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MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

l

e développement durable s’impose progressivement comme le nouveau paradigme dans
toutes les sphères de l’activité humaine.
La construction n’y échappe pas. Depuis
quelques années, suivant l’alerte déclenchée à l’échelle mondiale quant à l’impact humain sur
l’environnement, le climat et la santé de la planète, la
durabilité est devenue le nouvel enjeu : préserver l’habitat de la Terre.
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Selon une nouvelle alerte émise le 13 août dernier
par l’organisme Global Footprint Network, la population
terrienne avait déjà consommé en huit mois la totalité
des ressources que la Terre pouvait renouveler en un an.
Cela signifie donc que l’humanité actuelle emprunte sur
les actifs de ses générations futures. Faut-il alors s’étonner
des pressions exercées par divers groupes afin que les
gouvernements resserrent les règles en matière de
développement et de protection environnementale ?

Les toits verts dans le résidentiel : besoin d’un coup de
pouce… vert?

Dans l’habitation, la durée de vie des diverses composantes comme les matériaux et leur assemblage est
raisonnablement connue. Elle peut grandement varier
cependant en fonction de l’entretien assuré par les propriétaires sur lesquels les constructeurs et fabricants
n’ont aucune prise. On n’en est donc pas à une obsolescence programmée.

Inclusion du logement social et abordable :
un bilan mitigé

Néanmoins, les constructeurs devront certainement
se préoccuper de la durabilité des habitations qu’ils
construisent à l’avenir. Les précurseurs ont déjà commencé à le faire, avec plus ou moins de succès. C’est le
cas notamment du projet de l’Écodomaine des Forges à
Trois-Rivières que nous présentons dans cette édition. Il
n’en demeure pas moins que les pas franchis aujourd’hui
marquent déjà un point de non-retour qui sera de plus
en plus balisé par des politiques et des règles administratives toujours plus contraignantes.

RÉNOVATION

Comme il n’existe pas de mécanismes d’autorégulation en la matière, c’est la politique qui mène le bal. C’est
le cas au gouvernement du Québec, qui a entrepris de
moderniser la loi actuelle sur la qualité de l’environnement. Soucieuse de faire valoir certaines préoccupations
de l’industrie de la construction résidentielle, l’APCHQ
a présenté ses commentaires en commission parlementaire, le 31 août dernier. Bien qu’elle ait accueilli avec
ouverture le Livre vert du gouvernement à ce sujet, elle
n’est toutefois pas prête à lui donner un chèque en blanc
et demande un régime d’autorisation environnementale
clair et prévisible afin d’éviter des situations arbitraires.
Bonne lecture !

Jean Garon – rédacteur en chef
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QUOI DE NEUF SUR LE MARCHÉ ?

Faites-le savoir aux constructeurs et rénovateurs grâce à Québec habitation, la voix du monde de l’habitation.
RÉDACTION – Québec habitation
5930, boul. Louis-H.-La Fontaine, Anjou (Québec) H1M 1S7
Téléphone : 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 356 • Télécopieur : 514 353-4825
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Recevez le

chez vous !
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Nom______________________________________________________
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Province______________________ Code postal___________________
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Tél.__________________________ Poste________________________
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Téléc._____________________________________________________
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Date______________ Signature ________________________________

VOL. 32 – No 5

Par Jean Garon

les   breves

L’APCHQ APPUIE LE LIVRE VERT EN ENVIRONNEMENT,
MAIS RÉCLAME DES CHANGEMENTS
Bien qu’elle appuie la démarche du Livre vert du gouvernement visant à moderniser la Loi sur la
qualité de l’environnement et le régime d’autorisation environnementale, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) réclame des changements
immédiats et plus de prévisibilité.
L’APCHQ recommande, entre autres, de favoriser immédiatement un meilleur accompagnement
des demandeurs et d’améliorer les mécanismes de reconnaissance de l’expertise. Le gouvernement
pourrait, par exemple, faciliter la mise en œuvre de rencontres de démarrage et de travail
sur le terrain pour les demandeurs, et instaurer des comités sectoriels statutaires pour travailler
à l’amélioration de l’encadrement administratif. Ses recommandations visent à permettre de traiter
différemment un nombre considérable de projets et de réduire les délais d’autorisation ou même
d’éviter de les soumettre à un lourd processus, qui n’est parfois pas nécessaire. Un dossier à suivre !

LES TRIBULATIONS D’UN ENTREPRENEUR
AVANT LA PREMIÈRE PELLETÉE DE TERRE
La Ville de Montréal venait à peine d’annoncer la mise en valeur d’un terrain de 400 hectares à
Pierrefonds-Ouest, le 26 juin dernier, que déjà la bataille était engagée avec la frange écologiste.
Les choses s’annonçaient pourtant bien. Le projet prévoit la construction de 5 500 unités sur
une période de dix ans, des installations communautaires (école, bibliothèque, centre culturel,
etc.), des commerces et un boulevard urbain. Cinq entrepreneurs, dont Grilli Développement,
s’y affaireraient.
En pourparlers depuis 2005, le projet, quoiqu’il prévoit 180 hectares pour la conservation,
s’étend cependant sur des terres agricoles en friche à proximité des parcs nature de l’Anse-àl’Orme et du Cap Saint-Jacques. Les groupes écologistes sont nombreux à souligner le fait qu’il
s’agit du dernier grand espace vert sur l’Île et que Montréal a besoin de chaque espace vert si elle
veut atteindre ses propres objectifs de conservation du territoire.
Un groupe d’opposition, Sauvons l’Anse-à-l’Orme, a été formé « in extremis » et a déjà déposé
une plainte devant la Cour supérieure avec le groupe Projet Générations demandant le rétablissement du zonage agricole et une injonction permanente contre tout lotissement ou construction.
Le président du Sierra Club Québec s’est pour sa part adressé au Commissaire au lobbyisme du
Québec, alléguant que le promoteur Jean-Pierre Grilli est en pourparlers avec la Ville alors qu’il
n’est pas inscrit au registre des lobbyistes, tandis que le lobbyiste David Cliche serait en situation
de conflit d’intérêts ayant d’abord été employé par la Ville avant de voir ses services retenus par
les promoteurs. La bataille s’annonce rude. (L. A. Legault)

DES MAISONS EN
RANGÉE À CONSOMMATION
D’ÉNERGIE NETTE ZÉRO
Le Groupe Landmark d’Edmonton peut se targuer d’avoir construit les premières maisons en
rangée à consommation nette zéro en Alberta,
sinon au Canada. Les 14 unités de Sparrow
Landing affichent R-44 dans les murs (polyuréthane giclé), R-80 sous le toit (cellulose et
polyuréthane), R-36 au niveau de la fondation
(polyuréthane giclé et isolant en natte) et R-15
sous la dalle (EPS).
Le constructeur produit une enveloppe qui
obtient moins d’un changement d’air à l’heure
(EnerGuide 80+) en passant par sa succursale
ACQBUILT qui propose un système de préfabrication en usine de haute précision. Le constructeur n’utilise que du bois d’ingénierie dans sa
structure pour s’assurer de sa stabilité et de sa
durabilité. La préfabrication réduit la production
de déchets et le transport des matériaux au site
en plus d’accélérer la construction.
Parmi les autres particularités de ces unités,
il y a le triple vitrage (des produits mis au point
par Landmark et All Weather Windows), l’eau
chaude reliée à la thermopompe et la récupération avancée de l’eau chaude domestique par
EnerCycler. Chaque unité de 1 724 pi2 est coiffée de
panneaux solaires de 10 kW provenant de Solarmax Power, une autre succursale du constructeur. (landmarkgroup.ca)
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breves
LA FCIQ DIT NON À UN
AUTRE RESSERREMENT DES
RÈGLES HYPOTHÉCAIRES
Réagissant à l’hypothèse d’un rehaussement de la mise de fonds minimale et d’une réduction de la longueur maximale de la période
d’amortissement du ministère des Finances du Canada évoquée par
le Financial Post cet été, la Fédération des chambres immobilières du
Québec (FCIQ) dit craindre un impact très dommageable de telles
mesures pour le marché immobilier québécois.
Réfutant l’hypothèse d’une surchauffe, la FCIQ soutient que le
marché immobilier résidentiel québécois a plutôt connu une baisse
d’activité au cours des quatre dernières années. À son avis, le dernier resserrement hypothécaire survenu à l’été 2012 et qui a réduit
la période maximale d’amortissement de 30 à 25 ans a déjà eu l’effet
escompté par le gouvernement fédéral, soit de provoquer un atterrissage en douceur.

LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE FRANCHIT
LE CAP DES 5 000 MEMBRES
Le Circuit électrique vient de marquer une nouvelle étape de son déploiement en franchissant le cap des 5 000 membres. Depuis le mois
d’août 2014, le réseau a compté 2 400 nouvelles inscriptions. La participation au plus important réseau de recharge public du Québec a donc
presque doublé en un an.
Plus de 70 % des conducteurs de véhicules électriques du Québec
détiennent maintenant une carte du Circuit électrique et l’utilisent au
besoin, ce qui correspond à la mission du réseau d’offrir une recharge
d’appoint. Le Circuit électrique poursuit son développement, notamment avec la mise en service de bornes rapides. D’ici la fin de 2016,
les principaux corridors routiers et grands centres urbains du Québec
compteront 50 sites de recharge rapide. (lecircuitelectrique.com)

L’UMQ DÉFEND LES COMPÉTENCES
DES MUNICIPALITÉS
L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a présenté une requête
en intervention devant la Cour suprême du Canada, en appui à la Ville
de Châteauguay dans la cause l’opposant à Rogers Communications
quant à l’installation de tours de télécommunication sur son territoire.
En mai 2014, la Cour d’appel du Québec a rendu une décision
favorable à la Ville de Châteauguay dans ce litige. Le jugement a reconnu la légitimité de son recours à l’expropriation afin d’éloigner les
tours de télécommunication des quartiers résidentiels. L’UMQ estime
que la décision du plus haut tribunal aura pour effet de préciser les
pouvoirs des municipalités quant à l’implantation des tours de télécommunication sur leur territoire ainsi que leurs compétences en
matière d’aménagement.
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UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ À LA
SALLE DE PLANS VIRTUELLE GO-PLANS
Vous cherchez les documents d’appels d’offres publics sur tout le territoire québécois ? Le service Go-Plans.com permet de visualiser, télécharger et imprimer les plans, devis et documents d’une multitude de
projets de construction par région, en tout temps, de partout.
Simple, confidentiel et économique, Go-Plans assure un accès
24 heures par jour, 7 jours par semaine, et offre la possibilité d’obtenir
des notifications par courriel (ajout de projets ou de documents).
Il est également possible d’y télécharger des fichiers PDF sans frais
supplémentaires. Pour vous inscrire, visitez le site go-plans.com.

UN NOUVEAU MOTEUR
DE RECHERCHE IMMOBILIER
CONSACRÉ AUX ACHETEURS
Les acheteurs de maison à la recherche d’une nouvelle propriété peuvent
désormais la trouver par le biais d’une nouvelle adresse : le nouveau moteur
de recherche immobilier GoCaza.ca. Gratuit pour l’utilisateur, cet outil performant regroupe près de 99 % des propriétés en vente sur le marché.
GoCaza.ca regroupe toutes les annonces et inscriptions disponibles
sur les sites Web Du Proprio, Kijiji, LesPAC et Centris, ce dernier regroupant tous les courtiers immobiliers au Québec, peu importe l’agence. En
plus d’offrir une navigation simple, facile et intuitive, le site permet aux
acheteurs de se créer gratuitement une alerte personnalisée les avisant
des nouvelles propriétés sur le marché.

breves
UN GUIDE DE CONSTRUCTION D’ÉDIFICES
EN BOIS MASSIF DE 12 ÉTAGES
Le gouvernement du Québec a annoncé en août la publication d’un
guide technique intitulé Bâtiments de construction massive en bois d’au
plus 12 étages. Le guide décrit les principes techniques nécessaires pour
concevoir et construire de tels édifices en bois massif. Des travaux de
recherche réalisés au Canada et ailleurs dans le monde ont montré qu’il
est possible de construire des édifices en bois sécuritaires de plus de six
étages et qu’à cette hauteur, plutôt qu’utiliser la méthode de l’ossature
de bois légère, on doit recourir à des matériaux de construction en bois
massif comme le bois lamellé-croisé.
Le Québec a connu récemment une augmentation de la construction en bois, un consortium local ayant notamment annoncé l’érection
d’un édifice résidentiel de treize étages dans l’écoquartier de la Pointeaux-Lièvres, à Québec. Basé sur l’expertise scientifique des chercheurs
de calibre international de FPInnovations, le manuel offre un cadre
technique pour appuyer la croissance de la construction d’édifices en
hauteur en bois. (rbq.gouv.qc.ca/bois)
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echos   de   l'industrie
Par Jean Garon
LE GROUPE FONDABEC MODERNISE SON ÉQUIPEMENT
Le Groupe Fondabec, une entreprise québécoise qui œuvre dans le domaine de la réparation
de fondation et de la stabilisation avec pieux d’acier, vient d’investir dans l’achat de nouveaux
équipements pour le battage de pieux avant construction. Ces investissements ont été faits pour
accroître la productivité et la précision dans la réalisation de ses projets. Soucieuse d’offrir un
service de haute qualité à ses clients, l’entreprise s’assure toujours de détenir les équipements à la
fine pointe de la technologie qui lui permettront d’exécuter des travaux de qualité. (fondabec.ca)

UNE ENTENTE CONCLUE ENTRE GOODFELLOW ET CERTAINTEED
La compagnie Goodfellow a annoncé en juillet la signature d’une entente avec le fabricant
CertainTeed concernant la distribution de ses produits d’isolation partout au Canada, y compris
dans les plus petits centres qui ne peuvent accepter de pleines cargaisons de matériaux. Au cours
des dernières semaines, Goodfellow a offert un stock complet des produits d’isolation CertainTeed
dans ses centres de distribution régionaux de Deer Lake, Dartmouth, Moncton, Québec (ville), Delson,
Ottawa, Campbellville, Saskatoon, Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver. (certainteed.com)

MICHELIN ÉLARGIT SA GAMME DE PRODUITS
La division Americas Truck Tires de Michelin Amérique du Nord inc. a ajouté à sa gamme de
produits le pneu X One Multi Energy T 455/55R22.5, un pneu simple nouvelle génération à
bande large certifié SmartWay par l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis. En
complément du 445/50R22.5 récemment dévoilé, ce nouvel ajout à la gamme X One réduit
considérablement l’usure irrégulière et offre une incroyable économie de carburant en applications
régionales, sans compter qu’il procure une économie de poids de quelque 317 kg (700 lb),
augmentant ainsi la charge utile versus les pneus jumelés. (michelintruck.com)

BFGOODRICH ÉMET UN AVIS DE RAPPEL DE SÉCURITÉ
Les pneus BFGoodrich ont annoncé en août un rappel d’environ 129 000 pneus vendus aux
États-Unis, au Canada et au Mexique. Environ 6 400 de ces pneus en rappel ont été vendus sur le
marché canadien. Ce rappel signalé à Transport Canada concerne huit dimensions de pneus de
camionnette qui ont été produits sous les trois noms de produits suivants : BFGoodrich Commercial
T/A All-Season, BFGoodrich Commercial T/A All-Season 2 et BFGoodrich Rugged Terrain T/A. Afin
de retourner et de remplacer ces pneus sans frais, veuillez vous rendre chez un détaillant autorisé
BFGoodrich. (pneusbfgoodrich.ca)

… ET PROPOSE UNE NOUVELLE GARANTIE PROLONGÉE
Par ailleurs, depuis le 1er septembre, BFGoodrich Commercial Truck Tires propose une garantie
prolongée pour ses pneus et ses carcasses de camions commerciaux. La couverture de la garantie
contre les défauts de fabrication et les matériaux pour tous les pneus de camions commerciaux
BFGoodrich s’étendra désormais à la durée de vie de la bande de roulement originale, ou à cinq ans
à compter de la date de fabrication, selon la première éventualité. (bfgoodrichtrucktires.com)

OWENS CORNING AMÉLIORE SON BILAN ENVIRONNEMENTAL
Dans son neuvième rapport annuel sur la durabilité publié en juillet, la compagnie Owens Corning
a enregistré une forte réduction de l’empreinte environnementale de ses produits ainsi qu’une
amélioration de leur impact sur l’environnement en 2014. Le rapport souligne également la
collaboration globale de la compagnie avec les consommateurs et les fournisseurs afin d’améliorer
la protection de l’environnement et analyser son empreinte. (sustainability.owenscorning.com)
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RIOBEL AGRANDIT SES INSTALLATIONS
La compagnie Riobel a annoncé l’été dernier l’agrandissement de son siège social à Saint-Jérôme
afin de répondre à la demande sans cesse croissante, tant au Canada qu’aux États-Unis. Avec
l’ajout de 34 000 pi2, la nouvelle superficie totalise plus de 100 000 pi2. En plus de ce nouvel
espace, l’entreprise travaille activement à l’optimisation de sa surface de plancher afin de
rehausser l’ergonomie et la productivité de ses ressources. (riobel.ca)

BONNEVILLE S’ASSOCIE À LA LOTERIE DU CŒUR
La quatrième édition de la Loterie du Cœur de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
permettra de gagner une maison de rêve conçue dans le cadre de la nouvelle émission Ma maison
Rouge Canal Vie. Le grand prix clé en main comprendra la maison Rouge Canal Vie, signée
Bonneville, d’une valeur de 450 000 $(taxes incluses), à l’emplacement choisi par le gagnant; les
meubles et électroménagers inclus dans la maison, d’une valeur de 50 000 $ (taxes incluses); et
une somme de 50 000 $ pour l’achat d’un terrain. Le tirage aura lieu le mercredi 25 novembre
2015. (loterieducoeur.ca)

UPONOR LANCE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE DE TUYAU EN PEX
La compagnie Uponor vient de lancer un nouveau tuyau en polyéthylène réticulé (PEX) fabriqué
avec une technologie exclusive, qui offre un substitut concurrentiel pour les applications de
chauffage par rayonnement à boucle fermée. Le nouveau tuyau, appelé Uponor helioPE X2, est
offert au Canada seulement en format de 1/2 po, 5/8 po et 3/4 po convenant aux applications de
chauffage par rayonnement résidentiel. (uponorpro.com/uic2015)

ROYAL PRODUITS DE BÂTIMENT SONDE LES PROPRIÉTAIRES D’HABITATION
La compagnie Royal Produits de bâtiment a commandé un sondage en mai dernier sur la
conception de ses revêtements extérieurs auprès de 909 propriétaires de maison canadiens. Le
sondage portait sur la perception des propriétaires concernant l’autoconception, les problèmes
de construction, le rendement de l’investissement, l’attrait local et la zone de travail sans stress.
Pour voir l’ensemble des résultats du sondage, consultez le pdf suivant (royalbuildingproducts.com/
uploadedFiles/News%2c_Events_and_Tradeshows/Canadian_Fact_Sheet.pdf).

INTERMAT COLLABORE AVEC HABITAT POUR L’HUMANITÉ
Intermat, une entreprise de Terrebonne qui œuvre dans le marché des produits de finition
d’intérieur, était présente à la cérémonie de remise des clés d’un premier logement du duplex
construit en juillet dernier par l’organisme Habitat pour l’humanité province de Québec. Intermat
a collaboré à la finition de la maison en offrant les portes et les moulures pour le duplex situé rue
Turcot dans le quartier Saint-Henri à Montréal. (intermat.ca)

UN CONSORTIUM DIRIGÉ PAR SNC-LAVALIN RÉALISERA
LE CORRIDOR DU PONT CHAMPLAIN
La firme SNC-Lavalin a annoncé en juin dernier la finalisation d’une entente entre le consortium
Signature sur le Saint-Laurent (SSL) et le gouvernement canadien portant sur la conception, la
construction, le financement et l’entretien du projet de corridor du nouveau pont Champlain.
SSL veillera à l’exploitation et à l’entretien du pont pendant toute la durée de la concession, qui
s’étendra jusqu’en octobre 2049. SSL a signé un contrat à date fixe et à prix forfaitaire d’une valeur
d’environ 2,15 milliards de dollars avec une coentreprise en construction dont SNC-Lavalin est
également un partenaire à 50 %.

À L’AGENDA
CONGRÈS ANNUEL DE L’APCHQ
Du 8 au 10 octobre 2015
Hôtel Fairmont Le Château Frontenac, Québec (Québec)
Tél. : 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 176
apchq.com/congres
FORMATION EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CFCPC
Les 21 et 22 octobre 2015
Hôtel Holiday Inn, Longueuil (Québec)
Tél. : 514 686-3099
cfcpc.ca

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)

JUIN 2014

MAI 2015

JUIN 2015

36,7
1 385,5
119,2
36,3
36,5
29,5

41,1
472,1
114,2
31,7
35,3
28,9

113,5
664,4
109,3
44,2
25,5
22,5

Variation (%)
JUIN 2014-2015
209,2 %
-52,0 %
-8,3 %
21,9 %
-30,0 %
-23,6 %

708,2

612,6

858,7

21,3 %

1 317,8

451,8

433,4

-67,1 %

* Valeur en millions de dollars désaisonnalisés

LOGEMENTS MIS EN CHANTIER DANS LES PRINCIPAUX CENTRES URBAINS ET RMR
FORMATION « ASSOCIÉ ÉCOLOGIQUE LEED V4 » DU CBDC
Les 22 et 23 octobre 2015
Centre culture et environnement Frédéric Back, Québec (Québec)
Tél. : 514 563-2001 ou 1 855 825-6558
batimentdurable.ca
LEED POUR ENTREPRENEURS : RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES
ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX LORS D’UN PROJET LEED
Le 28 octobre 2015
Lieu à déterminer
Tél. : 514 563-2001
batimentdurable.ca
CONFÉRENCE SUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE DU BÂTIMENT
Le 28 octobre 2015
Metro Toronto Convention Centre, Toronto (Ontario)
Tél. : 647 317-5754
obec.on.ca
MARATHON D’ARCHITECTURE DE L’OAQ
Le
 29 octobre 2015
Musée de la civilisation de Québec, Québec (Québec)
L e 3 novembre 2015
Auditorium de la Grande Bibliothèque, Montréal (Québec)
Tél. : 514 937-6168, poste 239
oaq.com
ÉVÉNEMENT BÂTIMENT CONTECH
L e 29 octobre 2015
Centre des foires d’ExpoCité, Québec (Québec)
L e 19 novembre 2015
Palais des congrès de Montréal, Montréal (Québec)
Tél. : 450 646-1833 ou 1 888 646-1833
contech.qc.ca
MONDIAL DU BÂTIMENT
(Batimat, Interclima + ELEC et Ideobain)
Du 2 au 6 novembre 2015
Parc des Expositions, Paris Nord Villepinte (France)
lemondialdubatiment.com ou batimat.com ou
interclimaelec.com ou ideobain.com

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.
JUIN
2014
2015
29
25
33
20
10
8
25
17
8
5
82
80
314
289
157
127
54
55
56
64
43
31
706
646

Logements collectifs
JUIN
2014
2015
28
4
20
3
13
13
27
12
4
215
52
1 226
1 826
103
280
12
12
30
159
9
15
1 595
2 344

Total ind., jum. et coll.
JUIN
2014
2015
57
29
53
23
23
21
52
29
8
9
297
132
1 540
2 115
260
407
66
67
86
223
52
46
2 301
2 990

Variation (%)
JUIN
2014-2015
-49,0 %
-56,6 %
-4,3 %
-44,2 %
12,5 %
-55,6 %
37,3 %
56,5 %
1,5 %
159,3 %
-11,5 %
29,9 %

** 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.
JUIN
2014
2015
31
38
15
5
6
3
17
17
11
2
51
88
353
277
187
156
31
19
78
72
65
26
765
638

Logements collectifs
JUIN
2014
2015
4
4
5
19
9
12
6
8
0
66
26
1 570
971
124
84
2
10
66
28
4
13
1 832
1 132

Total ind., jum. et coll.
JUIN
2014
2015
35
42
19
5
25
12
29
23
19
2
117
114
1 923
1 248
311
240
33
29
144
100
69
39
2 597
1 770

Variation (%)
JUIN
2014-2015
-20,0 %
-73,7 %
-52,0 %
-20,7 %)
-89,5 %
-2,6 %
-35,1 %
-22,8 %
-12,1 %
-30,6 %
-43,5 %
-31,8 %

** 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

AVRIL
2014
288 179 $
368 971 $
245 241 $
193 362 $
176 332 $
200 001 $

MAI
2015
295 189 $
357 389 $
255 738 $
215 608 $
200 095 $
196 462 $

2014
297 575 $
366 132 $
247 476 $
198 408 $
175 229 $
193 094 $

JUIN
2015
298 872 $
363 394 $
257 852 $
217 567 $
206 766 $
205 825 $

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

2015
291 500 $
370 127 $
263 715 $
221 971 $
196 754 $
193 700 $

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

JUIN 2014

MAI 2015

JUIN 2015

117,1
114,8
122,9
111,6

117,1
113,6
122,3
112,7

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

Variation (%)
JUIN 2014-2015
0,0 %
0,0 %
-0,3 %
1,3 %

TAUX D’INTÉRÊT ET HYPOTHÉCAIRES
GRAND RENDEZ-VOUS SST
Les 11 et 12 novembre 2015
Palais des congrès de Montréal, Montréal (Québec)
Tél. : 514 287-9898, poste 290, ou 1 800 361-1070
grandrendez-vous.com

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

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

JUIN 2015
2,89 %
3,39 %
4,64 %
1,00 %
2,85 %

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

AUTRES INDICATEURS ÉCONOMIQUES
CONSTRUCT CANADA
Du 2 au 4 décembre 2015
Metro Toronto Convention Centre, South Building, Toronto (Ontario)
Tél. : 416 512-3815 ou 416 512-0203
constructcanada.com
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Indicateurs
Taux de chômage au Québec
Indice des prix à la consommation au Québec
(2002 = 100)
Dollar canadien ($ CA) – base mensuelle

JUILLET 2014
8,0 %

JUIN 2015
7,7 %

JUILLET 2015
7,8 %

123,7

125,2

125,3

De 0,92 à 0,94 $ US

De 0,80 à 0,82 $ US

De 0,77 à 0,80 $ US

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

projet - Écodomaine Des Forges à Trois-Rivières

Par Louise A. Legault

Mettre le résidentiel
en valeur autrement

u

n des partenaires du projet, Steve
Abran, président de Dessins
ConSpecTek, résume ici les principales caractéristiques du projet :
une forêt de sapins baumiers et d’érables rouges
entoure le site, trouée ici et là par des résidences.
Pas de trottoir, ni d’éclairage sur les rues, question de préserver le ciel étoilé le soir venu. Le
couvert d’asphalte est rétréci, des bandes de
gravier courant des deux côtés. Des îlots en
cuvette végétalisés avec des espèces indigènes
complètent le portrait.
Ici, pas de vastes pelouses, ni de platesbandes d’espèces exotiques. Le plan intégré
d’aménagement prévoit un déboisement minimal et même la replantation des arbres délogés
par la construction. « La tourbe s’imperméabilise
à la longue. Un tel aménagement a l’avantage
de demander très peu d’entretien », note Steve
Abran. En fait, ce sont plus de 50 % des 3,2 millions
de pieds carrés du domaine qui resteront boisés,
35 % ayant été cédés à la Fondation Trois-Rivières
pour un développement durable et le reste prenant la forme de bandes pour assurer l’intimité

des voisins ou encore d’aménagements pour la
gestion des eaux pluviales. Comment pourrait-il
en être autrement : le terrain de l’Écodomaine
Des Forges borde le lac Des Forges et est traversé
par le ruisseau du Lavoir; on y trouve aussi des
tourbières, des milieux sensibles.
Le projet n’est même pas relié en fait au
réseau d’égout pluvial et gère les eaux de surface sur place. Plusieurs entrées charretières
sont recouvertes de gravier afin de favoriser
la percolation des eaux vers la nappe phréatique. Afin de préserver la tranquillité des
lieux, la charte proscrit l’utilisation d’engins
motorisés comme les motoneiges et les véhicules tout terrain. Même la collecte des ordures
et des matières recyclables se fait en un dépôt central, évitant ainsi la circulation dans le
projet. L’Écodomaine est bien desservi par le
réseau cyclable de la ville, de même que le
transport en commun, favorisant de la sorte
les transports actifs et collectifs.
Il y a plus cependant : les futurs propriétaires
sont tenus de construire leur maison selon la

Photo : Jean Garon

Nombreux sont les projets résidentiels qui se vantent d’offrir
les bienfaits de la campagne aux citadins. Les propriétaires de
l’Écodomaine Des Forges à Trois-Rivières, eux, ont vraiment
l’impression d’arriver au chalet lorsqu’ils rentrent à la maison.
Voyons un peu ce que ce projet a de spécial.
Le projet est entouré de sapins baumiers et d’érables rouges et trouée
ici et là par des résidences. Le projet n’est même pas relié en fait au réseau
d’égout pluvial et gère les eaux de surface sur place. Il est également
dépourvu de trottoir et d’éclairage sur les rues.

norme LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), un pari qui semblait insensé lors
du lancement du projet en 2009, mais qui suscite
de plus en plus d’intérêt chez les acheteurs. « Au
début, explique Steve Abran, nous transigions
avec une clientèle “vert foncé”, très convaincue.
Les acheteurs sont de plus en plus informés
maintenant et comprennent le bien-fondé de
démarches comme celles de la norme LEED. »
Selon lui, le projet s’inscrit d’ailleurs dans plusieurs tendances lourdes à Trois-Rivières. Il y a
d’abord le retour en région des « baby-boomers »
à la retraite, qui s’éloignent des villes tout en
exigeant les services auxquels ils sont habitués.
La diversification de l’économie régionale attire
une main-d’œuvre spécialisée provenant de
l’extérieur de la région. Il remarque aussi que le
télétravail se répand de plus en plus et que les
télétravailleurs cherchent un endroit agréable
où vivre et travailler.
VOL. 32 – No 5
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(suite)

Une vitrine de la
construction écologique
Il n’y a pas cependant que les acheteurs qu’il
faut convaincre. Steve Abran l’avoue, il a obtenu
sa licence d’entrepreneur un peu par dépit,
ne trouvant pas localement d’entrepreneurs
prêts à faire le saut vers la norme LEED. « Ils
sont plus ouverts maintenant », assure-t-il. Sans
doute la meilleure façon de déboulonner les
mythes entourant la construction écologique
et de convaincre les acheteurs potentiels (et les
constructeurs), c’est de leur montrer.
Construite en 2012, la maison témoin située
au 1475, Lac-des-Forges, s’avère une véritable
vitrine de la construction écologique. « Une
Mercedes », lance-t-il. La maison a en effet été
construite avec du coffrage isolant à partir
des semelles à 4 pieds et demi de profondeur
jusqu’à la hauteur des fermes de toit. « Il n’y a pas
de pont thermique et pas de risque de pourriture à l’intérieur des murs, reprend le promoteur.
Nous la voulions durable. »
Cette maison de 1 300 pi2 montre une certaine
évolution par rapport à une première maison
témoin érigée au Stade olympique pendant le
Salon national de l’habitation en 2009. « Le toit
plat n’est plus une obligation; on recherche les
espaces ouverts, mentionne Steve Abran. La
domotique est maintenant de la partie. »
La maison témoin vise la certification LEED
Niveau Argent et s’appuie sur les principes du
solaire passif avec sa façade orientée de façon
à profiter pleinement de la chaleur gratuite du
soleil. Les fenêtres en aluminium de catégorie
commerciale paraissent petites, mais elles sont
en fait calculées pour éviter la surchauffe lors des
mois d’été. Un pare-soleil a été ajouté au-dessus
des fenêtres, de même qu’un volet roulant extérieur. Le triple vitrage n’est pas nécessaire à TroisRivières et ne ferait qu’ajouter à la surchauffe.
« Il nous faudrait climatiser au printemps et à
l’automne, ce qui annulerait pratiquement les
économies d’énergie pendant l’hiver, explique
Steve Abran. Ce que nous recherchons après
tout c’est l’économie d’énergie totale. » La maison de plain-pied repose sur une dalle de béton
poli qui crée une masse thermique; cette masse
absorbe la chaleur pendant le jour pour ensuite
la relâcher tout doucement le soir venu.

La maison témoin située au 1475, Lac-des-Forges, s’avère une véritable
vitrine de la construction écologique.
Photos : Une courtoisie de l’Écodomaine des Forges
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Afin d’optimiser l’isolation et l’étanchéité
à l’air, le concepteur a opté pour l’isolant en
cellulose dans le toit et l’uréthane giclée sur
les murs. Une attention spéciale a été portée
à l’insonorisation dans ce concept intérieur
ouvert : insonorisation dans toutes les divisions
intérieures, portes intérieures à âme pleine,
insonorisation de la salle mécanique. Le
chauffage hydronique à quatre zones permet
à la fois d’optimiser le confort et de réduire
la consommation. La maison pourra éventuellement recevoir un système de récupération de l’eau de pluie pour alimenter la toilette,
la lessive et l’arrosage. Le filage électrique a
même été conçu de façon à limiter l’exposition
aux champs électromagnétiques dans les
chambres. La maison s’avère aussi accessible
et affiche des portes intérieures de 32 pouces
de largeur. Les futurs propriétaires pourront
aussi alimenter leur voiture électrique à la
borne de recharge.
Le développement durable, c’est plus
qu’une question environnementale cependant.
S’y ajoutent les dimensions sociale et économique. À prix égal ou légèrement supérieur, le
promoteur se fait un devoir de s’approvisionner
auprès de fournisseurs locaux. En fait, 90 % des
matériaux de la maison témoin sont de source
locale, question de réduire le transport et les
émissions de gaz à effet de serre. « Il y a plus
que le prix à considérer dans l’approvisionnement, dit-il. Plutôt que d’aller porter la terre à un
centre d’enfouissement, nous la mettons en tas
et la récupérons ailleurs sur le site afin d’éviter le
va-et-vient des camions. »
La maison témoin est revêtue de bois, un
revêtement encore inusité dans bien des
villes. Un rapide tour du propriétaire permet
de constater cependant la grande variété de
matériaux utilisés et de typologies. Bungalows,
cottages, jumelés, les maisons sont revêtues de
pierre, de fibrociment et même de métal.
Elles ont toutes une chose en commun :
elles sont construites sur radier, une autre
caractéristique inusitée, mais qui gagne de
plus en plus d’adeptes, selon Steve Abran.
« La nappe phréatique est à 5 pieds ici, et nous
construisons sur du sable. En construisant sur
radier, nous améliorons nettement la qualité
de l’air dans les maisons et nous perturbons
moins le site. La dalle nous permet de profiter
pleinement de l’énergie du soleil. Un sous-sol
demeure difficile à chauffer et il y a toujours
des risques d’infiltration... ».

projet - Écodomaine Des Forges à Trois-Rivières

Une administration
plutôt accueillante
On pourrait croire que l’administration municipale se soit montrée sceptique face à ces
nouvelles façons de faire. Pas du tout ! L’Écodomaine s’intégrait à merveille à la Politique
du développement durable et au Plan directeur
du développement urbain de Trois-Rivières
adoptés en 2009. La Ville vivait alors un problème d’approvisionnement en eau potable

et de traitement des eaux usées. Elle se montrait donc très sensible aux questions de gestion de l’eau.

fluviennes partagent cette certification, selon
Dominic Thibeault, coordonnateur au développement durable à la Ville de Trois-Rivières.

L’Écodomaine Des Forges proposait un
développement sans arrosage, ni piscine, qui
consommait passablement moins d’eau. Moins
d’asphalte dans les rues, pas de trottoir, ni
d’éclairage sur les rues, autant de bons points
pour les coffres de la Ville. Le projet a d’ailleurs
reçu le sceau de développement durable de
Trois-Rivières. Une trentaine d’entreprises tri-

La Ville a même mis la main à la pâte afin
que ce projet se réalise. Elle a notamment modifié la réglementation dans cette zone et prévu
de nombreux aménagements inédits. C’est ainsi
que les maisons n’ont pas à être construites parallèlement à la rue, ce qui permet de les orienter par rapport à l’ensoleillement. Pour assurer la
gestion sur place des eaux de ruissellement, le
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règlement favorise les revêtements de sol perméables, comme le béton ou l’asphalte poreux,
le pavé poreux, le pavé alvéolé ou le gravier.
L’utilisation de revêtements imperméables doit
être combinée à l’aménagement d’un bassin
de rétention, d’un jardin de pluie, d’une bande
filtrante ou d’un puits absorbant. « L’idée, c’est
de ne pas déverser l’eau à la rue, précise Steve
Abran. On peut prévoir une entrée en arc qui
laisse l’eau s’écouler des deux côtés, ou encore
un caniveau au bout de l’entrée qui intercepte
l’eau de ruissellement. »
« Au lieu de laisser le promoteur se charger
des infrastructures, nous avons favorisé le projet en réalisant nous-mêmes les infrastructures
qui feront l’objet d’une taxe d’amélioration
locative », explique Denis Ricard, chef du service
de l’aménagement à la Ville de Trois-Rivières. Si
les rues sont d’une largeur standard, le couvert
d’asphalte est plus petit, ce qui permet de créer
des bandes le long des rues pour l’absorption
des eaux pluviales. Les terre-pleins en cuvette
végétalisés se chargent d’accueillir le trop-plein.
On y a planté des espèces indigènes tolérantes
à l’humidité de même que des arbustes fruitiers
afin d’attirer les oiseaux.

L’avenir du projet
Au moment d’écrire ces lignes, 32 terrains sur
les 41 de la première phase avaient trouvé
preneur et une douzaine d’habitations étaient
construites. Si le promoteur avait pensé réaliser
de petites copropriétés, des maisons de ville et
des jumelés, la demande se fait nettement sentir pour la maison unifamiliale, et c’est de ce côté
que tendront les efforts.

(suite)

PARADE DE MAISONS ÉCOLOGIQUES
PROJET BÉNARD
Conception : Dessins ConSpecTek
Construction : A Plus Construction
Superficie habitable : 1 468 pi2
Niveau de certification visé : LEED Argent
 echniques écologiques particulières : Toiture en tôle grise
T
pour la durabilité; volets mécaniques sur les fenêtres pour
contrôler l’ensoleillement en été; entrée en gravier perméable.

PROJET S. HUBERT
Conception : Dessins ConSpecTek
Construction : Construction JL Lefebvre
Superficie habitable : 1 993 pi2
Niveau de certification : LEED Argent
 echniques écologiques particulières : La toiture en tôle
T
grise contribue à la réduction des îlots de chaleur; l’entrée étant
en pavé uni, la gestion des eaux se fait par un caniveau qui la
redirige vers un bassin de pluie sur le terrain.

JUMELÉ
Conception : Belvedair
Construction : A Plus Construction
Superficie habitable : Deux unités de 1 400 pi2
Niveau de certification visé : Non disponible
 echniques écologiques particulières : La construction en
T
jumelé réduit de 25 % les frais de chauffage et agrandit le terrain
pour chacun des propriétaires. Toiture en tôle, revêtement
extérieur métallique, isolation à la cellulose (murs et plafond),
matériaux intérieurs à faible COV.

1640, RATHIER

Les écrans naturels à l’arrière des maisons
devaient à l’origine être gérés par une coopérative de solidarité. « Ce n’est pas tout le monde
qui veut voir d’autres gens sur sa propriété, souligne Steve Abran. Nous avons donc agrandi
les lots, refait le cadastre et responsabilisé les
propriétaires en prévoyant des servitudes écologiques, un principe emprunté aux terrains
industriels où l’on réserve parfois des superficies
à la conservation. »

Conception : Dessins ConSpecTek
Construction : Non disponible
Superficie habitable : Non disponible
Niveau de certification : LEED Or

À l’automne 2015, l’Écodomaine Des Forges
construira une autre maison témoin, question
de montrer aux nombreuses personnes qui
traversent le site que les choses avancent. Il
optera cette fois pour la construction à ossature
de bois. Celle-ci ajoutera une autre chambre et
conservera tout de même un prix abordable.

Conception : Dessins ConSpecTek
Construction : Martin Périgny et fils
Superficie habitable : 2 026 pi2
Niveau de certification visé: LEED (de base)
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 echniques écologiques particulières : Certains se
T
souviendront que cette maison avait d’abord été construite
dans le Stade Olympique lors du Salon national de
l’habitation de 2009.

PROJET MUNGER-TRUCHON

Techniques écologiques particulières : Entrée en gravier
perméable avec bassin de pluie au centre.

projet - Écodomaine Des Forges à Trois-Rivières

(suite)

POUR BÂTIR UNE MAISON (ÉCOLOGIQUE)

Photo : Jean Garon

Le U.S Green Building Council annonçait en juillet dernier que pour une deuxième année
consécutive, le Canada arrivait bon premier pour le nombre de bâtiments certifiés LEED, avec
pas moins de 4 736 projets commerciaux et institutionnels. L’organisme évalue le marché
mondial du bâtiment durable à 234 milliards $ d’ici 2019. Le Québec, pour sa part, est le grand
champion dans le domaine résidentiel, avec 1 074 unités certifiées en date de juin 2015.

La Ville a modifié la réglementation dans cette zone et prévu de nombreux
aménagements inédits, notamment en n’obligeant pas de construire les maisons
parallèlement à la rue, permettant ainsi de les orienter par rapport à l’ensoleillement.
Pour assurer la gestion sur place des eaux de ruissellement, le règlement favorise
les revêtements de sol perméables, comme le béton ou l’asphalte poreux, le pavé
poreux, le pavé alvéolé ou le gravier.

« Nous comptons entamer la phase 2 au
début de 2016 et nous impliquer davantage
dans la conception et la construction », indique
le promoteur. Un jardin communautaire devrait
aussi s’ajouter. Les phases 2 à 6 comporteront
une vingtaine d’unités chacune, portant le total
à une centaine d’unités. « Nous envisageons
aussi l’implantation de commerces de proximité, une fois qu’une certaine masse critique sera
atteinte », ajoute-t-il.
Le promoteur avait caressé l’idée d’implanter
le chauffage collectif à la biomasse, mais il s’est
vite ravisé. « La biomasse est exportée vers les
États-Unis qui nous la revendent à fort prix. Il
aurait été inutile d’implanter un tel système sans
approvisionnement garanti et à un coût très
variable. Cela n’empêcherait pas un propriétaire
d’installer un foyer de masse et de s’approvisionner à même la parcelle à l’arrière de sa maison »,
observe Steve Abran. Le solaire, l’éolien et la géothermie demeurent tous trop onéreux pour des
maisons de cette taille et dans un environnement
où l’électricité demeure très peu onéreuse.
Il reste que Steven Abran ne peut que se
montrer optimiste à voir l’évolution des perceptions. « D’autres villes nous ont approchés pour
réaliser des projets du même genre chez elles »,
termine-t-il. Pas si difficile d’être vert après tout !
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BOOM IMMOBILIER À TROIS-RIVIÈRES
Longtemps reconnue pour sa production de pâtes et papiers, la Ville de Trois-Rivières
poursuit sa diversification et cible plus particulièrement l’aéronautique (grâce à la présence
de son aéroport), les bioprocédés industriels et technologies environnementales, les technologies de l’information et des communications, la microélectronique et la logistique et
distribution, la Ville étant doté d’un important port. Elle accueille depuis quelques années
d’ailleurs les grands bateaux de croisière, ce qui alimente son secteur touristique et voit les
festivals se multiplier à son calendrier.
À la faveur de ce « redéveloppement », la Ville connaît depuis quelques années un
regain de son activité immobilière. De janvier à juin 2015, la Ville a délivré pas moins de
2 634 permis d’une valeur de 126 785 265 $. Dans le secteur résidentiel, 282 permis ont
été délivrés pendant la même période, représentant des investissements de 41 397 900 $.
Si la copropriété rafle la moitié des réalisations, il demeure que l’unifamiliale et le jumelé
sont bien représentés. D’ailleurs, toutes les catégories d’habitations sont en hausse dans
la municipalité.
Dans le cadre de sa politique de développement durable, Trois-Rivières vise la conservation de 15 % de sa zone blanche et prévoit un hectare conservé pour chaque hectare
mis en valeur, explique Denis Ricard, urbaniste à la Ville de Trois-Rivières, ce qui s’ajoute à la
contribution aux fins de parc de 10 % de la superficie des projets.

RÉPARTITION DES PROJETS CERTIFIÉS PAR NIVEAU
Platine : 23 % - Or : 46 % - Argent : 28 % - LEED (de base) : 3 %
Source: ecohabitation.com/leed/projets#Statistiques-generales

projet - Écodomaine Des Forges à Trois-Rivières

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

Nom du projet
Écodomaine Des Forges

Photo : Jean Garon

Nom du promoteur
	Écodomaine Des Forges, dont Steve Abran est l’un des partenaires

Qui fait quoi ?
L’Écodomaine Des Forges est un important
projet résidentiel en développement à
Trois-Rivières, dont l’aménagement d’ensemble constitue une véritable vitrine de la
construction écologique d’habitations. En
plus de recevoir le sceau de développement
durable de Trois-Rivières, le projet s’est vu
attribuer le titre de premier développement
immobilier intégré de type écologique au
Québec, assurant la certification LEED dans
un développement résidentiel complet.
Nous présentons ici les principaux artisans
qui s’affairent à sa réalisation depuis 2009.

Nom des constructeurs partenaires
	Lors de la vente des terrains, le client est libre de choisir son
constructeur. A Plus Construction, Construction Martin Périgny,
EKOhabitation et Construction JL Lefebvre ont travaillé à la construction de ces habitations qui obtiendront toutes la certification LEED.
D’autres constructeurs pourraient donc s’ajouter.
N
 om des entreprises et institutions partenaires
(d’affaires ou financiers)
Caisse d’économie solidaire et Filaction
 om de la ou des firmes d’architecture/design impliquées
N
Les Dessins ConSpecTek inc.
N
 om des entreprises ou institutions impliquées
dans le développement des infrastructures du projet
(aqueduc-égout, aménagement site et parc, rues,
énergie, télécommunications, éclairage, autres) :
	Hydro-Québec, Cogeco, Ville de Trois-Rivières

Description du projet
L’Écodomaine Des Forges est un projet d’une centaine
d’habitations certifiées LEED à Trois-Rivières qui se réalisera
en plusieurs phases.
Superficie
Le projet occupe un terrain boisé de 3,2 millions de pieds
carrés. Au final, plus de 50 % de cette superficie sera conservée,
dont 35 % ont été cédés à la Fondation Trois-Rivières pour un
développement durable à des fins de conservation, et le reste
prend la forme de bandes de terre protégées par servitude
écologique sur les terrains des clients ou d’aménagement
routier à des fins de gestion des eaux pluviales.
Type de bâtiments résidentiels
La grande majorité des habitations sont unifamiliales.
Durée du développement
Étant donné la particularité du produit, la mise en valeur
s’étalera vraisemblablement sur une période de 15 ans.
Investissement
Montant indéterminé.
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(suite)

Feuille de route
des promoteurs
Photo : Jean Garon

Ils ne sont pas nombreux au Québec les projets résidentiels
à construire exclusivement selon les exigences de la norme
LEED. Pour les partenaires de l’Écodomaine Des Forges, il s’agit
d’un premier projet qui correspond en fait à leurs valeurs les
plus profondes.

l

à où l’entreprise de construction est souvent l’affaire
d’un seul homme, l’Écodomaine Des Forges bénéficie
des apports de plusieurs partenaires. C’est ainsi que le
président Garry Lavoie contribue avec une longue expérience du milieu coopératif, notamment en tant que directeur général
de la Fédération des coopératives d’habitation de Québec, ChaudièreAppalaches pendant 14 ans, puis à titre de directeur général de La Coopérative funéraire des Deux Rives, la plus importante coopérative funéraire au Canada née du regroupement de cinq coopératives funéraires
dans les régions de Québec, Lévis, Lotbinière et la Côte-de-Beaupré. Le
vice-président Claude Lortie amène pour sa part une expérience de plus
de trente ans du domaine de la construction, d’abord dans l’entreprise
familiale, puis par le biais d’une quincaillerie et d’une usine de préfabrication. Il a aussi tâté de l’exportation.
L’ajout de Dessins ConSpecTek aux partenaires en 2011 procure à l’entreprise un atout supplémentaire. Dès 2004, Dessins ConSpecTek se consacrait aux projets résidentiels spécialisés, bâtiments en bois rond, maisons
pièce sur pièce, réalisations tout béton, entre autres. Les partenaires Steve
Abran et Carl Fournier peuvent à la fois accompagner les clients qui le
désirent dans la certification LEED, préparer les plans et même se charger
de la construction.

À l’automne 2015, l’Écodomaine Des Forges construira une autre maison témoin, question de montrer aux nombreuses personnes
qui traversent le site que les choses avancent. Le groupe de promoteurs prévoit entamer la phase 2 au début de 2016 et s’impliquer
davantage dans la conception et la construction de prochaines habitations. Les phases 2 à 6 compteront une vingtaine d’unités
chacune, portant le total à une centaine d’unités. Il envisage aussi l’implantation de commerces de proximité, une fois qu’une
certaine masse critique sera atteinte, puis ajouter un jardin communautaire.

Carl Fournier

Pour tous ces partenaires, l’Écodomaine Des Forges représente un
premier projet de construction résidentiel d’envergure, mais aussi des
plus ambitieux sur le plan idéologique.
Garry Lavoie

Steve Abran

Compilation : Louise A. Legault pour Québec habitation

Principaux constructeurs en activité et leurs projets
NOM DES CONSTRUCTEURS
PARTENAIRES ET NUMÉROS
DE TÉLÉPHONE
A Plus Construction

NOM DES
PROJETS DES
CONSTRUCTEURS

NOMBRE DE
PHASES ET D’UNITÉS
PAR TYPE

INVESTISSEMENT
PAR PHASE OU
TOTAL

AVANCEMENT
DES TRAVAUX
PAR PHASE

Projet Bénard et jumelé

Phase 1 : trois unités construites,
dont une unifamiliale et
deux unités jumelées

S.O.

Terminé

Projet Munger-Trucheon
Participation à la maison
modèle du 1475, rue du Lac
Des Forges

Phase 1 : deux unités unifamiliales

S.O.

Terminé

5 phases / 300 unités

Phase 1 : deux unités unifamiliales

S.O.

Terminé

(Gaetan Gingras)819 697-5569
Construction Martin Périgny
(Stéphane Périgny) 819 996-6002

Construction JL Lefebvre
(Jason Lefebvre) 819 699-6743
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Par Pierre Vaillancourt

Photo : Owen Rose

Les toits verts dans le résidentiel :
besoin d’un coup de pouce… vert ?

Dans les municipalités et les
villes, chaque nouvelle parcelle
de terre cédée au béton et au
bitume, aux résidences et aux
autres constructions, contribue
aux changements climatiques.
L’environnement bâti, responsable
de la moitié des émissions des
gaz à effet de serre, est en pleine
transformation, affirme Edward
Mazria, architecte, auteur et
enseignant, actif dans les designs
passifs depuis plus de 40 ans !

a

Montréal, les toitures occupent
une surface équivalente à 18 % du
territoire. Certains rêvent d’utiliser cette surface pour y faire
de la culture maraîchère et contribuer à nourrir
les populations urbaines. Il y a encore loin de la
coupe aux lèvres, mais de nouvelles étapes nous
rapprochent de cette idée petit à petit.

La toiture végétalisée fait partie de l’arsenal
bioclimatique passif, captant l’énergie solaire
pour transformer le CO2 en oxygène, régulant
la température intérieure et environnementale,
filtrant la poussière et le bruit, récupérant les
eaux de ruissellement. De plus, elle prolonge la
durée de vie des membranes, agrandit la maison,
améliore la qualité de vie quand on a un accès
au toit. Elle s’inscrit parfaitement dans le schéma
de redéfinition des villes et n’attend plus qu’un
coup de pouce de la réglementation pour s’implanter solidement.

Guide des critères
En mars 2015, la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ) a publié le guide Critères techniques visant
la construction des toits végétalisés énonçant les
conditions déterminées pour les bâtiments assu-

Les municipalités peuvent délivrer des permis si les concepteurs
respectent les critères de la RBQ, de la Ville de Montréal ou leur
propre évaluation basée sur les normes du Code du bâtiment.

jettis. Le Québec est le premier état nord-américain
à statuer pour l’ensemble de son territoire.

L’industrie a retenu son souffle
Selon Owen Rose, architecte et coordonnateur
du Groupe de travail sur les toitures végétalisées
(GTTV) qui a été consulté comme président du
Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM)
avec Marie-Anne Boivin (agronome Soprema)
et Denis Gingras (Membranes Hydrotech), un
cadre législatif trop rigide aurait pu signifier la
fin de la construction des toits verts au Québec
s’il avait été trop contraignant.

Contraintes
Contraignant, il l’est. La RBQ s’est appuyée sur
la norme torontoise et sur une douzaine de
normes ANSI et ASTM. Le document reprend les
articles du Code du bâtiment qui se rapportent à
la toiture ainsi que les objectifs qui motivent ces
articles. Il énumère ensuite une série de critères
sur les composantes d’un toit vert, l’étanchéité,
les charges structurales, la résistance au vent et à
l’érosion, le calcul hydraulique, les dégagements
VOL. 32 – No 5

25

ecoConstruction (suite)

Sur un bâtiment existant, il peut être nécessaire de
construire une nouvelle structure pour accueillir une
terrasse et des végétaux.

et la protection incendie. Il s’attarde aussi à
l’entretien de ces systèmes. Assujetti ou non,
il projette son ombre sur tout l’environnement bâti.
En même temps, moins de projets seront
abandonnés, croit Owen Rose, puisqu’il donne
aux concepteurs l’occasion d’améliorer leur design. En utilisant la grille de travail et les conseils
des membres du GTTV, connaissant à l’avance
les points d’achoppement, ils n’ont plus à attendre la décision de la RBQ et peuvent prévenir
rapidement leur client des changements à apporter pour réaliser leur projet.
Les municipalités peuvent délivrer des permis si les concepteurs respectent les critères
de la RBQ, de la Ville de Montréal ou leur propre
évaluation basée sur les normes du Code du
bâtiment. La Ville de Montréal (Cahier explicatif janvier 2014) rappelle à juste titre que les garanties
offertes par l’Association des maîtres couvreurs
du Québec (AMCQ) entrent également en ligne
de compte lorsqu’un toit végétalisé est aménagé.
Ces garanties ne s’appliquent qu’au système
d’étanchéité, pas au système de toiture végétale
qui, lui, sera garanti par l’installateur.
Les fournisseurs de systèmes de toits végétalisés ont le plus souvent leurs installateurs expérimentés. La licence requise pour l’installation
d’un toit vert pourrait relever de la sous-catégorie
7.0, mais elle n’est pas clairement nommée.
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Commentaires de l’industrie
Selon Mahnaz Nikbakht, conseillère chez CosellaDörken Québec, les critères du guide de la RBQ
ne changent rien à l’utilisation du système léger
Delta Floraxx convenant aux toits verts extensifs construits sur place et vendus internationalement par le fournisseur allemand de produits
destinés à l’enveloppe du bâtiment.
Martin Marion, fournisseur LiveRoof, croit
qu’en y mettant de la bonne volonté et de la
créativité, on peut combiner les solutions offertes

Depuis 20 ans, estime Marie-Anne Boivin,
agronome responsable du produit construit sur
place Sopranature chez Soprema, plus de surface
de toiture est couverte et génère 10 % plus
de ventes, et ce, chaque année. La spécialiste
croit que la tendance pour les toits végétalisés
compense un projet qui ne répond pas aux exigences municipales, à Québec, notamment, et
dans plusieurs autres municipalités. Le guide encadre cette évolution et Soprema emboîte le pas
en publiant une grille adaptée à son produit. La
maison mère de Soprema établie à Strasbourg,
en France, possède une longue expérience en
produits destinés à l’enveloppe du bâtiment.
Même si les constructeurs n’envisagent pas
d’installer immédiatement une toiture végétalisée sur leur nouvelle construction, ce serait
une bonne pratique, croit Owen Rose, de prévoir une structure capable d’accepter la charge
permanente d’un toit végétalisé sans qu’il leur
Sopranature est un ensemble de matériaux, pour la construction résidentielle et
multi commercialisé par Soprema. Leur assemblage diffère de composition selon
qu’il s’agit d’une toiture conventionnelle ou d’une toiture inversée.
Info : soprema.ca

Photo : Une courtoisie de Soprema

Photo : Owen Rose

sur le marché et satisfaire la demande à un coût
raisonnable, sans perdre de vue les avantages
des toits végétalisés. Là où le bâtiment offre le
plus de support, les concepteurs peuvent créer
un jardin-terrasse avec potager et hautes herbes
en mode « construit sur place », en pots ou en
bacs; un aménagement en modules extensifs sur
une autre portion du toit et un tapis végétalisé
« léger » peuvent couvrir le reste. LiveRoof est un
regroupement de pépiniéristes franchisés dont
la maison mère, une filiale de Hortech inc., est
située à Spring Lake au Michigan.

Là où le bâtiment offre le plus de support, les concepteurs peuvent créer un
jardin-terrasse avec potager et hautes herbes en mode « construit sur place »,
en pots ou en bacs; un aménagement en modules extensifs sur une autre portion
du toit et un tapis végétalisé « léger » peuvent couvrir le reste.

en coûte beaucoup plus cher et de laisser aux
acheteurs le soin de réaliser plus tard la terrasse, le toit végétalisé intensif ou extensif, ou
un potager s’ils le souhaitent. C’est aussi cela la
construction durable.
L’usage d’un système de végétalisation de
la toiture prolonge la vie de la membrane de la
toiture jusqu’à la doubler, ce qui a pour effet de
compenser le prix plus élevé de la construction
d’une telle toiture.

Tendances
« S’il y a une demande pour les toitures végétalisées
dans la construction de bâtiments institutionnels,
croit Martin Marion, nous ne sommes pas à l’aube
d’une demande importante dans le résidentiel
existant dans l’état actuel des technologies et des
normes de construction. Les bâtiments existants
demandent des transformations trop importantes
pour accepter la charge permanente d’une toiture
végétalisée gorgée d’eau. »

HYPER OU LÉGER, C’EST INTENSE !
Trois différents types de toits verts sont
généralement reconnus : extensifs, semi-intensifs
et intensifs. Les nouveaux produits permettent
d’ajouter deux catégories : extensifs-modulaires et
hyperextensifs.
Chaque type possède des caractéristiques
Hydrotech a inventé la toiture inversée en plaçant l’isolant par-dessus
la membrane. Le toit végétalisé intensif convient bien à une telle
et des bénéfices différents : poids, rétention des
toiture, en agissant comme un ballast placé sur l’isolant. L’entreprise
eaux de pluie, sélection des végétaux, etc. Leur
a lancé une application iPad condensant les 70 pages de sa brochure
sur la conception des toits végétalisés.
appellation dépend de l’épaisseur du système
Info : fr.hydrotechmembrane.ca
installé, des types de végétaux qu’on y retrouve,
de l’accessibilité et de l’usage qui en est fait.
Un toit vert se compose d’une succession de couches posées au-dessus d’une membrane
d’étanchéité d’un toit (ex. : gravier, élastomère, EPDM, TPO, toiture inversée, etc.). Les couches
sont composées de diverses sections : un système de drainage, un système d’irrigation muni
d’un matelas capillaire, une membrane antiracine et une dernière section comportant un
fond de culture et des végétaux.
Les principaux critères à considérer avant de prévoir l’installation d’un toit vert sont la
capacité portante du toit et de ses différentes sections, la réglementation municipale, le
budget disponible, l’exposition au soleil et au vent, l’accès et le type d’isolation et de
ventilation du toit existant.

L’architecture contemporaine permet plus
souvent l’implantation des toits végétalisés sur
des toitures plates partiellement visibles du sol ou
d’étages surplombants. Il y aura certainement une
combinaison « potager, toit vert, espace de vie ».

Conclusion

Chez Cosella-Dörken Québec, on estime que les critères du guide
de la RBQ ne changent rien à l’utilisation du système léger Delta Floraxx
convenant aux toits verts extensifs construits sur place.
Info : cosella-dorken.com

Pour paraphraser Anne-Marie Bernier du Centre
d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) : « Pour
que les avantages des toitures végétales deviennent tangibles [elle parle de façades végétales], on droit créer un effet de masse. Tout le
monde a donc son rôle à jouer, tout particulièrement les propriétaires et gestionnaires immobiliers qui ont le pouvoir d’agir sur plus d’un
bâtiment. L’heure est à la prise de position et à
l’action concrète ! »

Photos : Une courtoisie de Cosella-Dorken

Photo : Une courtoisie de LifeRoof

Photo : Une courtoisie de Hydrotech
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Les plus fortunés auront l’occasion de réduire
leur empreinte sur l’environnement en retournant à la nature tout ce qui peut l’être autour
de leurs implantations résidentielles principales
ou secondaires, et ils le font. C’est un souci qui
n’existait pas il n’y a pas si longtemps encore.
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Par Bruno Nantel
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Les sous-sols
ont-ils un avenir?

Illustration d’un modèle de maison proposé par la SCHL vers 1948.
Murs de sous-sol typique en béton.

Quelque part au cours de la
Seconde Guerre mondiale, les
caves sont devenues des sous-sols.
Les constructeurs ont cessé de
construire des vides sanitaires sur
terre battue pour les remplacer par
des sous-sols pleine hauteur avec
dalle de béton. L’effort de guerre,
l’aide à l’accès au logement pour
les vétérans, la demande pour des
habitations modernes et les nouveaux équipements de construction
ont amené une profonde transformation de nos habitudes d’occuper
l’espace sous le niveau du sol.

de-chaussée d’un mètre et demi donnerait une
allure plus fière à la maison tout en la sortant des
bancs de neige.

Pour l’essentiel, les plaintes portent sur des infiltrations d’eau, la présence de moisissures et un
taux d’humidité relative excessive.

En l’espace de 10 à 20 ans personne ne se
posait plus de questions. Le sous-sol était devenu un espace économiquement habitable.
L’innovation permettait de doubler l’espace
utilisable à peu de frais. Au début, l’espace était
réservé à l’entreposage, au lavage de linge, à la
fournaise et au chauffe-eau. Graduellement,
l’espace a été envahi pour en faire une salle de
jeu, puis une salle familiale, et pourquoi pas,
une chambre. Plus récemment, on y a installé
le cinéma-maison.

Réaliser un sous-sol parfait est très difficile.
L’entrepreneur bien intentionné peut, sans s’en
rendre compte, commettre des erreurs.

l

Les types d’occupation de l’espace se sont
raffinés. Aujourd’hui, les sous-sols sont aussi
bien finis sinon mieux que les autres espaces
de la maison. Pourtant, au cours des soixantequinze dernières années, les techniques de
construction de ces sous-sols n’ont que très
peu évolué. Combien de sous-sols des années
1940, 1950 et 1960 et peut-être 1970 n’ont pas
de polyéthylène sous la dalle de béton? Malgré
tout, ils sont aménagés et réaménagés au goût
du jour alors qu’une légère odeur de terre battue persiste parfois dans l’air.

Puisqu’il fallait placer les semelles de fondations à au moins 137 cm sous le niveau du sol
fini pour les protéger du gel, pourquoi se limiter
à excaver uniquement sous les futurs murs et
ne pas excaver toute l’aire sous le bâtiment ?
Ensuite, pourquoi placer le rez-de-chaussée du
bâtiment au niveau du sol alors qu’on vit dans
un pays de neige; surélever le niveau du rez-

Les attentes des consommateurs sont élevées, les nouveaux sous-sols doivent performer
aussi bien que tout autre espace. Les codes de
construction sont clairs, ils prévoient les niveaux
d’isolation minimum, l’étanchéité à l’air, la protection contre l’humidité et la ventilation. Et
pourtant, les entrepreneurs et les plans de
garantie de maisons neuves reçoivent toujours
des plaintes de la part des consommateurs.

es pelles hydrauliques ont remplacé les bulldozers et ont permis
d’abaisser énormément les coûts
d’excavation. L’utilisation de
formes préfabriquées et réutilisables pour le
coffrage du béton a fait de même.

Par exemple, construire sous le niveau de
la nappe phréatique, remblayer avec un matériau gélif et propice au soulèvement par adhérence. Ou encore, oublier le polyéthylène sous
la dalle, finir le sous-sol avant que le béton n’ait
suffisamment perdu son eau, placer le seuil des
ouvertures trop près du niveau du sol. Et enfin,
ne pas s’attarder au profil des pentes finales
d’égouttement du terrain, souvent la première
cause de problèmes.
Les sous-sols en valent-ils vraiment la peine ?
Oui, diront les constructeurs de maisons individuelles, qui y voient un avantage compétitif par
rapport aux copropriétés.
Une chose est certaine, les assureurs aiment
de moins en moins le sous-sol. Ils déboursent
annuellement des centaines de millions de dollars
en réclamations pour des dommages aux soussols, incluant les refoulements d’égouts pluviaux
et sanitaires. D’ailleurs, en l’espace de quelques
années, la couverture pour dommages aux soussols a été réduite comme peau de chagrin. En
cas d’inondation du sous-sol, la couverture de
base détenue par la plupart des Québécois ne
couvrirait au mieux que les coûts de nettoyage
et de dégarnissage des éléments détériorés.
Après le passage des entrepreneurs en sinistre,
il ne reste guère plus d’argent d’assurance pour
la reconstruction.
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La maison témoin
La maison témoin est une vraie maison, réalisée
plusieurs fois et en diverses versions par un entrepreneur chevronné de la région de Montréal.
Il suffira d’imaginer de quoi la maison a l’air,
puisque aucune image ou plan ne sera reproduit,
par souci de confidentialité. Toutefois, la description de celle-ci suffira pour en comprendre les
caractéristiques.
Exemples de
plain pied sans sous-sol

Il s’agit d’un cottage d’environ 44 pi de façade X 30 pi de profondeur, de facture contemporaine avec revêtement de blocs tout le tour
du bâtiment sur la hauteur du premier étage
(1 300 pi²) et un bardage en clin de fibrociment
sur le reste du bâtiment (1 000 pi²). La fenestration
représente environ 12 % de la surface de chaque
étage et la maison incorpore un garage au niveau du sol. La toiture en bardeaux d’asphalte
est à quatre versants avec quelques pignons et
décrochés ici et là; les pentes du toit sont de
5 :12 et de 6 :12. Les plafonds sont à 8 pi.
La surface exprimée en pieds carrés de
construction à l’extérieur des murs et l’utilisation de chaque étage est la suivante :
763 pi2 au sous-sol, un grand espace ouvert;
4 68 pi2 au niveau du sol pour le garage
(18 pi x 26 pi);

Il y a d’autres désavantages aux sous-sols : une
fenestration limitée, des issues de chambres à
coucher de plus en plus difficiles à réaliser et les
risques de colmatage des drains par l’ocre ferreuse.
Ce qui soulève la question centrale : les soussols ont-ils un avenir ?

Mais, il faut aussi considérer :
la nécessité de déplacer les mètres
carrés de ces usages souterrains ailleurs,
au-dessus du niveau du sol;
le défi de le faire sans accroître
significativement le prix de la maison.

La réponse est oui, mais...
- Oui parce que :
les sous-sols logent économiquement
une grande partie des pièces de vie : salle
de lavage, salle de mécanique (fournaise,
chauffe-eau, VRC), salle de jeux, salle de
bains, chambre, bureau à domicile,
rangement, atelier, etc.;
les terrains se font de plus en plus rares,
chers et de petite taille;
la séparation des étages offre :
• un certain potentiel de vie privée
pour les usagers;
• une barrière physique et psychologique
à la transmission du bruit (machines et
distractions);
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Pour évaluer la faisabilité de ce transfert des
espaces et les coûts, nous utiliserons une
maison type de 2015. Avec l’aide d’Estima
Conseil, nous estimerons le coût de construction de la maison réalisée selon la méthode
traditionnelle, soit avec un sous-sol fini. Dans
un second temps, nous estimerons le prix de
la maison en remplaçant le sous-sol avec fondation de béton traditionnelle par un radier
isolé sur sol.
Enfin, il faudra imaginer agrandir la maison
construite avec un radier isolé sur sol de telle
sorte que toutes les pièces et fonctions de la
maison originale soient incorporées quelque
part dans la maison sans sous-sol. Un défi, quoi !

7 68 pi2 au rez-de-chaussée logeant le hall
d’entrée, la salle à manger, la cuisine, la salle
familiale et la salle d’eau.
7 11 pi2 à l’étage on l’on trouve trois chambres
à coucher, dont une avec grand « walk-in » et
une salle de bains.

Le défi
Simplement dit, le défi consiste à déménager
les 763 pi2 du sous-sol ailleurs, sur les deux autres
étages, soit environ 382 pi2 par étage. Il devient
évident qu’il faudra agrandir la maison par l’arrière
d’environ 14 pi sur toute la largeur. Pour un lot
moyen de 50 pieds de façade par 98 pi de profondeur, un agrandissement sur les côtés est peu faisable étant donné les marges latérales minimales
souvent exigées par la réglementation municipale.
Une chose est certaine, sur un terrain standard, l’aire de la maison agrandie réduit considérablement la surface de la cour arrière. Dans
le cas de la maison témoin, il ne reste que 31 pi
de cour arrière.
Que placer dans ces nouveaux espaces
au-dessus du sol ? Notre suggestion :
 u rez-de-chaussée : certainement une salle
A
de mécanique et un peu de rangement

technique
À l’étage : un bureau de travail à domicile
de 220 pi2 et un rangement général ou
un atelier de 150 pi2.
Il apparaît que le nouveau programme pourrait donner des cheveux gris au concepteur de
plans. Jouer avec les toitures, leurs pentes, déménager la fenestration et bien intégrer la circulation
entre les pièces seront ses principaux défis. C’est
sans parler des complications apportées par le
passage obligé des conduits de ventilation causant des sections de plafond abaissées au rezde-chaussée; esthétiquement discutable. Enfin,
le concepteur pourrait remettre en question la
pertinence de conserver un garage intégré, sachant qu’il sert, règle générale, de rangement à
tout sauf à une voiture.
Mais en supposant que le concepteur de
plans saura répondre à la commande comme il
l’a toujours fait, quel sera l’impact sur le prix de
construction de la maison?
Estima Conseil a évalué le prix coûtant du bâtiment (excluant terrain, infrastructure et taxes) à
un montant de 177 000 $ pour une construction

sans sous-sol, alors que pour la même surface habitable avec sous-sol aménagé le coûtant monte
à 212 500 $.
Toutefois, cet écart considérable de 20 % n’est
pas une règle absolue.
Comme l’explique Manon Mercier, d’Estima
Conseil, « Tout se joue en ce qui concerne les
coûts d’excavation et des caractéristiques du
site. Plus le sol est difficile à excaver, plus le radier est attrayant. Plus la pente du terrain est
accentuée, moins le radier est pertinent à cause
des coûts de remblai. »
Autrement dit, le coût des types de fondations est étroitement lié aux types de sols et à la
pente du terrain. Le radier est rarement le choix
le plus économique, sauf dans le cas de sols
difficiles à excaver, de nappe phréatique élevée,
d’argiles molles ou de présence avérée d’ocre
ferreuse. Parfois le radier revient au même prix
que la fondation traditionnelle. La plupart du
temps le radier coûtera plus cher que la fondation traditionnelle et la question qui se posera
alors est celle-ci : pour 5 %, 10 % ou 15 % de plus,
pourquoi ne pas éliminer tous les désavantages
d’un sous-sol ?

Volume général de la maison
témoin avec sous-sol.

Volume général de la maison agrandie,
mais sans sous-sol. La surface de plancher du sous-sol
a été répartie au rez-de-chaussée et à l’étage.
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occupant 150 pi2 et une salle de jeux
ou de cinéma-maison de 220 pi2.
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Comment
construire une maison
sans sous-sol ?
Deux approches sont possibles :
1- Un mur de fondation aux semelles sous le
niveau du sol, un remblai de gravier tout
venant propre et compacté placé à l’intérieur du périmètre, un isolant conforme au
Code de construction appliqué sur la face
intérieure du mur de fondation et déposé
sur le remblai, et enfin une dalle de 127 mm
en béton coulé sur le remblai.
2- Une dalle dite « flottante », aussi appelée
un radier. Cette dalle peut-être :
a. Monolithique, au périmètre plus épais sur
environ 406 mm d’épaisseur, une semelle
d’au moins 305 mm, liée à une dalle de
127 mm.
b. Réalisée en étapes :
i. u
 n muret coffré en coffrage isolant
mesurant environ 400 mm de largeur
par 500 mm d’épaisseur;
ii. u
 n remblai de 345 mm de gravier tout
venant propre et compacté à l’intérieur
du périmètre des fondations;
iii. u
 n isolant qui se trouvera sous la dalle;
iv. une dalle de béton de 127 mm.

Dans le cas des dalles flottantes, la construction débute par une excavation d’environ 710 mm
de profondeur, non seulement de l’aire de la fondation prévue, mais aussi d’environ 700 mm tout
autour de cette aire.
La surface excavée est ensuite remblayée
avec environ 300 mm de gravier tout venant
propre et compacté. L’isolation requise est déposée sur le gravier et déborde de la limite de l’aire
du bâtiment par environ 700 mm. Un polyéthylène 6 mill chevauché et scellé est ensuite
déposé sur l’isolant. Enfin, le radier comprenant
la semelle et la dalle est coulé en une étape ou
bien le muret est d’abord formé et coulé, suivi
de la dalle de béton centrale.
Si une protection contre le radon est requise
ou encore par mesure de prévention contre la
présence éventuelle de radon, un tuyau de 100 mm
est enfoncé dans le gravier et relié à une section
verticale dépassant le dessus de la dalle de 700
mm et étiquetée « Radon ». Si un test révèle une

concentration de radon excédent, la limite prévue au Code de construction, le tuyau de 100 mm
est muni d’un ventilateur scellé et prolongé à
l’extérieur du bâtiment afin d’extraire le gaz.
Que la fondation flottante soit monolithique
ou en étapes, les niveaux d’isolation minimum
prévus au Code de construction doivent être mis
en place. De plus, on devra mettre en place les
isolants périmétriques qui assurent la protection
de la dalle contre le soulèvement par le gel. L’Association des constructeurs d’habitations américaine
(NAHB) a mis en ligne un guide sur la construction
des dalles flottantes sur son site; il s’agit de taper le
titre dans son navigateur Internet pour y accéder :
« Revised Builder’s Guide to Frost Protected Shallow
Foundations ». D’autres sources d’information sur
les radiers, les isolants et leur mise en place sont
facilement accessibles via Internet.
Les fondations du type dalle flottante ne requièrent pas de drain périmétrique de drainage,
puisque la dalle se situe au-dessus du niveau du
sol adjacent. Lorsque ce type de fondation est
attaché à une fondation traditionnelle, dans le cas
d’un agrandissement par exemple, la connexion
structurale peut être établie au moyen de goujons
d’acier de 12 mm, espacés d’environ 760 mm.
Il y a toutefois un bémol à apporter. Quelques
municipalités sont frileuses quant à l’émission
d’un permis de construction pour une telle
structure. Soit qu’elles exigent un plan d’ingénieur
(toujours une pratique prudente) parce que le
Code ne donne pas d’information de nature
prescriptive sur cette technique de fondation.
Soit qu’elles exigent que le bâtiment occupe
un espace plus important au-dessus du sol que
pour un bâtiment avec sous-sol afin de compenser la valeur de construction aux fins d’établir
les taxes foncières. Il est conseillé de consulter la
municipalité où sera construit ce type de fondation avant d’aller trop loin.
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Dossier speécial

Par Louise A. Legault

Inclusion du logement
social et abordable :
un bilan mitigé

s

elon un porte-parole de la Ville de Montréal, « La stratégie
est un réel succès, tant en ce qui concerne le nombre
d’unités et la réalisation de projets mixtes que la localisation des projets. La stratégie répond bien à ses objectifs,
soit le maintien de la mixité sociale et le soutien de la production de logements abordables. »
Pourtant... Dans le projet Le Triangle, les entrepreneurs ont préféré payer
plutôt que construire des logements sociaux ou abordables en leurs murs.
À LaSalle, le Quartier A n’a pas mené à la construction de logements sociaux.
La révision à la baisse de la densité et de la hauteur à la suite des consultations publiques, la rareté des terrains et la réalisation de projets plus petits
auraient souvent raison des exigences de la stratégie d’inclusion.
Déçus des résultats, plusieurs arrondissements montréalais ont revu leur
politique. C’est le cas du Plateau Mont-Royal, de Rosemont – La Petite Patrie
et du Sud-Ouest, qui y songe. Rosemont y va de 20 % de logements sociaux
et communautaires pour les projets dérogatoires de moins de 149 unités
et de 20 % de logements sociaux et 20 % de logements abordables pour

Photo : Denis Tremblay, Bâtir son quartier

En 2005, la Ville de Montréal se dotait d’une stratégie
d’inclusion de logements sociaux et abordables
prévoyant l’intégration de 15 % de logements
communautaires et de 15 % de logements abordables
dans les projets immobiliers dérogatoires de plus de
200 unités. Depuis, plus de 70 projets ont été réalisés ou
seraient sur le point de l’être, ce qui pourrait représenter
46 000 unités auxquelles s’ajoutent des contributions
financières de plus de 4 millions de dollars.
La conversion du Nordelec en bureaux et en condos luxueux (bâtiment à l’arrière-plan qui abritait les anciennes
installations de la Northern Electric à Pointe Saint-Charles) a donné lieu à la construction de la Cité des bâtisseurs,
115 logements réservés aux aînés, et de la Coopérative Le Chalutier pour familles et petits ménages.

les projets de plus de 150 unités. Dans les arrondissements Sud-Ouest et
Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, la politique est obligatoire, c’est-à-dire
qu’elle s’applique à tous les projets, qu’il y ait dérogation ou non.
Le Plateau demande maintenant aux projets dérogatoires de cinq
unités et plus de prévoir 20 % de logements sociaux et communautaires. Le
Groupe Canvar, qui envisageait la conversion d’un immeuble de 89 condos
sur le Plateau Mont-Royal, repense son projet. Dans le cadre de la nouvelle
politique de l’arrondissement, ce serait 18 unités qui devraient être offertes
à prix modique. Le promoteur pourrait aussi faire une contribution, à raison
de 15 000 $ par unité abordable.

Un formidable outil
Pour Édith Cyr, directrice générale du groupe de ressources techniques
Bâtir son quartier, la stratégie d’inclusion est un instrument extraordinaire.

QUAND LE LOGEMENT SOCIAL INNOVE
Afin de préserver un coût de loyer abordable, le secteur du logement social n’a d’autre choix que d’innover. À Rimouski, La Conviviale innove
en ciblant les personnes seules et les couples sans enfant, et en intégrant des résidents souffrant de problèmes de santé mentale. Il s’agit d’un
bâtiment conçu selon les principes Passivhaus et pourvu d’une serre bioclimatique.
L’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR) adopte une vue plus large du développement durable en créant un milieu de vie
qui aide ses occupants à réussir leur projet de vie. Accompagnement pendant cinq ans, puits canadien, mur solaire passif, toit vert, stationnement
à revêtement clair, récupération de l’eau de pluie, tout y est.
La rénovation du parc de logements communautaires est un enjeu majeur si l’on considère que l’Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM) gère près de 23 000 logements représentant une valeur de 3 milliards $. Depuis 2008, ce sont 525 millions $ qui ont été dépensés pour
combler l’important déficit d’entretien cumulé. Deux exemples : les Habitations Séguin à Pointe-aux-Trembles et la résidence Saint-Eugène
dans le quartier Rosemont qui intègre l’église du même nom dans une résidence pour personnes âgées.
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« Non seulement a-t-il permis de développer le logement social sur des
sites auxquels nous n’aurions jamais eu accès, mais il nous a aussi permis
d’échanger avec les promoteurs et les constructeurs, et d’abattre ainsi les
préjugés des deux côtés. Elle ajoute : Plus nous travaillons en amont du
projet, meilleure sera la solution. Certains promoteurs entrent même directement en communication avec nous. »
Selon elle, un projet réussi en serait un où l’on ne peut différencier
le privé du communautaire. « Nous cherchons à créer des milieux de vie
intéressants, respectueux des valeurs de notre clientèle. »
Édith Cyr note cependant que l’application de la stratégie est variable
d’un arrondissement à l’autre. « L’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) avait demandé lors des consultations publiques
sur la Loi sur l’aménagement que les villes puissent obliger l’inclusion de
logements sociaux, ce qu’elles ne peuvent faire dans le régime actuel. »
Dans le cadre de la stratégie, Bâtir son quartier a complété 20 projets
représentant 1 318 unités et a dans ses cartons 23 autres projets qui ajouteront 2 327 logements à l’inventaire montréalais.

Le point de vue du promoteur
Le promoteur Sam Scalia de Samcon a bien essayé d’intégrer des logements
sociaux au rez-de-chaussée du projet Urb à Griffintown. « Cela s’est avéré
très dispendieux, dit-il. Il fallait des entrées séparées, des halls d’entrée distincts,
il y avait toute la question des accès à gérer. » À la fin, il a préféré vendre
une partie du terrain où un bâtiment distinct sera construit.
Trop souvent dans cette équation, estime-t-il, on oublie une composante essentielle : l’acheteur. Selon lui, le marché n’est pas prêt et cela pose
aussi toute la question de la revente, car typiquement, les gens achètent
un condo pour cinq à dix ans. Pour cette même raison, Samcon évite de
vendre en bloc des unités à des investisseurs. Ces unités sont louées parfois
à des étudiants et ne sont pas aussi bien entretenues, souligne-t-il.

QU’EN EST-IL AILLEURS ?
Selon la Société d’habitation du Québec (SHQ), il y avait plus de
38 000 ménages en attente d’un logement en Habitation à loyer
modique (HLM) au 31 décembre 2013, dont plus de 22 000 dans la
région de Montréal.
Un rapide tour d’horizon semble indiquer que Montréal serait la seule
grande ville québécoise dotée d’une stratégie d’inclusion. La Ville de
Longueuil a fait des pressions en ce sens auprès du gouvernement du
Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal. Laval revoit
présentement son schéma d’aménagement et de développement, ce
qui l’amènerait à se pencher sur la question. Québec, pour sa part, inclut
des logements sociaux depuis peu dans les grands projets comme la
Cité verte et l’Écoquartier de Pointe-aux-Lièvres.
Même constat en Ontario où l’attente pour le logement abordable se
prolonge en moyenne près de quatre ans. Depuis 2004, la Ville de Toronto
demande au gouvernement provincial la possibilité de réglementer l’inclusion obligatoire. La Ville peut exiger pour le moment qu’un certain
pourcentage d’unités soit réservé au logement abordable et locatif sur
les sites de plus de cinq hectares ou dans les cas de dérogation.
La Ville de New York prend une tout autre approche. Au cours des
vingt dernières années, le loyer moyen a augmenté de près de 40 % à
New York, tandis que les revenus des locataires ont augmenté de moins
de 15 % après inflation. Victime de son succès qui voit l’immobilier monter
en flèche, l’administration new-yorkaise a mis de l’avant un ambitieux
plan de 41,4 milliards $ qui verrait la construction et la conservation de
200 000 logements abordables en dix ans à travers cinq « boroughs »
new-yorkais.

Sam Scalia croit que les contributions financières pourraient être
utilisées à meilleur escient. Au lieu de construire du neuf pour un petit
groupe, ces sommes pourraient être versées à la rénovation des édifices
existants. La Ville pourrait aussi se porter acquéreur de certains édifices
locatifs mal en point dans des secteurs difficiles, les rénover et lancer ainsi
le redéveloppement dans ces secteurs.

Photo : Une courtoisie de l’Officie municipale d’habitation de Montréal

L’application de la stratégie d’inclusion de logements sociaux et abordables
est variable d’un arrondissement à l’autre à Montréal.
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Par André Dumont
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Bardeaux d’asphalte :
la durabilité y est !
Les bardeaux organiques, c’est fini ! Place à la fibre de
verre, version laminée. Tour d’horizon sur un matériau
de plus en plus durable et facile à installer.

Les manufacturiers proposent désormais des bardeaux de fibre de verre conçus pour notre climat. Leur armature est plus solide,
plus résistante aux déchirements que peuvent provoquer les écarts de température. Ils requièrent néanmoins une ventilation
adéquate des combles pour que leur garantie demeure valide.

a résistance au changement est parfois très forte dans
le secteur de la construction au Québec. Malgré les
nombreux problèmes de qualité qui ont affligé les
bardeaux organiques, c’est ici qu’ils ont été les derniers
à se retrouver encore sur le marché, alors qu’ailleurs, la fibre de verre
était déjà la norme.

Les bardeaux de fibre de verre souffrent moins de la chaleur et l’humidité que leurs prédécesseurs organiques. Ils requièrent néanmoins une
ventilation adéquate des combles (conforme au Code de construction) pour
que leur garantie demeure valide.

l

Le fabricant BP, bien enraciné sur le marché local, a cessé la production
de bardeaux organiques en 2011. Son concurrent IKO l’avait fait en 2008.

« Les bardeaux de fibre de verre s’usent très peu. Ils restent plats et on
ne voit pas leurs coins se retrousser. S’ils perdent leurs granules, c’est un défaut de fabrication », soutient Richard Ducharme, gérant de territoire chez
GAF, un géant américain pionnier des toitures sur base de fibre de verre.

Les couvreurs québécois ont longtemps gardé en mémoire les déboires des premiers bardeaux au cœur de fibre de verre, introduits puis
retirés du marché il y a une vingtaine d’années. Ils ne résistaient tout
simplement pas au froid.

« Ils ont une durée de vie supérieure, renchérit Vincent Chicoine, directeur régional des ventes chez IKO. Le matelas de fibre de verre est
inerte, contrairement au matelas organique, qui s’altère avec le temps. Le
vieillissement est moins inesthétique avec la fibre de verre. »

« Une grosse partie de notre clientèle ne voulait pas changer. C’est pour
cela qu’on a retardé l’élimination de l’organique », explique Gilles Landry,
directeur de gamme de produits de toiture chez BP. Selon lui, c’est l’utilisation de divers matériaux recyclés dans la composition du feutre qui aurait
occasionné des problèmes de qualité chez des fabricants.

Les bardeaux à trois pattes vs
les bardeaux architecturaux

Aujourd’hui, le bardeau organique est bel et bien enterré. « Tout le
monde a changé et on n’en parle plus », dit-il. Les couvreurs se sont rapidement rendus à l’évidence : le bardeau de fibre de verre d’aujourd’hui n’est
plus le même.

Ici aussi, la résistance au changement compte pour beaucoup, puisqu’il
y a peu d’avantages à s’en tenir au bardeau traditionnel à trois pattes. Ce
dernier se vend de 0,66 $ à 0,77 $ le pied carré, quelques sous de moins que
le bardeau architectural. Pour un paquet 32 pieds carrés, la différence est
de moins de 2 $. Et pour une toiture au complet, il n’y a pas 100 $ d’écart.

Les manufacturiers proposent désormais des bardeaux de fibre de verre
conçus pour notre climat. Leur armature est plus solide, plus résistante
aux déchirements que peuvent provoquer les écarts de température. Bien
avant que les Québécois ne les adoptent, ils étaient utilisés aussi bien à
Plattsburgh (près de Montréal) qu’en Alaska.

La partie se joue maintenant entre le design traditionnel à « trois pattes » et
la vaste gamme de nouveaux modèles dits « architecturaux » ou « laminés ».

Les bardeaux architecturaux sont composés de deux épaisseurs laminées ensemble. La plupart d’entre eux ont un design rappelant la forme
des bardeaux de cèdre. « Avec le laminé, la garantie est meilleure, le résultat
est plus beau visuellement, et la différence de prix est minime », soutient
Vincent Chicoine, chez IKO.
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Le bardeau à trois pattes ne compterait plus que pour le quart des
ventes au Canada. Selon Gilles Landry, chez BP, les volumes sont encore
importants, mais toujours en baisse. « De plus vieux couvreurs préfèrent
encore travailler avec ce produit, dit-il. Sur certains gros développements
domiciliaires, des entrepreneurs peuvent y voir une économie. »
Le « trois pattes » a toujours sa place dans les pentes douces, fait valoir
Gilles Landry. « À cause de son relief, sur une pente de 5/12 ou moins, un
bardeau laminé neuf a déjà l’air vieux », explique-t-il. Autrement dit, comme
la pente est faible, à partir du sol, on a tendance à voir plus le relief des bardeaux que leur surface, d’où l’impression de bardeaux déformés ou âgés.
À cause de l’abondance de lignes dans leurs motifs, les bardeaux laminés requièrent une moins grande précision d’alignement. « Le bardeau à
trois pattes doit être bien aligné horizontalement et verticalement, rappelle
Vincent Chicoine. Avec le bardeau architectural et tous ses motifs et son
relief, il est beaucoup plus facile de faire des ajustements si nécessaire. »
Aucun des intervenants interrogés pour cet article ne s’est aventuré à
dire que la qualité des bardeaux architecturaux était nettement meilleure
que celles des bardeaux à trois pattes. Ce sont surtout les garanties qui
donnent cette impression.

La partie se joue maintenant entre le design traditionnel à « trois pattes » et la vaste gamme de
nouveaux modèles dits « architecturaux » ou « laminés ».

Garantie à vie
En janvier 2011, GAF a pris ses concurrents par surprise en offrant une
garantie à vie sur ses gammes de bardeaux laminés. « Toute l’industrie a
été prise par surprise, raconte Gilles Landry. Les autres fabricants se sont
rapidement ajustés. »
Alors que le « trois pattes » est vendu généralement avec des garanties
de 25 ou 30 ans, tous les bardeaux laminés sur le marché sont maintenant
offerts avec une garantie à vie limitée.
Chaque garantie est différente. C’est essentiellement la période initiale
qui compte : pendant 10 ou 15 ans, le manufacturier offre de prendre en
charge une partie des frais de main-d’œuvre si un défaut de fabrication
est trouvé. Par la suite, les protections s’amenuisent au fil des ans et des
changements de propriétaire.

DES PROBLÈMES DE POSE À ÉVITER

remplissent de ciment plastique et collent le bardeau dedans. Le
bardeau vieillit prématurément à cause de la chaleur du métal.

Consultant spécialisé en toitures, Mario Rochefort voit régulièrement
des bardeaux mal installés. « Les modes de pose des manufacturiers
sont incroyablement bien faits, mais sur le terrain, c’est une tout
autre chose », dit-il.

La pose des solins de noue est décrite au paragraphe 9.26.4.3 du
Code de construction. On peut faire une noue ouverte (solin de métal
exposé) ou croisée (les bardeaux d’un côté enjambent la noue). Les
guides de pose des manufacturiers l’expliquent clairement. On peut
aussi visionner des vidéos sur YouTube, ou consulter la documentation de l’Association des maîtres couvreurs du Québec (AMCQ).

Les directives des manufacturiers sont sensiblement les mêmes et
la plupart du temps, elles correspondent aux dispositions du Code
de construction du Québec. Voici quelques erreurs communes.
Solin à la jonction d’un mur
La façon d’installer un solin au point de rencontre d’un toit de
bardeaux et d’un mur est bien spécifiée à l’article 9.26.4.5 du Code
de construction :
L e solin exigé doit être mis en œuvre de manière à se prolonger
d’au moins 75 mm sous le papier de revêtement du mur et d’au
moins 75 mm du côté de la couverture.
L es éléments du solin posés en gradins dans le sens de la pente
du toit doivent se recouvrir d’au moins 75 mm.
« Avec un système de solins à gradins, aucune colle n’est nécessaire,
affirme Richard Ducharme. Les gens mettent des longueurs de solin
de huit pieds de long, les remplissent de ciment plastique et posent
le bardeau par-dessus. Ça ne performe pas à long terme. »
Solin de noues
L’usage inapproprié de ciment plastique se voit aussi dans les noues,
déplore Richard Ducharme. C’est un peu unique à la région de
Montréal : les couvreurs mettent un solin de métal sur la noue, le
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Clouage trop rapide
« La pose d’une toiture, c’est toute une production. Ça roule et au
niveau du compresseur, il y a de mauvais ajustements de pression »,
souligne Mario Rochefort.
À trop faible pression, la tête du clou dépasse. Trop forte, la
pression défonce le bardeau. Et si le clou est incliné, sa tête pourrait
dépasser et soulever légèrement le prochain bardeau.
Certains bardeaux et certaines sous-couches affichent des lignes
qui peuvent faciliter l’alignement des clous. Chez IKO, on a même
développé une bande de clouage plus large (voir encadré plus loin).
Sous-couches synthétiques
Le Code de construction ne l’exige pas, mais de plus en plus de
couvreurs, surtout en rénovation, installent une sous-couche à la
grandeur du toit. Gilles Landry, de BP, croit que c’est une bonne idée,
ne serait-ce que pour se prémunir contre les infiltrations d’eau si un
lot de bardeau avait une défectuosité.
Chez GAF, Richard Ducharme met en garde contre l’usage de
sous-couches synthétiques. Contrairement au papier « No 15 », qui

Mateériaux
peut « respirer » et laisser passer l’humidité, la plupart des souscouches synthétiques seraient étanches comme un pare-vapeur.
« Au point de rosée, la chaleur des combles rencontre le froid
de l’extérieur et il y a condensation, explique Richard Ducharme.
Avec une sous-couche synthétique, la condensation se fera entre
la sous-couche et le platelage de bois. À long terme, il y a des
risques que ça pourrisse. »
Un collègue chez GAF a observé ce problème en ColombieBritannique, où les sous-couches synthétiques se vendent depuis
plus longtemps. GAF serait le seul fabricant à fabriquer une souscouche synthétique appropriée, la Deck Armor. Elle se vend plus
cher que les autres.
Durabilité accrue
La qualité et la durabilité des bardeaux d’asphalte d’aujourd’hui
sont largement supérieures à celles de l’époque où l’on pouvait
acheter des bardeaux « 15 ans ». C’est surtout la qualité de
l’installation et de la ventilation des combles qui aura un impact
sur la longévité de la toiture.
« À l’avenir, il y aura beaucoup moins de toitures à refaire,
parce que les bardeaux vont durer plus longtemps, prédit
Richard Ducharme. C’est tout à fait normal : quand on achète
une maison, on ne s’attend pas à changer les fenêtres ou la
brique aux dix ans. Changer les toitures aux dix ans, c’était un
gaspillage de ressources. »

BANDE DE CLOUAGE PLUS LARGE
Vous trouvez les lignes de clouage trop minces ?
Pour faciliter le travail des couvreurs, IKO a développé
« ArmourZone », pour sa gamme Dynasty. Il s’agit d’une
bande de renfort tissée, large de 1 ¼ po. Tous les clous
appliqués dans cette zone assurent une bonne fixation.
« Ce bardeau est beaucoup plus résistant à l’arrachement
qu’un bardeau standard », indique Vincent Chicoine.
iko.com/fr/products/bardeaux-de-stylearchitectural/dynasty

DEUX BANDES AUTOCOLLANTES
BP a mis au point la technologie Weather-Tite, qui consiste
en deux bandes autocollantes. En plus de l’habituelle
bande pointillée, une bande ininterrompue a été ajoutée.
Résultat : une plus grande résistance à l’arrachement par le
vent, testée avec succès en reproduisant les conditions de
tempêtes tropicales à Miami.
bpcan.com/fr-CA/nouvelles/weather-tite
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Par Stéphane Gagné

La transformation
d’une toiture :
une affaire d’experts
Photos : Stéphane Gagné

La transformation de la toiture
d’une habitation, qui peut prendre
plusieurs formes, exige une
certaine expertise. Les projets les
plus couramment réalisés sont
l’aménagement d’une terrasse sur
un toit plat, de pièces dans le vide
sous un toit en pente et l’agrandissement d’une toiture existante.
Dans tous les cas de transformation,
il est important de faire les choses
selon les règles de l’art.

d

aniel Dargis, ingénieur et propriétaire de Construction Daniel
Dargis, déplore le fait que pour
économiser des sous, des propriétaires font affaire avec des entrepreneurs qui
acceptent d’apporter des modifications sans
faire appel à un ingénieur en structure et à un
architecte, lorsque requis. « Les très bons entrepreneurs ne sont souvent pas engagés parce
que les clients ne veulent pas payer », dit-il.
Des travaux bâclés se traduisent parfois par
l’apparition de fissures dans le plafond ou sur
les murs ou pire, par un effondrement de toit.
Jean-Francois Rondeau, ingénieur en structure du
bâtiment pour la firme de génie Effitech, fait souvent des expertises afin de déceler les causes de
telles anomalies. Il se souvient, entre autres, d’un
cas d’effondrement d’un toit ajouté au-dessus
d’une piscine extérieure. « Tout le projet avait été
mal conçu, dit-il. Les plans n’avaient pas été faits
par un ingénieur, et les matériaux choisis pour faire
le recouvrement n’étaient pas les bons. Ils avaient
été proposés par un vendeur de quincaillerie,
et l’exécution des travaux avait été faite par un
apprenti-menuisier. Dès la première neige importante (15 centimètres), le toit s’est effondré. »

L’entrepreneur Avantage Plus construit une mezzanine sur un toit plat. Il y aura
une terrasse avant, une autre terrasse à l’arrière et une mezzanine au milieu. Une
structure temporaire en bois a été construite pour protéger le toit des intempéries
pendant la construction du nouveau toit et de la mezzanine (le toit de la mezzanine
sera plat et sans doute muni d’une membrane élastomère). Toute la construction
se fait à partir du toit, car l’intérieur de la maison a été complètement rénové.
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On comprend alors l’importance de bien
faire les choses. Voici donc les projets de modification de toiture les plus couramment entrepris
et comment bien les réaliser, sans avoir de mauvaises surprises après coup.

Aménagement d’une terrasse
En ville, où les résidants ont souvent peu ou pas
de terrain, plusieurs souhaitent aménager une
terrasse sur leur toit pour compenser ce manque
d’espace. Toutefois, il faut s’assurer que le toit
pourra supporter la charge supplémentaire que
cela représente, prévient Jean-François Rondeau.
Au départ, le spécialiste mentionne que tous
les bâtiments construits avant les années 1950
dans les quartiers majoritairement francophones
des villes québécoises (ex. : l’Est de Montréal, le
cœur de Trois-Rivières ou de Sherbrooke) ont
des toitures très frêles. « Ces toits ont souvent
été construits sur des solives de 2 x 6 espacées
aux 30 pouces, dit-il. Ils n’ont pas été conçus
pour soutenir une charge supplémentaire. Ils
supportent à peine leur propre charge. Ce sont
des surfaces avec gravier conçues pour faire
fondre la neige l’hiver. »
« Des terrasses sont quand même ajoutées sur
ces toitures sans que l’entrepreneur fasse appel à
un ingénieur en structure pour vérifier leur capacité portante. Et souvent, à la suite d’un problème
structural, on nous appelle pour apporter des
correctifs. » Il déconseille donc l’aménagement
d’une terrasse sur ce type de toit et encore moins
l’aménagement d’une toiture verte.

Dans les villes et quartiers plus cossus
comme Westmount, Hampstead et Outremont,
les toitures ont été construites plus solides et il
est aussi possible d’y aménager une terrasse et
parfois même un toit vert, pourvu que l’épaisseur
de la terre soit limitée à six pouces et que celleci soit placée dans des bacs bien drainés. Encore
une fois, avant de se lancer dans de tels travaux, il
faut faire appel à un ingénieur en structure.
Il pourrait être nécessaire toutefois de revoir
la pente du toit avant de procéder. « Les pontages
en bois de ces maisons âgées se sont affaissés
et ne sont plus adéquats, affirme Michel Paré,
directeur au développement des affaires et
adjoint au directeur technique de l’Association des maîtres couvreurs du Québec (AMCQ).
Il faut donc corriger la pente avant de refaire
la toiture. On peut alors refaire au complet la
charpente du toit en y prévoyant la pente adéquate. Cette solution est toutefois assez coûteuse.
La façon la plus courante et la plus économique
de faire consiste à mettre un isolant rigide (ex. :
polystyrène expansé, fibre de bois) sur la charpente afin de corriger la pente. » Selon le devis
établi par l’AMCQ, la pente doit être de 2 % vers
l’avaloir du toit pour les bâtiments neufs, alors
qu’une pente de 1 % est tolérée pour les bâtiments existants.
Certains propriétaires choisissent d’agrandir leur résidence en ajoutant un étage.
D’autres souhaitent agrandir leur résidence par l’entretoit, en y aménageant des
chambres par exemple. Dans la majorité des cas, il est préférable de tout enlever et
d’installer de nouvelles fermes prévues pour être habitables.

Photo : Jean Garon

Pour les maisons construites à partir des
années 1950, la situation est différente. « L’apparition du premier Code du bâtiment en 1941

a permis la conception de toitures plus solides,
poursuit Jean-François Rondeau. Cependant, il
faut tout de même consulter un ingénieur avant
d’y aménager une terrasse. »
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Pour les maisons âgées, faites pièce sur pièce
et avec des fondations en pierre, « il faut aussi
s’assurer que les fondations pourront supporter
la charge supplémentaire qui sera présente sur
le toit, mentionne Daniel Dargis. Quelques fois,
cela peut exiger d’installer des poutres de soutien supplémentaires ».

Aménagement du comble
Par ailleurs, plusieurs propriétaires souhaitent
agrandir leur résidence par l’entretoit, en y
aménageant des chambres par exemple. « Cela
exige toutefois une intervention majeure, précise Jean-François Rondeau. Au départ, on doit
faire une étude de la charpente, ce qui exige des
calculs très complexes pour l’ingénieur. On doit
ensuite couper partiellement des fermes et corriger plusieurs connecteurs. Il faut aussi prévoir
un plancher qui aura une capacité portante suffisante, car un plancher dans un comble non habité est conçu pour une surcharge de 10 livres au
pied carré. Or, une fois l’espace rendu habitable,
cette surcharge doit être quatre fois supérieure.
Le coût pour l’ingénierie peut varier entre 1 000
et 3 000 $. À cela, il faut ajouter des milliers de
dollars pour faire les modifications des fermes.
« Dans la majorité des cas, il est préférable de
tout enlever et d’installer de nouvelles fermes
prévues pour être habitables, poursuit-il. Cette
façon de faire revient souvent moins chère. »

Agrandir un toit
Dans le cas d’un agrandissement, deux cas principaux peuvent se présenter. Le premier cas est
un toit construit à une hauteur plus basse que
le toit existant. Qu’il s’agisse d’un toit plat ou
d’un toit en pente, cette structure accumulera
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plus de neige que le toit existant et la structure
devra être en mesure de supporter cette charge
supplémentaire. C’est ce qu’on appelle l’effet de
contrebas. Dans ce cas, après le calcul fait par
l’ingénieur, il faudra prévoir une charpente plus
solide pour le toit qui se trouve plus bas. »
Le deuxième cas est un agrandissement par
chevauchement. Il s’agit d’un agrandissement
de toiture qui se situe au même niveau que la
toiture existante. « Dans ce cas-ci, ajoute l’ingénieur Rondeau, il faudra modifier les fermes existantes du toit pour solidifier la structure. »

L’ajout d’un étage
Certains propriétaires choisissent d’agrandir leur
résidence en ajoutant un étage. Si la maison est
recouverte d’un toit en pente et que la structure
est en bon état, il sera possible de conserver la
même toiture en la retirant à l’aide d’une grue et
en la remettant en place par la suite.
Le propriétaire peut aussi décider de changer
de type de toiture. Il est possible de passer d’une
toiture en pente à un toit plat. Par contre, si ce
type de toit est installé, il faudra sans doute renforcer la structure des murs des étages inférieurs
en raison de l’ajout des charges d’un étage
additionnel en plus de celle d’un toit plat qui
accumule de la neige l’hiver.

Stratégies d’organisation du travail
Lorsque l’on change ou que l’on modifie une
toiture, il faut souvent procéder à la démolition
de l’ancienne. « S’il s’agit d’un toit plat, on utilise
une coupeuse, indique Azedine Sihadj, propriétaire de la firme Toiture expert. On coupe la
membrane en morceaux de 16 pouces par 16
pouces, on descend ces morceaux à l’aide d’une

Les techniques utilisées pour la reconstruction du toit dépendent du type de toit qui
sera installé. S’il s’agit d’un toit plat, il y a quatre possibilités, soit le traditionnel toit en
gravier-asphalte, la membrane élastomère, les membranes thermoplastiques TPO et
PVC et la membrane de caoutchouc synthétique EPDM.

grue et on les dépose dans un conteneur. Les
solins sont retirés s’ils sont rouillés et en mauvais
état. Tout ce métal est recyclé alors que le reste
des matériaux est envoyé dans un endroit spécialisé qui récupère le gravier et le papier. Seul
l’asphalte n’est pas recyclé. »
Pour les toits en pente, les bardeaux retirés
iront directement dans un site d’enfouissement
de déchets de construction. « Contrairement à
l’Ontario, il n’existe pas encore au Québec d’entreprises qui recyclent ce matériau, souligne
Michel Paré. Toutefois, il est possible de réduire
la quantité de déchets en conservant les matériaux encore bons. Sur un toit plat, si le pontage
et le complexe isolant sont en bon état, on les
conserve et on ne change que la membrane
d’étanchéité. Cela permet de réduire jusqu’à
70 % les coûts de remplacement de la toiture. »
Les techniques utilisées pour la reconstruction du toit dépendent du type de toit qui sera
installé. S’il s’agit d’un toit plat, il y a quatre possibilités, soit le traditionnel toit en gravier-asphalte,
la membrane élastomère, les membranes thermoplastiques TPO et PVC et la membrane de
caoutchouc synthétique EPDM.
« Il est parfois nécessaire de valider la solidité du pontage avant d’installer une membrane
multicouche gravier-asphalte sur un toit plat,
précise Miche Paré. Les constructions antérieures
aux années 1980, conçues pour recevoir ce type
de revêtement, ont pour la plupart des pontages
en planches de plus d’un pouce d’épaisseur. Les
revêtements d’étanchéité multicouches sont
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assez lourds, soit 7 livres au pied carré. En comparaison, le poids d’une bicouche en membrane
élastomère n’est que de 2 livres au pied carré et
les membranes thermoplastiques en PVC, TPO et
en EPDM sont encore plus légères. »

Les garanties
Légalement, un couvreur possédant sa licence
de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) doit
garantir ses travaux pour une durée de cinq ans.
Cependant, il est possible d’obtenir une meilleure
garantie si le couvreur est membre de l’AMCQ
ou de la bannière Réno-Maître de l’Association
des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).
« Pour obtenir la garantie résidentielle de
l’AMCQ, le client doit débourser un supplément,
jusqu’à concurrence de 500 $ et faire appel à un
couvreur membre de l’Association, explique
Michel Paré. Pour ce montant, il obtient une

Photo : Jean Garon

S’il s’agit d’une toiture en pente, avec une
pente de 3 pouces au pied, le toit peut être recouvert de bardeaux d’asphalte (matériau très
courant car moins cher mais moins durable que
le métal), de tôle, de cuivre (très cher) ou d’ardoise.

vérification de la qualité des travaux à la fin de
ceux-ci avec correctifs sur le champ, si nécessaires.
Il aura droit aussi à deux inspections accompagnées d’un rapport remis aux propriétaires qui
seront réalisées sur une période de dix ans. »
La bannière Réno-Maître offre aussi une
garantie intéressante. Par exemple, le couvreur
Toiture expert, certifié Réno-Maître, offre une

Le couvreur Toiture expert, certifié Réno-Maître, offre une garantie
qui varie de 25 à 30 ans sur une toiture en bardeaux d’asphalte. La garantie
est de 15 ans pour les types de toit plat. En cas de problème après l’installation,
l’entrepreneur passe chez le client faire les correctifs.

garantie qui varie de 25 à 30 ans sur une toiture
en bardeaux d’asphalte. La garantie est de 15
ans pour les types de toit plat. En cas de problème après l’installation, l’entrepreneur passe
chez le client pour effectuer les correctifs.

OFFRE DESJARDINS,
EXCLUSIVE AUX RÉNO-MAÎTRES

Économisez et
augmentez vos ventes!
Avec Desjardins et la bannière Réno-Maître de l’APCHQ, faire des économies
et améliorer votre rentabilité, c’est simple!
Solutions de paiement Monetico : Bénéficiez d'une tarification préférentielle unique,
sans frais supplémentaires ni frais cachés.
Solution de financement Accord D*: Offrez-la à vos clients et permettez-leur de réaliser
les projets qui leur tiennent à cœur.
Carte Affaires : Différenciez plus facilement vos dépenses d'affaires de vos dépenses personnelles.
* Accord D md est une marque déposée de la Fédération
des caisses Desjardins du Québec.

Programme de cartes-cadeaux personnalisé à votre entreprise :
Fidélisez votre clientèle, attirez de nouveaux clients et augmentez vos ventes.

Pour plus de détails sur cette offre :
514 353-9960 ou 1 800-361-2037, poste 202
service-renomaitre@apchq.com
apchq.com/renomaitre

VOUS ÊTES À LA BONNE PORTE
apchq.com
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Par Louise A. Legault

La popularité du style
contemporain signe-t-elle
la fin de l’ornementation?

Photo : Une courtoisie d’Architectural Impact

Ils sont nombreux les architectes et les designers
pour qui toute ornementation est à proscrire.
Formés à l’autel des modernistes, pour qui la forme
doit exprimer la fonction, ils recherchent la ligne
pure sans fioritures. Le nouvel engouement pour
le style contemporain sonne-t-il le glas de
l’ornementation intérieure ?

s

elon la designer Marie-Josée Lafortune, l’ornementation
n’a assurément plus la cote ces temps-ci. Elle ne se résout
pas pour autant à tout arracher dans le cadre de rénovations. « Par exemple, je vais peindre les boiseries de
couleur sombre et les murs en blanc, ce qui rafraîchit l’intérieur », expliquet-elle. Dans un autre cas, une rosace dans un décor champêtre a été
peinte en blanc pour mieux se confondre au plafond. « Tout revient
éventuellement, philosophe-t-elle. Regardez le papier peint : on en met
partout maintenant. »
Propriétaire de Cornici Créations à Trois-Rivières, Dino Predan ne s’en
fait pas pour autant. Même si le niveau d’activité a baissé, « quatre, cinq
ans, six tout au plus et les choses reviendront à la normale, dit-il. Le plâtre
est toujours resté. » Selon lui, ce ne sont pas tous les clients qui prisent
le blanc hôpital; du blanc partout, sur les murs, sur les plafonds, sur les
meubles. Il y aura toujours des gens qui préfèrent un style plus classique.

Il y aura toujours des gens qui préfèrent un style
plus classique. La très grande polyvalence du plâtre
permet de personnaliser les intérieurs des maisons
haut de gamme et d’ajouter de la valeur et
du cachet.
Photo : Une courtoisie d’Architectural Impact

Architectural Impact mise sur la pierre reconstituée qui se décline du beige au gris « béton »
et que l’on destine au manteau de cheminée, au-dessus de comptoir et même à la hotte de cuisinière.
L’entreprise travaille en ce moment sur un recouvrement d’escaliers de même nature.

C’est surtout sa très grande polyvalence qui fait du plâtre un matériau aussi intéressant. Tout est fait sur mesure, ce qui permet de personnaliser les intérieurs des maisons haut de gamme et d’ajouter de la
valeur et du cachet. Dans le cadre d’une rénovation, certains ornements
seront appelés à être restaurés et dans certains cas, refaits de toutes pièces.
« Nous prenons alors une empreinte, explique-t-il, pour faire le travail en
atelier et revenir l’installer une fois la pièce terminée. »
Corniches, moulures, colonnes, socles, niches, rosaces, manteaux de
cheminée sont autant d’occasions de mettre en valeur le savoir-faire
d’artisans qui ont conservé bien vivante la tradition de l’ornementation.
« Dans le secteur commercial, plus c’est gros, plus c’est léger. Un homme
peut repartir avec la moitié de ces très grandes colonnes sur son épaule »,
lance-t-il.

S’adapter aux dernières tendances

Corniches, moulures, colonnes, socles, niches, rosaces,
manteaux de cheminée sont autant d’occasions
de mettre en valeur le savoir-faire d’artisans qui ont
conservé bien vivante la tradition de l’ornementation.
Photo : Une courtoisie de Cornici Créations
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Architectural Impact n’a rien perdu non plus des traditions artisanales du
travail du plâtre et de la pierre reconstituée. L’entreprise travaille avec des
particuliers, des designers et des constructeurs, tant dans la construction
neuve que la rénovation et la restauration. « La seule différence, explique
la présidente Francine Blanchette, c’est que le travail se fait maintenant
en atelier plutôt que sur place. Nous faisons le travail à mesure, car nous
n’avons pas l’espace pour maintenir un stock. »
« Nous pouvons offrir une variété infinie de moulures, bien plus que ne
peut en offrir Réno Dépôt », soupire la présidente. Mais voilà, la tendance
contemporaine ne supporte pas la moindre fioriture. Pour survivre, Architectural Impact mise sur la pierre reconstituée qui se décline du beige

design
Offert en trois types de pierre et plusieurs couleurs, le nouveau produit
peut se retrouver tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Très légers, les panneaux de
2 pi x 4 pi s’installent aisément à l’aide de colle ou de vis. Selon la vice-présidente,
le produit convient particulièrement bien au sous-sol, au hall, à la salle de bains
ou peut servir de manteau de foyer s’il s’agit d’un foyer au gaz. Le phénomène
du « vivre dehors » offre aussi à l’entreprise de nouveaux débouchés : elle
réalise tant pour l’extérieur que l’intérieur des vérandas et pavillons, ouverts
ou fermés, étant donné la résistance aux intempéries du polyuréthane.

Un souci environnemental
Au-delà de la peinture à faible teneur de composés organiques volatils
(COV), la construction écologique a pour sa part redécouvert des enduits
anciens non toxiques sans produit chimique, qui sont propres à la décoration intérieure. C’est le cas du marmorino fait de poudre de marbre et du
tadelakt, un stuc d’origine marocaine à base de chaux qui s’applique à la
truelle et permet des réalisations des plus originales.
Photo : Une courtoisie d’Architectural Impact

Le tadelakt trouve tout naturellement sa place dans la salle de bains
grâce à ses propriétés hydrofuges et antifongiques, et lui confère plus de
chaleur que la céramique. La malléabilité du matériau permet de créer des
bancs, des niches, des tablettes ainsi que des réalisations en sgrafitto où
l’artisan réalise de véritables œuvres d’art en superposant des couches et
en grattant la matière pour créer des motifs et des textures.
Peu importe le style (et le budget), l’homme a toujours trouvé le moyen
à travers les époques de s’offrir un peu de réconfort et de personnalisation
en aménageant son intérieur.
au gris « béton » et que l’on destine au manteau de cheminée, au-dessus
de comptoir et même à la hotte de cuisinière. L’entreprise travaille en ce
moment sur un recouvrement d’escaliers de même nature. « Avec le plancher en bois sombre, et même le plafond en bois, c’est du plus bel effet »,
souligne la présidente.
Armés de fibre de verre, tous ces produits sont à la fois résistants et
légers, un peu à la manière des décors de cinéma. « Nous pouvons réaliser
des manteaux de cheminée de deux étages de haut sans pour autant qu’il
faille renforcer le plancher ou les murs », note Francine Blanchette.

Nouveaux produits ornementaux
D’autres produits ont en quelque sorte pris la place des éléments d’ornementation traditionnels. « Le bois est très en vogue pour ajouter de la chaleur
et de la texture aux murs. On retrouve aussi des panneaux de métal ou
encore à effet métallique. Il y a également la céramique que l’on utilise
de plus en plus sur les murs », explique la designer Marie-Josée Lafortune.
Escaliers, rampes, balustres, hottes de cuisine, jusqu’à l’éclairage qui revêtent
une dimension architecturale et participent au facteur wow d’un intérieur.
Dans cette quête d’originalité, le plafond s’avère une troisième dimension
à explorer. C’est ainsi que la designer a apposé au plafond d’un « lounge » en
sous-sol des pastilles sur lesquelles ont été installés des luminaires à DEL.
Elle travaille aussi la moulure de style « shaker » pour souligner la tête de
lit ou dans la salle à manger.
Reconnu pour ses produits de polyuréthane, Plastika revêtement
(anciennement Les Plastiques GPL) lance justement à la fin septembre
une gamme de panneaux muraux en polyuréthane qui imitent à s’y
méprendre le revêtement de pierre. « Nous avons regardé ce qui se fait
actuellement et jugé que nous pouvions offrir une très belle imitation »,
souligne la vice-présidente, Isabelle Paiement.
VOL. 32 – No 5
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Par Benoit Bissonnette

Les solutions d’affûtage
à la fine pointe
L’utilisation d’outils tranchants implique inévitablement la tâche de
les affûter à l’occasion. Or, dans le domaine de l’affûtage, il existe
plusieurs méthodes qui requièrent de l’outillage et du matériel tout
aussi différent. Voici une présentation des solutions disponibles,
ainsi que leurs avantages et inconvénients, question de choisir la
méthode la mieux adaptée à vos besoins.

l

e touret d’affûtage typique, qui
existe depuis plus d’une centaine
d’années, possède une place de
choix dans l’atelier de plusieurs
artisans. Équipé d’une ou de deux meules en
pierre, il sert principalement à l’affûtage d’outils
tranchants, mais également pour rectifier
sommairement les pièces métalliques. Les deux
principaux avantages de ce type d’outil tiennent
au fait que les modèles de base de 6 po sont peu
coûteux, habituellement entre 100 $ et 200 $, et
qu’ils sont relativement faciles à utiliser. Il existe
également des modèles un peu plus gros équipés de meules de 8 po de diamètre.
Les trois inconvénients principaux de ce type
de touret d’affûtage concernent la vitesse de
rotation de la meule, souvent de 3 450 tr/min,
ou encore 1 725 tr/min pour certains modèles
mieux adaptés à l’affûtage, ce qui est trop rapide pour ce type d’utilisation car il favorise la
surchauffe. D’autre part, la partie de la meule
qui est utilisée est circulaire (et très étroite), ce
qui induit une légère courbe concave dans le
tranchant. Enfin, ce type de touret possède rarement un bon support ajustable permettant
de régler l’angle d’affûtage avec précision.
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L’affûteuse à plateau circulaire
Un concept d’affûtage très intéressant consiste
à utiliser le principe d’un touret traditionnel,
mais en plaçant la meule à l’horizontale plutôt
qu’à la verticale. Cette configuration permet de
créer des accessoires pour soutenir les différents
types de lames à affûter plus facilement à des
angles précis, mais surtout, d’utiliser le côté plat
de la meule qui est aussi beaucoup plus grand.
Le fabricant WorkSharp a lancé, il y a quelques
années, le modèle nº WS3000 qui fonctionne
selon ce principe. La meule a toutefois été remplacée par une plaque de verre sur laquelle est
collée une feuille circulaire de papier abrasif. Le
verre possède l’avantage d’être toujours droit
et de se nettoyer facilement entre les changements de papiers abrasifs. Possédant également
deux faces planes, il est aussi possible de coller
deux papiers abrasifs de grain différent sur
chaque côté de la plaque de verre et de la retourner au besoin.
Ce type d’affûteuse comporte plusieurs
avantages, notamment celui de tourner beaucoup plus lentement (580 tr/min) qu’un touret
d’affûtage, ce qui risque moins d’endommager le

Le touret d’affûtage General International modèle nº 15-825 M1,
qui est équipé de deux meules de 8 po de diamètre, possède un
moteur de 1/5 cv tournant à une vitesse de 1 725 tr/min.

Le Worksharp WS3000 est offert avec plusieurs accessoires de série,
mais il est aussi possible de se procurer un gabarit conçu pour
régler l’angle d’affûtage des lames de rabot.

Photo : Une courtoisie de General International

Photo : Une courtoisie de Worksharp

Le disque ajouré du Worksharp permet d’apprécier la progression
de l’affûtage par quasi transparence, grâce à la succession rapide d’ouvertures,
ce qui permet de contrôler l’affûtage avec une grande précision, un aspect
très important pour les gouges de sculpture notamment.
Photo : Une courtoisie de Worksharp

trempage de l’acier par surchauffe. Le verre étant
parfaitement plat, il offre une surface d’affûtage droite et stable. Le Worksharp excelle pour
l’affûtage de ciseaux à bois, car il possède un
support inclinable qui accepte les ciseaux et
les lames de rabot mesurant jusqu’à 2 po de
largeur. L’affûtage sur le dessus est réservé aux
lames plus larges, ou aux outils tels que haches,
ciseaux, et autres types de couteaux. Bien entendu, le papier abrasif autocollant est facile à
remplacer et peu coûteux.

Le système d’affûtage Tormek
S’il y a un système d’affûtage qui élève à un art
le geste de rendre une lame excessivement
tranchante à l’aide d’une simple pierre, c’est
bien le système Tormek. Fabriquée en Suède, la
machine est offerte en deux modèles de taille
différente, soit le modèle T-7, qui possède une
meule de 10 po de diamètre, et les modèles T-4
et T-3 équipés d’une meule de 8 po de diamètre.
Le principe de fonctionnement, qui est
identique sur les trois modèles, repose sur une
pierre d’affûtage ronde qui tourne très lentement (entre 100 tr/min et 120 tr/min selon le
modèle), et qui est lubrifiée et refroidie à l’aide
d’un bac rempli d’eau. Une deuxième meule de
plus faible diamètre, recouverte d’une bande
de cuir, est utilisée pour le polissage final d’un
tranchant. L’affûtage est réalisé à l’aide d’un
gabarit qui retient l’outil tranchant à un angle
précis et qui permet de le glisser latéralement.
On parle ici toutefois d’un système beaucoup plus coûteux dont le prix varie selon le
modèle choisi. Bien que certains accessoires de
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Le support vertical derrière la bande abrasive permet d’affûter un outil qui nécessite
une surface plane, alors que la partie non supportée au-dessus offre la possibilité
d’affûter un tranchant en lui conférant une légère courbure convexe, ce qui est l’idéal
pour les haches.
Photo : Une courtoisie de Viel
Le fabricant Tormek propose trois modèles similaires (T-3, T4 et T-7) dans une
fourchette de prix comprise entre 460 $ et 800 $.
Photo : Une courtoisie de Tormek

base soient inclus à l’achat du touret, il est possible aussi de se procurer certains accessoires
plus spécialisés en option.
La grande curiosité de ce touret touche
toutefois à la propriété unique de la meule qui
peut alterner entre un grain grossier et agressif
à un grain de finition beaucoup plus doux, et
ce, en y passant simplement une petite pierre.
On peut donc rétablir ainsi le tranchant d’un
couteau très endommagé avec la meule réglée
en mode grossier, passer la pierre, et ensuite
terminer le travail d’affûtage avec une meule
de finition sans même changer de meule.
Évidemment, une meule d’une telle largeur,
refroidie à l’eau de surcroît, offre les meilleures
conditions possibles pour un affûtage de
nombreux types d’outils, mais son prix n’est
malheureusement pas à la portée de toutes
les bourses.

Dans cette catégorie d’outils, il existe quelques
modèles différents, mais la ponceuse-rectifieuse
qui s’avère sans doute la plus polyvalente est la
Viel S-5-M du fabricant québécois Outils Viel
(vieltools.com). Elle utilise des bandes abrasives
standards de 1 po de largeur par 42 po de longueur, et elle est offerte avec un grand choix
d’accessoires optionnels pour affûter des ciseaux
à bois, des lames de rabot et de dégauchisseuse,
des ciseaux, et même des mèches de perçage.
Son plateau optionnel, qui est inclinable, se déplace aussi horizontalement à l’aide d’une molette, ce qui autorise une plus grande précision
selon les accessoires utilisés. Elle peut aussi être
utilisée comme ponceuse-rectifieuse pour une
très grande variété de matériaux, tels que le bois
et les métaux.

Parfois, l’utilisation d’une affûteuse motorisée
n’est pas une option, ne serait-ce qu’en raison
du profil de l’outil de coupe à affûter, ou encore
parce les outils d’affûtage sont tout simplement
trop gros pour l’espace disponible, par exemple,
lorsqu’il s’agit de rafraîchir le tranchant d’un
couteau de toupie. Dans ces cas, il est préférable
d’utiliser une plaque diamantée très mince.

Les accessoires d’affûtage
En ce qui concerne les meules traditionnelles,
celles livrées de série avec les tourets d’affûtage
sont rarement bien adaptées à l’affûtage. Elles
sont souvent très grossières et parfois même
mal balancées sur le touret, ce qui entraîne
des vibrations et rend l’affûtage très difficile. Il
est donc préférable de les remplacer par des
meules à friction réduite dont les grains sont recouverts d’oxyde d’aluminium.
Il est aussi possible d’utiliser une meule en
feutre pour polir et rafraîchir le tranchant d’un
outil, ce qui permet d’éviter un affûtage complet.

L’affûteuse à bande abrasive
Une autre méthode d’affûtage motorisée très
efficace et peu coûteuse permet d’affûter des
outils de coupe à l’aide d’une simple bande abrasive. Comme le remplacement de la bande abrasive se fait très rapidement sur cette machine, il
est possible d’employer une grande variété de
bandes abrasives en fonction du type d’affûtage
requis. Une bande abrasive grossière enlèvera
beaucoup de matériel, et ce, très rapidement. Elle
permettra, par exemple, de rétablir un tranchant
qui a été fortement endommagé, alors qu’une
bande beaucoup plus fine permettra un affûtage
de finition. Il est même possible, sur certaines
affûteuses à bande, d’installer une bande de cuir
qu’il suffit d’enduire de pâte pour polir les métaux.

La plaque diamantée

Les plaques diamantées s’avèrent très
utiles pour redonner rapidement un
tranchant à un couteau ou une hache
lorsque l’accès à un outil motorisé n’est
pas possible.
Photo : Une courtoisie de Smith’s

La ponceuse-rectifieuse S-5-M de Viel est offerte avec un moteur,
ou sans moteur si le client en possède déjà un.

Les meules à friction réduite se distinguent par leur couleur blanche,
alors que la meule en feutre s’utilise avec une pâte de polissage.

Photo : Une courtoisie de Viel

Photo : Une courtoisie de Jet
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Démystifier le droit
de rappel au travail
Une diminution du volume de
contrats peut entraîner une baisse
du volume de travail pouvant
nécessiter une ou des mises à
pied parmi vos salariés. Voici les
principales règles de l’industrie de
la construction que vous devez
respecter en la matière.

s

i vous effectuez des travaux dans
différents secteurs d’activité,
vous devrez d’abord déterminer
quelle convention collective
sera applicable. Concrètement, c’est la dernière
journée travaillée qui déterminera à quelle
convention collective vous devrez vous référer
pour bien gérer les règles de mise à pied.
Voici maintenant ce que vous devez savoir
concernant le droit de rappel pour le secteur
résidentiel.
Premièrement, il faut que le salarié ait
complété sa période de probation de 150 heures
pour acquérir un droit de rappel dans le secteur résidentiel.
Deuxièmement, les mouvements de maind’œuvre doivent être faits de façon distincte

dans le secteur résidentiel et reposent sur le
principe d’ancienneté. Selon la convention
collective, c’est celui ayant cumulé le moins
d’heures travaillées chez l’employeur, dans le
métier concerné, qui sera mis à pied en premier,
sous réserve du ratio compagnon-apprenti. Les
heures travaillées à considérer seront uniquement celles déclarées à la Commission de la
construction du Québec (CCQ) dans le secteur
résidentiel depuis l’embauche du salarié.
Troisièmement, la durée du rappel correspondra à la durée de son emploi chez l’employeur,
jusqu’à concurrence de neuf mois. Toutefois, le
salarié qui aura effectué plus de mille cinq cents
(1 500) heures chez le même employeur au
cours des deux années précédant sa mise à pied
bénéficiera d’un droit de rappel d’une durée de
douze mois.
Advenant une reprise des travaux ou des
nouveaux besoins de main-d’œuvre, l’employeur
devra prioritairement rappeler les salariés qui
ont un droit de rappel AVANT d’embaucher de
nouveaux employés. De plus, il faudra rappeler
les salariés dans l’ordre inverse des mises à pied.
Lors de mises à pied, l’employeur doit
posséder une liste de rappel à jour qui doit
contenir les informations suivantes :
les nom, prénom, adresse et numéro
de téléphone de chaque salarié;

Par Gabrielle Maheux
leur nombre d’heures travaillées
chez l’employeur;
la durée de leur droit de rappel.
La consignation de ces renseignements
vous simplifiera la tâche lorsque viendra le
temps de rappeler un ou des salariés au travail.
Dans quelques situations seulement, l’employé peut perdre son droit de rappel. C’est le cas
s’il quitte volontairement son emploi, s’il refuse
un rappel au travail sans motif valable, s’il est
congédié pour une cause juste et suffisante et
n’est pas réintégré par la procédure de règlement
des griefs, si la durée de sa mise à pied excède la
durée de son droit de rappel, ou encore s’il agit
à titre d’entrepreneur sans détenir de licence ou
qu’il concurrence déloyalement son employeur.
Dans ces cas précis uniquement, le salarié n’a plus
de droit de rappel.
Finalement, il est important de vous rappeler
que lorsque vous faites une ou plusieurs mises
à pied, vous devez faire une demande auprès
du service en ligne de la CCQ afin d’obtenir
votre numéro de mise à pied, et ce, dans les
48 heures suivant la mise à pied.
Le motif de la majorité des griefs reçus par
les employeurs est en lien direct avec le droit de
rappel. D’où l’importance de bien comprendre
ce principe. En cas de doute, communiquez
avec un conseiller en relations du travail.

leur statut de salarié (période d’apprentissage
ou compagnon);
la copie de leur certificat de compétence
avec le nom du syndicat;
la date de leur mise à pied;

LE CONSEIL DU BEAU-FRÈRE
S’investir en santé et sécurité
Mon conseil n’est pas un conseil du beau-frère, mais un conseil à mon beau-frère qui, tout comme vous, est
entrepreneur en construction. C’est un homme très occupé, avec son téléphone cellulaire constamment à la main.
Étant dans le feu de l’action et dans la gestion des urgences au quotidien, mon beau-frère me répète souvent
qu’il n’a pas de temps à consacrer à la gestion des dossiers de santé et de sécurité du travail. Il n’y voit pas l’intérêt pour
sa compagnie.
C’est ce qui m’amène, la belle-sœur avocate, à suggérer à mon beau-frère entrepreneur d’investir du temps dans la
gestion de ses dossiers de santé et de sécurité. Mon conseil : donne-toi les moyens, au sein de ton entreprise ou à l’externe,
afin d’assurer un suivi adéquat des lésions et maladies professionnelles. Tu protègeras ainsi l’intérêt de ton entreprise tout
en t’évitant bien des maux de tête à long terme.
Par Me Mélanie Bisson
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L’utilisation sécuritaire
des échelles
Dans le secteur de la construction, l’usage des échelles
est très répandu. Leur utilisation n’est cependant pas
sans danger, comme en témoignent les nombreux
accidents qui surviennent sur les chantiers de
construction. Voici un bref rappel des mesures liées
à l’utilisation sécuritaire des échelles.

e

n comparaison avec d’autres équipements utilisés sur les
chantiers comme les bancs de scie, les mélangeurs, les
tronçonneuses, etc., les échelles sont souvent perçues à
tort comme un accessoire qui ne présente aucun danger.
Pourtant, les risques associés à l’utilisation des échelles sont nombreux et les
accidents reliés à leur usage peuvent avoir de lourdes conséquences. C’est
malheureusement le cas pour l’événement suivant survenu en avril 2014 :
Un contremaître et un travailleur effectuaient des travaux de
pose de scellant des fenêtres d’une maison en construction. Le
contremaître a tenté de déplacer seul une échelle à coulisses
déployée à près de 10 m. L’échelle a basculé et est entrée en
contact avec un des fils électriques devant la résidence. Ayant
toujours les mains sur l’échelle, l’homme a été électrocuté.
Deux causes ont été retenues dans le rapport d’enquête de la CSST :
des lacunes dans la gestion de la santé et de la sécurité quant à la planification des travaux, et des méthodes de travail dangereuses pour effectuer
le déplacement des échelles.

Par Élise Taschereau

L’UTILISATION COMME MOYENS D’ACCÈS
Les échelles doivent être solidement fixées en place.
Elles doivent dépasser le palier supérieur de 900 mm.
L’UTILISATION COMME POSTE DE TRAVAIL
Des équipements dotés d’un plancher de travail (ex. : plateforme, échafaudage, etc.) doivent être privilégiés à l’échelle qui est d’abord et avant tout
un moyen d’accès. Avant d’opter pour cet accessoire comme poste de
travail, il est important d’évaluer les critères suivants:
L a durée du travail : l’usage d’une échelle comme poste de travail doit
être considéré uniquement pour les travaux d’une durée de moins
d’une heure.
La charge de travail : les outils, les matériaux, etc.
L’environnement de travail et les lieux : la présence de lignes électriques
aériennes, la composition du sol, la hauteur à atteindre, etc.
L a protection requise : les garde-corps, les équipements de protection
individuelle (harnais et liaison antichute), etc.
LE TRANSPORT
L’utilisateur doit porter l’échelle à l’épaule, un bras entre montants.
Idéalement, il est préférable de transporter l’échelle à deux.
Il faut aussi rétracter les échelles déployées avant leur transport.
Un usage sécuritaire des échelles permet de réduire considérablement
les risques d’accident. Pour ce faire, il demeure indispensable que les
travailleurs soient formés sur les méthodes de travail sécuritaires liées à
l’utilisation, à l’entretien, à l’inspection et au transport de cet accessoire.
Il faut travailler ensemble à mettre la santé et la sécurité au cœur des
priorités, car tous en retireront les bénéfices !

En plus des risques d’origine électrique, l’usage d’échelles peut exposer
à plusieurs dangers : risque de chute, blessures aux dos et autres membres,
etc. Pour assurer une gestion efficace de la santé et de la sécurité, il faut
d’abord commencer par une bonne planification afin de déterminer les
mesures préventives et les méthodes de travail sécuritaires.
Dans le cas des échelles, il faut prévoir les mesures applicables à l’utilisation,
à l’inspection, à l’entretien et au transport. Divers éléments doivent être évalués et la mise en application des mesures préventives devra être contrôlée
tout au long des travaux. Voici quelques éléments à évaluer et à mettre en
pratique pour s’assurer de faire un usage sécuritaire de cet équipement.
LES MESURES GÉNÉRALES
Les échelles commerciales doivent être conformes à la norme
CAN3-Z11-M81 (grade 1- bâtiment et industrie).
Elles doivent être en bon état et de hauteur suffisante pour
les travaux à exécuter.
Elles doivent être posées sur une base solide et reposer sur leurs
montants. Elles doivent avoir une inclinaison adéquate (75°).
Elles doivent être inspectées et entretenues régulièrement,
conformément aux recommandations du fabricant. Les échelles qui
présentent des signes d’usures excessives ou des bris doivent être
mises hors d’usage.
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Par Pierre Vaillancourt

POSTES DE SOUDURE

Coup d’œil sur les
appareils mobiles,
avec ou sans
génératrice

l

es techniques utilisées pour
effectuer des petits travaux de
soudure se pratiquent à des
températures moins importantes
et sur des périodes de travail relativement
courtes, selon les matériaux à souder. C’est le
cas, par exemple, des éléments de garde-fou
de balcon, des escaliers de métal, de la tôle, des
tuyaux, etc. Bref, ça concerne tout ce qui est
en acier standard. Autrement, lorsqu’il s’agit de
souder d’autres métaux ou alliages de métaux
différents, ça requiert des connaissances et un
apprentissage spécifiques et plus exigeants
propres au métier de soudeur professionnel.

Les soudeurs qui font beaucoup de production utilisent des machines semi-automatiques
à alimentation continue, qui peuvent fonctionner plus longtemps lorsqu’elles ont une plus
grande capacité. Les postes à souder à l’arc,
mobiles, portables pour la soudure à l’électrode
(LA7014 ou LA Ultra 11) ou au fil fourré MIG (Metal Inert Gas) pourront fournir le travail demandé
dans ces conditions.
Selon Michel Lussier, professeur au Centre
intégré de mécanique, de métallurgie et
d’électricité (CIMME) à LaSalle, les plus jeunes
aujourd’hui se tournent de plus en plus vers
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Les soudeuses à générateur électrogène de soudage à moteur thermique
fournissent un courant de soudage régulier. Leur conception sans balais a pour effet
d’accroître le rendement, de diminuer l’entretien et d’accroître la durée de vie de la
machine. Elles constituent la nouvelle génération des machines portables.

Photo : Pierre Vaillancourt

Pour la soudure de matériaux
identiques ou le brasage de matériaux différents sur un chantier,
l’entretien de montages existants,
souvent sales ou rouillés, il faut un
équipement robuste, facile à opérer
et sûr pour les utilisateurs. L’équipement mobile autonome capable
de souder les pièces sur place sera
souvent préféré dans le secteur
résidentiel léger.

Photo : Une courtoisie de Lincoln Electric

Les soudeurs de métier seront nostalgiques des bonbonnes de gaz
qui produisaient de si belles soudures à l’acétylène. Les fils fourrés et les machines à
souder électriques les ont progressivement remplacées.

soudures à l’arc de type MIG ou TIG (Tungsten
Inert Gas). Ce genre d’équipement possède souvent une sortie électrique de 1500 watts à 110 V
(120V 15 A) permettant de raccorder les outils
(meuleuse, aspirateur ou autres outils connexes)
et les systèmes d’éclairage nécessaires.

Les accessoires les plus courants sont les manomètres pour
bonbonnes de gaz, les fils fourrés, les buses… Des dévidoirs de fil motorisés peuvent
également s’adapter à plusieurs modèles qui n’en sont pas équipés d’origine.
Photo : Une courtoisie de Lincoln Electric

le FCAW (Flux Core Arc Welding) au fil fourré
continu autoprotégé. Pierre-Shawn Turcotte,
qui succède à son père chez Location Turbo
dans Hochelaga-Maisonneuve, confirme pour
sa part que la SMAW (Shield Metal Arc Welding),
ou électrode enrobée, est la technique préférée
des ouvriers de la génération précédente.
L’électricité sur une soudeuse MIG ne s’obtient
pas facilement. En fait, sur les soudeuses à 240 V,
un électricien devra superviser l’installation d’une
alimentation à 30 A, à proximité du lieu de travail. C’est un minimum. Il n’est pas rare de voir
des installations électriques inadéquates et les
risques d’incendie sont bien réels. Toutefois, il
existe des soudeuses autonomes, dont le courant
provient d’un moteur à essence couplé à une génératrice capable de fournir à la demande.
Le groupe autonome de soudage à générateur électrogène de 30 à 140 A DC est la solution pratique et compacte pour effectuer des

Il existe également des génératrices à 240 V
capables d’alimenter de petites soudeuses à
l’arc sur de courtes périodes.
En plus de la soudeuse, il faudra des outils
de base comme le marteau de soudeur à pointe
effilée, la rectifieuse (« grinder »), la brosse d’acier,
la perceuse et la scie à métaux. Un aspirateur à
fumée et un rideau isolant peuvent également
être utiles pour créer un environnement de
travail plus confortable pour le soudeur et les
autres travailleurs du chantier.
La technique de soudage est un savoir qui
s’acquiert avec le temps et l’expérience. Différents métaux comme l’aluminium ou le cuivre,
les alliages de magnésium, d’acier spécial, les
besoins de pénétration, de mouillage, de protection sous gaz, supposent une connaissance
des métaux et des techniques qui dépassent le
travail occasionnel sur le chantier. Une formation s’impose donc.
Un cours de 60 heures n’est pas de trop pour
passer de l’ancienne à la nouvelle technologie. C’est
un métier qui demande des soudeurs formés pour
effectuer des soudures de qualité et assurer la sécurité du public, conclut Michel Lussier.

EQUIPEMENT
CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR
LES ÉLECTRODES ET LES FILS À SOUDER
Les soudeurs parlent plus souvent des électrodes que des soudeuses. Certaines électrodes
vont pénétrer le métal comme « la 6011 toutes positions » du métal. À ces soudures, il faudra
ajouter un cordon de soudure de finition avec la 7018 (3/8 po ou 1/4 po).
Pour le MIG ou le Flux Core ou électrode enrobée (bobine), l’apprentissage est rapide, mais
les bobines sont coûteuses. Pour toutes les applications au fil MIG solide (acier, alliage léger,
inox), il est nécessaire de se procurer la configuration de gaz argon-dioxyde de carbone
(Ar-CO2) vendu prémélangé sous le nom de StarGold ou Blue par les distributeurs de gaz
comme Praxair ou Air Liquide.
Le fil fourré de flux LAT-11 en acier au carbone est le fil à utiliser si on veut faire de la soudure multipasse toutes positions de matériaux sans gaz jusqu’à 1/2 po. Le fil fourré de flux
LAT-14 en acier au carbone est utilisé pour le soudage monopasse de matériaux de faible
épaisseur, telle que l’échappement des automobiles et les tôles.
Avec le fil fourré sans protection gazeuse, nul besoin d’avoir une bouteille de gaz de protection. Les soudures produites avec un tel fil sont recouvertes par une couche protectrice
de laitier. En général, le niveau de projections est élevé et le travail peut être compliqué par
le vent et les courants d’air violents.
Le fil fourré sans gaz facilite le soudage sur des matériaux sales ou rouillés, tandis que le
soudage MIG dans les mêmes conditions produira de la porosité. Le plus petit diamètre de fil
fourré disponible est de 0,030 po (0,8 mm). Dans le cas d’un fil MIG, ce diamètre est de 0,23
po (0,6 mm), ce qui permet de souder à plus faible intensité et facilite le soudage de matériaux minces comme une tôle d’acier de l’épaisseur d’une carrosserie d’auto.

CONSEILS DE SÉCURITÉ ET D’ENTRETIEN
Le moteur à essence émet des gaz d’échappement toxiques et
consomme de l’oxygène. Il doit être installé à l’extérieur ou dans
un chantier intérieur ouvert ou ventilé, et être relié à la terre par
un piquet de masse planté dans le sol.
La soudure expose le soudeur à des brûlures de la peau et de
l’œil par rayonnement thermique, optique ou des éclats et des
poussières. Les lunettes de soudeur ne protègent que les yeux
et un masque doit être employé sur des appareils puissants.
Les émanations de fumée doivent être contrées par un masque
ventilé.
Les vêtements appropriés pour un travail
soutenu complètent bien l’équipement utilisé.
Photo : Une courtoisie de Lincoln Electric

L’évacuation de la fumée, qui protège les soudures, est
vraiment un problème parfois pour le soudeur comme pour son
entourage. Si l’on se trouve dans un milieu confiné sans ventilation, c’est encore pire et non recommandé pour la santé.

La mini meuleuse, la scie à métaux et la perceuse magnétique sont des outils pratiques à
avoir sous la main pour préparer des fers-angles, couper les tiges ou les barres métalliques,
préparer des trous de vissage et pour plusieurs autres usages.
Un entretien préventif, plus ou moins fréquent selon l’utilisation, consiste à souffler de l’air
sous pression sur les brosses et à frotter les pièces exposées sous le capot pour en enlever
les débris de soudure et les poussières. Sur les machines électroniques, il est préférable d’aspirer. L’entretien de ces machines devrait être confié à des électriciens qualifiés.
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Miller

Miller

Maximum

Mastercraft

Lincoln Power

Lincoln Power

Jobmate

Hobart

Air Liquide

FABRICANT

Blue Star 185

Millermatic
140W/Auto-Set

Soudeuse à électrode
enrobée Maximum
MIG 140

Soudeuse à dévidage de
fil sous gaz inerte ou à
âme en flux

MIG LE Pak 180

Bulldog 5500

Soudeuse à fil électrode
MIG

Champion 145 DC
Welder 4500 Watt AC
Generator

Wolfpac 175

MODÈLE

Honda GX 200 / 6,8 HP
ralenti auto

Kohler 13,4 HP

120V

120V

120V

240V / 7000W+ continu

Kohler 8,9 HP

120V

Briggs & Stratton Intek, 10 HP

Honda GX270

ALIMENTATION /
GÉNÉRATRICE

150A / 60 % / 1,5 kW DC 110V-13,6 A

195A / 6500 Watts 120 et 240V AC

90A / 20 %

90A / 30 %

80A / 20 %

130A / 30 %

125A / 30 %

80A / 20 %

130 A / 30 %

170 A / 60 %

SORTIE (CYCLE
D’UTILISATION 10 MINUTES)

40-65

60 à 195

30 à 140

30 à 140

35-80 (max. 130)

30 à 180

70 à 140

N.D.

40 à 145

40 à 170

INTERVALLE
DE SORTIE (A)

TIG stick : 1/8

Stick (SMAW), DC TIG (GTAW)

0,023, 0,03 / 0,035

0,023-0,035 / 0,030-0,035 ou 1/16, 5/64

0,024 à 0,03 / 0,030 ou 0,035

0,025, 0,035/ 0,30

LE 7018AC / Fleetweld 180

0,023, 0,035

DC Stick jusqu’à 5/32

Électrode enrobée, TIG

DIAMÈTRE DU FIL PLEIN,
DU FIL FOURRÉ, OU
DE L’ÉLECTRODE (EN POUCE)

75/34

296/134

60/27

39,5/18

62/28,4

N.D.

198/90

N.D.

222/101

41/18,6

POIDS
(LB/KG)

o

Note : Au cours des vingt dernières années, cinq ou six grandes
entreprises ont fait l’acquisition de tous les fabricants qui étaient
alors une vingtaine. Ces dernières
ont gardé leur nom d’origine.

Légende : N.D. (Non disponible)
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Magic Weld 150 MK II

Quelques modèles
de postes de soudure
disponibles au
Québec

Mosa

EQUIPEMENT (suite)

Pierre-Shawn Turcotte de Location Turbo fait la démonstration
de la portabilité de ce modèle à moteur à essence Mosa de
fabrication italienne.

Photo : Pierre Vaillancourt

vehicules

Par Marc Chartrand

Vendre ou acheter des
véhicules ou de l’équipement usagé :
quelques solutions pour en tirer le
meilleur parti possible

l

es encans de machinerie lourde
et de véhicules de transport sont
très populaires au Québec dans
les secteurs agricole, forestier,
de la construction et du transport, ainsi que
dans le monde municipal. L’attrait de ces encans
repose sans doute sur le fait que plusieurs pièces
d’équipement sont fréquemment utilisées dans
ces secteurs d’activité, comme les excavatrices,
les rétrocaveuses, les tracteurs, les chargeurs sur
roues, les camions et les camionnettes, pour ne
nommer que celles-là. Ces encans offrent toutes
sortes de matériel dans des conditions qui
peuvent varier de presque neuf à tout juste bon
pour les pièces.
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Pour les entrepreneurs en construction, les
encans peuvent constituer une bonne solution
pour vendre au meilleur prix des équipements
excédentaires sous-utilisés ou moins performants
qui rouillent dans leur cour, ou encore des équipements dont ils peuvent obtenir peu de valeur
d’échange chez un concessionnaire ou un revendeur, surtout s’ils n’ont pas besoin d’acheter un
nouvel équipement de remplacement.
Chez Les encans Ritchie Bros., le plus important
organisateur d’encans pour ce type de matériel
au pays, l’entrepreneur qui veut vendre ses surplus d’actifs bénéficie d’une vitrine à l’échelle
mondiale. L’organisation tient en effet plus de
230 encans industriels annuellement à travers le
monde et ce chiffre grimpe à 349 si l’on y ajoute
les encans agricoles, en plus d’offrir une vitrine
sur Internet avec son système de vente aux
enchères en ligne, rbauction.com. Seulement
l’an dernier, Ritchie Bros. a vendu pour plus
de 4,2 milliards de dollars américains d’équipements, camions et autres biens. Près de 40 % de
ces ventes ont été faites en ligne, soit un total de
1,8 milliard de dollars.
Au Québec, Ritchie Bros., accueille cinq encans
industriels annuellement. Les chiffres du dernier
évènement sont éloquents : 40 391 095 $ de
ventes avec 5 025 enchérisseurs (acheteurs)
provenant de 51 pays sur place et en ligne. Des
transactions totalisant 24 173 650 $ d’acheteurs
québécois et 4 900 275 $ d’acheteurs américains.
Le site rbauction.com a reçu 1 298 523 visiteurs
dans les huit semaines précédant cette vente
aux enchères.

Quand un enchérisseur remporte des lots, il est responsable de ses mises. Après le
paiement, l’acheteur peut alors acquérir ses lots remportés avec en main sa facture
payée. Un temps défini est alloué pour prendre possession des lots.

Cette exposition du matériel aux quatre
coins du monde et la publicité qui est faite pour
attirer des acheteurs potentiels accroissent ainsi
les chances du vendeur de vendre son matériel
à la juste valeur du marché.

Les enchérisseurs doivent d’abord s’inscrire pour obtenir leur numéro
d’enchérisseur. C’est avec ce numéro qu’ils pourront miser sur les lots en vente.

Photos : Une courtoisie de Ritchie Bros.

Tous les entrepreneurs en
construction sont aux prises un
jour ou l’autre avec le problème
d’achat ou de vente d’un équipement usagé. Quelles solutions
s’offrent alors à eux pour en tirer
le meilleur parti possible ? S’en
occuper eux-mêmes en cherchant
du côté des particuliers par
l’entremise des sites de petites
annonces ? Faire affaire avec un
concessionnaire ou un revendeur ?
Pourquoi ne pas passer par
un encan ?

Au Québec, Ritchie Bros., accueille cinq encans industriels annuellement.
L’entrepreneur qui veut vendre ses surplus d’actifs bénéficie d’une vitrine à l’échelle
mondiale, car l’entreprise offre en plus une vitrine sur Internet avec son système
de vente aux enchères en ligne, rbauction.com.

vehicules
Ce qui est important de savoir pour l’entrepreneur intéressé à y faire affaire pour vendre son
matériel, c’est qu’il doit accepter un examen et
une évaluation au préalable de son matériel afin
d’en déterminer l’état et la valeur approximative.
Il pourra aussi se prévaloir ou non des services de
réparation ou de remise à neuf du matériel pour
améliorer l’apparence et rehausser la valeur potentielle de l’équipement. C’est un investissement
à considérer puisqu’il facilite souvent la vente. Il
doit ensuite signer une entente par laquelle il
accepte les termes de mise aux enchères sans
réserve de Ritchie Bros., c’est-à-dire que « tous les
produits sont vendus le jour même de la vente à
l’enchérisseur le plus offrant, sans mise minimum
ou prix réservé ». Il doit aussi fournir le titre de
propriété sans conteste de son équipement.
Le vendeur ou toute personne agissant en son
nom s’engage par ailleurs à ne pas miser sur ses
propres produits, ni à les acheter, en laissant le champ
libre aux enchérisseurs légitimes dûment inscrits à
l’encan. Après la vente, Ritchie Bros. s’occupe de
récupérer les sommes dues et de verser le produit
net de la vente accompagné d’un rapport détaillé
dans les 21 jours suivants. Les frais d’encan de
Ritchie Bros. sont de 10 % pour les produits vendus
moins de 2 500 $ et de 2,5 % pour ceux de 2 500 $
et plus, et ce, jusqu’à concurrence de 950 $.

Un temps déterminé est alloué pour permettre à tous les enchérisseurs
de voir les objets en vente et inspecter leur état.

Le déroulement d’un
encan traditionnel
Les enchérisseurs doivent d’abord s’inscrire pour
obtenir leur numéro d’enchérisseur. C’est avec ce
numéro qu’ils pourront miser sur les lots en vente.
Habituellement, les nom et prénom, adresse et
numéro de téléphone et une pièce d’identité sont
suffisants. Ces informations ne servent qu’à s’assurer
qu’il s’agit de clients sérieux qui sont responsables
et respectueux des conditions de la vente et à
communiquer avec vous au besoin. Un acompte
peut être exigé pour certains encans particuliers.

L’inspection de la marchandise
Un temps déterminé est alloué pour permettre
à tous les enchérisseurs de voir les objets en
vente. Souvent, ce temps d’exposition est d’une
heure ou deux avant de début de la vente. Dans
le cas de grosses pièces de machinerie et selon
l’encanteur, la semaine ou le week-end précédant
l’encan, il est possible d’inspecter la marchandise,
faire démarrer le moteur et avancer et reculer un
véhicule pour s’assurer de son fonctionnement.

Paiement et acquisition
Quand un enchérisseur remporte des lots, il
est responsable de ses mises (s’il remporte un
lot, il doit l’acheter et en prendre possession).
Lorsqu’il a terminé de miser pour l’encan qui a
lieu, il peut passer au comptoir des paiements.
Les types de paiements acceptés (à moins de
mention contraire) sont comptant, débit et crédit,
moyennant des frais selon l’encanteur. Après le
paiement, l’acheteur peut alors acquérir ses lots
remportés avec en main sa facture payée. Les lots
gagnés y seront inscrits et éviteront toutes confusions. Un temps défini est alloué pour prendre
possession des lots. À l’exception du moment
suivant immédiatement l’encan, une autre journée
pour la prise de possession des lots remportés est
souvent prévue dans le but de permettre aux acheteurs de planifier leur transport, main-d’œuvre ou
autres dispositions.

Photos : Une courtoisie de Ritchie Bros.

Les encans Ritchie Bros. offrent maintenant
un service de financement des achats d’équipement pour faciliter les transactions.
Les encans sont aussi une bonne solution pour
les entrepreneurs qui cherchent à acquérir un équipement usagé d’appoint pour combler les besoins
ponctuels de ses contrats ou pour compléter à
bon marché son parc d’équipement s’il n’a pas les
moyens d’acheter un équipement neuf.
L’avantage d’un encan pour l’acheteur est qu’il a accès à un vaste choix d’équipements pouvant répondre à divers besoins et qu’il a la possibilité
de voir et d’essayer la machinerie avant de faire une offre.

« Raphaël Patola de Ritchie Bros. explique que
l’avantage d’un encan pour l’acheteur est qu’il a

accès à un vaste choix d’équipements pouvant répondre à divers besoins et qu’il a la possibilité de voir
et d’essayer la machinerie avant de faire une offre. Il
peut aussi trouver du matériel d’occasion en or à bas
prix et espérer ainsi y faire une bonne affaire. »

Les sites de petites annonces
Outre l’encan pour vendre ou acheter de l’équipement, il y a les sites de petites annonces. Ces
derniers offrent une multitude de produits pour
la construction allant des véhicules, de l’équipement, de l’outillage en passant par des matériaux
usagés, le tout parfois vendu à des prix d’aubaine. Le grand avantage de passer par ces sites
provient de l’absence d’intermédiaire entre le
vendeur et l’acheteur, donc aucune majoration
de prix. Par contre, vous faites tout le travail vousmêmes. De la recherche jusqu’aux multiples déplacements, car malheureusement, le descriptif
des produits vendus ne correspond pas toujours
à son état réel. À l’inverse, certains acheteurs
vous promettent une visite pour essayer votre
camion et ne se présentent jamais.

Conseils de l’auteur
Personnellement, je prends un certain plaisir à
acheter de cette manière. J’aime faire la recherche
et accumuler de l’information sur certains outils
dont j’envisage l’achat. Mais la patience est de
mise, car parfois le produit recherché est rare et
vous n’êtes pas la seule personne qui le convoite.
Il pourrait disparaître rapidement. Heureusement,
la plupart des sites de petites annonces offrent à
leurs abonnés un système d’alerte de courriel qui
vous avise lorsque certains mots clés que vous
recherchez font leur apparition sur vos sites de
vente préférés. Il est toujours préférable de faire
vos transactions en personne sur ces sites afin de
s’assurer que le produit acheté ou vendu existe
vraiment. Car certains fraudeurs rivalisent d’audace pour vous soutirer vos dollars.
Lorsqu’on envisage un achat d’équipement
ou de véhicule, il faut bien planifier son achat et
faire des recherches exhaustives sur le produit
désiré. Connaître ses points forts et faibles ainsi
que sa vraie valeur marchande. Il faut toujours
bien inspecter le produit acheté et résister aux
achats impulsifs, votre expérience n’en sera que
plus agréable aussi bien chez l’encanteur que
par l’entremise des sites de petites annonces.
En terminant, rappelez-vous qu’en achetant
de l’équipement usagé, vous posez un geste
écologique, car en procédant ainsi, vous récupérez, recyclez et réduisez la consommation
tout en économisant.
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PLANS   EN
VEDETTE
NUMÉRO DU PLAN

11913

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

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

1 064 pi2 / 98,85 m2
44 pi / 13,41 m
1 064 pi2 / 98,95 m2
2
247 pi2 / 22,95 m2
1

530,00 $
495,00 $
680,00 $
90,00 $

REZ-DE-CHAUSSÉE

NUMÉRO DU PLAN

21774

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

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

NUMÉRO DU PLAN

21653

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

8 copies de plan
4 copies de plan
Plan version PDF
Liste de matériaux
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1 377 pi2 / 127,92 m2
38 pi / 11,58 m
601 pi2 / 55,83 m2
776 pi2 / 72,09 m2
3
268 pi2 / 24,90 m2
1

710,00 $
675,00 $
860,00 $
110,00 $

REZ-DE-CHAUSSÉE

ÉTAGE

REZ-DE-CHAUSSÉE

ÉTAGE

1 863 pi2 / 173,07 m2
40 pi / 12,19 m
818 pi2 / 75,99 m2
1 045 pi2 / 97,08 m2
4
281 pi2 / 26,10m2
1

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

