017, sera situé à quelques pas du marché Atwater.

L’APCHQ CONFIRME L’IMPACT POSITIF
DU CRÉDIT D’IMPÔT LOGIRÉNOV
L’enquête effectuée par l’Association des professionnels de la construction
et de l’habitation du Québec (APCHQ) auprès d’entrepreneurs du secteur
de la rénovation, en janvier dernier, révèle que la mise en place du crédit
d’impôt LogiRénov a eu un impact positif sur les activités de 81 % des répondants. Sans surprise, l’enquête a dévoilé que les entrepreneurs, à 99 %,
ont trouvé que le crédit d’impôt LogiRénov était une formule gagnante.
Parmi les faits saillants de l’enquête, soulignons que pour près des
deux tiers des répondants, soit 6 %, l’impact a été de l’ordre de 10 % ou
plus sur leur chiffre d’affaires provenant de la rénovation. Près des deux
tiers (61 %) ont également soutenu que leurs clients avaient devancé
la réalisation de leurs travaux de rénovation. En outre, 67 % ont souligné le fait que leurs clients ont été incités à faire réaliser leurs travaux
par un entrepreneur dûment licencié plutôt que par des travailleurs
au noir. Et finalement, 41 % des répondants ont déclaré que leurs clients
avaient réalisé des travaux pour des montants plus importants que prévu initialement.

CANDIAC ADOPTE LE FORM-BASED CODE
La Ville de Candiac, sur la Rive-Sud de Montréal, a adopté un guide de
type Form-based Code, intitulé Guide d’aménagement pour des quartiers
viables. Grâce à cet outil de planification, la Ville pourra ainsi garantir
que les projets sur son territoire seront établis selon les meilleures pratiques de développement et d’aménagement durables, tout en offrant
un milieu de vie de qualité.
Candiac compte actuellement deux projets de développement sur
son territoire : une aire intergénérationnelle axée sur le transport actif ainsi
qu’une aire reposant sur le transport en commun. « Ce nouveau guide
permettra d’encadrer ces deux projets d’envergure de façon responsable,
souligne Normand Dyotte, maire de la Ville de Candiac. De plus, cet outil
de travail servira sans aucun doute d’exemple aux autres municipalités du
Québec qui souhaitent structurer et améliorer leur aménagement urbain. »
Le Guide d’aménagement pour des quartiers viables est disponible dans la
section Développement sous l’onglet La Ville, sur le site candiac.ca.

echos   de   l'industrie
Par Jean Garon
NOUVEAU DÉPART POUR AC CUISINES
Depuis son acquisition par trois nouveaux actionnaires majoritaires en janvier dernier, la
compagnie AC Cuisines propose un service encore plus intégré, qui inclut la prise en charge
de tous les travaux généraux en lien avec les projets de construction ou de rénovation de ses
clients. En plus d’exploiter une usine de fabrication à Québec, AC Cuisines compte sur une
équipe de cuisinistes chevronnés pour s’occuper de tout, de la fabrication à l’installation de
cuisines et de salles de bains. (accuisines.com)

L’ATHLÈTE ALEXANDRE BILODEAU S’ASSOCIE À CERTAINTEED
Le champion olympique Alexandre Bilodeau représentera la marque CertainTeed au Québec en
2016. En plus de paraître dans les publicités imprimées et numériques des produits d’isolation
CertainTeed, il participera aux salons professionnels locaux et aux séances d’accueil dans les
magasins RONA, où les clients peuvent s’inscrire à un concours dont le gagnant aura la possibilité
de skier et de souper avec l’athlète à sa résidence. (certainteed.com/insulation)

BC2 ET SYNERGIS UNISSENT LEURS FORCES
La firme BC2 Groupe Conseil vient d’annoncer l’arrivée du Groupe Synergis au sein de son équipe
de professionnels et d’experts spécialisés en urbanisme, architecture de paysage et design urbain.
En combinant son expertise à celle du Groupe Synergis dans le service environnemental, l’arpentage,
les études biologiques, la cartographie en ligne et la géomatique, la nouvelle compagnie
BC2 Synergis sera en mesure d’offrir des services répondant parfaitement aux enjeux actuels à
l’échelle nationale et internationale. (groupebc2.ca)

ECO CUISINE DESIGN POURSUIT SON EXPANSION
La compagnie Eco Cuisine Design vient d’ouvrir un nouveau centre de resurfaçage d’armoires
de cuisine et de salle de bains à Brossard. Il s’agit d’un troisième centre de service de rénovation
d’armoires clés en main, après McMasterville et Sainte-Thérèse. Compte tenu de son succès et de
la demande pour des franchises, l’entreprise s’affaire à développer la bannière partout au Québec.
(ecocuisinedesign.com)

MANAC CÉLÈBRE EN GRAND SON 50e ANNIVERSAIRE
La compagnie Manac a organisé un programme d’activités pour chacune de ses usines, qui
retraceront le parcours historique de l’entreprise au cours de ses 50 années d’existence. Pour
souligner cet anniversaire et célébrer l’esprit entrepreneurial et le leadership de la Beauce, Manac
a adopté un slogan officiel qui rend hommage à ses employés, ses clients et ses partenaires :
« Notre savoir-faire vous transporte ». Bonne nouvelle pour l’entreprise, le Fonds de solidarité FTQ
vient de consentir un prêt non garanti de 50 millions de dollars à l’entreprise de Saint-Georges
afin d’appuyer sa croissance. (manac50.com et fondsftq.com)

SIKA OUVRE UNE NOUVELLE USINE AU CANADA
En mars dernier, la compagnie Sika Canada a inauguré sa nouvelle usine destinée à la production
de mortiers et d’adjuvants pour béton à Surrey, en Colombie-Britannique. Cette nouvelle installation
de 2 800 m2 (30 000 pi2) regroupe sous un même toit une chaîne modulaire de production de
mortiers et une unité de fabrication d’adjuvants liquides. De plus, le bâtiment accueille deux
laboratoires pour le contrôle de la qualité, un entrepôt intégré et un espace de bureau pour le
personnel administratif et de ventes. (sika.com)
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ACCEO HONORÉE À LA GRANDE SOIRÉE DE LA GOUVERNANCE
La compagnie ACCEO Solutions a reçu les grands honneurs lors de la Grande soirée de la gouvernance
2016. C’est lors d’une cérémonie organisée par le journal Les affaires, en collaboration avec l’IAS, le
Collège des administrateurs et l’Institut sur la gouvernance, au Centre Sheraton Montréal, le mardi
29 mars dernier, que le travail de l’entreprise a été reconnu. ACCEO s’est illustrée dans la catégorie
Professionnalisation grâce à l’opération qu’elle a entreprise en 2012, qui révisait en profondeur la
fonction de son conseil d’administration ainsi que ses mécanismes d’évaluation. (acceo.com)

PAGEAU MOREL GAGNE UN PRIX ASHRAE
La société de génie-conseil Pageau Morel a été couronnée d’un ASHRAE Technology Award
lors de la conférence d’hiver de l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers (ASHRAE), qui se déroulait en février à Orlando, en Floride. La firme montréalaise a
mérité un prix dans la catégorie Établissements d’enseignement pour sa contribution à la
réalisation d’un bâtiment durable haute performance situé à Sainte-Anne-de-Bellevue,
le pavillon Anne-Marie-Edward du cégep John Abbott. (pageaumorel.com)

JOHN DEERE FIGURE PARMI LES 50 MEILLEURES AU MONDE
Selon une étude réalisée par le magazine Fortune, la compagnie John Deere figure parmi les
50 entreprises les plus admirées dans le monde, en se classant au 46e rang. Cette étude, intitulée
« Fortune Most Admired », évalue la performance des entreprises examinées au regard de neuf
critères : l’innovation, la gestion des employés, l’utilisation des actifs de l’entreprise, la responsabilité
sociale, la qualité de la gestion, la solidité financière, la valeur à long terme du capital investi, la
qualité des produits et services ainsi que la compétitivité mondiale. (JohnDeere.com)

LE GROUPE CABICO ACQUIERT LE GROUPE ELMWOOD
Le fabricant d’armoires sur mesure Cabico a récemment fait l’acquisition de la compagnie
Elmwood, une société spécialisée dans la fabrication d’armoires haut de gamme pour cuisines
et salles de bain. L’acquisition comprend également l’achat de la société Maplecraft Doors, un
fabricant ontarien de portes d’armoires et de tiroirs. Cette acquisition porte le chiffre d’affaires
annuel combiné de Cabico à plus de 100 millions de dollars, ce qui en fait le plus grand fabricant
privé d’armoires sur mesure au Canada et le troisième en Amérique du Nord. (cabico.com)

NOVIK LANCE UN NOUVEAU SITE WEB
Le fabricant québécois de produits de revêtement pour bâtiment Novik vient de lancer un
tout nouveau site Web qui lui permettra de mieux faire connaître ses marques en plein essor et
ses nouvelles catégories de produits imitant la pierre. Le site de Novik est compatible avec les
téléphones intelligents et les tablettes électroniques pour les professionnels de la construction
en déplacement. Il permet notamment de télécharger des catalogues de produits tout en offrant
une carte interactive des points de vente. (novik.com)

UPONOR ACCORDE UNE LICENCE À HEATLINK GROUP ET PEXCOR MANUFACTURING
La compagnie Uponor est finalement parvenue à une entente de licence sur la propriété
intellectuelle avec Heatlink Group et PexCor Manufacturing, deux sociétés affiliées établies à
Calgary qui fabriquent et vendent des tuyaux en PEX. L’entente leur permet d’utiliser la technologie
brevetée d’Uponor pour la fabrication de tuyaux en PEX sous licence, et met ainsi fin au litige
aux États-Unis et au Canada sur l’infraction relativement au brevet canadien 2,232,376 d’Uponor.
En vertu de la nouvelle entente, les deux sociétés peuvent donc reprendre leurs activités et se
concentrer sur leurs marchés et clients respectifs. (uponor.ca)
VOL. 33 – No 2

11

À L’AGENDA
SALON SIDIM
Du 26 au 28 mai 2016
Place Bonaventure, Montréal (Québec)
Tél. : 514 397-2222
sidim.com ou info@sidim.com
FOIRE ÉCOSPHÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE L’ÉCOHABITATION
Les 28 et 29 mai 2016, à l’Espace du 400e
près du Vieux-Port de Québec
Les 13 et 14 août 2016, en collaboration
avec le Forum social mondial, à Montréal
Les 24 et 25 septembre 2016, en collaboration
avec la Ville de Magog
Tél. : 450 538-5005
projetecosphere.org ou info@projetecosphere.org
CONFÉRENCE « RÉNEAUVATION ÉNERGÉTIQUE »
Le 29 mai 2016 à Québec
Le 16 juin 2016 à Sherbrooke
Tél. : 418 781-2463, poste 3112
ecobatiment.org ou info@ecobatiment.org
FESTIVAL DES MINI-MAISONS
Du 28 au 31 juillet 2016
Sur le site du développement résidentiel de mini-maisons,
Lantier (Québec)
festivalminimaisons.quebec ou info@festivalminimaisons.quebec
FORUM SOCIAL MONDIAL
Les 13 et 14 août 2016
UQAM, Cégep du Vieux-Montréal et Université McGill,
Montréal (Québec)
fsm2016.org ou fsm2016.org/sinformer/contact
FORUM MONDIAL DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Du 7 au 9 septembre 2016
Palais des congrès de Montréal, Montréal (Québec)
Tél. : 514 899-9916, poste 413
gsef2016.org ou secretariat@GSEF2916.org
CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE
DES MUNICIPALITÉS
Les 29 et 30 septembre et 1er octobre 2016
Centre des congrès de Québec (Québec)
Tél. : 418 651-3343 ou 1 800 951-3343
fqm.ca ou info@fqm.ca
ÉVÉNEMENT BÂTIMENT CONTECH
Le 19 octobre 2016, Centre de foires de Québec (Québec)
Les 3 et 4 novembre 2016, Palais des congrès de Montréal (Québec)
Tél. : 450 646-1833 ou 1 888 646-1833
contech.qc.ca/expositions-batiment ou info@contech.qc.ca
CONGRÈS ANNUEL DE L’APCHQ
Du 20 au 22 octobre 2016
Hôtel Fairmont Tremblant, Mont-Tremblant (Québec)
Tél. : 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 176
apchq.com/montreal/fr/congres ou info-congres@apchq.com
GRAND RENDEZ-VOUS SST
Les 1er et 2 novembre 2016
Palais des congrès de Montréal (Québec)
Tél. : 514 287-9898, poste 290, ou 1 800 361-1070
grandrendez-vous.com ou grv-csst@jpdl.com
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LE POULS DE L’INDUSTRIE
VALEUR DES PERMIS DE BÂTIR DANS LE SECTEUR RÉSIDENTIEL DANS LES RMR *
Régions métropolitaines
de recensement (RMR)
RMR Gatineau
RMR Montréal
RMR Québec
RMR Saguenay
RMR Sherbrooke
RMR Trois-Rivières
TOTAL POUR LE QUÉBEC
(résidentiel)
TOTAL POUR LE QUÉBEC
(non résidentiel)

FÉVRIER 2015

JANVIER 2016

FÉVRIER 2016

32,0
683,2
125,6
24,8
40,0
21,1

26,8
469,6
100,9
13,4
25,4
14,2

39,4
614,2
84,7
11,0
52,0
12,2

Variation (%)
FÉVRIER 2015-2016
23,2 %
-10,1 %
-32,5 %
-55,7 %
29,5 %
-42,1 %

737,4

715,3

722,3

-2,0 %

470,0

265,3

449,7

-4,3 %

* Valeur en millions de dollars désaisonnalisés

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

Maisons ind. et jum.
DÉCEMBRE
2014
2015
15
20
23
13
5
2
9
6
7
8
36
36
258
229
100
99
3
20
28
37
27
22
449
446

Logements collectifs
DÉCEMBRE
2014
2015
7
10
64
16
20
16
18
13
14
75
107
1 217
1 753
242
623
4
4
83
71
81
18
1 690
2 588

Total ind., jum. et coll.
DÉCEMBRE
2014
2015
22
30
87
29
25
18
27
19
7
22
111
143
1 446
2 011
342
722
7
24
111
108
108
40
2 139
3 034

Variation (%)
DÉCEMBRE
2014-2015
36,4 %
(+ de 100 %)
38,9 %
42,1 %
-68,2 %
28,8 %
39,1 %
(+ de 100 %)
-70,8 %
2,8 %
-62,9 %
41,8 %

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

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

Maisons ind. et jum.
DÉCEMBRE
2014
2015
19
35
17
12
2
3
8
6
7
5
82
57
238
307
171
168
37
16
55
48
38
31
621
627

Logements collectifs
DÉCEMBRE
2014
2015
2
6
6
4
4
45
26
1 131
513
110
86
8
4
12
6
22
1 328
635

Total ind., jum. et coll.
DÉCEMBRE
2014
2015
19
35
17
12
4
9
8
12
11
9
127
83
1 369
820
281
254
45
20
67
54
60
31
1 949
1 262

Variation (%)
DÉCEMBRE
2014-2015
84,2 %
-29,4 %
(+ de 100 %)
50,0 %
-18,2 %
-34,6 %
-40,1 %
-9,6 %
-55,5 %
-19,4 %
-48,3 %
-35,2 %

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

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

OCTOBRE
2014
2015
304 580 $
302 684 $
372 128 $
379 191 $
258 127 $
273 491 $
206 383 $
218 507 $
171 773 $
222 748 $
201 962 $
210 766 $

NOVEMBRE
2014
2015
308 536 $
306 854 $
369 507 $
380 110 $
260 601 $
277 861 $
211 823 $
221 111 $
174 423 $
227 066 $
202 983 $
205 411 $

DÉCEMBRE
2014
2015
310 463 $
314 290 $
369 239 $
387 275 $
256 418 $
287 608 $
215 468 $
222 871 $
174 342 $
233 179 $
198 280 $
219 797 $

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

JANVIER 2015

DÉCEMBRE 2015

JANVIER 2016

116,9
113,8
123,2
112,2

118,1
113,7
122,1
114,1

118,1
113,7
122,1
114,2

Variation (%)
JANVIER 2015-2016
1,0 %
-0,1 %
-0,9 %
1,8 %

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

FÉVRIER 2015
2,89 %
3,39 %
4,74 %
1,00 %
2,85 %

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

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

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

FÉVRIER 2015
7,4 %

JANVIER 2016
7,6 %

FÉVRIER 2016
7,7 %

123,9

124,5

125,0

De 0,79 à 0,80 $ US

De 0,68 à 0,71 $ US

De 0,71 à 0,73 $ US

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

Dossier speécial
NOMINATION DE
LUC BÉLANGER À L’APCHQ

Un p.-d. g. qui insuffle un
nouvel élan à l’organisation
L’Association des professionnels de
la construction et de l’habitation
du Québec (APCHQ) a un nouveau
président-directeur général pour
la représenter et défendre ses
intérêts. Retour sur la nomination
de Luc Bélanger, un professionnel
engagé et proactif qui apporte du
sang neuf à l’organisation.

L

e conseil d’administration de l’APCHQ
a annoncé, le 15 février dernier, la
nomination d’un nouveau présidentdirecteur général à la tête de l’organisation. Luc Bélanger remplace ainsi Jean-Pierre
Sirard, qui assurait cette fonction depuis sept ans,
et qui agira dorénavant à titre de vice-président,
Opérations.
Cette nomination à la tête de l’organisation
démontre une volonté de donner un nouvel
élan à l’Association. Il faut dire que l’industrie de
la construction et de l’habitation a connu passablement de changements et de bouleversements
ces dernières années. On n’a qu’à penser à la
Commission Charbonneau, au contexte économique plus difficile, au problème de la
pyrrhotite à Trois-Rivières, ou au changement
de garde dans la gestion du plan de garantie
des maisons neuves.
Le président du conseil d’administration
de l’APCHQ, Étienne Bergeron, a accueilli avec
enthousiasme l’arrivée de Luc Bélanger au sein
de l’organisation. Il a indiqué que le conseil

Par Jean Garon

d’administration voyait en lui un gestionnaire
expérimenté qui connaît bien l’industrie de la
construction. Avec sa feuille de route confirmant
la réalisation d’importants projets au cours des
dernières années, le conseil d’administration
s’est dit persuadé « qu’il saura mettre son talent
au profit de l’Association ».

Profil et parcours de Luc Bélanger
Luc Bélanger est titulaire d’une maîtrise en
droit international et européen de l’Université
Paul-Cézanne (Aix-Marseille III), d’un baccalauréat
en droit de l’Université Laval et d’un baccalauréat
en administration des affaires – comptabilité de
HEC Montréal.
Avocat de formation, il a travaillé dans le
secteur public et dans le milieu associatif au
cours des 25 dernières années. Il a notamment
œuvré au sein de l’Association patronale des
entreprises en construction du Québec (APECQ)
à titre de responsable des affaires juridiques et
de secrétaire corporatif. Depuis 2013, il occupait
le poste de vice-président principal affaires juridiques, secrétaire corporatif et chef de l’éthique
au Groupe Dessau inc. Il a également agi à titre
de directeur juridique pour des projets majeurs
clés en main et en partenariat public-privé
(l’échangeur Turcot, l’amphithéâtre de Québec,
le centre de détention Sorel-Tracy).

Un mandat axé sur le partenariat
et la collaboration
Le nouveau p.-d. g. aborde son nouveau mandat
avec énergie et assurance. Sitôt entré en fonction,
en février dernier, il participait à la commission
parlementaire sur le projet de loi 83, un projet qui
touche les constructeurs en permettant aux municipalités québécoises d’instaurer un système de
redevances sur les projets de développement.
D’entrée de jeu, il a confirmé sa volonté de
« voir au développement et au rayonnement
de l’APCHQ, en jouant un rôle proactif et assidu
auprès des différentes instances politiques, des
acteurs socioéconomiques et des représentants

des gouvernements ». Pour lui, l’Association a
un rôle important à jouer en matière de représentation de l’industrie, en faisant valoir l’impact
majeur de celle-ci dans l’économie québécoise.
Il a également l’intention de prioriser le développement des relations entre l’APCHQ provinciale
et les associations régionales. « Il est essentiel, ditil, que les échanges entre les acteurs du réseau
soient empreints d’une bonne collaboration, afin
de bien soutenir les membres dans leurs rôles et
responsabilités, notamment quant aux cadres
légal et réglementaire qui les régissent. »
Tout en reconnaissant le travail accompli au
sein de l’Association ces dernières années, il entend
mettre davantage l’accent sur le professionnalisme
de ses membres. Pour ce faire, l’APCHQ poursuivra le développement de son offre de services
techniques, juridiques et administratifs, afin que
ses 17 000 membres continuent d’accroître leurs
compétences et puissent évoluer dans un environnement hautement compétitif.
Enfin, Luc Bélanger veillera à la saine gestion
des affaires ainsi qu’à la mobilisation du personnel
afin d’atteindre les objectifs stratégiques de
l’Association.
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Par Louise A. Legault

Illustration : Une courtoisie de Bromont immobilier

projet - Faubourg 1792 à Bromont

La vie de chalet
en zone urbaine
toute l’année
C’est un véritable un style de vie
que Bromont immobilier propose
avec son nouveau projet Faubourg
1792, à Bromont. Il est situé à
proximité des pentes, des sentiers
de randonnée et des terrains de
golf. Il y a même, à l’arrière, un
sentier multifonctionnel pour le
vélo, la marche et le ski de fond
l’hiver venu. Tout est en place
pour profiter du grand air et
mener une vie active, et ce, en
bénéficiant des avantages de
la vie urbaine.

s

i vous avez déjà visité Bromont,
vous connaissez sans doute la
rue Shefford, le cœur du village,
où l’on trouve des maisons
anciennes identifiées à leur propriétaire et leur
usage par des panneaux de signalisation. Ces
maisons abritent maintenant des commerces
et des restos qui font le bonheur des nombreux
skieurs et visiteurs. Un nouveau projet résidentiel signé Bromont immobilier, le Faubourg
1792 (année de l’établissement de John Savage
à West Shefford), est en construction derrière
cette rue « principale ».
De 2010 à 2015, Bromont immobilier a
graduellement fait la transition de la vente de
terrains au développement domiciliaire. « Nous
étions parfois déçus des produits », se rappelle
Vincent Bouchard, vice-président, Construction
et mise en marché de Bromont immobilier.
« Nous voulons désormais contrôler le processus de A à Z. »

L’entreprise a donc commencé par le projet
les Highlands, essentiellement de la vente de
terrains en haute montagne, « mais les propriétaires doivent se plier à des normes d’aménagement strictes, notamment en ce qui concerne
le déboisement, le drainage et l’implantation ».
Puis ce fut Côte Est, un projet en forêt de
résidences secondaires haut de gamme de
style contemporain récompensé par deux prix
Domus en 2012.
Faubourg 1792 se distingue de Côte Est
à plusieurs égards. « La clientèle n’est pas la
même, continue le vice-président. Avec le
Faubourg, nous visons une clientèle plus familiale. Par contre, ce ne sont pas de premiers
acheteurs; il s’agit de professionnels de 35 à
50 ans, des télétravailleurs dans certains cas.
Traditionnellement, notre clientèle vient de
la Rive-Sud ; peut-être qu’elle sera plus locale
avec Faubourg 1792. »
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Illustration : Une courtoisie de Bromont immobilier

projet – Faubourg 1792 à Bromont (suite)

« À terme, les arbres plantés à l’avant des
résidences se rejoindront au-dessus de la
rue, formant une canopée », explique Vincent
Bouchard. À cette canopée s’ajouteront des
bandes de 5 mètres à l’arrière des maisons
pour assurer une plus grande intimité à ce projet
d’une densité de 20 logements par hectare. Pour
mieux conserver le paysage, les fils électriques
seront enfouis. L’éclairage de rue se fait au DEL
à ciel étoilé. « Nous avons aussi essayé l’éclairage
solaire dans les espaces de stationnement extérieurs », note Vincent Bouchard.

Le souci de l’environnement
Faubourg 1792 porte le sceau du développement
durable. C’est ainsi que le promoteur a opté pour
la norme Novoclimat 2.0. Tous les appareils de
plomberie sont certifiés WaterSense, pour réduire

16 VOL. 33 – N 2
o

la consommation de l’eau. Portes et fenêtres sont
homologuées Energy Star. « Nous n’avons pas le
choix d’offrir de la qualité : nos acheteurs, nous les
rencontrons à l’épicerie », lance en boutade
Luc Bougie, vice-président, Planification et développement chez Bromont immobilier.
Le promoteur gère la gestion de l’érosion
pendant les travaux ainsi que les eaux pluviales.
Le projet est ceinturé d’un ruisseau (le ruisseau
Latulippe) sur deux côtés. Les bandes vertes à
l’arrière des maisons permettent un premier
filtrage des eaux de ruissellement. Plutôt que de
réinventer ce que la nature fait bien, le promoteur a conservé des zones humides qui joueront
le rôle de bassins de rétention où se poursuivra
le travail de filtration.

Les arbres plantés à l’avant des résidences se rejoindront au-dessus
de la rue pour former une canopée. À cette canopée s’ajouteront des
bandes de 5 mètres à l’arrière des maisons pour assurer une plus grande
intimité à ce projet d’une densité de 20 logements par hectare.

la construction, mais aussi une fois les travaux
terminés. Plutôt que de laisser les camions circuler dans les rues du projet, il a créé pour chaque
boucle deux stations où l’on retrouve trois
contenants semi-enfouis, un pour chacune des
trois voies. « Il s’agit en fait d’immenses sacs que
le camion soulève à l’aide d’une grue et dont le
fond s’ouvre pour libérer les matières résiduelles.
Nous évitons ainsi la circulation et les bacs qui
s’alignent sur la rue les jours de collecte », note
Vincent Bouchard.

« Nous nous sommes inspirés d’un projet de
Saint-Jérôme, qui a conservé un espace de forêt
humide. Nous construirons une digue pour retenir
le trop-plein du printemps. Ces arbres sont habitués à avoir les pieds dans l’eau. Nous pourrons
ainsi améliorer la qualité du cours d’eau plutôt
que de tout détruire et de devoir payer des
compensations. Il est moins dispendieux et
moins compliqué de travailler avec la nature
que de s’y opposer », reconnaît Luc Bougie.
Le promoteur s’est aussi intéressé à la gestion
des déchets sur le site, non seulement pendant

Photo : Louise A. Legault

Ce nouveau projet se trouve dans une zone
d’intervention prioritaire selon le nouveau plan
d’urbanisme de Bromont (voir l’encadré plus
loin). Le projet vient consolider le village de
Bromont, amenant d’un coup 300 ménages,
qui fréquenteront les commerces et les restos
avoisinants. Les cinq phases du projet se déploient sur des rues en boucle plus étroites, où
la circulation se fera à sens unique, pour assurer
une plus grande sécurité.

Le promoteur a innové pour la gestion des déchets sur le site en créant
des stations de collecte constituées de trois contenants semi-enfouis
dans chaque boucle du développement.

projet – Faubourg 1792 à Bromont
UN NOUVEL
URBANISME :
LA GESTION DU
TERRITOIRE PAR
LA FORME
Bromont a connu une croissance considérable entre 2001 et 2011, sa population
augmentant de 60 %. La Ville se devait donc de mieux gérer cette croissance, d’où la
nécessité d’une refonte du plan d’urbanisme. Pour ce faire, Bromont a travaillé avec
Steve Potvin, de BC2. C’est BC2 qui a suggéré la gestion du territoire par la forme
(form-based code), nous explique Jean-François L. Vachon, directeur de l’urbanisme
et du développement durable à la Ville de Bromont.
Cette nouvelle approche se veut une réponse à la complexité grandissante
des normes de zonage qui entravent souvent le développement et dont les
résultats sont souvent décevants. Les anciennes façons de faire fondées sur
la séparation des fonctions et tout un ensemble de mesures s’appliqueraient
plutôt, selon les critiques, à la banlieue, et ont mené avec l’automobile à l’étalement urbain et à la privatisation grandissante des espaces.
Depuis une dizaine d’années aux États-Unis, la gestion du territoire par la
forme a permis de réhabiliter des centres-villes moribonds avec succès, en se
concentrant sur la forme des bâtiments et des rues et la connectivité afin de
promouvoir les transports actifs. Dans ce genre d’exercice, la ville cherche à
faciliter le développement de zones prioritaires au lieu d’être continuellement
en mode négociations. Cette nouvelle approche permet donc de gérer en fonction

de la collectivité, au lieu de le faire en fonction des intentions du propriétaire et
de se borner à réagir aux propositions des divers promoteurs. « Tout le monde
finit par être gagnant », souligne Jean-François L. Vachon.
Bromont a tout d’abord adopté un plan de développement durable en 2012,
dont découle le plan d’urbanisme. « C’est la même vision. Pas question, après tout
ce travail de consultation, que le plan de développement durable s’empoussière sur
une tablette, comme c’est malheureusement le cas trop souvent », note l’urbaniste.
Le plan d’urbanisme a suscité le même engouement au sein de la population,
qui a bien participé à la démarche. « Les consultations ont permis de fixer quatre
grands axes, qui se retrouvent dans la réglementation », poursuit-il. Désormais,
les grands axes de développement de Bromont se définissent comme suit :
1. Orienter le développement résidentiel autour des deux villages;
2. Créer un pôle économique dynamique au parc scientifique Bromont;
3. Positionner Bromont comme destination de loisirs quatre saisons;
4. Protéger les actifs naturels, paysagers et patrimoniaux.
Bromont a d’abord procédé à une analyse du paysage, découpant son
territoire en 10 aires de paysage et 12 plans directeurs d’aménagement (PDA),
ce qui permet de « mieux comprendre la ville », selon le directeur. On a pu ainsi
déterminer des zones prioritaires, des zones d’expansion et de réserve ainsi
que de grands projets d’investissement à prévoir.
« Faubourg 1792 a été un modèle à cet endroit. Nous avons bénéficié
d’une bonne collaboration avec les promoteurs. Ils ont travaillé en amont en
réunissant les divers professionnels – architectes, architectes paysagistes,
ingénieurs – et tous les directeurs des services de la Ville. »
On peut télécharger un exemplaire du plan d’urbanisme de Bromont à l’adresse Web suivante :
bromont.org/documents/PDF/Plan_urbanisme_pour_consultation.pdf. On peut aussi obtenir plus
d’information sur le form-based code en visitant le site formbasedcodes.org (en anglais seulement).
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projet – Faubourg 1792 à Bromont (suite)
Faubourg 1792 ajoute la borne d’alimentation au gaz naturel pour le BBQ et la cuisinière,
ainsi que le foyer au gaz en option. « Même si
l’acheteur ne peut se procurer une cuisinière au
gaz sur-le-champ, la tuyauterie y est déjà, ce qui
en facilite l’installation ultérieure », explique le
directeur.
Gaz Métro accorde aux constructeurs qui
optent pour le gaz naturel des subventions
allant jusqu’à 2 000 $ (voir le site gazmetro.
com/fr/constructeurs) pour l’équipement à
haute performance, ce qui compense tout
surcoût associé au gaz. « Pour tout propriétaire qui
a fait l’expérience de ‘La vie en bleu’, cela devient
un élément non négociable lors de l’achat d’une
autre maison », note John Laforest.

Une architecture soignée

Photos : Savitri Bastiani, Bromont immobilier

Un lotissement souple permet de concentrer les
efforts sur une boucle tout en répondant aux
besoins des diverses clientèles par la construction
de divers types d’habitations (cottages jumelés,
duplex jumelés, maisons en rangée). Constatant
une demande dans le marché, Bromont immobilier a même concocté un plain-pied qui pourra
aussi être jumelé à un autre. Chaque unité est
pourvue de deux espaces de stationnement : ce
peut être un garage, un abri d’auto ou encore
un simple espace extérieur.

L’intérieur des habitations est lumineux grâce à des fenêtres pleine hauteur à double vitrage. La cuisine est judicieusement placée entre la salle à manger
et la galerie extérieure trois saisons, laquelle permet de prolonger la vie au grand air de mai à novembre.

Un projet « bleu »
Aux normes Novoclimat, Bromont immobilier
ajoute les avantages d’un projet « bleu », c’est-àdire qu’il est alimenté au gaz naturel pour prendre
en charge le chauffage à air pulsé, le chauffage
de l’eau chaude domestique sans réservoir et la
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climatisation. Selon John Laforest, directeur des
ventes résidentielles chez Gaz Métro, « ce système
s’avère gagnant dans les espaces plus petits, car
les équipements et les conduits requièrent beaucoup moins d’espace et créent une allure plus
nette et moderne, sans les traditionnelles plinthes
au ras du sol. »

« Nous nous sommes inspirés des volumes
et des éléments de l’architecture typique des
Cantons-de-l’Est », explique Alexandre Blouin,
de Blouin Tardif Architecture-Environnement.
« Les toits en pente, notamment, mais aussi le
clin de bois! Dès le début, nous avons retenu le
bois véritable, un produit qui n’a rien à voir avec
ceux d’autrefois, car il porte une garantie de
50 ans sur le matériau et de 15 ans sur la peinture opaque appliquée en usine. Avec les ans, il
prendra une belle patine et exigera beaucoup
moins d’entretien, ce qui évoquera encore plus
les belles constructions d’autrefois. Nous avons
choisi des teintes naturelles, associées à des
couleurs plus éclatantes. » Les balcons sont aussi
en bois, cette fois du bois traité sous pression
écologique de couleur terre!
« Les formes et les éléments architecturaux
se parlent, note Vincent Bouchard. Il y a une
uniformité dans le langage architectural et les
matériaux, reprend l’architecte. Les fenêtres, par
exemple, notamment les fenêtres de coin, mais
aussi la façon de marquer l’entrée par une porte
avec imposte vitrée. Ces détails assurent un lien
entre les divers types d’habitations. »

projet – Faubourg 1792 à Bromont
La visite de la maison témoin
Québec habitation a pu visiter la maison témoin
du projet lors de son passage. L’entrée s’avère
des plus pratiques, en offrant plein de rangements pour tout ce qui vient avec la pratique des
sports. L’intérieur est lumineux, grâce à des fenêtres pleine hauteur à double vitrage. Jusqu’à la
porte-fenêtre qui fait 8 pieds de hauteur! « Nous
avons aussi ajouté la galerie trois saisons, ce qui
permet de prolonger la vie au grand air de mai
à novembre », note Vincent Bouchard. La cuisine
est judicieusement placée entre la salle à manger
et la galerie extérieure, ce qui facilite le service.
La petite équipe a beaucoup travaillé le
rangement dans cette maison témoin, cherchant
à donner des idées aux futurs propriétaires en leur
suggérant plein de possibilités. Vincent Bouchard
parle d’une « unité bateau », une croisière sur un
voilier ayant justement inspiré cette optimisation
de l’espace. L’intérieur recèle tout plein d’astuces :
rangement sous les escaliers, panneaux escamotables derrière le téléviseur et dans la cuisine, lit
escamotable pour un bureau qui fait double
usage quand les amis restent à coucher. Bromont
immobilier a même tenté le rangement en hauteur

(ex. : un tiret pour rapprocher une tringle, un tiroir
coulissant pour atteindre un endroit difficile
d’accès). On cherche encore l’échelle qui permettra
d’atteindre le rangement tout en haut de l’entrée !
Pour plus de flexibilité, jusqu’aux garde-robes qui
peuvent être placés dans les chambres, selon les
exigences de l’acheteur.
Ici, pas de chambre principale avec salle de
bains attenante. Par contre, il y a une salle de
bains avec douche au sous-sol. Pour optimiser
l’espace dans la salle de bains à l’étage, on a
même placé le bain dans la douche!
Bromont immobilier se veut des plus
souples et pourra vendre à qui le veut un terrain
ou une coquille certifiée Novoclimat 2.0, dont
le propriétaire se chargera de l’aménagement
intérieur et de la finition, les autoconstructeurs
ne pouvant certifier un bâtiment à la norme
Novoclimat. Dans ses cartons, Bromont immobilier détient un potentiel de 2 000 unités à
construire, de quoi se garder occupé pour les
dix prochaines années au moins!
L’intérieur recèle tout plein d’astuces : rangement sous les escaliers,
panneaux escamotables derrière le téléviseur et dans la cuisine, lit escamotable
pour un bureau qui fait ainsi double usage.

Fiche technique du projet

Faubourg 1792 à Bromont
Le projet fait partie du plan d’ensemble intitulé Une ville, quatre milieux de vie, qui comprend
quatre projets immobiliers : Highlands, Côte Est, Bagot et Faubourg 1792. Situé au cœur du
village de Bromont et à cinq minutes des pistes de ski, ce milieu de vie regroupera une gamme
d’habitations qui conviendra aux besoins de clientèles variées de toutes les générations.

Photos : Savitri Bastiani, Bromont immobilier

TYPE DE BÂTIMENT
Le projet comprendra un ensemble de 325 unités d’habitations composé de
maisons en rangée, de cottages et de plain-pied jumelés, de plain-pied individuels et
de copropriétés sous forme de divers plex. Il s’agit d’habitations à haute performance
énergétique répondant aux exigences du programme Novoclimat 2.0, lesquelles
formeront le premier quartier Novoclimat 2.0 de la région.
SUPERFICIE
Le projet s’étendra sur une superficie de 20 hectares.
DURÉE DU DÉVELOPPEMENT
Le projet a été mis en chantier en avril 2015 et s’échelonnera en
cinq phases au cours des cinq à sept prochaines années.
VALEUR DU PROJET
90 millions de dollars.
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projet – Faubourg 1792 à Bromont (suite)
PROMOTEUR
Bromont immobilier
Photo : Une courtoisie de Bromont immobilier

 ARTENAIRE FINANCIER
P
Desjardins Granby
GÉNIE CIVIL
	EXP et St-Georges Structures et Génie civil
INFRASTRUCTURES
Gaz Métro, Hydro-Québec, Bell, Vidéotron, Ville de Bromont
 ONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES
C
Excavation St-Pierre & Tremblay

Qui fait quoi ?
Le projet Faubourg 1792 de Bromont immobilier est un nouveau
développement résidentiel lancé en 2015, qui se réalisera en cinq
phases dans un secteur de Bromont situé à proximité des services
urbains et des pôles d’intérêt de villégiature. Nous présentons ici
les principaux artisans qui s’affairent à sa réalisation.
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 RCHITECTURE DES BÂTIMENTS
A
Blouin Tardif Architecture-Environnement
ARCHITECTURE DE PAYSAGE
	Décor Nature (terrains privés) et St-Georges Structures et Génie civil
 ONSTRUCTION DES HABITATIONS
C
Bromont immobilier
 ESIGN D’INTÉRIEUR
D
Cyr-Cathcart

projet – Faubourg 1792 à Bromont

La société Bromont immobilier a été fondée en
juillet 2010 par Charles Désourdy, ses enfants
Benjamin et Myriam, ainsi que son neveu
Charles-André Cantin. L’entreprise que
Charles Désourdy préside aujourd’hui est issue
d’une famille de quatre générations de bâtisseurs
qui a participé à l’essor économique et au
développement de la ville de Bromont.

F

Photo : François Lattaro, Bromont immobilier

ils du fondateur de la ville de Bromont et de la station
touristique Bromont, Charles Désourdy a démontré très
jeune un intérêt marqué pour le milieu des affaires. Ingénieur
civil diplômé de l’Université McGill, il a fait ses classes dès
1981 à la station de ski Bromont, dont il assume aujourd’hui la présidence.
Il s’est joint ensuite à une autre entreprise familiale, Désourdy Construction,

Les quatre principaux dirigeants de Bromont immobilier (de gauche à droite) :
Luc Bougie, vice-président, Planification et développement; Charles Désourdy, président; Vincent Bouchard, vice-président,
Construction et mise en marché; et Claude Péloquin, vice-président, Finances et administration.

Photo : Une courtoisie de Bromont immobilier

Feuille de route
du promoteur
En poursuivant le rêve de son père, Charles Désourdy
s’est engagé dans la création de milieux de vie
exceptionnels à Bromont qui s’inscrivent dans
une vision de développement durable.

pour collaborer, entre autres, au chantier LG2 de la Baie James. Durant son
passage, il a réussi à transformer le climat de travail tendu qui prévalait
à l’époque. Ce fut le point de départ d’une vision entrepreneuriale qui
continue de l’animer : le travail participatif, l’écoute des besoins et le
respect des travailleurs.
Aujourd’hui, lui et ses trois partenaires de Bromont immobilier
œuvrent dans la création de milieux de vie dans une perspective de développement durable, qui inclut la construction d’habitations clés en main.
L’entreprise en est au développement de son quatrième milieu de vie avec
le projet Faubourg 1792, lancé en avril 2015, un tout nouveau concept de
copropriétés et de maisons en rangée et jumelées. Le premier projet de
l’entreprise, Côte Est, a été récompensé en 2011 de deux prix Domus dans
les catégories « Projet et/ou développement résidentiel de l’année, multifamilial » et « Construction unifamiliale de 260 000 $ à 500 000 $ ».
Le portefeuille de Bromont immobilier comptait au début de 2016
des projets dont la valeur totale représentait près de 140 millions de dollars.
À lui seul, le projet Faubourg 1792 devrait totaliser une valeur de 90 millions
de dollars approximativement. Fait à noter, toutes les habitations de
Bromont immobilier (copropriétés et maisons) sont couvertes pour une
période de cinq ans par un programme de garantie résidentielle, soit
Abritat ou Garantie de construction résidentielle).

NOMBRE DE PHASES
ET D’UNITÉS PAR PHASE
ET TOTAL

TYPES D’HABITATIONS ET NOMBRE
D’UNITÉS PAR TYPE

INVESTISSEMENTS
PAR PHASE ET TOTAUX

AVANCEMENT DES TRAVAUX
DES DIFFÉRENTES PHASES

Côte Est

Quatre phases
Total de 115 unités

Copropriétés, maisons et terrains « ski-in/
ski-out » en montagne (Versant du lac)

45 000 000 $

Trois phases complétées
Phase 4 en cours

Highlands

Deux phases
Total de 12 unités

Terrain pour construire des résidences
unifamiliales haut de gamme

3 600 000 $

Construction à venir

Bagot

Six unités
(1 encore à vendre)

Copropriétés sur les pistes

1 500 000 $

Construction complétée

Faubourg 1792

Cinq phases
Total de 325 unités

Maisons en rangée
Cottages jumelés
Plain-pied jumelés
Copropriétés
Plain-pied individuels

90 000 000 $

Infrastructures complétées
Phase 1 (75 unités) en cours

NOM DES
PROJETS
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ecoConstruction

L’agriculture urbaine
intégrée au développement
résidentiel
Jardins collectifs et communautaires, cours arrière (parfois même la
cour avant), balcons, toits, jusqu’à l’intérieur des maisons : là où l’on
avait tracé une nette démarcation entre la ville et la campagne, voilà
que l’agriculture reprend droit de cité, en nourrissant les gens,
certes, mais aussi en retissant des liens entre voisins.

E

tonnant ce que peut entraîner un
jardin en pleine rue Sherbrooke
à Montréal. Les passants s’y
attardent, font un brin de jasette,
repartent avec des fines herbes pour leur salade. Ils en profitent parfois pour montrer aux
enfants d’où provient ce qu’ils mangent, eux
pour qui les céréales viennent dans des boîtes
de carton. D’autres retournent chez eux pour
faire pousser des fines herbes ou des tomates
sur leur balcon.
La réalisation de jardins, comme plusieurs
autres initiatives à travers le Québec, s’inscrit
dans le mouvement Incroyables comestibles,
lancé dans la petite ville de Todmorden, en
Angleterre, et dont la devise est « Nourriture à
partager ». Ces jardins poussent devant un ensemble de copropriétés et se révèlent des lieux
de culture, de partage, d’apprentissage et de
socialisation, autant de denrées rares dans les
villes modernes aseptisées d’aujourd’hui.
L’agriculture urbaine semble prendre d’assaut
les ruelles, les saillies de trottoir et les terrains
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vagues. En 2012, le Groupe de travail en agriculture urbaine (GTAU) a recueilli plus de 25 000
signatures pour la tenue d’une consultation
publique sur le sujet. C’est dire l’engouement
pour le jardinage !
Cela ne date pas d’hier cependant. Montréal
célèbre cette année les 40 ans de ses jardins
communautaires. On en dénombre 97, répartis
dans les 18 arrondissements, et leur popularité
est telle qu’il faut attendre souvent quelques
années avant d’obtenir l’accès à l’une des 8 500
précieuses parcelles de terre.
L’agriculture urbaine (AU) constitue en fait
une solution à de nombreux maux urbains,
que ce soit la pauvreté, l’insécurité alimentaire
(notamment à cause de la présence de déserts alimentaires, des endroits où l’accès aux
aliments frais est limité), le déficit nature, les
problèmes de santé liés au manque d’activité
physique et à la mauvaise alimentation. L’AU
participe en effet à la lutte contre les îlots de
L’agriculture urbaine semble prendre d’assaut les ruelles,
les saillies de trottoir et les terrains vagues.

Montréal célèbre cette année les 40 ans de
ses jardins communautaires. On en dénombre 97,
répartis dans les 18 arrondissements, dont ceux-ci
dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges.

Photos : Louise A. Legault

Par Louise A. Legault

ecoConstruction

Une extension naturelle de l’agriculture
est l’apiculture urbaine. Les abeilles urbaines
ne sont pas exposées aux pesticides souvent
associés à la production agricole. Elles participent ainsi au renouvellement des colonies.
L’hôtel Reine Elizabeth produit son miel. La bibliothèque de Westmount a aussi ses abeilles,
qui butinent dans les jardins tout proches du
parc Westmount. Rien à voir avec ce que l’on
retrouve sur les tablettes des supermarchés!
L’organisme Montréal Houblonnière a distribué pour sa part des plants de houblon qui
seront utilisés pour le brassage d’une bière
du 375e anniversaire de Montréal ! D’autres
poussent plus loin l’expérience, avec l’introduction de poules dans le milieu urbain
(à Vancouver notamment), ou encore de
chèvres et de moutons, utilisés pour l’entretien des pelouses.

L’AU à toutes les sauces
Voilà que les institutions et les entreprises se
mettent de la partie. C’est ainsi que la Caisse populaire Desjardins du Plateau Mont-Royal distribue aux organismes avoisinants la production
de son toit, en plus d’offrir des subventions pour
la réalisation de projets d’AU. Le Centre d’écologie
urbaine de Montréal (CEUM) a verdi les toits du
Palais des congrès. Les Fermes Lufa comptent
exporter un concept de serres sur les toits
commerciaux, mis au point à Montréal, pour la
production de paniers biologiques personnalisés.
Les quatre universités montréalaises mettent
aussi la main à la pâte. Par exemple, l’UQAM tient
depuis sept ans l’École d’été d’agriculture urbaine,
qui réunit des fermiers urbains des quatre coins
de la planète. L’Université Concordia a recyclé une
serre sur son campus, pour l’agriculture urbaine.
Elle y tient un marché hebdomadaire et possède
aussi une ferme sur son campus Loyola. McGill,
pour sa part, s’approvisionne à son campus
Macdonald de Sainte-Anne-de-Bellevue. L’Université de Montréal accueille aussi ses ruches, qui ont
causé tout un émoi lorsqu’elles ont essaimé !

Photo : Maxime Dufresne

chaleur, à l’accroissement de la biodiversité,
à l’assainissement de l’air (en réduisant beaucoup les distances que franchissent les aliments),
à la gestion des eaux pluviales et à la récupération des déchets par le compostage des
matières organiques.

L’organisme Montréal Houblonnière a distribué des plants de houblon qui seront utilisés
pour le brassage d’une bière du 375e anniversaire de Montréal.
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ecoConstruction (suite)
On reconnaît de plus en plus les bienfaits de
l’hortithérapie, laissant au contact avec la terre
et aux soins à apporter aux plantes le travail de
réadaptation ou de réinsertion. L’Institut Douglas
offre depuis maintenant trente ans un programme en serre et en terre à ses patients. C’est
un endroit lumineux, tranquille, où se refaire une
santé. L’organisme Les Urbainculteurs a aménagé un jardin en pleine terre à la résidence SaintPaul-Apôtre à Limoilou. À Laval, la résidence Villa
Sainte-Rose a aménagé un jardin intérieur dans
un solarium pour ses résidents. Pour ce faire,

BioCité a mis au point des modules sur roues qui
peuvent être déplacés selon les besoins des résidents. Les modules comprennent une réserve
d’eau et sont accessibles en fauteuil roulant.
Les villes emboîtent aussi le pas. Quand
Drummondville a interdit le jardin de cour avant
de Josée Landry et Michel Beauchamp en 2012,
la nouvelle a fait le tour du monde et la Ville a dû
réviser ses positions. Même l’Assemblée nationale a maintenant ses jardins en façade ! L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, pour
sa part, a modifié son règlement d’urbanisme

pour permettre l’agriculture urbaine commerciale
et la vente de ses produits dans certaines zones
de l’arrondissement. Auparavant, les produits
du jardinage étaient limités à la consommation
personnelle. La Ville de Gatineau a par ailleurs
intégré l’agriculture urbaine à son schéma d’aménagement et de développement.
Certains promoteurs reconnaissent déjà les
effets insoupçonnés de l’agriculture urbaine et
l’intègrent à leurs projets. Au 21e Arrondissement,
par exemple, Prével a réservé une partie du toit
de la phase 3 du premier îlot à la production
alimentaire, où les copropriétaires se partageront la récolte dans un marché aménagé sur la
place centrale du projet, située à la croisée du
Vieux-Montréal et de Griffintown. Pour ce faire,
l’entrepreneur a fait appel à Biotop Canada, une
entreprise qui fabrique des bacs à double fond
reliés à un système d’irrigation automatique.
La Cité verte, à Québec, a également réservé
une section à l’agriculture urbaine. Le projet
Zibi, qui réalisera le réaménagement des îles
Chaudière et Albert à Gatineau, laisse lui aussi la
part belle à l’agriculture urbaine.

L’AU quatre saisons
Il faut cependant reconnaître que le climat
québécois ne convient pas à la production à
l’année. De là l’importance de tenir compte
de l’orientation du bâtiment.

Photo : Une courtoisie de Prével

Qu’à cela ne tienne, d’autres initiatives
voient le jour pour combler le manque de production l’hiver venu. Pour certains, ce sont les
champignons. D’autres s’adonnent à l’hydroponie, dont la culture se fait en milieu aquatique.
D’autres encore optent pour l’aquaponie, qui
combine la pisciculture à l’agriculture. Lors de
la dernière École d’été de l’UQAM, un groupe
de design s’est même penché sur les fermes de
cuisine, un concept de modules qui permet de
produire laitues et fines herbes sur le comptoir
de sa cuisine – moyennant, bien entendu, une
source d’électricité pour l’éclairage et l’accès à
l’eau pour l’irrigation des plantes.
Voilà autant de nouveaux besoins et d’initiatives dont les constructeurs pourront s’inspirer
à l’avenir dans la conception de leurs développements résidentiels.

Certains promoteurs reconnaissent déjà les effets insoupçonnés de l’agriculture
urbaine et l’intègrent à leurs projets. Au 21e Arrondissement, par exemple, Prével a
réservé une partie du toit de la phase 3 du premier îlot à la production alimentaire, où
les copropriétaires se partageront la récolte dans un marché aménagé sur la place
centrale du projet, située à la croisée du Vieux-Montréal et de Griffintown.
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technique

Par Marco Lasalle

Les rudiments à connaître sur les
séparations coupe-feu dans les habitations
de trois étages et moins
La construction de bâtiments d’habitation multifamiliaux doit
prévoir l’exécution de séparations coupe-feu conformes au Code de
construction du Québec, afin de compartimenter les différentes suites et
d’assurer ainsi la sécurité des occupants en cas d’incendie.

P

lusieurs concepts sont souvent
mal compris en construction. Il
peut donc en résulter des erreurs
de conception ou d’exécution
qui peuvent s’avérer onéreuses à corriger. Afin
de bien comprendre les enjeux, voici les définitions vulgarisées de certains termes en lien avec
ces concepts et qui peuvent être validées en
consultant le Code de construction.
Degré de résistance au feu :

Cette mesure correspond à la durée en minutes ou en heures
pendant laquelle une construction empêche le passage des flammes.
Séparation coupe-feu :
Il s’agit d’une séparation destinée à retarder la propagation du feu.
Elle peut être réalisée avec des matériaux combustibles.
Mur coupe-feu :
Il s’agit d’une séparation coupe-feu réalisée avec des matériaux
incombustibles qui conserve sa stabilité structurale lorsqu’elle est
exposée au feu.

à respecter à ce sujet, que ce soit pour une séparation coupe-feu d’une habitation en copropriété
ou d’un immeuble à logements. Seuls l’usage et
la disposition des suites auront un impact sur le
degré de résistance au feu requis.
Une suite résidentielle dans un immeuble en
copropriété est traitée comme une habitation.
Le même critère est applicable pour un logement situé dans un immeuble locatif. Dans les
deux cas, l’usage est identique, on parle d’un
usage pour habitation.
De manière générale, dans un immeuble
d’habitation multifamilial, chaque suite doit être
séparée par une séparation coupe-feu ayant un
degré minimal de résistance au feu de 45 minutes.
L’exception à cette règle est la suivante : si
un logement comporte deux planchers et plus
(sous-sol inclus), ce logement doit être isolé du
reste du bâtiment par une séparation coupe-feu
d’au moins une heure.

2. Mur mitoyen
Le mur mitoyen, quant à lui, doit être construit
comme un mur coupe-feu, sauf s’il n’y a pas deux
logements l’un au-dessus de l’autre. Dans ce cas,
le mur mitoyen peut être construit comme une
séparation coupe-feu ayant un degré de résistance
au feu d’au moins une heure.

Continuité des séparations
coupe-feu
Outre la différence d’utilisation de matériaux
combustibles ou non combustibles dans une
séparation coupe-feu et un mur coupe-feu, la
continuité de ceux-ci est un autre facteur tout
aussi important.
Tout d’abord, un mur coupe-feu doit débuter
aux semelles, traverser tous les étages qu’il sépare, puis se prolonger au-dessus de la surface
du toit d’au moins 150 mm (6 po).
Une séparation coupe-feu n’a qu’à compartimenter les suites. Ainsi, il n’est pas requis qu’une
séparation coupe-feu se prolonge au-dessus de la
surface de la toiture. Toutefois, la continuité d’une
séparation coupe-feu doit être maintenue à sa
jonction avec un plancher, un mur ou un plafond.

Mais qu’en est-il de l’entretoit ?
Lorsque deux logements sont adjacents et
partagent un comble de toit, une séparation
coupe-feu doit compartimenter ceux-ci afin de
retarder la propagation des flammes.
À cette fin, deux options s’offrent au concepteur. La première consiste à poursuivre la

Mur mitoyen :
Il s’agit d’un mur érigé sur la limite de propriété séparant deux
parcelles de terrain et appartenant en commun à deux bâtiments.
Donc, une séparation coupe-feu est une
construction composée de matériaux combustibles ou non et qui ne fait que retarder la propagation du feu. Le mur coupe-feu, quant à lui,
doit être obligatoirement constitué de béton ou
de blocs de maçonnerie. Évidemment, on comprendra que plus le degré de résistance au feu
d’une composition est élevé, plus la séparation
coupe-feu sera performante.
1. Séparation coupe-feu

Prolonger la séparation coupe-feu verticale avec le même DRF exigé.

Contrairement à la croyance populaire, le fait que
l’occupant soit un locataire ou un propriétaire
ne change en rien les prescriptions du Code.
Celui-ci ne fait aucune distinction des exigences

OU
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Isoler le vide de construction au-dessus de la séparation coupe-feu verticale avec un ensemble (plafond) ayant un
DRF au moins égal à celui exigé pour la séparation coupe-feu verticale.
Attention : Si DRF du plafond au logement 3 est de 60 min, le DRF du mur extérieur devrai être de 60 min.

Source : APCHQ

Quels types de séparation utiliser ?

technique
séparation coupe-feu séparant les deux logements dans l’entretoit jusqu’à la sous-face du
platelage de toit. La seconde option pourrait
être de construire les plafonds des deux logements avec une composition ayant un degré de
résistance au feu de 30 minutes (voir la fiche
technique S8-01 de l’APCHQ).

logement, il fait partie intégrante du logement
et n’a pas besoin d’être compartimenté par une
séparation coupe-feu.

Les murs extérieurs

D’ailleurs, une porte entre un garage de
stationnement et un logement n’a pas à constituer
un coupe-feu. Ici encore, la préoccupation du
Code est davantage la protection contre les gaz
d’échappement. Ainsi, la porte entre le logement
et le garage devra être munie d’une garniture
d’étanchéité et avoir un dispositif de fermeture
automatique, tel qu’un cylindre ou encore des
charnières à ressorts. Enfin, cette porte ne doit
jamais donner sur une pièce où des occupants
dorment.

Puisque les murs extérieurs ne séparent pas
les suites l’une de l’autre, il est facile d’oublier
les murs extérieurs. Toutefois, bien que le Code
n’exige pas directement que ceux-ci possèdent
un degré de résistance au feu minimal, il pourrait,
dans certains cas, être requis de leur en attribuer
tout de même un.
En effet, le Code exige que tous les murs,
poteaux et arcs porteurs aient un degré de
résistance au feu au moins égal à celui de
l’élément qu’ils supportent.
Donc, si un mur extérieur supporte des poutrelles de plancher et que ces poutrelles font
partie d’une séparation coupe-feu, le mur extérieur
porteur de ces poutrelles devra avoir un degré
de résistance au feu au moins égal ou supérieur
au degré de résistance au feu du plafond.

Garage de stationnement ne
desservant qu’un seul logement
Plusieurs croient à tort que lorsqu’un garage de stationnement est adjacent à un logement, le mur les
séparant doit offrir une protection contre le feu.
Au contraire, le Code considère que lorsqu’un
garage de stationnement ne dessert qu’un seul

Par contre, la cloison et le plafond qui séparent
ce type d’aménagement doivent obligatoirement
être étanches à l’air, afin d’empêcher l’infiltration de
vapeurs de carburant et de gaz d’échappement.

Quelle composition privilégier ?
Cet article n’a pas pour but de livrer une solution
toute faite qui s’appliquerait partout et à toutes les
situations. Il est donc fortement recommandé de
consulter le tableau A-9.10.3.1 du Code de construction
du Québec, qui propose près de 200 compositions
différentes. Ce tableau fait également mention du
degré de résistance au feu prescrit pour chaque
type de mur (porteur ou non porteur), ainsi que de
l’indice de transmission du son.
Puisque les compositions les plus compliquées
ne sont pas nécessairement les plus performantes, ce tableau pourrait devenir la meilleure
référence pour tout constructeur ou rénovateur
professionnel !

** Une solution de remplacement au prolongement d’une séparation coupe-feu d’au plus 45 min dans le vide sous toit
consisterait à construire le plafond des logements 3 et 4 avec un degré de résistance au feu de 30 min (référence 9.10.9.10.2))
Important : Cette option n’est valide que si le DRF exigé pour la séparation coupe-feu verticale est d’au plus 45 min.
Dans notre exemple, au logement 3, si l’option de mettre un plafond ayant un DRF au feu de 30 min est retenue, cela
impliquera que le mur extérieur supportant le toit devrai aussi avoir un degré de résistance au feu d’au moins 30 min.
VOL. 33 – No 2
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Santeé et seécuriteé au chantier

Par Élise Taschereau

Lors des travaux sur les chantiers de
construction, les travailleurs peuvent
compter sur de petits équipements
et outils pour les aider à exécuter
leurs tâches. Mais est-ce que le fait
qu’ils sont petits les rend inoffensifs ?
La réponse est non. Comme nous
le verrons dans cet article, même
les petits outils et équipements
peuvent présenter des risques bien
réels, qui nécessitent de prendre les
mesures adéquates pour assurer
leur usage sécuritaire.

I

l existe une multitude d’outils sur le marché
destinés à un usage en construction ou en
rénovation. Qu’ils soient manuels, pneumatiques ou électriques, il est indispensable
que les outils ou équipements utilisés soient
conçus pour la tâche à exécuter. Lors de la planification des travaux, il faut donc s’assurer de bien
choisir les outils adaptés aux travaux qu’on effectue. Parmi les moyens de prévention des risques à
employer lors de l’usage des petits équipements
et outils, on note, entre autres, qu’il faut :
respecter les indications du fabricant;
ne jamais modifier ou retirer un dispositif

de sécurité, tel un garde-protecteur;
pour les outils à vitesse variable, ajuster

celle-ci en fonction de la tâche à effectuer;
porter les équipements de protection

individuelle (EPI) requis et conformes aux
normes en vigueur, comme ceux de protection
faciale et oculaire (lunettes de sécurité ou
visière), de protection auditive (bouchons,
coquilles), de protection respiratoire
(masque ou demi-masque);

Photo : Shutterstock

L’utilisation sécuritaire
des petits outils et
équipements de
chantier
lors d’utilisation des rallonges électriques,

s’assurer que celles-ci sont :
• munies d’un troisième conducteur pour la
mise à la terre;
• suspendues à une hauteur de 2,4 m ou protégées si elles passent sur les planchers pour
éviter qu’elles ne causent des chutes ou ne
soient endommagées;
• débranchées lorsqu’elles ne sont pas utilisées.
En plus de ces mesures générales, il faut
également respecter les mesures spécifiques à
l’outil utilisé. Voyons quelques-unes des mesures
sécuritaires spécifiques à certains équipements
fréquemment utilisés.
SCIE :
utiliser une scie circulaire qui est pourvue

d’un capot de protection couvrant les
parties exposées;
tenir la scie à deux mains en prenant appui

sur les deux jambes, sur une surface stable.
CLOUEUSE PNEUMATIQUE :
faire la vérification du mécanisme de sécurité

(palpeur);
vérifier la pression d’air pour ne pas dépasser

celle qui est recommandée;
débrancher l’outil de la canalisation d’air

dès que les travaux sont terminés;
retirer tous les clous du chargeur avant

de ranger l’outil.
RECTIFIEUSE OU MEULEUSE D’ANGLES :
utiliser un disque adapté, en validant

pour les outils électriques, toujours utiliser

l’information inscrite sur la plaque
de l’appareil;

des outils munis d’une fiche de mise à la terre
en bon état ou qui ont une double isolation;

qui protège le corps de l’opérateur;
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monter le capot couvre-meule dans un angle

La taille d’un outil ou d’un équipement n’est pas nécessairement proportionnelle aux
dangers auxquels il peut exposer les travailleurs. Il est donc important de prendre les
mesures adéquates pour assurer leur usage sécuritaire.

démarrer la rectifieuse et la laisser tourner

pendant au moins 30 secondes sans toucher
le matériel;
s’assurer une bonne prise avec la poignée

de support lors de l’usage.
PERCEUSE :
utiliser des mèches adaptées et en bon état;
s’assurer que la mèche ou l’accessoire requis

pour la tâche est bien inséré et bien serré
dans le mandrin et centré;
ne pas placer la main libre sous la pièce ou

autour de la pièce qu’on perce.
Il faut donc s’assurer que les travailleurs sont informés des règles de sécurité à appliquer et qu’ils
ont les connaissances nécessaires pour inspecter,
utiliser et entreposer l’outillage fourni.
Par ailleurs, certains équipements peuvent
nécessiter une formation particulière. C’est le cas
du pistolet de scellement, un outil régulièrement
utilisé lors de travaux de construction. Un pistolet
de scellement à basse vélocité ne peut être utilisé que par un travailleur âgé de 18 ans ou plus,
ayant reçu la formation et détenant un certificat
d’opérateur délivré par le fabricant autorisé.
En conclusion, on constate que la taille d’un
équipement n’est pas nécessairement proportionnelle aux dangers auxquels il peut exposer les travailleurs. Il vaut donc mieux planifier,
déterminer et contrôler les dangers, les petits
comme les grands, pour éviter les accidents!

renovation

Par Stéphane Gagné

Quel isolant choisir
lors de la rénovation
de l’enveloppe ?

T

out d’abord, il faut savoir que,
depuis août 2012, de nouvelles
normes d’isolation plus exigeantes
sont en vigueur. Le règlement sur
l’économie d’énergie exige, pour tout bâtiment
d’au plus 6 500 pieds carrés de surface et d’au
plus trois étages, une isolation calquée sur la
première mouture de Novoclimat – Novoclimat
2.0 contient des normes encore plus exigeantes
mais non obligatoires.
Concrètement, cela signifie que le toit doit
avoir une valeur de résistance thermique de
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Source : Fiche technique S5-03 tirée du Recueil des fiches techniques de l’APCHQ

Avec la quantité de produits isolants
offerts sur le marché, l’entrepreneur
a l’embarras du choix pour refaire
l’isolation d’une maison. L’isolant à
choisir dépend de plusieurs facteurs :
la structure de la maison, la partie
de l’enveloppe à isoler (entretoit,
murs hors sol, murs de fondation,
etc.) et la méthode choisie. Survol
de certaines façons de faire avec les
isolants les plus courants.

R-41; les murs hors-sol, R-24,5; les murs de fondation, R-17; les planchers hors sol, R-29,5; le
plancher du sous-sol, R-5; et la dalle sur sol R-7,5.
De plus, tous les ponts thermiques doivent être
couverts avec un isolant thermique d’une valeur
de R-4.
« Lorsqu’il y a rénovation, l’entrepreneur est
tenu de faire une mise aux normes en conformité
avec le Code de construction qui était en vigueur
à l’époque où la maison a été construite, affirme

Marcel Lapierre, propriétaire d’Isolation Majeau
et Frère. Il peut dépasser les normes de ce Code,
mais il doit au moins les respecter. »
Il est également important de noter qu’un
travail de rénovation visant à rehausser l’isolation de l’enveloppe d’une habitation devrait
comprendre l’installation d’un système pare-air
efficace qui contrôle les mouvements d’air indésirables. Une étanchéité à l’air déficiente de
l’enveloppe, qui se traduit par des infiltrations

renovation
et exfiltrations d’air plus ou moins importantes,
affecte la performance énergétique du bâtiment
en matière de chauffage et climatisation, diminue le confort des occupants, et peut causer
divers problèmes de dégradation au bâtiment
(moisissure, pourriture, corrosion) par la migration
d’humidité au travers de la paroi de l’enveloppe.
Pour faire une image, rappelons simplement
que cela ne donne rien d’ajouter un chandail de
laine supplémentaire s’il n’y a aucune protection
contre le vent.

Isoler sans ouvrir les murs
Lors d’une rénovation de l’isolation, trois possibilités s’offrent au propriétaire : isoler par l’intérieur,
isoler par l’extérieur ou isoler sans ouvrir les
murs. Si le revêtement extérieur est en bon
état et n’a pas besoin d’être changé, il peut
isoler de l’intérieur. « Il arrive toutefois que le
client ne veuille pas défaire ses murs pour
les isoler. Il y a alors la possibilité d’utiliser la
cellulose par injection.

Isoler les vieilles résidences
par l’extérieur
Pour les habitations datant de 1980 et antérieures,
l’espace est souvent restreint pour isoler du côté
extérieur. « Le polyuréthane giclé est alors une
bonne solution, car une mince épaisseur du
produit permet d’obtenir une très bonne valeur
R tout en couvrant tous les ponts thermiques »,
ajoute le spécialiste.
Pour les maisons encore plus âgées,
construites pièce sur pièce, le site Écohabitation
préconise un isolant respirant qui laisse passer
l’humidité (panneau de polystyrène expansé ou
laine de roche). C’est que les murs de bois laissent
migrer l’humidité de l’intérieur vers l’extérieur, et
il ne faut pas la confiner, sinon de la moisissure
pourrait apparaître.

Source : Fiche technique S5-02 tirée du Recueil des fiches techniques de l’APCHQ

« L’intérieur du mur doit toutefois être vide,
affirme Daniel Bélanger, propriétaire d’Isolation
Équinoxe plus. On doit faire un trou dans le haut

du mur, près du plafond, à tous les 16 pouces (la
distance habituelle entre les solives) et un trou
au milieu du mur sous l’entremise. » Ces ouvertures
vont permettre d’injecter le produit dans le mur.
Il restera par la suite à sceller ces ouvertures et
compléter la finition.
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renovation (suite)
Isoler par l’intérieur

Isoler l’entretoit

Lorsque le parement extérieur est en bon état,
le propriétaire choisira souvent d’isoler sa résidence par l’intérieur. Il devra en premier lieu
ouvrir ses murs et mettre au rebut tous les déchets que cela occasionne (plâtre et lattes de
bois en quantité). Malheureusement, aucun
de ces déchets n’est recyclable. Si la maison
est récente, l’armature sera faite en montants
de 2 x 6 pouces. L’entrepreneur pourra alors
poser de la laine en nattes R-20, le produit
le plus courant et le plus abordable pour ce
type de réfection, et atteindre R-24,5 pour la
composition totale du mur (norme exigible
depuis 2012 pour les maisons neuves). On
terminera l’installation en posant un pare-vapeur
par-dessus la laine. On pourra ensuite poser
le placoplâtre.

Pour isoler l’entretoit, la cellulose est tout indiquée.
« Souvent, il y a déjà un isolant à cet endroit et,
en soufflant de la cellulose, on peut augmenter
la valeur jusqu’à R-50 », indique François Paquin,
d’Isolation Algon 2000. Pour respecter la norme
de R-41, il faut souffler le produit jusqu’à atteindre
une épaisseur de 12 pouces et quart. Cette
épaisseur tient compte d’un taux d’affaissement
du produit de 11 %.

« S’il s’agit de montants de 2 x 4 pouces,
l’espace sera insuffisant pour utiliser de la laine,
prévient Marcel Lapierre. Les entreprises d’isolation optent alors souvent pour la pulvérisation
de polyuréthane giclé. »

Les murs de fondation
Daniel Bélanger utilise toujours le polyuréthane giclé (de type 2, à cellules fermées)
pour isoler des murs de fondation. Selon lui,
c’est le meilleur isolant pour ce type de mur,
car en couvrant également toutes les imperfections du mur, il réduit les risques d’apparition de moisissures. S’il y a des fissures dans le
mur, il faut toutefois les réparer avant de faire
gicler l’isolant.

Toutefois, avant de procéder, il faut vérifier
l’état des soffites. « S’ils sont bouchés à cause de
la laine existante ou pour d’autres raisons, il faut
les dégager pour assurer une bonne circulation
d’air, poursuit-il. Au besoin, on peut installer un
ventilateur de toit sur la couverture pour accroître
ou maintenir une bonne aération. »
Dans l’entretoit, on peut aussi utiliser l’isolant en
flocons de fibre de verre. L’entreprise CertainTeed
fabrique ce type d’isolant qui, selon elle, est incombustible, non corrosif, inodore et qui n’absorbe
pas l’humidité. Le produit est soufflé avec un
équipement pneumatique, de la même façon
que la cellulose. Toutefois, Marcel Lapierre préfère grandement la cellulose à ce type d’isolant
pour deux raisons : « L’isolant en flocons de fibre
de verre perd de son efficacité lorsque la température est très froide et la cellulose coûte 5 %
moins cher que cet isolant. »

Il déconseille l’utilisation de la laine minérale en nattes et des panneaux de polystyrène
au sous-sol, à cause des risques d’apparition
de moisissures. « Dans le sous-sol, donne-til comme exemple, la pose de panneaux de
polystyrène n’est pas la meilleure solution, car
les murs de béton ne sont jamais complètement droits et présentent des imperfections
qui peuvent laisser de l’espace permettant
un certain mouvement de convection, lequel
pourrait créer de l’humidité.
Avant d’installer de tels panneaux au soussol, il est généralement recommandé de sceller
le bas des murs de fondation avec du scellant
acoustique. Enfin, il faut toujours installer un
pare-vapeur par-dessus l’isolant.
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Pour tout connaître sur les isolants et la
façon adéquate de les installer, l’Association
d’isolation du Québec a produit l’Isolguide, un
document PDF de 187 pages téléchargeable
gratuitement sur le site de l’Association
(isolation-aiq.ca).

Mateériaux

Par André Dumont

Isolants rigides :
ils sont installés partout ou
presque en habitation
Avec la nouvelle exigence d’isolation R-4 sur les ponts thermiques des
ossatures de bois, les isolants rigides ont connu un grand essor. On les
utilise maintenant sur presque toutes les faces des bâtiments, mais pas
toujours de la bonne façon.

Q

u’ils soient composés de polystyrène expansé ou extrudé, ou
encore de fibres de bois, les isolants rigides trouvent leur place
sur toutes les surfaces à isoler.
Les fabricants innovent et proposent des
produits hybrides, en ajoutant aux panneaux
des pellicules pare-vapeur ou pare-intempéries.
Certains panneaux s’emboîtent l’un dans l’autre,
éliminant ainsi l’usage de ruban.
Maintenant que la première mouture de
Novoclimat fait partie du Code de construction,
les isolants rigides sont la principale solution pour
couper les ponts thermiques et complémenter
l’isolant en matelas disposé entre les colombages.
Tour d’horizon des principaux usages des
isolants rigides et des principales erreurs à éviter.

Sous la dalle
L’usage de panneaux de polystyrène est un
excellent moyen d’isoler la dalle de sous-sol et
de l’étanchéiser. Les produits sont abordables,
faciles à manipuler et disponibles en différentes
épaisseurs, selon le facteur R désiré.

Si le remblai n’est pas bien nivelé, certains
panneaux pourront se déplacer sous la circulation des travailleurs. Les joints doivent donc être
bien scellés.
Dans certains cas, l’uréthane giclé peut être
plus avantageux. Il est plus coûteux, mais il
épouse mieux les formes irrégulières.
La plupart des panneaux de polystyrène se
chevauchent à leur point de rencontre. Chez
le fabricant québécois Polyform, on propose le
système emboîtable Thermofoam. Ces panneaux
de polystyrène expansé sont embouvetés l’un
dans l’autre dans le sens de la longueur. Aucun
ruban n’est nécessaire.
Isolofoam, un autre fabricant québécois de
polystyrène expansé, propose pour sa part le
système Isoclick sur ses panneaux iFlexfoam, qui
permet aussi un assemblage étanche sans ruban.
Des fabricants proposent des solutions pour
l’installation rapide de tuyaux de chauffage
radiant à même les panneaux de polystyrène,
comme l’Hydrofoam 360 de Polyform. Des
ancrages sous forme de boutons ronds servent
à disposer les tuyaux avant de couler la dalle.

Murs de fondation extérieurs
Les panneaux de polystyrène se prêtent bien à
l’isolation des murs de fondation par l’extérieur.
Ils ne se désagrègent pas au contact prolongé
avec l’eau et le sol.
La gamme de produits de polystyrène
expansé ou extrudé que l’on trouve sur le marché est très large. Leur partie hors sol doit être
protégée pour prévenir les bris.

Murs extérieurs
Les panneaux isolants SR.2x4 pour fondation intérieure de StyroRail
comportent des clips de fixation, des rainures aux 16 po pour y insérer des
montants, des joints embouvetés pour assurer leur chevauchement,
des lignes de précoupe et des blocs de remplissage amovibles.
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La nouvelle exigence d’isolation R-4 sur les
ponts thermiques a créé de belles occasions
d’affaires pour les fabricants d’isolants rigides.
Cependant, c’est sur les murs extérieurs qu’il y

Le fabricant Polyform propose entre autres les panneaux de polystyrène expansé
Thermofoam embouvetés qui ne requièrent aucun ruban.

a le plus de controverse au sujet de l’usage
d’isolants rigides.
Pour atteindre au moins R-4 sur les colombages par l’extérieur, il suffit d’installer des
panneaux de polystyrène de 25 mm (1 po)
d’épaisseur. Certains fabricants proposent des
produits deux-en-un, en laminant une pellicule
pare-intempéries à leurs panneaux, comme
l’Isoclad d’Isolofoam.
Les fabricants de panneaux de fibre de bois
ne sont pas en reste. BP continue à offrir ses
panneaux 7/16, goudronnés ou pas. Pour atteindre
R-4, on isolera alors les colombages de l’intérieur
aussi. Le panneau Excel de BP combine de la
fibre de bois d’une épaisseur de ½ po avec du
polypropylène non tissé. Il est cependant très
difficile d’installer des solins conformes avec
ce matériau.
La fibre de bois est perméable et, contrairement au polystyrène, elle peut servir de contreventement. Par contre, sa valeur isolante est plus
faible (R-3 au pouce, contre R-4 au pouce pour le
polystyrène expansé et R-5 pour le polystyrène
extrudé). À la demande des entrepreneurs qui
souhaitaient obtenir un contreventement et
atteindre R-4 avec un minimum d’épaisseur,
quelques fabricants proposent des panneaux
combinant polystyrène et carton fibre.
L’ancien président de l’Ordre des architectes
du Québec, André Bourassa, dénonce ces
produits hybrides, puisque la combinaison des
matières rend impossible le recyclage des rebuts.
De plus, le polystyrène utilisé du côté froid du
mur empêche l’humidité de bien se diffuser à
l’extérieur, même à 12 mm (1/2 po) d’épaisseur
(voir l’encadré plus loin).

Mateériaux (suite)
André Bourassa a fait appel au fabricant de
panneaux de fibre de bois MSL, de Louiseville,
pour trouver une solution de rechange au
polystyrène appliqué sur la face extérieure des
colombages. Bien connue pour son Sonopan
insonorisant, MSL a mis au point SONOclimat
ECO4, un panneau qui atteint une valeur R-4
uniquement avec de la fibre de bois.
Dans le climat froid du Québec, appliquer
du polystyrène expansé à l’extérieur est une
erreur, croit Sébastien Beaulieu, représentant
chez MSL. Avec ces produits, on est trop proche
du pare-vapeur, dit-il. « Une certaine humidité
sera relâchée, mais à -20 °C, l’humidité ne passe
plus. Au point de rosée, il y a condensation. De la
glace se forme sur la laine isolante et, quand elle
fond, elle entraîne la laine vers le bas. » Il est important de se rappeler que le polystyrène expansé
n’est pas pare-vapeur, seul l’extrudé l’est.
Chez BP, le coordonnateur des programmes
de marketing Eric Belley abonde dans le même
sens. « À -20 °C dehors et 20 °C à l’intérieur, il
suffit d’un peu d’humidité dans la cavité murale
pour qu’elle se condense. Si elle reste emprisonnée,
les conséquences ne sont pas drôles ! »
MSL propose donc le panneau SONOclimat
ECO4, d’une épaisseur de 38 mm (1,5 po). Il
laisse l’humidité se diffuser vers l’extérieur, il
isole à R-4 et il sert de contreventement, tout en
offrant les propriétés insonorisantes supérieures
de la fibre de bois. On le cloue en place avec un
fusil à charpente, selon le patron de clouage
recommandé, puis on le recouvre d’un pareintempéries, ce qui facilite la pose des solins.

Murs et plafonds intérieurs
Les isolants rigides conviennent bien à l’isolation
des murs et plafonds par l’intérieur, notamment
en contexte de rénovation. Ils peuvent aussi servir à compléter un système de mur avec
un revêtement de carton fibre à l’extérieur et
de l’isolant en matelas entre les colombages.
Toutefois, dans l’entretoit, il est beaucoup plus
simple et moins dispendieux d’ajouter davantage d’isolant en vrac. Les solives de l’entretoit,
qui constituent des ponts thermiques, seront
ainsi recouvertes par la surépaisseur d’isolant.
Il existe beaucoup de produits sur le marché.
Plusieurs fabricants proposent un panneau de
polystyrène ou de fibre de bois laminé d’un

MSL fabrique les panneaux SONOclimat ECO4 entièrement avec des fibres de bois
recyclées et recyclables qui fournissent une résistance thermique de valeur R-4 et un
degré de perméabilité à la vapeur d’eau de 25,9 perms, en plus d’offrir des propriétés
structurales et insonorisantes

pare-vapeur, le plus souvent sous forme d’une
pellicule d’aluminium qui réfléchit la chaleur.
Pour les murs de fondation, Polyform propose
le système Homega, un panneau de polystyrène
expansé doté de lattes de bois. Ces fourrures
servent à ancrer le panneau dans la fondation à
l’aide de vis, ainsi qu’à recevoir les panneaux
de gypse. En une seule étape, on se trouve à
installer l’isolation, le pare-vapeur et les montants d’un mur intérieur.
Rappelons qu’il est toujours possible d’isoler
de l’intérieur avec du carton-fibre, en s’assurant
d’ajouter un pare-vapeur du côté chaud.

DES MURS QUI DIFFUSENT
« Vous n’irez jamais faire du sport avec un manteau qui ne respire pas. C’est le même principe
pour une maison. »
L’architecte André Bourassa plaide pour des murs extérieurs qui diffusent, ne serait-ce que par principe
de précaution. Lorsque le programme Novoclimat est apparu, avec son exigence d’isolation R-4 sur les
éléments de support, plusieurs cas de détérioration par rétention d’humidité ont été documentés.
« Avec du polystyrène tous azimuts à l’extérieur et un polyéthylène à l’intérieur, beaucoup de maisons
retenaient tellement d’humidité qu’elle coulait en surface des fondations », raconte l’architecte.
L’humidité provient du béton et du bois utilisés dans la construction, sans compter celle des
précipitations pendant le chantier. Puis, il y a celle que produisent les occupants.

Le fabricant BP propose pour sa part le revêtement isolant Excel pour
les murs extérieurs avec sa nouvelle membrane pare-air intégrée qui protège
contre le vent et la pluie tout en évacuant l’humidité dans la cavité murale.
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Il est illusoire de croire que les pare-vapeur du côté chaud sont installés parfaitement et qu’aucune
humidité générée par les occupants n’entre dans les murs, insiste André Bourassa. Il préconise un
pare-vapeur de type 2 à l’intérieur et un matériau avec un taux de diffusion élevé à l’extérieur, comme
un carton fibre. On crée ainsi un « cône de diffusion », qui prévient les problèmes que peut provoquer
l’humidité emprisonnée dans un mur.

design
Par Stéphane Gagné

LE CONTEMPORAIN

Photo : Une courtoisie de Maxime Brouillet, La SHED Architecture

Le style contemporain marque depuis plusieurs années
le paysage architectural québécois. Il a influencé plusieurs
constructeurs d’habitations et continuera de le faire, car c’est
une architecture que les gens aiment et qui se distingue par son
caractère innovateur. Mais quels sont les traits distinctifs de ce
style, comment a-t-il influencé l’architecture québécoise
jusqu’ici, et quel est son avenir ?

L’architecte Renée Mailhot soutient que le style contemporain d’aujourd’hui se
distingue par des pièces plus grandes, plus ouvertes en hauteur, avec de grandes
fenêtres qui donnent des maisons plus lumineuses et plus ouvertes vers l’extérieur.

c

omment peut-on définir ce style ?
Le style contemporain propose
plusieurs choix architecturaux
qui se démarquent de ce que
l’on voit en abondance dans les développements
domiciliaires. Ainsi, la ligne courbe s’y retrouve
plus souvent, sans exclure la ligne droite. Le
concepteur cherchera aussi à créer une volumétrie distincte, où les cubes seront assemblés de
façon inusitée et où il y aura présence de formes
arrondies. À l’intérieur, cela créera des espaces
de vie aux dimensions non standards, comme
c’est le cas d’une grande pièce de séjour dans
laquelle sont intégrés la cuisine, la salle à
manger et le salon.
La fenestration est abondante et orientée de
façon à profiter de l’énergie solaire, et plusieurs
technologies d’efficacité énergétique sont intégrées. Comme revêtements, l’architecte privilégiera des matériaux nobles comme le bois,
l’acier, la pierre et le verre. Les matériaux qui en
imitent d’autres ne sont toutefois pas exclus –
selon les courants de pensée.
Les végétaux sont omniprésents, tant sur
le terrain que sur le bâtiment. Si la maison est
construite en milieu naturel, l’architecte cherchera
Renée Mailhot, fondatrice de La SHED Architecture, fait partie de ces architectes
qui privilégient l’usage de matériaux authentiques, tels que le bois naturel sans
teinture et la vraie pierre, sans pour autant bannir l’usage de matériaux nouveaux, à
condition que ce ne soit pas des imitations.
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un style toujours
actuel et évolutif

à l’intégrer parfaitement à la morphologie du
terrain. Si elle est construite en milieu urbain,
le même but sera visé, mais l’intégration se fera
alors avec l’environnement bâti existant.

Construire en milieu naturel
La technicienne en architecture Marie-Catherine
Émond, propriétaire de la firme M4 Architecture,
a conçu plusieurs maisons de style scandinave et
dessine aujourd’hui de plus en plus de maisons
contemporaines. Elle croit que le style moderne
dont l’architecte Frank Lloyd Wright a été le précurseur, notamment avec la Maison sur la cascade
inaugurée en 1939, ne s’est jamais démodé. Le
style contemporain en est une évolution naturelle,
qui a permis d’intégrer de nouveaux matériaux et
de nouvelles technologies, mais les formes d’origine sont encore là, quasi intactes.
Plusieurs des clients de Marie-Catherine
Émond ont acquis un terrain en montagne pour
y construire leur habitation. Son premier souci, qui
est aussi celui de bien des architectes dédiés à ce
style, est de bien intégrer la résidence au milieu
naturel. Ensuite, elle propose un style très épuré,
qui est une caractéristique importante du contemporain. Un style où il n’y a pas de saillies, pas de pignons, pas de lucarnes. « Cette absence de formes
complexes présente un grand avantage, dit-elle, ça
permet de construire une habitation à un coût plus
abordable. » Selon Ghislain Monfette, concepteur
de plans chez Planimage, « le contemporain n’est
pas une question de coût mais de goût. »
Contrairement aux réticences de certains
architectes puristes, l’emploi de matériaux qui en
imitent d’autres ne rebute pas Marie-Catherine
Émond, ni Ghislain Monfette. C’est le cas, par
exemple, de l’aluminium qui imite le bois, des
panneaux de fibrociment ou des plaques de béton léger qui imitent la pierre. Renée Mailhot fait
toutefois partie de ces architectes qui privilégient
l’usage de matériaux authentiques, tels que le bois
naturel sans teinture et la vraie pierre, sans pour
autant bannir l’usage de matériaux nouveaux, à
condition que ce ne soit pas des imitations.

tout), tels que l’acier, le verre ou encore les
persiennes pour les maisons solaires passives.
Autre point positif : « Avant, les maisons étaient
souvent constituées de petits espaces cloisonnés »,
souligne Renée Mailhot, architecte associée de
La SHED Architecture. « Aujourd’hui, ajoute-t-elle,
les pièces sont plus grandes, plus ouvertes en
hauteur, et la possibilité de mettre de grandes
fenêtres donne des maisons plus lumineuses et
plus ouvertes vers l’extérieur. »

Un style qui influence
Selon Marie-Catherine Émond, ce style architectural a une influence sur les modèles de maisons
proposés par les grands constructeurs, mais ce
n’est pas toujours heureux. « Les maisons à petit
budget sont trop cubiques, trop épurées. »
Le style contemporain a aussi une influence sur
la rénovation. « Lors d’une rénovation, précise-t-elle,
plusieurs en profitent pour donner une touche
moderne, plus contemporaine à leur résidence. »
En ce domaine, il y a parfois du maquillage,
déplore toutefois Stéphane Pichette, président de
Constructions F. Pichette et Fils 2007 inc., pour qui
il ne suffit pas de changer les fenêtres pour prétendre que la résidence est de style contemporain.

Un style aux multiples possibilités
Stéphane Pichette voit plusieurs avantages à
bâtir dans le style contemporain. Ce constructeur
récipiendaire de la Palme diamant de l’APCHQ dit
ne jamais construire deux fois la même maison.
« Chaque fois que je fais une maison, dit-il, j’innove,
je joue avec les dimensions des pièces et avec leur
emplacement. De plus, en ne dépensant pas pour
les moulures, les colonnes ou autres éléments
architecturaux hérités de l’architecture classique,
je peux me concentrer sur le bâtiment. »

Pour lui, ce style ouvre toute grande la porte
à la créativité. Il y a moins de limites préétablies,
ce qui permet d’avoir plus de latitude à l’étape
de la réalisation des plans et de concevoir de
nouvelles formes. Il estime, par exemple, que
le style contemporain offre plus de liberté pour
positionner les fenêtres, tout en permettant
d’utiliser plus intelligemment le potentiel de
l’énergie solaire passive.
Il y a toutefois un bémol : les règlements de
certaines villes restreignent l’innovation, notamment
en ce qui concerne la hauteur des bâtiments, une
contrainte qui limite le développement de nouveaux concepts. De plus, déplore le constructeur,
les membres des comités consultatifs d’urbanisme
(CCU), qui approuvent, rejettent ou exigent de modifier les plans d’architectes, appliquent souvent
des règlements qui n’ont plus leur raison d’être.

Un style actuel évolutif
Ghislain Monfette fait remarquer qu’on délaisse de
plus en plus le style manoir, qui s’est largement
répandu ces dernières années, au profit du style
contemporain. Pas de doute, à ses yeux, que
le contemporain a simplifié les méthodes de
construction. On trouve de très beaux exemples
d’architecture contemporaine au Québec et
l’intérêt croissant des municipalités pour des
bâtiments à l’allure plus soignée devrait favoriser le développement de ce style qui plaît aux
acheteurs d’habitations.
Marie-Catherine Émond croit fermement que le
style contemporain est là pour rester et qu’il continuera à évoluer. « Les composantes écologiques
comme les matériaux sans colle connaîtront une
popularité grandissante, prévoit-elle, et les maisons
avec un ou deux versants seront vraisemblablement celles qui traverseront mieux le temps. »

Photo : Une courtoisie de Constructions F. Pichette et Fils
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Marie-Catherine Émond remarque aussi que
certains éléments architecturaux que l’on voyait
peu – ou pas du tout – sont devenus la marque
distinctive de ce style, par exemple les marquises
autoportantes ou les murs rideaux. On devrait
aussi voir plus souvent des toits verts et des murs
végétaux. De plus, le contemporain est propice à
l’usage de matériaux que l’on voyait avant sur de
plus petites surfaces (ou que l’on ne voyait pas du
Stéphane Pichette voit plusieurs avantages à bâtir dans le style contemporain.
Il dit ne jamais construire deux fois la même maison.
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EQUIPEMENT
Par Pierre Vaillancourt

Les grues à
tour de chantier :
des alliées de taille

D

es constructeurs du secteur
résidentiel léger observent le
marché pour éventuellement
pallier un manque de maind’œuvre par la plus grande efficacité que leur
procurera une grue à tour pour couler des
colonnes de béton, déplacer des paquets de
contreplaqué et s’acquitter de nombreuses
autres tâches. Chez Santco, Franco Santoriello
affirme sans hésitation que c’est l’équipement
de levage le plus polyvalent sur un chantier de
longue durée. Une seule grue à tour peut servir
entre 25 à 30 ouvriers!
Les grues à tour sont rentables sur des
constructions de cinq étages et plus. Elles
s’avèrent également très utiles sur les bâtiments
de moindre hauteur. Lorsque la portée de la
grue couvre tout le chantier, on peut économiser sur la location de pompe à béton en utilisant
la grue à tour fixe et le godet à béton pour les
travaux de bétonnage.
Sur des chantiers de moins longue durée
(1 à 2 mois), les grues à tour Comensa, Liebherr
et d’autres petits formats de grues sont employées
plus souvent au Québec. C’est chose courante
en Europe, où les petites grues à tour peuvent
être commandées à distance ou montées sur
rail pour parcourir tout le chantier malgré leur
moins longue portée. Les grues plus petites
coûtent moins cher à monter et à démonter
avec ou sans ancrage sur base de béton.
Santco possède 14 grues à tour à partie
supérieure tournante de marque Liebherr. Le
modèle 132 EC-H est efficace sur les petits

Photo : Une courtoisie de Santco

Certains chantiers en hauteur
requièrent l’usage d’une ou plusieurs
grues à tour pour le déplacement
des matériaux et équipements
nécessaires à la construction. Voici
un bref survol des caractéristiques
de divers modèles qui en font des
alliées indispensables pour assurer
une productivité maximale.
chantiers. Ces grues à tour possèdent des indicateurs électroniques de hauteur, d’orientation,
de position du chariot, de la charge levée et un
système limiteur de portée (AKS) empêchant la
charge de heurter les fils électriques. Un bémol :
il n’est pas permis aux grues à tour de lever du
personnel dans une cage, sauf s’il s’agit d’une
évacuation d’urgence (norme CSA Z248-04).
Chez Grues JM Francœur, la location d’une
grue à tour fixe standard (base de béton non
comprise) est possible. Éric Francoeur croit qu’il
faut calculer un minimum de dix semaines d’utilisation pour amortir le coût d’installation et de
location mensuelle. Le montage et le démontage coûteront environ 75 000 $, puis 13 000 $
par mois en moyenne selon la taille de la tour.
L’opérateur lui-même, un grutier compagnon,
coûtera 85 $ l’heure. Il faut compter une grue
à tour pour chaque tranche de 25 travailleurs
affectés au chantier. La base de béton coûtera
entre 13 000 $ et 14 000 $.
L’entreprise Guay est spécialisée dans la location
de grues opérées et non opérées. Elle possède
le plus important parc de grues au Canada et
figure au troisième rang en Amérique du Nord.
Ses grues à tour Linden Comensa LC 5211/5T et
Potain HDT 80 s’installent sans base de béton,
sur un socle d’acier lesté de blocs. La grue Potain
s’installe automatiquement sur trois mâts télescopiques autobloquants. La cabine est amovible et
ascensionnelle sur une échelle, le transport est
intégré à la base. Les puissantes grues à tour et
d’autres, comme la Peiner SK 315-16 (installation :
70 000 $ selon la hauteur et la difficulté d’ac-

cès, puis 10 000 $ à 15 000 $/mois selon la taille),
peuvent supporter une plus grande charge en
bout de flèche si elles sont moins élevées.
La hauteur d’une grue à tour est déterminée
par la hauteur du bâtiment qu’elle aura à desservir,
plus une vingtaine de pieds. Dans ce secteur
d’activité, il s’agit de six à huit étages ou une
centaine de pieds de hauteur. La flèche aura
environ 180 pieds de portée et sera capable
de soulever un quart de verge de béton ou un
quart de paquet de contreplaqué ou des éléments préfabriqués en plus de servir à un grand
nombre de petits usages. L’idéal, selon le travail
à faire, sera d’avoir une grue qui peut soulever
5 000 livres au bout de la flèche.
S’il n’y a pas de béton à couler, une minitour
peut être rentable à moins de 10 000 $ par mois.
Ce choix affecte aussi le coût de l’installation. La
grue à tour Potain HDT 80 à montage rapide, par
exemple, pourra répondre aux nombreux besoins
d’un chantier de construction en soulevant six
tonnes au maximum et 1,5 T au bout de la flèche, à
une hauteur de 147 pieds. Sans grue télescopique
pour la monter, à 20 % du coût d’installation d’une
grosse grue, à moins de 10 000 $ de location par
mois, c’est une option intéressante.
Pascal Boulianne, spécialiste des grues à tour
chez Guay inc., croit qu’il faut louer trois mois pour
rentabiliser une grue. Il pense aussi que les pompes
à béton sont plus efficaces si la seule activité de la
grue du chantier consiste à couler du béton. Une
grue à tour permet d’assister les opérations de
coffrage en facilitant la manutention du matériel
de coffrage et des modules de systèmes, comme
VOL. 33 – No 2
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le Peri, par exemple. Elle sera utile pour toutes les
autres manutentions de matériel sur le chantier.
Potain, le fabricant des grues sur chenilles à
flèche treillis Manitowoc, grues à tour Potain, grues
hydrauliques mobiles Grove, grues à flèche télescopique et grues à flèche articulée National Crane, est
représenté partout dans le monde et compte parmi
les principaux concepteurs de nouvelles technologies appliquées. Ses plus récents modèles IGO à
montage automatisé et contrôlables à distance sont
peu ou pas utilisés au Québec, en raison notamment
des règles régissant l’utilisation des grues à tour.
Finalement, on ne peut ignorer le fabricant
suisse allemand Liebherr, reconnu pour être le
meneur de l’innovation des grues à tour depuis
1949. Au fil des ans, de nouvelles technologies
se sont imposées et équipent progressivement
toutes les marques. Parmi celles-ci, notons les
bases modulaires, auxquelles peuvent être ajoutés
des composants pour étendre leur utilisation; la
conformité aux exigences régionales de transport
et de sécurité; la gamme de services pour la formation, le diagnostic et la réparation, étroitement liées
à la vente; l’assistance électronique, qui augmente
la sécurité et les performances; et la caméra au sol,
qui améliore la précision du grutier.
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UNE UTILISATION SÉCURITAIRE
La norme CSA Z248-04 couvre les points essentiels de l’utilisation sécuritaire des grues à tour au Québec.
L’assistance électronique augmente la sécurité et les performances, grâce à un écran d’affichage
qui informe l’opérateur de la charge effective levée, du pourcentage de renversement, de la portée de
la flèche, de la hauteur sous crochet.
Un contrôle électronique du treuil avec accélérations progressives permet de maximiser la performance. Un contrôle de limitation automatique du moment de la charge en fonction de la position du
chariot sur la flèche et un contrôle de la charge maximale du treuil contribuent à l’utilisation sécuritaire
de l’équipement.
L’alerte automatique de vent violent, le dispositif anticollision et un limiteur de charge de survol en
charge contribuent à limiter les accidents.
Les liaisons radio sont d’une importance cruciale pour synchroniser les mouvements de la grue
avec le soulèvement des charges au sol, particulièrement lorsque la charge ou le signaleur sont hors
de vue du grutier.
Les grues à tour, en raison de leur légèreté et de leur hauteur, sont des structures sensibles au vent.
Dans certaines conditions et selon l’environnement considéré, des vents violents peuvent mettre en péril
leur stabilité et entraîner leur renversement. Des conseils et des tableaux de calcul sont disponibles pour
consultation à l’INRS à l’adresse Web suivante : www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206176.
Il est important aussi d’aménager un périmètre de sécurité autour du chantier, car des curieux
indésirables pourraient être tentés de profiter d’une vue imprenable au sommet d’une grue de quinze
étages. (Réf. : 12 octobre 2014 – Agence QMI)

Par Benoit Bissonnette Foret plat

Outillage

Les assortiments de mèches
adaptés à divers usages
Une perceuse et une visseuse à chocs seraient bien peu utiles sans
leurs accessoires de perçage et de vissage. Or, ce n’est pas le choix
qui manque en cette matière, car la grande polyvalence de ces outils
dépend directement de l’accessoire qui y est attaché. Voici un bref
survol des différents assortiments de mèches et d’accessoires offerts
sur le marché, ainsi que des bonnes stratégies à adopter pour faire
les meilleurs choix.

T

out d’abord, il importe de savoir
qu’il existe plusieurs types de
tiges pour les mèches et les
accessoires. L’utilisateur a tout
intérêt à choisir le modèle qui lui offrira la plus
grande polyvalence.
Dans sa plus simple expression, il y a la mèche
dotée d’une tige ronde, du même diamètre, ou
non, que la partie en spirale. Habituellement, les
mèches de faible diamètre (1/2 po ou moins) ne
posent pas de problème de prise, car la pression
des mors d’un mandrin standard suffit amplement à retenir cette dernière et empêcher tout
glissement. Lorsque le diamètre de la mèche est
plus grand, la résistance augmente très rapidement, et le fabricant procède alors au meulage
de facettes sur la tige afin de créer des zones
plates de moindre diamètre, ce qui empêche la
mèche de glisser.
Il existe également des tiges hexagonales de
deux formats différents, soit 1/4 po pour les mèches
plus petites, et 7/16 po pour les mèches plus grosses.
Voyons maintenant quelles sont les principales
caractéristiques des différentes variétés de forets
adaptés à divers usages.

Foret standard
Ce type de foret est celui que l’on retrouve le
plus fréquemment pour le perçage du bois et
du métal. Les cannelures évacuent les débris
durant le perçage et la partie coupante possède
deux tranchants. Bien qu’il existe différentes
configurations pour l’angle d’attaque des lèvres
et pour la géométrie de la pointe selon les matériaux à percer et l’acier de la mèche, le résultat
demeure le même.
Ce type de foret est celui que l’on
retrouve le plus fréquemment pour
le perçage du bois et du métal.

Le foret plat est conçu pour effectuer des perçages
rapides, pas nécessairement aux arêtes propres,
mais il permet aussi de légers changements de
direction. Il est donc possible de percer un trou
et de dévier légèrement la course pour éviter un
obstacle. Il est peu coûteux et peut être affûté
très facilement avec une lime plate.
Modèle de foret plat pour
perçage rapide.

Foret hélicoïdal
Ce type de foret est utilisé pour percer des trous
profonds et éjecter la matière rapidement. Bien
qu’il en existe plusieurs variantes, les électriciens
en font un grand usage pour le passage du filage
électrique dans la structure à ossature de bois.
Ce type de mèche est habituellement doté
d’une pointe de centrage filetée, ce qui lui
permet de s’alimenter à même le mouvement
de rotation. Nul besoin donc de pousser sur la
mèche, elle fait son chemin à son rythme.
Le foret hélicoïdal à pointe de centrage
filetée fait plus facilement son chemin
à même le mouvement de rotation,
comme une vis.

Foret de type Forstner
Foret à pointe de centrage
Très semblable au foret standard, il n’en diffère
qu’à son extrémité, où l’on retrouve une pointe
de centrage et des lèvres plus basses aux extrémités. Cette conception permet d’effectuer des
trous nets et d’enrayer la tendance du foret à
patiner lors de l’amorce du perçage.

Ce type de foret permet de percer un trou à fond
plat et aux arêtes droites et propres. Les modèles
plus agressifs et à plus grand diamètre pour la
construction ont l’avantage d’être plus efficaces
que les scies-cloches, puisqu’il n’y a pas de retaille
à retirer. Le fabricant Milwaukee offre même un
modèle avec lame remplaçable, un avantage
important puisque la lame peut être remplacée
rapidement sur le chantier. Les mèches pour
l’ébénisterie sont quant à elles conçues pour laisser
des arêtes lisses et uniformes, et leur diamètre
varie entre 1/4 po et 4 po.
Le foret de type Forstner permet
de percer un trou à fond plat et
aux arêtes droites et propres.

De gauche à droite, la mèche à tige ronde et celle avec facettes,
les tiges hexagonales de 1/4 po et de 7/16 po. Certaines
perceuses du fabricant Milwaukee possèdent un mandrin
QUIK-LOK conçu exclusivement pour les tiges de 7/16 po.
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Modèle de mèche à pointe de centrage munie de
lèvres plus basses aux extrémités.

Outillage
Ensemble de mèches à fraiser
Installer des vis bien assises à une profondeur
constante est définitivement une tâche à confier à
une mèche à fraiser ajustable. Avec cet accessoire,
il est possible de régler la profondeur de perçage
en fonction de la longueur de la vis à installer, mais
également d’ajuster la fraise pour qu’elle épouse
bien la forme conique de la tête de la vis. À cet
égard, plusieurs fabricants d’outillage proposent
ce type d’ensemble à fraiser, mais il est plutôt rare
qu’ils soient durables. Pour obtenir les meilleurs
résultats possibles, il est préférable d’opter pour le
type d’ensemble de mèches à fraiser de qualité
offert aux fabricants d’armoires de cuisine.

Le foret d’un ensemble à fraiser de qualité devrait à tout le
moins être conique pour se conformer à la forme de la vis.

Fraise conique
La fraise conique, qui est munie d’une ou de
plusieurs arêtes tranchantes, est offerte en
différents angles de coupe. Le modèle pour les vis
est habituellement de 82 degrés. Cet accessoire
est très utile pour fraiser la tête d’une vis après le
perçage d’un avant-trou.

perçage du bois, mais également pour le métal
mince. Parmi les caractéristiques à rechercher :
la résistance de la denture, ainsi que la facilité à
déloger la retaille qui reste emprisonnée à l’intérieur de la scie-cloche.
La scie-cloche est composée de
deux pièces, soit la partie
centrale munie d’une
mèche-pilote et d’un dispositif
permettant d’installer la
deuxième partie, soit la
scie-cloche elle-même.

offre une grande variété de diamètres par petits incréments, et son utilisation est très simple, puisqu’il
suffit d’enfoncer la mèche jusqu’au diamètre désiré. Avec ce type de mèche, il faut toutefois prendre
garde à ne pas trop exercer de pression, car il y a un
risque de percer un trou trop grand.
Les différents diamètres du
foret étagé sont indiqués
sur la mèche.

Les accessoires complémentaires
Mèche à béton
Pour le perçage de matériaux très durs comme
le béton ou la pierre, il faut se tourner vers une
mèche conçue exclusivement pour cet usage.
Elle possédera habituellement une pointe en
carbure légèrement plus large que le diamètre
de la mèche, ce qui facilite le perçage. Dans
cette catégorie, on retrouve le foret standard
avec une tige ronde, mais également celui avec
une tige de type SDS Plus ou SDS Max.
La tige SDS Plus ou SDS Max est conçue pour les
marteaux rotatifs. Les rainures permettent à la mèche
de se déplacer le long de son axe sur une plus grande
distance, et ce, afin de procurer une plus grande
force de frappe sur la mèche.

Le portrait des assortiments de mèches serait
incomplet sans présenter quelques accessoires
fort utiles pour en augmenter le potentiel. Il en
existe plusieurs types, dont les deux suivants :
LA RALLONGE
Cet accessoire, qui permet d’augmenter la portée d’un
foret, est indispensable pour percer des trous très
profonds ou encore dans des endroits inaccessibles.

LA BUTÉE DE PROFONDEUR

Mèche à usages multiples
L’entrepreneur qui doit percer une variété de
matériaux à l’occasion, mais qui ne souhaite pas
traîner avec lui tous les types de mèches imaginables, aura tout intérêt à jeter un coup d’œil aux
mèches à usages multiples du fabricant Bosch.

Il peut s’avérer très utile de limiter la profondeur de perçage d’une
mèche. Bien qu’une bande de ruban-cache à la hauteur voulue puisse
suffire, une butée en acier et bien fixée à la mèche à l’aide d’une vis de
retenue est nettement préférable.

L’affûtage des forets

Il existe différents types de fraises, mais celles à plusieurs tranchants
ont la vilaine tendance de créer des fraisages inégaux, alors que les
modèles avec un seul tranchant laissent un trou parfaitement rond.

Scie-cloche
La scie-cloche permet de percer des trous de
grand diamètre sans exiger l’utilisation d’une
perceuse spécialisée. Bien sûr, plus le diamètre
de la scie-cloche est grand, plus la perceuse devra
être puissante, mais ce type d’accessoire demeure
très efficace comparativement à l’énergie qu’elle
requiert. Il existe des modèles conçus pour le

Les mèches Multiconstruction de Bosch peuvent percer
une grande quantité de matériaux différents.

Foret étagé
Ce type de mèche est conçu pour le perçage du
métal en feuille mince, notamment les boîtiers
métalliques qui contiennent des composantes
électriques. Sa forme conique fait en sorte qu’elle

En terminant, rappelons que l’affûtage correct
d’un foret à bois standard n’est pas une tâche
facile pour le néophyte. Bien sûr, il est possible
de se procurer des accessoires et des gabarits
d’affûtage pour le faire soi-même, mais le Drill
Doctor accomplit tout ce travail rapidement et
avec très peu d’ajustement. Il est offert en plusieurs
modèles différents. Le principal inconvénient
concerne toutefois son coût d’achat, qui se situe
à un peu moins de 200 $. À ce prix, et en considérant que les forets à bois sont relativement
peu coûteux, l’investissement peut être long
à rentabiliser… à moins d’en consommer des
quantités industrielles!
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Droit au chantier

L’obligation de
prévoir les vacances
d’été avant le 1er juin

Par Marie-Claude Tremblay

fait que quelques heures dans la semaine.
Mais attention, il faut que ces travaux soient
faits à l’intérieur de l’horaire normal de travail,
et ce salarié peut reporter ses vacances à un
moment convenu avec son employeur.

Scénario 2

La convention collective du secteur
résidentiel présente plusieurs
articles intéressants, qui peuvent
simplifier la vie des employeurs.
Parmi ces éléments, on retrouve
l’article 24.06 : Travail interdit et
travail permis durant les congés
annuels obligatoires.

v

oici, en résumé, les différentes
possibilités pour ceux qui désirent poursuivre leurs travaux
pendant les vacances d’été, tout
en respectant certaines conditions. Cependant,
il est obligatoire de prévoir ces vacances d’été
avant le 1er juin!

Scénario 1

Travaux de rénovation ou de modification
dans le résidentiel léger et lourd
Il est possible de déplacer les vacances entre le
1er juillet et le 31 août de la même année ou à
tout autre moment de l’année suivant une entente avec l’employeur. La Commission de la
construction du Québec (CCQ) doit être avisée
sans délai de cette entente.

Scénario 3
Travaux d’urgence dans le résidentiel
léger et lourd
L’employeur peut rappeler le salarié qui accepte
d’exécuter ces travaux. Ce dernier sera alors
rémunéré à son taux de salaire majoré de cent
pour cent (temps double). L’employeur doit en
faire le rapport à la CCQ. Les vacances devront
être reportées selon une entente conclue entre
l’employeur et le salarié.

Scénario 4

Travaux de réparation et d’entretien
dans le résidentiel léger et lourd
Le salarié qui accepte d’exécuter ces travaux
doit recevoir une rémunération minimale
égale à 40 heures de travail par semaine à son
taux de salaire, et ce, peu importe qu’il n’ait

Travaux de construction neuve seulement
dans la construction résidentielle légère
L’employeur doit aviser ses salariés de son intention de leur demander de travailler pendant
les vacances au plus tard le 1er juin précédent.

Après, il sera trop tard ! Dans les quarante-huit
(48) heures qui suivent cette information, le
salarié peut :
A. accepter de déplacer ses vacances entre le
1er juillet et le 31 août de la même année;
B. refuser de déplacer son congé, donc refuser
de travailler pendant les vacances (en aucun
temps, un salarié ne doit être réprimandé
de quelconque façon s’il refuse de travailler
pendant le temps prévu de ses vacances);
C. se réserver le droit de répondre plus tard,
auquel cas une entente peut être conclue
avec le salarié après le 1er juin.
L’employeur doit aviser la CCQ et les syndicats concernés dans les 48 heures ouvrables
suivant la conclusion de l’entente avec le salarié.
Afin d’aider les entrepreneurs qui projettent
d’effectuer de telles démarches, le Service
des relations du travail a conçu des formulaires à cet effet pour en aviser la CCQ et
les associations syndicales, lorsque requis. Il
suffit d’appeler au 1 800 463-6142, poste 119,
ou de consulter le site Web apchq.com et de
cliquer sur l’onglet Service des relations du
travail sous la rubrique Formulaires.

LE CONSEIL DU BEAU-FRÈRE
Pas d’échappatoire pour la vente d’un immeuble neuf
Lors d’une soirée au restaurant, Bertrand dit à son beau-frère Jules qu’il vient de faire l’acquisition de plusieurs
terrains vacants pour une bouchée de pain, d’un syndic de faillite. Jules est un entrepreneur général accrédité auprès
de la Garantie de construction résidentielle (GCR). Flairant la bonne affaire, Jules lui fait la proposition suivante : « Écoute
Bertrand, là, tu vas me donner un contrat pour construire des belles grosses maisons sur ces terrains. Après ça, toi tu vas
les revendre à tes clients avec un gros profit parce que je vais t’avoir fait un bon deal ».
Évidemment, cette proposition de Jules rend Bertrand très enthousiaste. Or, est-ce vraiment légal ?
Non. L’immeuble vendu par Bertrand est considéré comme étant un immeuble neuf. Or, pour vendre un immeuble
neuf, il est nécessaire de détenir une licence de la RBQ et d’être accrédité à la GCR. Bien que l’immeuble ait été construit
par un entrepreneur détenant son accréditation, il est également nécessaire que le vendeur de l’immeuble détienne
l’accréditation. Par conséquent, Jules et Bertrand auraient dû organiser une structure corporative afin de permettre à
Bertrand d’agir comme promoteur dûment licencié et accrédité au plan de garantie.
Par Me Guillaume Charron
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vehicules

Par Marc Chartrand

ESSAI ROUTIER

Ce modèle importé d’Espagne est fabriqué dans la
ville de Vitoria, d’où il tient son nom : Vito. Mercedes
l’a rebaptisé Metris pour le marché nord-américain.
Il s’agit d’une fourgonnette à propulsion mue par un
moteur turbocompressé de 4 cylindres. Unique sur
le marché local, il offre des aptitudes qui devraient
attirer plusieurs acheteurs potentiels.

L

a première chose qui m’a plu chez le Mercedes Metris est
son design. Ses lignes simples et harmonieuses résultent
en une silhouette réussie. Un vent de fraîcheur comparativement aux designs asiatiques plus baroques des dernières
années qui se démodent rapidement. Le thème de la retenue se poursuit
à l’intérieur. Presque de l’austérité!
La qualité de l’assemblage est remarquable pour cette catégorie de
véhicule. Certains boutons de commande proviennent d’autres modèles
de la gamme Mercedes, et leur présence enrichit le poste de pilotage.
Par contre, le système audio date d’une époque pas si lointaine, où la
convivialité d’un écran tactile tenait de la science-fiction. En revanche, sa
qualité sonore est très bonne pour ce type de véhicule.
Le modèle testé est équipé d’une cloison entre la cabine et l’espace
cargo. Cette cloison sécurise l’habitacle et le rend plus silencieux. Le système
de chauffage ne tarde pas à réchauffer l’air ambiant. Personnellement,
j’ajouterais un tapis insonorisant à la cloison, de manière à rendre l’espace
intérieur plus silencieux. Cela dit, le silence de roulement est très bien
contrôlé, tellement que je me suis surpris à excéder la limite de vitesse
plus d’une fois sur l’autoroute.
Les constructeurs de véhicules de luxe allemands ont tous la même
stratégie de commercialisation, soit un prix de base alléchant et une liste
d’options coûteuses en n’en plus finir. Mais si l’on fait un choix d’options
judicieux, le prix du véhicule restera raisonnable.
Dans le cas où le Metris servirait de véhicule de compagnie conduit
par des employés, je suggère seulement trois options. Pour augmenter la
sécurité du véhicule, la caméra de recul (730 $), car je trouve les rétroviseurs
trop petits, et la cloison complète (320 $) pour protéger les occupants du
camion. En troisième option, je recommande l’ensemble de chargement
long (750 $), car il permet plusieurs façons de fixer le cargo et la garniture
intérieure protégera les cloisons contre les chocs aux parois d’acier. Si le
véhicule est utilisé en milieu urbain, l’option de démarrage et d’extinction
de moteur à l’arrêt (290 $) serait très rentable et écologique.
Par contre, si vous êtes l’utilisateur principal du véhicule, j’y ajouterais
aussi les options suivantes : l’ensemble commodité (690 $), qui regroupe
un volant multifonction avec ordinateur de bord, deux clés principales,
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Le Mercedes Metris 2016,
le seul de sa classe

Le design de l’intérieur du Metris est très simple et épuré.

un régulateur de vitesse et une console centrale, ainsi que l’ensemble
hivernal (630 $) comprenant les sièges chauffants (conducteur et passager)
ainsi que le chauffage électrique auxiliaire. Le véhicule testé avait l’option
d’ensemble d’éclairage (550 $), coûteuse mais très efficace.
Le format du Metris se situe entre celui des mini-fourgonnettes et
celui des fourgonnettes pleine grandeur de base. Comparativement au
Fort Transit Connect, sa charge utile est 54 % plus grande et son espace
de chargement est 45 % supérieur. Si l’on compare ces données à celles
qui concernent les jumelles Nissan NV200 et Chevrolet City Express, les
chiffres sont respectivement supérieurs de 70 % et 50 %. Son entraînement
par propulsion lui permet aussi de remorquer des charges plus lourdes,
soit 4 960 livres.
L’espace cargo est très bien fini. Des seuils en plastique protègent les
ouvertures, le plancher recouvert de bois offre de nombreuses attaches.
Par contre, les attaches murales sont optionnelles. La longueur du plancher est de 111,5 pouces. Cette mesure est prise entre les portes à l’arrière
et la console à l’avant. Vous pouvez y glisser une longue pièce de bois
ou une échelle mais, avec la cloison, l’espace est de 105,4 pouces. Cet
espace comprend le dessous des sièges avant et ne peut servir qu’aux
objets plats et moins larges.
Le volume de chargement du Metris est plus ou moins égal à celui
d’une camionnette munie d’une boîte de 8 pieds de longueur qui serait
équipée, en option, d’une boîte de fibre de verre à grand volume. Par contre
la longueur et la hauteur du Mercedes sont moindres, soit respectivement
de 202,4 et 74,4 pouces, comparativement aux moyennes de 228 et
80 pouces des camionnettes.
Bref, le design compact du Metris arrive à offrir un volume de chargement
égal à celui des camionnettes tout en offrant plus de capacité de chargement, en se faufilant aisément en ville grâce à son diamètre de braquage
serré, soit 38,7 pieds. Il peut même se garer dans les stationnements souterrains sans problème. Sans oublier son seuil de chargement plus bas, qui
facilite le chargement des objets.
À cela s’ajoute une excellente consommation d’essence, environ
7,8 l/100 km sur route et 11,2 l/100 km en parcours urbain. J’ai obtenu
ces chiffres par temps clément avec une conduite tout en douceur. Le
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vehicules (suite)
véhicule préfère l’essence à indice d’octane élevé, mais il peut fonctionner
à l’essence régulière, avec une légère perte de performance.
En ce qui concerne la conduite, le Metris a un excellent comportement.
La direction est précise et la tenue de route surprenante, grâce à sa suspension arrière indépendante. La caisse est rigide sans être inconfortable. La
pédale de frein demande une certaine adaptation, car sa plage de modulation est restreinte. Les accélérations sont franches et la transmission est
d’une grande souplesse. Cette dernière possède trois modes : Eco, pour
un travail qui maximise l’économie d’essence, confort et manuel. En mode
manuel, vous devez changer les vitesses à l’aide des palettes montées
derrière le volant, comme dans les voitures sport!
Le Metris offre une excellente qualité d’assemblage et son comportement
routier est supérieur à celui des autres fourgonnettes. De plus, son ratio
capacité/dimensions est impressionnant et en fait un produit de niche. On
peut accéder à ce créneau en y mettant le prix. Le Metris coûte entre 15 %
et 45 % plus cher que les autres fourgonnettes compactes. Son prix de base
est similaire à celui des fourgonnettes pleine grandeur de base.
La justification du prix du Mercedes Metris me rappelle celle du moteur
diesel. Au fil des ans, quelles seront les économies attribuables à sa capacité
de chargement accrue alliée à sa consommation d’essence réduite ? Combien
de dollars récupérerez-vous à la revente du véhicule ? Les frais d’entretien
moins fréquents s’avèreront-ils moins coûteux ? Seul le temps le dira.
En tout cas, je n’ai jamais conduit un véhicule de travail au comportement
aussi raffiné et silencieux. Le tout, jumelé à une excellente capacité de
chargement malgré son volume total réduit. Sa faible consommation
d’essence rivalise avec celle des VUS compacts. Gare aux options coûteuses,
et bonne route !

La majeure partie de l’espace cargo mesure 96 pouces
de longueur et l’espace entre les roues est de 50 pouces,
idéal pour transporter des panneaux de 4 x 8 pi.
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À l’aide d’un levier, les portes arrière peuvent s’ouvrir à 270 degrés et se rabattre complètement sur le
côté du véhicule. Il y a des aimants pour les maintenir en position. Par contre la porte coulissante de côté
peut entrer en contact avec la porte arrière du même côté lorsque celle-ci est complètement ouverte.
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vehicules

Les lignes simples et harmonieuses du Metris lui
donnent une silhouette réussie.

SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE
Fourgonnette Mercedes Metris 2016
DIMENSIONS ET POIDS DU VÉHICULE

En métrique (impérial)

Empattement

3 200,4 mm (126,0 po)

Longueur

5 141,0 mm (202,4 po)

Largeur

1 927,9 mm (75,9 po)

Hauteur

1 889,8 mm (74,4 po)

Poids, PNVB

1 915,1 kg (4 222 lb) à 3 050,0 kg (6 724 lb)

MOTORISATION ET MÉCANIQUE
Moteur

4 cylindres à essence, turbocompressé
de 2,0 L à injection directe

Puissance

208 chevaux à 5 500 tr/min

Couple

258 lb-pi à 1 300-4 000 tr/min

Transmission

Automatique à 7 rapports contrôlés
électroniquement

Freins

Disques ventilés avant et disques arrière

Roues et pneus

6,5J x 17, P225/55R17

Capacité de charge

1 135 kg (2 502 lb)

Capacité de remorquage

2 250 kg (4 960 lb)

Consommation d'essence (super)

11,2 l/100km en ville 9,5 en route - 10,2 combiné

Compilation : Marc Chartrand pour Québec habitation

CHARGEMENT
Largeur maximale du plancher

1 684,0 mm (66,3 po)

Largeur entre les roues

1 270,0 mm (50 po)

Longueur du plancher (sans et avec cloison)

2 832,1 mm (111,5 po) 2 677,2 mm (105,4 po)

Hauteur de la caisse

1 366,5 mm (53,8 po)

Surface du plancher

4,3 m2 (46,3 pi2)

Volume de chargement

5,27 m3 (186 pi3)

Prix de base du modèle testé,
prix avec options

33 900 $, 38 080 $

Garantie intégrale,
groupe motopropulseur

3 ans/60 000 km,
5 ans/100 000 km
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sur le marche

DES ABRIS PRÊTS-À-MONTER
EN FIBRES DE CARBONE

UN MESUREUR NUMÉRIQUE
À CINQ FONCTIONS
La compagnie Bosch a lancé en février dernier son tout nouveau
mesureur d’angles et inclinomètre à plusieurs fonctions intégrées
tout-en-un. Le GAM 270 MFL est un outil précis qui permet aussi
bien de calculer des angles de biseau et d’onglet de manière
autonome, que mesurer des inclinaisons au laser d’une portée
de 30 mètres avec une plage de mesure de 0-270o ou de vérifier la mise à niveau. Il est équipé d’un
écran rétroéclairé pivotant et d’une vis de serrage mécanique pour reporter des angles. Sa fonction
« Hold » permet de conserver et de reporter les résultats de mesure par simple pression sur un bouton.
Sa conception est robuste et compacte. L’outil est alimenté par quatre piles AA de 1,5 V.

Bosch * 1 877 267-2499
boschtools.com

UNE NOUVELLE APPLICATION NUMÉRIQUE
POUR OUTILS ET ÉQUIPEMENTS
La compagnie Milwaukee DeWalt propose sa toute nouvelle application
ONE-KEY, un système numérique conçu pour gérer un inventaire d’outils
et d’équipements de chantier, pour produire des rapports sur les outils et
pour assurer leur contrôle. Avec cette application reliée à un programme
sur nuage construit sur mesure, il devient possible de conserver des dossiers
détaillés de chaque outil, de son emplacement et de son usage. Ce programme est donc très utile
pour assurer une planification budgétaire et un suivi de l’approvisionnement en matériel et en accessoires,
ainsi que de l’entretien. ONE-KEY est accessible par ordinateur à partir du site Web milwaukeetool.
com/ONE-KEY, ou par une interface d’application mobile sur les téléphones intelligents Android et
iOS compatibles.

Le Groupe Somac vient d’annoncer le lancement des abris prêts-à-monter SOLTO, un
modèle unique de toiture translucide qui
peut être installée sur une structure existante
ou nouvelle. Ces abris sont offerts en quatre
modèles de 30 dimensions différentes ou
sur mesure. La structure en bois est solide
et durable. Le système de fixation au toit est
fait d’aluminium peint blanc, brun ou noir,
ou, en option, dans un choix de 200 couleurs en extra. Sans entretien et doté d’une
garantie de 10 ans, le toit translucide de polycarbonate de 5/8 po d’épaisseur est solide
et permet de conserver la luminosité tout en
coupant 60 % des rayons solaires (chaleur).

Groupe Somac * 450 508-4400
solto.ca

UN NOUVEAU PANNEAU
DE GYPSE INSONORISANT

La compagnie Stelpro vient de lancer un nouveau thermostat électronique
commercialisé sous le nom de KI, un thermostat de ligne de 4 000 watts qui
utilise la technologie Z-Wave. Le thermostat KI peut être contrôlé à distance par
un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur. Il permet, entre autres,
d’ajuster la température de chaque pièce (plinthes et convecteurs), d’activer
différents modes de gestion d’énergie et autres réglages, comme ceux de
l’éclairage, des systèmes de sécurité et de divertissement. Il nécessite un terminal Z-Wave, qui relie les
différents appareils et leur permet de communiquer entre eux.

La compagnie CertainTeed a développé un
nouveau panneau de gypse insonorisant, le
SilentFX QuickCut, spécialement conçu pour
des projets de construction résidentiels et
commerciaux exigeant un ITS élevé de 50 ou
plus. Le SilentFX QuickCut peut être utilisé
pour les murs intérieurs et les plafonds. Il est
fait de polymère viscoélastique pris entre deux
panneaux de noyau dense en gypse, qui
offrent une protection améliorée contre l’humidité et la moisissure grâce à la technologie
M2Tech. Il est également recouvert d’un papier recyclé à 100 % à l’épreuve de l’humidité
et de la moisissure. Puisque ce panneau de
1/2 pouce ne contient pas de papier ou de
métal au centre, il est facile à tailler et à casser
et peut se couper et s’installer avec un couteau classique pour cloison sèche. Le SilentFX
QuickCut est également offert en panneau
de type X de 5/8 pouce résistant au feu et aux
chocs dans le cadre de nouvelles constructions
ou de rénovations, sur les charpentes de bois
ou d’acier.

Stelpro * 1 800 363-3414
stelpro.com

CertainTeed * 610 893-6002
certainteed.com

Milwaukee * 1 800 729-3878
milwaukeetool.com

UN THERMOSTAT
POUR MAISON INTELLIGENTE
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PLANS   EN
VEDETTE
NUMÉRO DU PLAN

31103

Surface aménagée totale
Profondeur
Rez-de-chaussée
Chambres
Salle(s) de bain complète(s)

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

1 800 pi2 / 167,23 m2
30 pi / 9,14 m
1 800 pi2 / 167,23 m2
4
2

790,00 $
750,00 $
940,00 $
120,00 $

REZ-DE-CHAUSSÉE

NUMÉRO DU PLAN

31225

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

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

NUMÉRO DU PLAN

41303

Surface aménagée totale
Profondeur
Sous-sol
Rez-de-chaussée
Étage
Chambres
Salle(s) de bain complète(s)

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

3 236 pi2 / 300,63 m2
41 pi 6 po / 12,50 m
1 368 pi2 / 127,09 m2
1 868 pi2 / 173,54 m2
508 pi2 / 47,19 m2
6
2

1 075,00 $
1 035,00 $
1 225,00 $
150,00 $

REZ-DE-CHAUSSÉE

ÉTAGE

REZ-DE-CHAUSSÉE

ÉTAGE

3 534 pi2 / 328,32 m2
37 pi / 11,28 m
1 178 pi2 / 109,44 m2
1 178 pi2 / 109,44 m2
1 178 pi2 / 109,44 m2
6
3

1 075,00 $
1 035,00 $
1 225,00 $
150,00 $

