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Plus que quelques jours...
Êtes-vous inscrit ?
Assistez aux différents ateliers axés sur la formation et
diffusés en simultané. Soyez informés des sujets d’actualité et
des nouveaux développements de l’industrie.
Points de vue d’experts de l’industrie
Présence ministérielle – Martin Coiteaux

Martin Coiteux

Dave Morissette

Jean-Luc Mongrain

Joseph Facal

Diane Lemieux

Luc Poirier

Raymond A. Daoust

André Bourassa

Conférenciers de renom

FAITES VITE,
LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ !

congres.apchq.com
1 800 468-8160 ou 514 353-9960, poste 176
*150 $ pour les non-membres de l’APCHQ

LE POINT SUR L’INDUSTRIE

L

es vacances estivales sont déjà derrière nous! J’espère que vous
avez bien profité de cette période de repos avec votre famille
et vos proches, et que l’automne entraînera avec lui son lot de
contrats et de belles réalisations.

La fin de mon mandat
Mon mandat à titre de président du conseil d’administration de l’APCHQ tire déjà à sa
fin. Comme vous le savez, ces deux dernières années ont été pour moi très occupées,
mais également très enrichissantes. Au cours de cette période, de nombreux
dossiers d’importance ont fait partie de mes priorités, notamment celui d’accroître
l’influence politique de l’Association afin qu’elle puisse mieux défendre l’intérêt de
ses membres. Nous avons aussi travaillé très fort à élaborer la Planification stratégique
2018-2020 de l’Association que je dévoilerai lors de notre congrès annuel en octobre.
Notre objectif est de faire en sorte que l’Association serve mieux que jamais
l’ensemble de ses membres. La mise en place du crédit d’impôt RénoVert en 2016,
et sa prolongation en 2017, après de longs efforts de l’APCHQ, est évidemment un
autre succès qui a un impact positif pour de nombreux membres.
C’est avec beaucoup de fierté et le sentiment du devoir accompli que je quitterai
sous peu la présidence de l’APCHQ. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui, de
près ou de loin, m’ont soutenu et m’ont permis de continuer à faire rayonner notre
Association.

Les négociations se poursuivent
Au moment d’écrire ces lignes, les négociations concernant le renouvellement des
conventions collectives dans l’industrie de la construction n’étaient toujours pas
terminées. Nous avons jusqu’au 30 octobre pour en arriver à une entente avec la
partie syndicale. Nous avons mis et continuons à mettre tous les efforts nécessaires
pour y arriver, et ainsi éviter d’avoir recours à l’arbitrage. Soyez assurés que nous
vous tiendrons informés des développements dans ce dossier.

Congrès : rendez-vous à Gatineau!
Le Congrès de la construction et de l’habitation de l’APCHQ débutera sous peu. C’est
au Hilton Lac-Leamy de Gatineau que se déroulera ce rendez-vous annuel, les 20 et
21 octobre. Vous pourrez notamment y entendre le ministre Martin Coiteux, la pdg
de la Commission de la construction du Québec, Diane Lemieux, et participer aux
nombreux ateliers de cette édition axée sur la formation. Je vous invite à consulter le
site congres.apchq.com pour connaître tous les détails de l’événement.
Le Congrès est une excellente occasion pour se retrouver et échanger, j’espère avoir
la chance de vous y rencontrer !

Étienne Bergeron
Président de l’APCHQ
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Par Jean Garon

les   breves

CANDIDATURES RECHERCHÉES
POUR SIÉGER AUX COMITÉS DES CODES
La Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies (CCCBPI) est
à la recherche de nouveaux membres bénévoles afin de pourvoir les postes vacants pour le cycle
actuel d’élaboration des codes (2015-2020). Les candidatures reçues seront également prises en
considération pour le prochain cycle de cinq ans (2020-2025). Pour assurer une représentation
équilibrée au sein des comités, la Commission sélectionnera des candidats provenant de toutes
les régions du Canada et de tous les secteurs de l’industrie de la construction.
Pour en savoir davantage sur le travail de la CCCBPI et de ses comités permanents, visitez la
section Codes Canada du site Web du CNRC, à la page Devenir membre bénévole de la Commission.
Vous pouvez aussi communiquer avec Anne Gribbon, secrétaire de la CCCBPI, à l’adresse
anne.gribbon@nrc-cnrc.gc.ca.

INITIATIVE QUÉBÉCOISE POUR DES
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DURABLES
Onze firmes d’architecture ont profité de la 3e édition du colloque
Matériaux de la construction durable organisé par le chapitre québécois
du Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) pour unir leur
voix afin d’assurer la transition de l’industrie des matériaux de la
construction du Québec vers la transparence.
Cette démarche exhorte les manufacturiers d’ici d’emboîter le pas au
mouvement international de la transparence en adoptant des mesures
qui permettent aux donneurs d’ordres et aux spécificateurs d’évaluer la performance environnementale de leurs produits de construction. Il existe déjà plusieurs types de documents, tels que
les déclarations environnementales de produits (DEP) et les certifications Cradle to Cradle,
qui permettent d’appuyer les critères d’évaluation des matériaux pour des systèmes d’évaluation
comme LEEDv4, WELL et Living Building Challenge. L’initiative québécoise encourage les manufacturiers à se procurer de tels documents ou à consulter des spécialistes pour les assister dans leurs
démarches. (batimentdurable.ca/initiative-quebecoise-pour-la-transparence-des-materiaux)

GO-ESTIMATIONS :
ACCEO SOLUTIONS PREND
LE RELAIS

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
INVESTIRA 1,28 MILLIARD $
DANS LE PROJET DU REM
La Caisse de dépôt et placement du Québec
a reçu la confirmation d’un investissement de
1,283 milliard de dollars du gouvernement du
Canada dans le projet de Réseau électrique
métropolitain (REM). Avec cet engagement, qui
répond aux besoins énoncés par la Caisse et sa
filiale CDPQ Infra, le montage financier de 6,04
milliards de dollars nécessaires à la réalisation du
REM est dès lors complété.

Illustration : Une courtoisie de CDPQ Infra

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) a
conclu une entente avec ACCEO Solutions, partenaire de longue date de l’Association et leader
du domaine des technologies, plus précisément des solutions comptables. Depuis le 21 août
dernier, ACCEO poursuit la commercialisation du logiciel Go-Estimations ainsi que le soutien à
tous ses utilisateurs. L’équipe d’ACCEO accompagne et soutient les entrepreneurs en construction
depuis près de trois décennies, principalement avec ses logiciels Acomba et Avantage.
Vous êtes un utilisateur du logiciel Go-Estimations ? L’information relative à votre renouvellement
de contrat ainsi qu’à l’accès au soutien technique vous sera livrée par l’équipe d’ACCEO, si ce n’est
déjà fait. Pour toute question, communiquez avec Mélanie Morin, directrice des ventes externes chez
ACCEO, au 1 888 268-0088, poste 2280.
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À L’AGENDA
CONGRÈS ANNUEL DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE
DES MUNICIPALITÉS (FQM)
Du 28 au 30 septembre 2017
Centre des congrès de Québec, Québec
Tél. : 418 651-3343 ou 1 866 951-3343
fqm.ca
SOMMET MONDIAL DU DESIGN
Du 16 au 25 octobre 2017
Palais des congrès de Montréal, Montréal
Tél. : 514 841-7631
worlddesignsummit.com
56e CONGRÈS DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RÉNOVATION DE L’APCHQ
Les 20 et 21 octobre 2017
Hôtel Hilton Lac-Leamy, Gatineau
Tél. : 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 176
info-congres@apchq.com
congres.apchq.com

les  breves
LANCEMENT DE LA PREMIÈRE
NORME DU BÂTIMENT À CARBONE ZÉRO
Le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) a élaboré une toute nouvelle
norme pour évaluer les émissions de carbone des bâtiments commerciaux,
institutionnels et multifamiliaux. La Norme du bâtiment à carbone zéro décrit les
exigences particulières du programme. Elle a été élaborée à la suite d’une vaste
consultation menée auprès de représentants de plus de 50 organisations de
l’industrie, sociétés de services publics, administrations publiques et entreprises
à la grandeur du Canada. Le CBDCa collabore également avec les équipes de 16
des projets les plus durables du Canada dans le cadre du Programme pilote sur
les bâtiments à carbone zéro qui orientera le développement futur de la Norme
et des ressources et activités de formation connexes.

EXPOSITIONS CONTECH BÂTIMENT
Le 26 octobre 2017, Centre de foires ExpoCité, Québec
Les 16 et 17 novembre 2017, Palais des congrès de Montréal , Montréal
Tél. : 450 646-1833 ou 1 888 646-1833
info@contech.qc.ca
contech.qc.ca/expositions-batiment
RENDEZ-VOUS DE L’HABITATION 2017
Le 6 novembre 2017
Centre des congrès de Québec, Québec
Tél. : 1 800 463-4315
habitation.gouv.qc.ca/rendezvous.html
GRAND RENDEZ-VOUS SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Les 15 et 16 novembre 2017
Palais des congrès de Montréal, Montréal
Tél. : 514 287-9898 ou 1 800 361-1070, poste 290
grandrendez-vous.com
COLLOQUE ARCHITECTURE DURABLE
Le 23 novembre 2017
Centre de recherche du CHUM, Montréal
Tél. : 514 563-2001 ou 1 855 825-6558
info@batimentdurable.ca
SALON CONSTRUCT CANADA
Du 29 novembre au 1er décembre 2017
Metro Toronto Convention Centre, Toronto
Tél. : 416 512-0203
constructcanada.com
GALA PRIX NOBILIS
Le 30 novembre 2017
Capitole de Québec, Québec
Tél. : 418 682-3353 ou 1 877 775-3353
prixnobilis.com
CONGRÈS INFRA 2017
Du 4 au 6 décembre 2017
Palais des congrès de Montréal, Montréal
Tél. : 514 848-9885
ceriu.qc.ca
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Il est possible d’inscrire des projets en vertu de la Norme depuis le 5 septembre.
Pour en savoir plus sur les exigences et les détails techniques, consultez la
page Web cagbc.org/CBDCA/carbone_zero/CBDCaSiteWeb/Carbone_Zero/carbone_
zero.aspx.

LE MARCHÉ IMMOBILIER
RÉCRÉATIF INTÉRESSE
LES BABY-BOOMERS
Le Rapport 2017 de Royal LePage sur le
marché immobilier récréatif canadien révèle
que le secteur récréatif du Québec a été
soutenu en partie cette année par les
achats de baby-boomers en planification
de leur retraite ainsi que par l’intérêt
d’acheteurs provenant de l’Ontario et des
États-Unis désirant profiter de l’accessibilité relative du marché.
Les prix des propriétés récréatives ont
légèrement augmenté au Québec. À l’échelle
provinciale, le prix moyen pour l’ensemble
des propriétés récréatives avait atteint
318 700 $ en mai dernier. La hausse des
prix est en partie attribuable à une baisse
de l’inventaire dans plusieurs régions de la province et à de nombreux
baby-boomers qui ont élu résidence dans des marchés de villégiature en
vue de la retraite. (royallepage.ca/immobilier/fr)

les  breves
LES MINIMAISONS
GAGNENT EN POPULARITÉ

ATTRIBUTION DES
PRIX HABITAT DESIGN 2017

La Foire Écosphère s’est associée avec Habitat Multi Générations pour
présenter la troisième édition du Festival des minimaisons sur le site
du Vieux-Port de Montréal en août dernier. Il s’agissait d’une première
incursion dans une grande ville. Rappelons que les deux premières éditions tenues à Lantier avaient attiré plus de 13 000 visiteurs. Et depuis, de
nombreux fabricants de petites maisons ont vu le jour et connaissent
une croissance de leurs ventes.

Une vingtaine de prix visant à souligner l’excellence dans la construction
d’unités d’habitation neuves dans la région métropolitaine de Montréal ont
été attribués, en juin dernier, dans le cadre du concours des Prix Habitat
Design. Parmi les lauréats, mentionnons principalement le Grand Prix
du jury pour le volet Bureaux des ventes décerné au projet Union sur
le Parc (Ville-Marie), tandis que les projets Lowney sur Ville (Sud-Ouest),
Bassins du Havre (Sud-Ouest) et Yul Condominiums (Ville-Marie) ont
pour leur part remporté le Grand Prix du jury dans leur catégorie
respective pour le volet Unité modèle aménagée. Le Grand Prix pour
l’Unité modèle aménagée choisie par le public a été remis au projet Lib
Boisbriand (photo ci-dessous). (prixhabitatdesign.com)

Photo : Habitat Multi Générations

Photo : une courtoisie de Prix Habitat Design

Bien que ce mouvement ait pris racine lentement dans quelques
petites municipalités en périphérie des grands centres comme Farnham,
La Conception, Lantier et Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, plus
d’une trentaine de municipalités québécoises acceptent ou sont en
voie d’accepter des projets domiciliaires de petites maisons sur fondations.
Même la Ville de Sherbrooke accueillera des minimaisons dans un de
ses arrondissements. Une histoire à suivre ! (festivalminimaisons.quebec)

CONSULTATION SUR UN
CHANGEMENT À LA RÉGLEMENTATION
POUR LE SITE CONTRECŒUR
L’Office de consultation publique de Montréal vient d’annoncer la tenue
d’une consultation portant sur l’adoption d’une mesure permettant
l’abrogation du Règlement 07-017 portant sur la construction, la transformation et l’occupation d’immeubles situés sur le site Contrecœur dans
l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Ce Règlement
avait été adopté pour permettre la réalisation d’un projet résidentiel et
commercial d’environ 1 875 unités de typologies et de gammes variées.
Le projet prévoyait aussi l’aménagement d’espaces commerciaux, d’une
piste cyclable, d’un nouveau parc local et d’un talus entre le nouveau
quartier et la carrière Lafarge. L’arrondissement souhaite faire cette
démarche, car les dispositions du Règlement 07-017 en vigueur ne
répondraient plus au contexte urbain actuel qui aurait grandement
évolué depuis son adoption en 2007.
Toute l’information disponible sur ce projet peut se trouver aux bureaux
de l’Office au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414. La documentation est aussi
disponible sur le site Internet de l’Office au ocpm.qc.ca/contrecœur.
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56e CONGRÈS DE L’APCHQ :
C’EST BIENTÔT !
Le Congrès de la construction et de la rénovation de l’APCHQ, présenté
en collaboration avec Le Carrefour de l’eau de l’AESEQ, se déroulera
les 20 et 21 octobre prochains au Hilton Lac-Leamy de Gatineau. Les participants profiteront d’une nouvelle formule sur deux jours. Ils pourront
assister à de nombreux ateliers axés sur la formation et diffusés en
simultané, être informés des sujets d’actualité et des nouveaux développements de l’industrie. De plus, ce sera l’occasion de connaître les
points de vue de plusieurs experts de l’industrie et entendre le ministre
Martin Coiteux ainsi que plusieurs conférenciers de renom. Pour obtenir
tous les détails ou pour s’inscrire : congres.apchq.com.

Faites connaître
vos produits et services
à toute l’industrie de la
construction et de la rénovation…
et augmentez vos ventes !

les   echos   de   l'industrie
Par Jean Garon
AVERTISSEMENTS DE MILWAUKEE POUR SES BLOCS-PILES
M18 HIGH DEMAND 9.0
Milwaukee Tool a émis des avertissements et des instructions concernant ses blocs-piles
M18 HIGH DEMAND 9.0, qui risquent de tomber en panne si des liquides très conducteurs
ou corrosifs s’infiltrent en quantités suffisantes à l’intérieur de ceux-ci., ou causer un
court-circuit pouvant entraîner la production de fumée ou un incendie, même si les
blocs-piles ne sont pas utilisés. (milwaukeetool.ca/fr/company/Avis-de-sécurité)

100e ANNIVERSAIRE DU PANNEAU DE GYPSE SHEETROCK
CGC inc. célèbre cette année le 100e anniversaire de la marque Sheetrock. Depuis leur
invention, les panneaux de gypse Sheetrock ont contribué à révolutionner l’industrie
du bâtiment en établissant de nouvelles normes d’industrie en matière de sécurité et
d’efficacité. Pour souligner l’événement, CGC organise des fêtes partout au Canada avec
ses employés, ses revendeurs et ses clients. (usg.com/content/usgcom/fr_CA_east.html)

LES FOURGONS MERCEDES-BENZ REMPORTENT DES PRIX

Imprimé
Événements
Sites Web
Communications
électroniques

ÉVÉNEMENTS ET PUBLICITÉ
Téléphone : 514 353-9960 ou
1 800 468-8160, poste 228
publicite@apchq.com
apchq.com/kitmedia

Les fourgons Mercedes-Benz figurent à nouveau parmi les gagnants des prix de la Meilleure
valeur de parc automobile au Canada d’après Vincentric. Ces prix reconnaissent la valeur d’un
véhicule en matière de coût global du cycle de vie. Cela fait maintenant six ans que le Sprinter
Mercedes-Benz l’emporte dans les catégories fourgon et combi pleine grandeur de ¾ de tonne,
et c’est la deuxième année de suite que les fourgons et combis Metris Mercedes-Benz gagnent
chacun un prix dans leur catégorie respective. (mercedes-benz.ca)

ADDÉNERGIE ÉTEND LE RÉSEAU DE BORNES DE
RECHARGE ÉLECTRIQUE
AddÉnergie participera au déploiement d’un troisième réseau de recharge pour
véhicules électriques au Canada : le Réseau branché, exploité par NB Power au
Nouveau-Brunswick. AddÉnergie fournira dix bornes de recharge rapide ainsi qu’une
dizaine de bornes de recharge de niveau 2 pour la première phase du déploiement,
et assurera la gestion courante du réseau. (addenergietechnologies.com)

PLUS DE 3,7 M $ POUR LA RELANCE DU PROGRAMME RÉNOVATION
QUÉBEC EN MONTÉRÉGIE
Le gouvernement du Québec relance le programme Rénovation Québec (PRQ). Le PRQ est
un programme-cadre qui permet à une municipalité de développer son propre programme
de revitalisation résidentielle pour un secteur dégradé de son territoire après avoir conclu
une entente de gestion avec la Société d’habitation du Québec (SHQ). Une somme de
3 766 500 $ est ainsi allouée à 14 municipalités de la Montérégie pour améliorer les
logements des secteurs ciblés.
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GUY GERVAIS EN LICE POUR LE TITRE D’ENTREPRENEUR DE L’ANNÉE
Le président de la compagnie Céragrès, Guy Gervais, est choisi comme finaliste
dans la catégorie « Produits et services d’entreprise à consommateur » du concours
Entrepreneur de l’année d’Ernst and Young. Depuis les 26 dernières années, il a réussi
à faire de son entreprise une marque distinctive et avant-gardiste reconnue autant par
les architectes et les designers que par les consommateurs, et ce, au Québec, dans
les Maritimes ainsi qu’en Ontario. (ceragres.ca/fr)

GROUPE ATIS ACQUIERT FENESTRATION PRO-TECH
Le Groupe Atis a récemment annoncé l’acquisition de Fenestration Pro-Tech, un
détaillant de portes et fenêtres établi à Stanbridge Station depuis plus de 25 ans. Cette
transaction s’inscrit dans la continuité de la réalisation du plan de croissance d’Atis
marqué par l’acquisition de détaillants partout au Québec et au Canada. (atisgroup.ca)

KOHLER REMPORTE UN PRESTIGIEUX PRIX
La compagnie Kohler a remporté le US Water Prize de l’Alliance américaine de l’eau,
en juin dernier à La Nouvelle-Orléans, pour ses efforts dans le développement et la
promotion de produits à faible débit d’eau qui se conforment aux exigences d’efficacité
de la certification WaterSense. Depuis 2006, Kohler a créé plus de 700 nouveaux
modèles de toilettes, urinoirs, robinets et douchettes à faible consommation
d’eau portant le sceau WaterSense. (kohler.com)

CIOT AJOUTE LES PRODUITS GEOLUXE À SON INVENTAIRE
Le détaillant importateur Ciot vient d’ajouter les produits de revêtement Geoluxe à son
réseau de distribution en exclusivité au Canada. Issus d’une technologie avant-gardiste
qui recrée la pierre pyrolytique, un matériau reconnu pour sa durabilité et sa performance,
les produits Geoluxe sont utilisés comme revêtement pour les comptoirs de cuisine et
de salle de bain ou comme revêtement de sol. (ciot.com)

HOME DEPOT CONCLUT UNE ENTENTE AVEC
COMPACT POWER EQUIPMENT
Home Depot a annoncé, en juillet dernier, la signature d’une entente définitive pour
l’acquisition de Compact Power Equipment inc., un important fournisseur national de
services d’entretien et de location d’équipement, au coût de 265 millions de dollars
en espèces. (homedepot.com)
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Par Daren King

MISES EN CHANTIER AU QUÉBEC – AOÛT 2017

Mises en chantier :
hausse de 19 %
en août

+ 19  %
(2 503 logements)

1 130

Selon la Société canadienne d’hypothèques
et de logement (SCHL), en août 2017, le
nombre de mises en chantier s’est élevé à
2 503 logements, soit une augmentation
de 19 % par rapport au mois d’août 2016. Il
faut souligner la forte activité dans la région
métropolitaine de recensement (RMR) de
Trois-Rivières, avec 190 mises en chantier en
août 2017, comparativement à 13 en août
2016. La croissance de l’activité dans cette
région s’explique par un nombre important
de mises en chantier destiné au marché
des résidences pour personnes âgées.
1

mises en chantier
dans la région de
Montréal
(45 % des mises en chantier totales
en août, comparativement à 58 %
au cumulatif de janvier à août)

Appartements
(marchés locatif et de
la copropriété)

+ 191 %

En rangée

RMR de Montréal
RMR de Gatineau
RMR de Québec
RMR de Saguenay
RMR de Sherbrooke
RMR de Trois-Rivières
AR de Drummondville
AR de Granby
AR de Rimouski
AR de Saint-Hyacinthe
AR de Shawinigan

189
42
66
33
9
11
19
22
1
0
4

(34 %)
(35 %)
(-3 %)
(154 %)
(-25 %)
(83 %)
(46 %)
(144 %)
(s.o.)
(-100 %)
(s.o.)

28
14
20
6
4
4
2
4
0
0
0

(-30 %)
(0 %)
(100 %)
(200 %)
(-50 %)
(0 %)
(s.o.)
(0 %)
(-100 %)
(0 %)
(0 %)

154
11
0
0
0
0
0
8
0
0
0

(170 %)
(22 %)
(0 %)
(0 %)
(0 %)
(0 %)
(0 %)
(s.o.)
(0 %)
(0 %)
(0 %)

759
155
559
6
8
175
8
25
0
0
0

Total - Centres urbains
50 000 habitants et plus

396

(35 %)

82

(-2 %)

173

(162 %)

1 695

Total - Centres urbains
10 000 habitants et plus
* Variation par rapport à la même période en 2016
** Variation plus grande que 500 %

Drummondville
Gatineau
Saguenay
Granby

Shawinigan : 4 mises en chantier,
par rapport à 0 en juillet 2016.

Baisse*
- 23 %
- 52 %

Montréal
Sherbrooke

Meilleure performance*

Segment des appartements locatifs

Jumelés

Québec

Trois-Rivières : 190 mises en chantier,
par rapport à 13 en août 2016.

68 %

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

+ 336 %
+ 123 %
+ 78 %
+ 55 %
+ 20 %

Sur les 2 503 logements…

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

Régions métropolitaines
de recensement (RMR)

Croissance*

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

Total
(-38 %)
(118 %)
(**)
(-57 %)
(-67 %)
(**)
(s.o.)
(-31 %)
(0 %)
(0 %)
(0 %)
(17 %)

+ 162 %

Segment des logements en rangée

APPARTEMENT
Copropriété ¹
147
(-84 %)
20
(-44 %)
172
(s.o.)
2
(0 %)
0
(0 %)
33
(**)
0
(0 %)
21
(50 %)
0
(0 %)
0
(0 %)
0
(0 %)
395

(-61 %)

Locatif ²
612
(116 %)
135
(286 %)
387
(453 %)
4
(-67 %)
8
(-67 %)
142
(s.o.)
8
(s.o.)
4
(-82 %)
0
(0 %)
0
(0 %)
0
(0 %)
1 300

(191 %)

Total
1 130
222
645
45
21
190
29
59
1
0
4

(-23 %)
(78 %)
(336 %)
(55 %)
(-52 %)
(**)
(123 %)
(20 %)
(-50 %)
(-100 %)
(s.o.)

2 346

(24 %)

2 503

(19 %)

Source : SCHL (relevé des mises en chantier et des achèvements)
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Par Jean-Sébastien Lapointe

L’habitation au cœur
de la campagne électorale
municipale

L’automne qui arrive à grands pas risque d’être
riche en rebondissements. Avec les élections générales
municipales qui débuteront prochainement partout à
travers le Québec, l’APCHQ a pris les devants en lançant
une campagne de sensibilisation auprès des candidats
et partis politiques afin de les conscientiser à
l’importance du secteur de l’habitation.

L

’APCHQ a donc fait parvenir aux candidats et partis
politiques municipaux ainsi qu’aux cabinets des maires
de plus de 50 municipalités le dépliant explicatif Faciliter
le développement résidentiel et favoriser l’accès à la propriété
– Pour une plus grande richesse individuelle et collective.
Par cette campagne de sensibilisation, l’APCHQ souhaite que les enjeux
de l’habitation soient non seulement retenus dans les programmes
électoraux des partis, mais qu’ils soient au cœur même de la campagne
électorale. Elle considère que ces enjeux touchent les citoyens et que des
solutions pourraient être mises en place par les futurs élus municipaux.
« Auparavant, bien des municipalités voyaient l’habitation comme
un fardeau. Or, les mentalités commencent à changer, et c’est pour le
mieux. L’Union des municipalités du Québec a fait du développement
économique son cheval de bataille. Certaines municipalités, comme
Laval, Québec, Saguenay et Vaudreuil-Dorion, ont même implanté
des pratiques gagnantes pour l’habitation. Nous souhaitons donc que
d’autres emboîtent le pas lors de la prochaine campagne électorale »,
affirme le vice-président Développement stratégique et Communications
à l’APCHQ, François-William Simard.

Le dépliant a été envoyé aux candidats et partis politiques municipaux ainsi
qu’aux cabinets des maires de plus de 50 municipalités.

Le Québec tire toujours de l’arrière en ce domaine, avec seulement 61 % des ménages propriétaires,
alors que toutes les autres provinces canadiennes en ont au minimum 70 %, certaines même avoisinant 80 %.

16 VOL. 34 – N 5
o

ACTUALITÉes

VOL. 34 – No 5

17

ACTUALITÉes

Par Jean-Sébastien Lapointe

TRAVAUX BÉNÉVOLES DANS LA CONSTRUCTION

L’APCHQ remet son projet
de règlement
À la suite d’un événement survenu en février où des
parents se sont vus contraints par la Commission de la
construction du Québec (CCQ) d’arrêter des travaux de
peinture à une école primaire, le gouvernement du
Québec a déposé, en avril dernier, un projet de règlement
pour encadrer les travaux bénévoles de construction.

E

n juin dernier, l’APCHQ a fait parvenir à la ministre
responsable du Travail, Dominique Vien, un mémoire en
regard du projet de règlement. De plus, l’APCHQ a pris
l’initiative de lui remettre, en août dernier, son propre
projet de règlement tel qu’elle l’aurait rédigé. Pour ce faire, elle a pris en
considération plusieurs facteurs incontournables :
Assurer une continuité dans les efforts des dernières années
pour conserver un haut niveau de qualité dans les divers travaux de
construction au Québec;
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Assurer que les bénéficiaires des travaux de bénévolat aient accès à
la même qualité de travaux sécuritaires et professionnels que les
autres bénéficiaires;
Assurer

que les gens qui exécutent des travaux de bénévolat le fassent
en toute sécurité;
A
 ssurer que les modalités de ce projet de règlement ne deviennent
pas une porte grande ouverte pour le travail au noir.

projet – Le Columbia à Gatineau

Par Louise A. Legault

La relance d’une artère urbaine
avec un projet résidentiel
Ce n’est pas tous les jours qu’un projet résidentiel
s’inscrit dans la relance de tout un quartier. Le projet
Le Columbia témoigne d’une nouvelle vision pour
la Ville de Gatineau.

E

stimé à 85 millions de dollars et situé sur le boulevard
Saint-Joseph à Gatineau, le projet a commencé à prendre
forme en 2006-2007. Le promoteur-constructeur, Groupe
Brigil, avait hérité du bâtiment patrimonial de la ferme
Columbia (voir l’encadré) sur ce terrain zoné commercial dix étages et
envisageait d’abord d’y construire un immeuble de bureaux, pressentant
en vain les besoins du gouvernement fédéral. Huit étages, dix étages,
douze étages, ce n’est finalement qu’en 2016 que Brigil a obtenu de la
Ville de Gatineau le nouveau zonage résidentiel de vingt étages.

Illustration : Une courtoisie de Brigil

Comment marier un bâtiment patrimonial de deux étages en pierre
grise avec une tour moderne de vingt étages ? Pas question pour le président de Groupe Brigil, Gilles Desjardins, de déménager la ferme. « Les
contraintes sont connues, prévues et résolues, dit-il. On installe souvent
une œuvre d’art devant une tour. Pour nous, ce sera la ferme. » Et pour
Gilles Desjardins, la tour représente « le patrimoine de demain ».

« Comment marier un bâtiment
patrimonial de deux étages en pierre grise avec
une tour moderne de vingt étages ? »
« Les quatre premiers étages de la tour, explique l’architecte Antoine
Cousineau de NEUF architectes, sont de teinte plus foncée; ce basilaire
joue un peu le rôle d’un rideau de scène qui met en valeur à l’échelle de la
rue la ferme Columbia. » Par son volume et ses matériaux, l’entrée rappelle
celle de la ferme. La tour, comme telle, est à l’échelle de la ville. Elle se
veut sobre et comporte quelques éléments distinctifs au niveau du toit.
Au sol, la gestion des divers niveaux viendra aussi rappeler des murets qui
témoignent du passé agricole de l’endroit.

Un nouveau marché à conquérir
Le Columbia sera l’un des premiers produits du Groupe Brigil dans un
nouveau marché que l’entreprise compte investir. « Nous visons la clientèle
des jeunes retraités actifs », souligne le président. Les unités à la finition
luxueuse – l’équivalent d’une copropriété de 600 000 à 700 000 $ – sont
offertes en location selon une formule « tout compris » (électricité,
chauffage, climatisation, taxes et frais de copropriété) et répondront aux
exigences de la certification LEED.
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En 2016, Brigil a obtenu de la Ville de Gatineau le nouveau zonage résidentiel de vingt étages
pour y construire sa nouvelle tour résidentielle, Le Columbia.

LA FERME COLUMBIA :
UNE HISTOIRE MOUVEMENTÉE
Le Columbia intègre un élément du patrimoine gatinois :
la ferme Columbia, une maison de style georgien en pierre de taille
construite en 1835 sur les terres du fondateur de Hull, Philemon
Wright. Au tournant du 20e siècle, elle devient la propriété du Club
de golf d’Ottawa, qui la vend à l’International Portland Cement
Company. Expropriée en 1947, elle est ensuite achetée par la
Commission de la Capitale nationale qui en fait un restaurant. Depuis
2009, elle est occupée par un salon de coiffure et un spa urbain.

Photo : Une courtoisie de Brigil

projet – Le Columbia à Gatineau

Brigil compte justement lancer en septembre une nouvelle bannière
pour ce produit lors de l’inauguration du 460 Saint-Laurent à Ottawa.
« Nous avons ainsi une quinzaine de communautés de ce type dans nos
cartons, ajoute le président, et ciblons d’autres villes en Ontario comme
Toronto, Kingston, Oshawa et Brockville. »
Le Columbia comptera de 250 à 280 unités de 515 à 1 131 pi2. Au
rez-de-chaussée, les résidents pourront profiter d’un café et d’une clinique. Sur le toit, une terrasse avec vues sur le Parlement, le lac Leamy
et la vallée de l’Outaouais est prévue, de même qu’une piscine, un spa,
un gymnase, une salle de cinéma et une salle à manger qui pourrait être
ouverte au public. La vie d’hôtel, quoi !
Les travaux devraient débuter à l’automne et s’échelonner sur
trente mois. Le Columbia est situé à proximité des Galeries de Hull et du
centre commercial Village Place Cartier. « Nous prévoyons des services
d’autopartage, ajoute le président, un service que nous offrirons dans
toutes nos communautés ». Ces deux centres commerciaux font d’ailleurs
l’objet de travaux de rénovation majeurs, Place Cartier doublant en fait
sa superficie marchande.

Lors du lancement du projet l’été dernier, le président du Groupe Brigil, Gilles Desjardins, a annoncé que Le Columbia
sera l’un des premiers produits offerts dans un nouveau marché que l’entreprise compte investir.

Nouvelle allure pour le boulevard Saint-Joseph
Le projet du Groupe Brigil s’inscrit dans un projet de revitalisation du
boulevard Saint-Joseph évalué à 44 millions $. « Le boulevard Saint-Joseph
est très achalandé, commente Louise Boudrias, conseillère du district
du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond. Il présente aussi beaucoup
d’asphalte et n’est pas propre à la cohabitation des automobiles, des
piétons et des cyclistes. Les gens veulent maintenant vivre, mais aussi
travailler et magasiner dans leur quartier. »

LA TOUR LE COLUMBIA

Le Columbia s’inscrit dans un projet de revitalisation du boulevard Saint-Joseph évalué à 44 millions $. Il intègre la ferme
Columbia, une maison de style georgien en pierre de taille construite en 1835 sur les terres du fondateur de Hull, Philemon Wright.

RÉALISATIONS DU GROUPE BRIGIL

LA FERME COLUMBIA

Illustration : Une courtoisie de Brigil

Fondé en 1985, Groupe Brigil a réalisé de nombreux projets dans
la région gatinoise, dont une quarantaine de communautés
regroupant plus de 9 000 unités d’habitation se déclinant sous
forme de copropriétés, de maisons unifamiliales et jumelées
et d’unités locatives. L’entreprise détient aussi plus de 300 000 pi2
d’espaces commerciaux dans 17 bâtiments de la région de la
Capitale nationale. Elle compte également dans ses cartons
des projets pour la réalisation de 20 000 unités d’ici 2035 et des
millions de pieds carrés d’espaces commerciaux.
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projet – Le Columbia à Gatineau (suite)

Sur le toit, Le Columbia offrira une terrasse avec vues sur le Parlement, le lac Leamy et la vallée de l’Outaouais. Le projet comportera
également une piscine, un spa, un gymnase, une salle de cinéma et une salle à manger qui pourrait être ouverte au public.

La Ville de Gatineau a donc entrepris une démarche de consultation
auprès des citoyens, commerçants et organismes du secteur, question de
minimiser l’impact de ces travaux majeurs. « Nous avons fait des marches
exploratoires avec notamment des personnes à mobilité réduite et
malvoyantes qui se sont avérées très informatives, poursuit la conseillère.
La rue comporte beaucoup de commerces, mais n’est pas attrayante.
Nous avons pris passablement de retard au plan des infrastructures, et ce,
projet s’avère une excellente occasion pour corriger la situation. »
Une charrette de conception a eu lieu en juin, dont les résultats seront
publiés à l’automne. Les travaux ont déjà commencé et se poursuivront
en trois phases jusqu’en 2021. Une occasion à saisir : un grand terrain à
l’angle de Montcalm où la conseillère verrait bien la construction d’un
autre projet résidentiel d’envergure.

UN PROJET PHARE :
LA PLACE DES PEUPLES
Groupe Brigil pilote aussi depuis 2013 un autre projet
d’envergure : la Place des Peuples à Gatineau, en face du Musée
canadien de l’histoire (anciennement le Musée de la Civilisation)
sur le boulevard Laurier. Composé de deux tours incurvées de
35 et 55 étages d’une valeur de 400 millions $ qui culminent
à 200 mètres de hauteur, le projet se veut un projet signature,
symbole de la fierté gatinoise et porte d’entrée au Québec.
Le concept comporte des espaces commerciaux et résidentiels,
un hôtel et un observatoire à 360o dans la plus haute tour.
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Par Marie-Pier Germain et Marco Lasalle

Comment assurer
l’étanchéité maximale
à l’air des fenêtres ?

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

Bien que les compositions de murs
soient de plus en plus performantes, du
point de vue de l’efficacité énergétique,
les fenêtres demeurent la partie la
plus faible de ces assemblages.
Pourtant, il est possible de tourner
cette lacune en avantage simplement
en positionnant les ouvertures selon
une orientation étudiée en fonction
de l’implantation du bâtiment.
Malheureusement, il reste du chemin
à faire en cette matière, puisque la
culture populaire n’y est pas encore.

Au plan réglementaire, les constructeurs doivent s’assurer que leurs fenêtres sont conformes à deux normes :
la norme AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440 ou NAFS, qui vise la fabrication, et la norme CSA-A440.4.07, qui vise l’installation.

L

a réalité est que les deux
principales faiblesses de la
fenestration résident dans les
pertes énergétiques entraînées
par l’écoulement d’air et leur émissivité relativement élevée. La première faiblesse étant une
source récurrente de plaintes des occupants
d’un bâtiment, cet article se concentrera donc
sur cette problématique.
D’un point de vue réglementaire, le Code de
construction exige que la fabrication des fenêtres
soit conforme à la norme AAMA/WDMA/CSA
101/I.S.2/A440. Mieux connue sous l’acronyme
NAFS, pour North American Fenestration Standard, cette norme est harmonisée pour le
territoire nord-américain où des spécifications
canadiennes ont été ajoutées dans le but de
répondre aux conditions climatiques particulières
du territoire.

Illustration : APCHQ

Pour une habitation, le Code de construction
exige que les fenêtres respectent les exigences
de la classe R (pour residential) et que le niveau
d’infiltration et d’exfiltration d’air, mesuré à
75 Pa, soit inférieur à 1,5 l/s*m² (0,3 pcm/pi³).
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(suite)

Cela peut sembler complexe à respecter. Pour
simplifier la compréhension de cette exigence
et s’assurer de la conformité de leurs produits,
les manufacturiers ont l’obligation, par la norme,
d’apposer une étiquette (permanente ou non) sur
la fenêtre. Cette étiquette fournit les informations
relatives à la performance atteinte d’infiltration et
d’exfiltration d’air de la fenêtre. Il est donc facile de
s’assurer que le produit acheté est conforme.
Toutefois, comme un produit conforme n’est
pas un gage de performance si l’installation est
déficiente, le Code de construction émet aussi
des exigences concernant l’installation. À cette
fin, la référence citée dans le Code est la norme
CSA-A440.4.07 Installation des fenêtres, des portes
et des lanterneaux.

Sous un angle purement technique, il faut
d’abord comprendre où se situe le plan d’étanchéité à l’air de la fenêtre et en assurer sa continuité avec l’élément constituant le système
pare-air sur le mur isolé. Dans la pratique courante, le soufflage en pin jointé recouvert de
PVC est souvent utilisé pour sceller le polythène
à la fenêtre. Or, cette pratique est loin d’être
optimale et n’est pas recommandée.
Le plan d’étanchéité à l’air d’une fenêtre se situe
au niveau de l’extrusion (châssis) qui supporte le
cadrage et le vitrage. C’est avec celui-ci que le plan
d’étanchéité à l’air de l’enveloppe devrait être scellé.
Pour atteindre cet objectif, la norme CSAA440.4.07 offre plusieurs possibilités d’assemblages. Par contre, il ne s’agit pas simplement d’en choisir une au hasard, il faut choisir
la bonne méthode en fonction du système
pare-air du bâtiment visé.

Système pare-air à l’intérieur
Lorsque le système pare-air est effectué par l’intérieur, en scellant la membrane de polyéthylène
(qui sert à la fois de pare-vapeur et contribue au
système pare-air), il est primordial d’assurer la
continuité entre le polythène et le dormant de
la fenêtre. Cela est aisément réalisable en appliquant un matériau pare-air (mousse isolante,
boudin d’éthafoam, jupe de polyéthylène) scellé
entre la membrane de polyéthylène et le dormant de la fenêtre.

Système pare-air à l’extérieur
À l’inverse, si le système pare-air s’effectue par
l’extérieur à l’aide d’un revêtement intermédiaire
en polystyrène extrudé scellé, en polystyrène
expansé laminé d’une pellicule de polyoléfine
scellée ou par l’application de mousse de polyuréthane, il est alors requis de rendre jointif ce revêtement intermédiaire avec le dormant de la fenêtre.
En plus des matériaux pare-air cités à la
section « Système pare-air intérieur » servant à
assurer la continuité entre le polythène et le

Illustration : APCHQ

Il importe de bien saisir la nuance
lorsque l’on parle de « pare-air ». Ce
dernier ne se limite pas à un matériau,
mais désigne plutôt un système composé
par l’assemblage de divers matériaux.

Donc, côté réglementation, deux normes sont
à connaître relativement aux fenêtres : AAMA/
WDMA/CSA 101/I.S.2/A440 ou NAFS, qui vise la
fabrication, et CSA-A440.4.07, qui vise l’installation.
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dormant de la fenêtre, une membrane SBS telle
que RedZone de Résisto peut également être
appliquée du côté extérieur.
En résumé, il est requis de se référer
aux normes traitant de la fabrication et de
l’installation des fenêtres, afin d’assurer leur
étanchéité à l’air maximale. De plus, il est
essentiel de connaître les composantes du
système pare-air du bâtiment afin d’assurer
sa continuité adéquatement.

Illustration : APCHQ

Bien que les membranes de polyoléfine
possèdent une perméabilité à l’air
suffisante pour répondre aux exigences
du Code de construction, lorsqu’il s’agit
de perméabilité à l’air du bâtiment,
leur assemblage en chantier permet
rarement d’en faire un système pare-air
efficace. Il est plus juste de qualifier ces
membranes comme étant des « parepluie » et de cesser d’employer à tort le
terme « pare-air » pour les décrire.
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Par Marie Gagnon

Tout ce qui produit de l’électricité, la transporte
ou l’utilise émet des rayonnements. L’électrosmog,
soit l’ensemble des champs électriques et
électromagnétiques qui baignent notre
environnement, est un effet indésirable lié à ces
rayonnements. Et il comporte un risque sanitaire
qui mérite d’être pris en compte dans l’habitation
écologique. Comment ? Il suffit de suivre le guide !

U

ne maison écologique, ce n’est pas seulement des
matériaux durables, un faible impact environnemental,
une consommation énergétique moindre et des coûts
d’entretien minimes. C’est aussi une maison saine pour
ses occupants, c’est-à-dire confortable et sans incidence néfaste sur la santé
humaine. Toutefois, avec le développement technologique fulgurant
des vingt dernières années, chacun est aujourd’hui exposé aux champs
électromagnétiques (CÉM) émis par les nombreux appareils électriques et
électroniques qui meublent les résidences.
Bien que les effets de ces CÉM sur la santé soient encore peu connus,
notamment lorsque l’exposition est faible et de longue durée, il convient
d’en tenir compte dans la conception d’une habitation, à plus forte raison
lorsque celle-ci se veut écologique. L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) reconnaît d’ailleurs les symptômes de ceux qui se disent « électrosensibles », mais n’en attribue pas la cause aux ondes électromagnétiques.
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Guide pratique pour
une habitation électroneutre
Bien que les effets des CÉM sur la santé soient encore peu connus, notamment lorsque l’exposition est faible et de longue durée, divers
experts estiment qu’il faut en tenir compte dans la conception d’une habitation.

Même son de cloche du côté de Santé Canada. Dans son site Internet,
l’autorité sanitaire du pays admet les symptômes généralement rapportés
– fatigue, nausées, maux de tête, bourdonnements auditifs –, mais refuse
de les associer aux champs électromagnétiques, sous prétexte que les
nombreuses études scientifiques réalisées jusqu’à présent n’ont pas
permis de démontrer que ces effets indésirables étaient liés à une exposition aux CÉM.

Les preuves
Une position que le professeur Paul Héroux dénonce avec vigueur.
Détenteur d’un doctorat en physique, Paul Héroux a d’abord travaillé
comme chercheur à l’Institut de recherche d’Hydro-Québec de 1972 à
1987, où il a étudié les systèmes de transmission d’énergie. Il enseigne
aujourd’hui la toxicologie et les effets sanitaires de l’électromagnétisme à
la Faculté de médecine l’Université McGill. Et il surveille de près le débat
sur les effets biologiques des ondes électromagnétiques.
« Les effets thermiques des champs électromagnétiques provenant
des appareils sans fil sont connus depuis la Seconde Guerre mondiale et
c’est là-dessus que sont basées les lignes directrices du Code de sécurité 6 de
Santé Canada, qui établit les limites d’exposition à ces ondes, dit-il. Sauf
que de plus en plus de gens disent souffrir d’effets non thermiques
aigus et la plupart des études allant dans ce sens sont balayées des revues
scientifiques, parce qu’elles vont à l’encontre des intérêts économiques
des industriels et peuvent nuire au déploiement de leurs technologies. »

ecoConstruction

Le numéro de mars-avril 2017 du magazine indépendant Nexus publie un dossier très étoffé sur la pollution électromagnétique
émise par une foule d’équipements et d’appareils alimentés à l’électricité ou émettant des ondes à hautes et basses fréquences.
Extraits du magazine NEXUS

Le professeur a par ailleurs découvert, lors d’expériences réalisées au
laboratoire InVitro Plus de McGill qu’il dirige, que l’exposition de cellules à
des champs magnétiques domestiques de 60 Hertz, soit des niveaux de
beaucoup inférieurs aux limites suggérées par le Code 6, induit des changements métaboliques pouvant, entre autres, causer des cancers, du diabète
et des maladies neurologiques, en plus de rendre les tumeurs encore plus
malignes, notamment en arrachant des chromosomes aux cellules.
Interrogé sur le sujet, l’éditeur du magazine La maison du 21e siècle,
André Fauteux, réfère à l’étude du docteur Samuel Milham sur la hausse
des maladies chroniques ayant suivi l’électrification urbaine et rurale aux
États-Unis. Intitulée Historical Evidence That Electrification Caused the 20th
Century Epidemic of Diseases of Civilization, cette étude montre que les
taux de décès associés aux maladies infectieuses ont chuté drastiquement
après 1918, mais que les décès par 100 000 habitants liés aux cancers, au
diabète et aux maladies cardiaques ont augmenté de façon alarmante à
mesure qu’on électrifiait les villes, puis les campagnes.

Les causes
« Une autre étude, celle-là réalisée en 1996 par la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL) mais jamais publiée, car jugée
trop controversée à l’époque, révèle que le respect du Code de l’électricité,
l’application de bonnes pratiques ainsi que l’éloignement des sources
émettrices permettent de minimiser l’exposition des gens aux CÉM, note
André Fauteux. Par exemple, lorsque l’on rapproche en parallèle deux
conducteurs, soit celui d’amenée et celui de retour, les champs magnétiques qu’ils émettent s’annulent presque complètement. »
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(suite)

Le consultant en hygiène électromagnétique,
Stéphane Bélainsky, recommande de se méfier aussi
des sources d’éclairage, les lampes fluocompactes et
les DEL étant notamment à proscrire.

« Par contre, des champs élevés sont générés par les appareils qui
n’utilisent qu’un simple conducteur, sans retour, comme les gradateurs et les systèmes domotiques, qui envoient un signal, infrarouge
ou autre, sur le câblage résidentiel de 120 volts, ajoute-t-il. Comme
l’intensité des champs diminue rapidement à distance, la principale
mesure de prudence consiste à s’éloigner le plus possible des sources
émettrices. »

Photo : Une courtoisie de 3E

Une recommandation à laquelle adhère également le maîtreélectricien Jean-Claude Morin. Selon lui, ce qui cause l’amplification
des CÉM dans l’habitation, ce sont d’abord les sources d’intensité
élevée, comme les cuisinières, les sèche-linges et le chauffage électrique, bien sûr. Pour limiter l’exposition des occupants, il conseille
d’utiliser des câbles blindés – à eux seuls ils suffisent à diminuer les
CÉM d’environ 90 % – et de les faire circuler dans des endroits où
l’activité humaine est réduite.
La Boutique 3E propose plusieurs
solutions pour combattre ou se
protéger contre l’électrosmog,
dont des produits de blindage, des
kits de mise à la terre, des bandes
et des films conducteurs, etc.
Extrait de la Boutique 3E

Jean-Claude Morin pointe également les erreurs de câblage au point
neutre, une autre source importante de CÉM. « On voit parfois que le courant est divisé sur deux, trois, parfois quatre circuits, illustre-t-il. Sauf que
plus le courant est divisé sur les circuits, plus on va créer de boucles de
champs magnétiques. Les circuits non balancés sont aussi responsables
de l’augmentation des CÉM, et ce sont des erreurs d’inattention fréquentes. Et c’est sans compter les mauvais raccords, où plusieurs neutres
se rejoignent. »

Les solutions
Autre point épineux : la mise à la terre de l’installation électrique en
milieu urbain qui, dans la plupart des habitations existantes, est faite
sur l’aqueduc. Pour éviter que le courant résiduel ne reflue à l’intérieur de l’habitation, le maître-électricien recommande d’installer un
manchon diélectrique sur la conduite de cuivre afin d’interrompre
le courant qui vient de l’extérieur. Il suggère également de procéder
à une mise à la terre artificielle en insérant dans le sol, par exemple,
deux tiges de trois mètres et espacées d’au moins trois mètres l’une
de l’autre.
Fondateur de 3E, une firme de consultation en hygiène électromagnétique, Stéphane Bélainsky recommande en outre de se méfier des sources
d’éclairage, les lampes fluocompactes et les DEL étant notamment à
proscrire, selon lui. « Pour atténuer les champs électromagnétiques, dit-il,
entre autres ceux émis par les compteurs de nouvelle génération et les
tours de transmission cellulaire, et éviter leur pénétration dans la maison,
on peut aussi utiliser certains matériaux. »
« À l’extérieur, on privilégiera un revêtement de métal ou de crépi,
tandis qu’à l’intérieur, on utilisera une peinture au graphite, un minéral
électroconducteur, fait-il valoir. Pour protéger les fenêtres, on peut installer
une pellicule métallisée, un rideau de blindage ou encore une moustiquaire antiradiation. Enfin, on préférera un chauffage radiant à l’eau, peu
importe la source d’énergie. On n’a pas vraiment de contrôle sur les CÉM,
mais on peut agir. »
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Santeé et sec
é uriteé au chantier

Par Edith Bergeron

L’enquête et analyse
d’un accident du travail

L

ors d’un accident grave ou mortel, c’est la Commission
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST) qui ira sur les lieux de l’accident pour
effectuer une enquête et analyse d’accident. Les lieux
devront alors demeurer inchangés, et ce, tant que les inspecteurs le jugeront nécessaire.
Une enquête et analyse d’accident se déroule en trois étapes. C’est
une activité de prévention qui vise à recueillir les faits liés à la situation
accidentelle, à analyser ces faits en vue de déterminer les causes de
l’événement malheureux, ainsi qu’à mettre en place des correctifs afin
d’éviter tout accident semblable dans le futur.

Photo : APCHQ

L’enquête et analyse d’accident est un moyen de
prévention efficace en milieu de travail, même s’il est
en mode réactif plutôt que proactif. Il peut être utilisé
lors d’accidents ou de quasi-accidents.
Des formations et de l’information sur l’enquête et analyse d’accident sont offertes chez
les différentes associations, notamment à l’ASP Construction.

1. Les causes immédiates, qui représentent les actions dangereuses et les
conditions dangereuses. Par exemple, l’absence d’un garde de protection
sur un « banc de scie », la tenue des lieux déficiente, l’absence d’un
équipement antichute, etc.
2. Les causes fondamentales, qui apparaissent moins évidentes. La réflexion
doit être plus approfondie au-delà des causes directes. Dans cette
recherche de causes, les facteurs personnels et organisationnels sont
pris en compte. La réflexion devra tenir compte, par exemple, de :
l’expérience du travailleur;

Première étape : l’enquête

la formation;

Cette étape consiste à recueillir et à consigner les faits relatifs à la
situation accidentelle. Elle incombe au supérieur immédiat du travailleur, ou à une personne désignée dans l’entreprise, qui devra se
rendre sur les lieux de l’accident le plus rapidement possible après
les faits.

les capacités physiques;

Il s’agit de faire une collecte d’informations sur tous les éléments liés
à la situation accidentelle en menant des entrevues auprès du travailleur
accidenté et, lorsque c’est possible, des autres travailleurs témoins et de
la direction.
Les questions porteront sur le moment de l’accident, les équipements
utilisés, le lieu, l’individu, la tâche ainsi que sur l’organisation du travail.
À cette étape, il peut être tentant de prédire les causes, mais il est
important de ne pas se laisser influencer par un ou deux travailleurs, et de
poursuivre l’enquête en recueillant le plus de faits possibles, en posant
des questions ouvertes, en demandant des précisons, etc.

Deuxième étape : l’analyse
À cette étape, il est important d’examiner tous les faits recueillis,
d’établir comment les choses se passent normalement afin de pouvoir comparer avec les circonstances de l’accident. Il faut donc faire
ressortir les écarts entre la situation dite normale et ce qui s’est produit lors de l’événement.
Lors de l’analyse, deux différentes sortes de causes doivent être
recherchées :
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les pratiques de gestion (ex. : le contrôle de la formation offerte,
la supervision, l’information transmise, etc.).
Ce sont les causes fondamentales qui amèneront les mesures
correctives et qui auront une plus grande incidence sur l’entreprise et sa
prise en charge.

Troisième étape : les mesures correctives et
l’échéancier
Les correctifs permettront d’éviter la survenance d’un événement
semblable. Les mesures prises après l’accident visent la correction des
causes immédiates. Par exemple, l’installation d’un garde de sécurité sur
un « banc de scie ».
Il faudra aussi mettre en place des mesures correctives suivant les
causes fondamentales. Pour que ces mesures soient efficaces, il est
recommandé de désigner une personne responsable qui assurera le suivi.
Il est aussi important de fixer un échéancier et de faire des vérifications sur
l’efficacité de ces mesures au fil du temps.
Un suivi auprès des personnes impliquées dans l’événement est également nécessaire, car il faut rassurer les travailleurs et les informer des
mesures correctives immédiates et à venir. Enfin, toutes ces informations
devront être consignées et suivies de près afin de s’assurer qu’un événement similaire ne puisse se reproduire.

design

Par Marie Gagnon

Le bâtiment
à l’ère du BIM

D

e l’anglais Building Information
Modeling (BIM), ou modélisation
des données du bâtiment (MDB)
dans la langue de Molière,
le BIM désigne avant tout une représentation
numérique de l’ensemble des caractéristiques
techniques et fonctionnelles d’un ouvrage. Il est
à la fois un logiciel, une base de données et un
processus collaboratif. Apparu en Finlande au
milieu des années 1990, il fait aujourd’hui l’objet
d’un consensus international.

Illustration : Une courtoisie d’Autodesk

Building Information Modeling Process

Illustration : Une courtoisie de Menkès, Shooner, Dagenais, LeTourneux

La maquette numérique
révolutionne la conception, la
construction et l’exploitation
des bâtiments en réunissant, dans
un même document, l’ensemble
des données utiles à tous les
intervenants. Cet outil puissant,
qui limite les erreurs de conception,
établit en outre une collaboration
nouvelle entre tous les acteurs du
bâtiment, et il recrute de plus en
plus d’adeptes.
Bien que le BIM se soit rapidement imposé
aux États-Unis, et ce, dès le tournant du millénaire, ce n’est que depuis cinq ans environ que
les concepteurs et les donneurs d’ouvrage d’ici
ont commencé à s’y intéresser. Il a notamment
été utilisé, en tout ou en partie, pour donner
forme à la Place Bell à Laval, au Centre Vidéotron
à Québec, à la nouvelle aérogare de l’Aéroport
de Québec ainsi qu’au Centre universitaire de
santé McGill (CUSM) à Montréal.
« Les gens croient que le BIM est un logiciel,
mais ce n’est pas du tout le cas, affirme Madhi
Remaoun, directeur BIM pour Groupe Schéma,
une firme de consultation interdisciplinaire en
gestion de projet. Le BIM, c’est une méthode
de travail collaboratif basée sur une plateforme
technologique. Il s’inspire de l’approche manufacturière pour suivre un projet sur tout son
cycle de vie, de sa conception à sa démolition.
De plus, il s’applique autant aux infrastructures
qu’aux bâtiments. »

Un espace collaboratif
Le BIM désigne avant tout une représentation numérique de l’ensemble des
caractéristiques techniques et fonctionnelles d’un ouvrage. Le directeur BIM pour
Groupe Schéma, Madhi Remaoun, définit le BIM comme une méthode de travail
collaboratif basée sur une plateforme technologique.
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Mais pourquoi le BIM ? Comment peut-il mener
à de meilleurs projets ? Conseiller pédagogique
au Service de la formation aux entreprises

Pour la réalisation du projet immobilier Laurent & Clark actuellement en chantier
aux abords du Quartier des spectacles de Montréal, tout le travail de conception et de
gestion de la construction est fait avec l’approche BIM. La conception architecturale
a été assurée par la firme Menkès, Shooner, Dagenais, LeTourneux, qui y voit une
évolution aussi grande que celle du passage du dessin à la main à Autocad.

du Cégep du Vieux-Montréal, Simon Brodeur
répond : « Traditionnellement, l’attribution
des marchés publics et privés est basée sur un
processus linéaire et séquentiel. Le donneur
d’ouvrage mandate un architecte, qui fait un
concept en deux ou trois dimensions, puis une
maquette, souvent réalisée à la main. »
« L’architecte s’adjoint ensuite les services
d’ingénieurs, qui adapteront le concept,
poursuit-il. L’entrepreneur général et ses
sous-traitants vont à leur tour compléter les
dessins techniques. Il y a donc beaucoup
d’ordres de changements en cours de route.
Avec le BIM, on met la charrue devant les
bœufs. Tout le monde est réuni dès le début
du projet. Plutôt que de travailler en silo, les
professionnels travaillent selon un mode
collaboratif, en conception intégrée. »
Il ajoute que l’entrepreneur général devrait
idéalement participer à l’élaboration du concept.
Comme celui-ci est bien au fait des moyens
disponibles, en ce qui a trait aux matériaux et

design
elle consiste à échanger des documents en papier.
Avec le BIM, elle structure les informations de
manière à ce qu’elles puissent être échangées
facilement. C’est la maquette 3D, une représentation numérique du bâtiment contenant
toutes les données de l’ouvrage.

Illustrations : Une courtoisie de Cadsoft

On dit de la maquette numérique qu’elle est
intelligente, car elle se compose d’éléments qui
interagissent entre eux. « Les outils sont interopérables, c’est-à-dire qu’ils se parlent entre eux
au moyen d’un standard international nommé
IFC, pour Industry Foundation Classes, indique
Madhi Remaoun. C’est un format orienté-objet
qui facilite l’échange de données et permet de
transformer la maquette 3D, avec l’ensemble
des informations qu’elle contient, sans perdre
quoi que ce soit. »

La compagnie Cadsoft produit une série d’outils logiciels de type BIM 3D appelée
Envisioneer, qui facilite la conception et la construction d’habitations.

aux méthodes, son point de vue contribuera à
bonifier le projet. De cette manière, toutes les
contraintes de construction seront abordées
avant le premier coup de pelle au chantier. Les
plans et devis seront ainsi plus détaillés et incluront davantage de précisions, notamment
quant au passage des conduites de plomberie
et d’électricité.

Une maquette intelligente
Si la collaboration est l’un des piliers du BIM, la
maquette numérique en est la clé de voûte et
l’échange d’information, le pivot. La transmission d’informations est en effet cruciale tout au
long d’un projet. Dans le modèle traditionnel,

Par exemple, si un mur est déplacé, tous les
éléments liés à ce mur – fenêtres, portes, planchers – seront modifiés. Les vues et les coupes
seront ainsi mises à jour automatiquement. La
maquette est par ailleurs composée d’objets
paramétriques, inclus dans une bibliothèque.
Il suffit de sélectionner un objet, comme une
porte, et le logiciel le reconnaîtra. La maquette
contient ainsi toutes les informations nécessaires
à l’analyse du concept et aux simulations et, de
là, facilite grandement la planification du projet,
le calcul des quantités et l’estimation des coûts.

Une stratégie payante
En augmentant la qualité des projets, le BIM
permet en contrepartie de diminuer les risques
financiers. S’il est aussi utile pour construire une
maison individuelle qu’une tour d’habitation, il
sera toutefois plus efficace et plus rentable dans
un projet de plus grande envergure. Car le BIM
a un coût, et ce coût est élevé pour l’acquisition

APPRIVOISER LE BIM
Dès janvier prochain, les cégeps de Limoilou et du Vieux-Montréal proposeront une
nouvelle formation en coordination de maquettes numériques. D’une durée de 450 heures,
cette formation s’adresse aux coordonnateurs BIM et mène à l’obtention d’une attestation
d’études collégiales (AEC). Elle s’ajoute à l’AEC en dessin de bâtiment (initiation à la modélisation)
déjà offerte par les deux établissements d’enseignement. De son côté, l’École de technologie
supérieure (ÉTS) a élaboré un programme court (15 crédits) sur le BIM. Ce programme s’adresse
aux bacheliers en génie et en architecture.

de logiciels, l’implantation et la formation. C’est
la rançon de l’efficacité.
« Pour bien maîtriser le processus, cela peut
demander quelques mois. Mieux vaut y aller
progressivement, relève Simon Brodeur. Les
grandes firmes ont peut-être plus de moyens,
mais elles auront aussi besoin de plus de temps
pour effectuer la transition et former leur
personnel. Par exemple, on peut acheter une
licence au complet ou seulement certains modules. On peut aussi souscrire un abonnement
pour une certaine durée. »
« L’important, c’est de bien définir la stratégie, en matière de postes informatiques ou de
temps d’utilisation, fait-il valoir. Par exemple, les
dessinateurs auront accès à Revit et aux outils
de conception, tandis que les autres pourront
consulter la maquette et l’annoter avec BIM
360. Quant aux changements et à la chaîne de
responsabilités, ils pourront être suivis avec BIM
Track et BIM One. »

Des responsabilités partagées
Au départ, les questions de responsabilité
professionnelle ont freiné l’essor du BIM au
Québec. Mais la situation commence à évoluer, observe Madhi Remaoun. Notamment
grâce aux donneurs d’ouvrage, qui sont de
plus en plus nombreux à exiger un plan de
gestion BIM (PGB). Il reste que l’industrie n’est
pas encore arrivée à maturité.
C’est du moins le constat que fait François
Martineau, cofondateur d’Adhoc Architectes.
« Ça dépend du promoteur et du projet, dit-il.
Nous, on ne fait pas des projets de très grande
envergure et on l’utilise de façon limitée pour la
production des dessins et le montage des dossiers préliminaires, parce que les intervenants ne
sont pas toujours rendus là. »
« Au chantier, ce n’est pas d’une grande utilité
non plus, les constructeurs n’ont pas Revit sur
leur tablette, ajoute-t-il. Par contre, la maquette,
c’est un outil formidable pour l’entretien des
bâtiments, car elle contient toutes les données
techniques, l’historique des maintenances systèmes, tout y est. Le BIM, c’est vraiment le futur
pour la gestion d’un bâtiment, de la conception
au démantèlement. »
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Par André Dumont

TOITURE MÉTALLIQUE

Les toitures métalliques sont
encore l’exception en construction
et rénovation résidentielles. Elles
coûtent plus du double de celles
en bardeaux d’asphalte. Grâce à
leur « look » prestigieux et leur
très longue durée de vie, elles
réussissent néanmoins à gagner
des parts de marché.
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a gamme de produits de toitures
métalliques est très large, de la
tôle « agricole » jusqu’à la tôle à
baguettes des ferblantiers traditionnels. Les prix varient aussi énormément.
Ces produits ont plusieurs avantages en
commun : ils sont très durables, étanches et
esthétiques. Dans le secteur résidentiel, ils
sont parfois utilisés sur des maisons neuves de
prestige, mais la plupart du temps, il s’agit d’un
premier ou deuxième remplacement d’une
toiture en bardeaux d’asphalte.
Les besoins de ventilation sont les mêmes.
Pour des motifs esthétiques, on préférera
l’usage de faitières à celui de ventilateurs de
type Maximum. À la durabilité s’ajoutent les
considérations écologiques. Contrairement à
plusieurs types de toitures, les tôles sont tout à
fait recyclables.

Les profilés de tôle en feuille de 30 pouces de largeur de Duchesne et Fils sont
offerts en plusieurs calibres (25 à 30 jauges) et en longueurs établies sur mesure.
Les attaches sont placées sur le sommet d’une nervure principale.

Voici un aperçu des grandes catégories de
revêtements de toiture métalliques.

Tôles « agricoles »
Ces profilés sont les mêmes ou ressemblent
de près à ceux qu’on installe sur les bâtiments
agricoles. Parmi les modèles de fabrication
québécoise, on retrouve les TR 9 et TR 80 de
Duchesne et Fils et les SuperVic et UltraVic de
Vicwest. Ils couvrent une largeur d’environ 30
pouces. Leur longueur est établie sur mesure.
Différents calibres sont disponibles, de 25 à
30 jauges.
Ils coûtent le double du prix des bardeaux
d’asphalte, mais si le toit est très simple
(deux versants, sans émergence), l’installation
peut être plus rapide.

Photo : Une courtoisie de Duchesne et Fils

Des produits durables et esthétiques qui valent le prix

Mateériaux

Sous l’effet de la dilatation, les trous des vis
peuvent s’agrandir, ce qui augmente le risque
d’infiltration d’eau. Ce phénomène est amplifié lorsque les feuilles sont longues, souligne
Christina Lebeau, estimatrice chez Duchesne et
Fils. Pour prévenir les infiltrations d’eau, l’usage
d’une membrane est recommandé.
Installés directement contre le platelage, les
profilés peuvent provoquer de la condensation.
Il existe deux écoles de pensée pour y remédier :
l’installation sur fourrures, qui permet une certaine
circulation d’air, et l’installation sur une membrane
apposée contre l’ensemble du platelage.
« Les deux méthodes sont adéquates, dit
Christina Lebeau. Je préfère l’installation sur contreplaqué et membrane. L’étanchéité est supérieure
et le profilé est pleinement supporté. »

Imitation de bardeaux et de tuiles
Certains produits reproduisent le relief et les
couleurs des toitures en bardeaux de cèdre
et des tuiles de terre cuite. Ils sont proposés
notamment par des entreprises ontariennes
actives au Québec, qui sont à la fois manufacturiers et installateurs.
Une filiale d’Ontario Shake N Tile, Toitures
Suprême du Québec, offre des panneaux aux
dimensions semblables aux bardeaux d’asphalte,
qui imitent les bardeaux de cèdre. « Les quatre
côtés des panneaux se connectent ensemble. Ils
ne peuvent pas se soulever par le vent », explique
le copropriétaire Roch Beaulieu. L’installation est
très rapide, assure-t-il. « À cinq ou six gars, ça se
fait en une demi-journée. » La facture s’élèvera
à environ 2,5 fois celle d’un remplacement de
bardeaux d’asphalte, mais avec une durée de vie
au moins trois fois plus longue.
London Eco-Metal propose pour sa part
des profilés qui reproduisent les tuiles en terre
cuite. Ils font quatre pieds de large et jusqu’à 20
pieds de long. L’entreprise suggère l’installation
sur fourrures installées sur les anciens bardeaux,

Photo : Une courtoisie de Métalunic

Les attaches de ces profilés sont visibles. On
place les vis à rondelle de néoprène à l’endroit le
moins vulnérable aux infiltrations d’eau, soit sur
le sommet d’une nervure principale. Pour des
nervures d’un demi-pouce de hauteur, on choisit des vis de 1,5 po. Pour des nervures de trois
quarts de pouces, des vis de 2 pouces.

Métalunic offre pour sa part La Toscane, un profilé de 40 pouces de large qui se
vend dans les grandes surfaces de rénovation. Le relief des tuiles est pressé en usine.
La peinture utilisée a une certaine flexibilité qui lui permet de subir le profilage sans
s’endommager, indique Joël Bégin propriétaire de l’entreprise québécoise.

ce qui réduit les coûts d’installation et de gestion
des déchets.

Profilés à attaches dissimulées
Ces profilés façonnés en usine reproduisent les
anciennes toitures de tôle à baguette ou de
tôle pincée. Ils coûtent plus de quatre fois leur
équivalent en bardeaux d’asphalte.
L’installation varie grandement d’un modèle
à l’autre et elle n’est pas à la portée de tous. Il faut
savoir plier et couper le métal, même si les profilés
et leurs accessoires sont fabriqués sur mesure.
On retrouve dans cette gamme les Authentick, Classik et Majestik de Duchesne et Fils et
l’Ancestrale de Métalunic. Tuiles 3R distribue au
Québec le système de panneaux Dutch Seam.
Les modes de fixation sur le pontage et
de jonction de profilés sont très différents.
Certaines tôles sont dotées d’une bande de
clouage, d’autres sont fixées mécaniquement
au sommet du toit et serties ensemble sur leur
longueur. Toutes ont en commun que leurs attaches sont invisibles et à l’abri des intempéries.
Les risques d’infiltrations d’eau sont minimes.
Il est requis d’utiliser une membrane imperméable sur le pontage. « La surface de pose doit
être bien droite, prévient Christina Lebeau, chez
Duchesne et Fils. Sinon, le panneau va tordre et
la distorsion sera visible sous le soleil. »
Certains manufacturiers, comme Duchesne
et Fils, proposent pour les toits à faible pente un
scellant appliqué en usine au point de contact
entre deux profilés.

Tuiles usinées
À Sherbrooke, l’entreprise Tuiles 3R a industrialisé la production de tuiles « La Canadienne ». Très
répandues jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale,
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Mateériaux (suite)
ces tuiles carrées installées à 30 degrés sont
aujourd’hui un produit haut de gamme,
très durable.

« Nous n’avons rien inventé avec la technique
d’emboîtement, dit Stéphane D’Anjou. Par
contre, nous avons développé une gamme de
produits avec des géométries nouvelles. Nous
avons amené un produit destiné à des toitures patrimoniales vers de nouveaux designs
contemporains. »

Techniques patrimoniales
Le summum de l’authenticité architecturale
demeure l’apanage des rares ferblantiers qui
travaillent de manière traditionnelle. Leurs produits et leur main-d’œuvre sont coûteux et on
y a recours principalement pour la restauration
de bâtiments anciens.
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« On commence avec des tôles de quatre
pieds par huit pieds, on coupe et on plie »,
explique Pierre St-Jean, chez Tôle-Bec. Repliés
deux fois, les joints entre les tôles sont très
étanches, assure-t-il. Les artisans utilisent une
sertisseuse manuelle plutôt qu’un maillet
comme autrefois. Une membrane de toiture est
toujours appliquée avant la pose.

Photos : Une courtoisie de Tuiles 3R

Le pliage en usine est plus précis, avec un
risque réduit d’endommager la peinture, souligne
le propriétaire Stéphane D’Anjou. Chaque tuile
s’emboîte sur les prochaines par les quatre côtés.

Tuiles 3R offre un éventail de produits qui procurent une grande liberté de création aux
architectes et concepteurs. Ils permettent de varier les nuances de couleurs, les formes
géométriques, les dimensions et les orientations de pose.
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Photo : Une courtoisie de Techo-Bloc

Par Stéphane Gagné

La réfection d’une entrée
de stationnement
Lorsque le temps est venu de refaire une entrée de stationnement,
diverses options sont disponibles. Il y a le traditionnel revêtement
d’asphalte, le pavé uni en pierre ou en béton, le pavé végétalisé, le
pavé perméable, le pavé recyclé ou la dalle chauffante. Voici une
courte revue de ces options.

L

’entrée doit-elle être réparée
ou refaite au complet ? C’est la
première question à se poser.
« On peut réparer lorsqu’il y a
une fissure à un endroit précis, dit Alexandre
Mimee, propriétaire de l’entreprise Les Revêtements Belle entrée inc. On répare la fissure, on
nettoie et on scelle. »
Un resurfaçage peut être nécessaire si l’asphalte
s’est affaissé. « C’est une solution moins coûteuse que de tout refaire, mais il faut qu’il y ait
un espace de deux pouces entre le haut de la
surface et la porte de garage pour pouvoir
appliquer une nouvelle couche d’asphalte »,
poursuit Alexandre Mimee.
L’option de tout refaire s’imposera si le
revêtement d’asphalte est craquelé à plusieurs
endroits, s’il y a des ornières profondes, des
nids de poule, etc. On procèdera alors de cette
façon. Le matériel sera d’abord retiré, récupéré
et recyclé par des entreprises comme Sintra
ou Eurovia. L’autre étape consistera à excaver
à une profondeur de 15 à 18 pouces, installer
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une toile géotextile et mettre trois couches
de pierre 0-3/4 po que l’on compacte avant
la mise en place de la couche suivante. Une
couche d’asphalte de 3 pouces est finalement
appliquée et compactée à l’aide du rouleau
compresseur. Une fois compactée, la couche
aura une épaisseur de deux pouces.
Selon l’entreprise Les Revêtements Belle
entrée inc., il en coûte 6,50 $ le pied carré pour
recouvrir une entrée d’asphalte (projet clé en
main). Cela est plus cher si la surface à couvrir
est inférieure à 300 pieds carrés. Pour le pavé
uni, le coût varie entre 18 et 20 $ le pied carré
(projet clé en main).

Le pavé perméable est conçu pour laisser passer l’eau à travers les joints grâce à la
présence d’espaceurs. Techo-Bloc en fabrique sept modèles différents.

Alexandre Mimee, ce produit a une durée de vie
d’au minimum 25 ans alors que pour l’asphalte,
c’est 15 ans.
Il existe une multitude de pavés unis
traditionnels. Leur pose se fait généralement
en excavant 18 pouces. On pose ensuite une
toile géotextile que l’on recouvre avec de la
pierre 0-2 1/2 et de la criblure de pierre pardessus. On compacte le tout et on installe
ensuite le pavé. Il est recommandé de le nettoyer
une fois par an avec un jet d’eau sous pression
et d’appliquer un scellant aux trois ans. En
cas d’apparition de taches d’huile, on peut
appliquer un dégraissant.

Pavés perméables et végétalisés

Le pavé uni

L’univers du pavé uni a toutefois évolué avec les
exigences des municipalités. « À Montréal, plusieurs arrondissements exigent la pose de pavés
perméables et d’autres municipalités ont aussi
suivi, » dit Daniel Potvin, représentant chez le
fabricant de pavé uni Techo-Bloc. Les villes souhaitent ainsi réduire la quantité d’eau de pluie
qui se dirige vers les réseaux d’égouts pluviaux
lors de grosses précipitations et diminuer le
coût du traitement des eaux usées.

Lors d’une réfection, on peut aussi poser
du pavé uni plutôt que de l’asphalte. Selon

Le pavé perméable est donc conçu pour
laisser passer l’eau à travers les joints grâce à la

On devra ensuite entretenir le revêtement
pour assurer son maintien en bon état. Il est
recommandé d’appliquer un scellant tous les
deux ou trois ans et de nettoyer la surface avec
un jet à pression une fois par an.

renovation

Techo-Bloc propose trois types d’installation :
un système avec infiltration complète où toute
l’eau est absorbée par le sol, un système d’infiltration partielle et un système d’infiltration
presque nulle. Dans les deux derniers systèmes,
il y a présence d’un drain perforé juste au-dessus
de la membrane géotextile (ou de la membrane
imperméable dans le cas du système à infiltration quasi nulle). Ce drain est raccordé soit au
réseau pluvial de la municipalité, soit à un fossé
ou à un bassin de rétention des eaux. « Cependant, sa petite dimension de quatre pouces ne
congestionnera pas l’égout pluvial en cas de
grosses pluies, assure Daniel Potvin. Ce type
de pavé est aussi moins coûteux et plus rapide
à installer que le pavé conventionnel, car il ne
nécessite pas de compactage en raison de sa
fondation déjà composée de pierre nette. »
En plus d’offrir une panoplie de pavés unis
standard, le fabricant de pavés Permacon offre

aussi des pavés perméables. Chose intéressante,
il a développé récemment un pavé végétalisé
innovateur, appelé Cassara Verde. « Il est composé d’alvéoles dans lesquelles on peut semer
du gazon ou mettre de la pierre nette, précise
Blaise Perron, ingénieur au soutien technique
chez Permacon. Des tests sont en cours pour
déterminer le type de gazon idéal à mettre en
place dans les alvéoles. » Ce pavé, dit environnemental, a l’avantage de réduire les îlots de chaleur en plus d’être perméable.

Photos : Une courtoisie de Permacon

présence d’espaceurs. Techo-Bloc en fabrique
sept modèles différents. Le principe consiste à
mettre de la pierre nette dans les joints afin que
l’eau percole à travers le sol. Sous le pavé uni, on
mettra de la pierre nette qui laisse passer l’eau, pas
de la criblure de pierre comme dans le cas du pavé
traditionnel, car ce matériau imperméabilise. Sous
cette pierre, on placera de la pierre encore plus
grosse et une toile géotextile pour finir.

Une dalle chauffante
Courante dans certains pays comme le Japon,
la dalle chauffante a l’avantage de mettre fin au
pelletage et d’être plus sécuritaire l’hiver (pas
de formation de glace). L’entreprise Warmup a
développé un système extérieur similaire à celui
d’un plancher radiant. Il s’agit d’un treillis dans
lequel se trouve un câble électrique, enveloppé
dans une couche blindée et isolée, adapté aux
basses températures. Sur son site Internet,

Permacon a développé récemment un pavé végétalisé innovateur appelé Cassara
Verde. Il est composé d’alvéoles dans lesquelles on peut semer du gazon ou mettre de la
pierre nette. Pour le confort des usagers, Permacon suggère toutefois d’installer une allée
piétonnière (en pavé de béton) de chaque côté des zones de pavage végétalisé.

l’entreprise affirme qu’il peut être installé
sous les pavés unis, l’asphalte, le béton ou les
pierres naturelles.
Au Québec, certains entrepreneurs, tels
que LC2000, ont développé une expertise dans
l’installation de ces dalles. L’entreprise a déjà
réalisé des projets de dalles chauffantes avec
système hydronique dans lesquels circule un
liquide caloporteur.

Un pavé 100 % écologique

Photo : Stéphane Gagné

Autre produit intéressant, l’entreprise Gaudreau
Environnement a développé un pavé écoresponsable, appelé « Regénération », contenant du
verre et du plastique recyclé. Chaque pied carré
de ce pavé contient 25 bouteilles de verre et 533
sacs de plastique. En plus d’être écologique, le pavé
a le grand avantage d’être incassable (contrairement au béton) grâce à son contenu en plastique
qui lui procure une certaine flexibilité.
Somme toute, à la lumière de ces options
offertes sur le marché, l’entrepreneur mandaté
pour un projet de réfection d’entrée de stationnement résidentiel a donc l’embarras du choix.

Une autre option consiste à installer des dalles chauffantes avec un système hydronique
dans lequel circule un liquide caloriporteur pour empêcher l’accumulation de neige ou la
formation de glace sur la surface de l’entrée.
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Des scies à chaîne à batterie
aux performances étonnantes
La scie à chaîne n’est peut-être pas l’outil le plus
utilisé sur un chantier de construction, mais elle
demeure tout de même essentielle aux premières
étapes d’un chantier pour défricher le terrain en
vue de la construction d’un nouveau bâtiment. La
tronçonneuse peut aussi être utilisée pour couper
grossièrement des éléments de charpente en bois,
ou encore pour pratiquer rapidement des ouvertures dans les contreplaqués. Bref, voici les toutes
dernières nouveautés dans une catégorie d’outils
essentiels à l’entrepreneur.

L

es scies à chaîne équipées d’un moteur à essence ont été la
norme durant plusieurs décennies, mais quelques modèles
électriques plus petits ont été développés pour les besoins
légers ou occasionnels. Bien que cette dualité de choix de
motorisation est demeurée inchangée durant de nombreuses années, de
nouvelles tronçonneuses à batterie aux performances étonnantes ont fait
leur apparition, et on ne rit plus! En effet, les produits proposés aujourd’hui
rivalisent avantageusement en matière de puissance avec les petits modèles
à essence, sans toutefois présenter les mêmes inconvénients.

Par Benoit Bissonnette
Caractéristiques particulières des modèles à batterie
L’apparition des scies à chaîne à batterie et leur puissance étonnante
a été rendue possible principalement pour trois raisons : l’avènement du
moteur sans balais, les améliorations apportées aux plateformes de batterie
Li-ion, et l’utilisation d’une chaîne plus étroite et moins énergivore.
En ce qui concerne le moteur sans balais, bien que son invention remonte
à plusieurs décennies, sa commercialisation à grande échelle dans des
outils portatifs offerts à prix raisonnables est une affaire toute récente.
En effet, la miniaturisation des modules électroniques de contrôle et la
diminution des coûts de fabrication par l’automatisation des procédés en
usine a rendu possible cette percée.
Bien entendu, l’intérêt du moteur sans balais est l’élimination des balais
de carbone qui génèrent de la chaleur en raison de la friction. Mais il
s’explique aussi par leur plus grande efficacité et leur capacité de convertir
davantage d’énergie électrique en puissance motrice.
On assiste depuis quelques années à une montée rapide de l’intensité
électrique contenue dans une batterie. Au début de leur commercialisation, les batteries Li-ion de format standard affichaient une capacité de
3.0 Ah (ampère-heure). Or, en à peine trois ou quatre ans, les fabricants
ont poussé la capacité des batteries de même format jusqu’à 5.0 Ah et
même 6.0 Ah.
Milwaukee et DeWalt ont lancé au cours de la dernière année une
nouvelle batterie de 9.0 Ah. Bien qu’elle soit un peu plus grosse que
le format de batterie compacte et standard, sa réserve d’énergie supplémentaire convient parfaitement aux outils plus énergivores comme les
scies à chaîne.
Pour ce qui est de la chaîne, diminuer sa largeur d’un tiers ou de moitié
permet de réduire la consommation d’énergie de façon significative, sans

En matière de tronçonneuse avec moteur à
essence, le très populaire modèle nº MS250 du
fabricant Stihl possède un moteur de 45.4 CC et
possède une barre de 16 po de longueur.
Photo : Une courtoisie de Stihl
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La consommation d’énergie d’une scie à chaîne exige tout de même une batterie dotée d’une
bonne réserve d’énergie et un voltage opérationnel plus élevé pour garantir une autonomie
maximale. Chez DeWalt, la batterie FlexVolt est offerte en version de 6.0 Ah et de 9.0 Ah.

Le fabricant Makita propose pour sa part deux modèles de tronçonneuse, mais l’alimentation se
fait à partir de deux batteries standard LXT de 18 V, et ce, afin de porter le voltage à 36 V.
Photo : Une courtoisie de Makita

Photo : Une courtoisie de DeWalt

La tronçonneuse Oregon possède même un
dispositif intégré pour l’affûtage de la chaîne.
Photo : Une courtoisie d’Oregon

DeWalt offre deux modèles de tronçonneuse avec une barre de 16 po de longueur. L’un utilise une
batterie de la plateforme 40 V MAX et est conçu pour offrir le maximum d’autonomie par charge de
batterie, alors que l’autre appartient à la plateforme de batterie Flexvolt 20 V/60 V MAX et offrira
une plus grande puissance de pointe, mais une autonomie moindre.
Photo : Une courtoisie de DeWalt

TABLEAU DES PRINCIPAUX MODÈLES DE SCIES À CHAÎNE À BATTERIE
Fabricant

DeWalt

Echo

EGO

Oregon

Makita

Stihl

TORO

DCCS670X1

CCS-58V4AH

CS1604

CS300-A6

DUC353Z

MSA 200 C-BQ

51880

Plateforme batterie

Flexvolt
20 V/60 V

58 V
Lithium-Ion

58 V

B600E

(2x) 18 V
LXT

AP100
AP300

T90 et T180

Voltage de la batterie

60 volts

58 volts

58 volts

40 volts

36 volts

36 volts

40 volts

6.0 Ah et 9.0 AH

4.0 Ah

5.0 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah et 5.0 Ah

–

T90 : 2.5 Ah
T180 : 5.0 Ah

16 po

16 po

16 po

16 po

14 po

10 po / 12 po / 14 po

14 po

Vitesse variable

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Type de moteur

Sans balais

Sans balais

Sans balais

Sans balais

Sans balais

–

Sans balais

Poids

12,2 lb

13,7 lb

–

12,0 lb

11,5 lb

7,1 lb *

13,7 lb

Garantie limitée

3 ans

2 ans

5 ans

3 ans

3 ans

–

3 ans

Compilation : Benoit Bissonnette pour Québec habitation

Nº de modèle

Ampère-heure
Longueur barre de coupe

* Poids sans la batterie
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pour autant rogner sur le résultat. Il suffira ensuite de bien optimiser le ratio
de la vitesse de rotation de la chaîne avec la puissance de couple nécessaire
à la coupe des matériaux pour obtenir une tronçonneuse à batterie qui
travaille efficacement tout en offrant une autonomie satisfaisante.
Bref, à la lecture de ces faits et caractéristiques, il n’y a plus lieu de
s’étonner que les scies à chaîne à batterie puissent devenir une option
parfaitement viable comparativement aux modèles à essence.

lorsqu’utilisé à l’intérieur d’un bâtiment), rendent vraiment l’usage de cet
outil problématique. La tronçonneuse à batterie utilise une source d’énergie
facilement rechargeable et ne nécessite que du lubrifiant pour la chaîne.
Aucun entretien n’est requis, et l’outil démarre toujours du premier coup
et est prêt à travailler.

L’approche des fabricants
On ne peut parler de scies à chaîne à batterie sans minimalement aborder
les différentes stratégies que les fabricants ont mises de l’avant pour
offrir un, ou plusieurs modèles de scies à chaîne pouvant rivaliser avec
les performances des petits modèles à essence. Il est bien évident qu’une
seule petite batterie Li-ion de 18 V ou 20 V à 5 Ah ou 6 Ah ne permet pas
d’assurer une bonne autonomie à la tronçonneuse, et c’est pourquoi les
manufacturiers ont trouvé différentes stratégies pour garantir des performances acceptables et une autonomie intéressante.

Conclusion
La tronçonneuse équipée d’un moteur à essence, qui a d’ailleurs toujours
sa place dans le domaine forestier et l’entretien paysager, est de moins en
moins nécessaire sur les chantiers de construction. La gestion du mélange
de carburant, l’entretien du moteur, le bruit et la pollution de l’air (surtout
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L’approche des autres manufacturiers
(Echo, EGO, Oregon, Stihl et TORO) consiste à
opter pour une batterie unique générant un
voltage plus élevé (36 V, 40 V et 58 V).
Photos : Une courtoisie des fabricants nommés

Droit  au  chantier

Par Me Claire Fournier

Impact de la légalisation
du cannabis au travail
Le gouvernement fédéral prévoit légaliser le cannabis (marijuana)
à usage récréatif le 1er juillet 2018. Quel impact cette légalisation
aura-t-elle sur les milieux de travail et les obligations des employeurs
et des travailleurs en matière de santé et sécurité au travail ?

A

ucune consommation d’alcool,
de drogue ou de toute autre
substance dite légale ne soustrait du contrat de travail les
obligations imposées, en premier lieu, par le
Code civil du Québec, qui prévoit que l’employeur
doit assurer la santé, la sécurité et l’intégrité
physique de ses employés. En deuxième lieu, la
Loi sur la santé et la sécurité du travail impose
les mêmes règles, tant à l’employeur qu’au travailleur. Ce dernier a en effet l’obligation légale
de veiller sur sa santé, sa sécurité et son intégrité
physique, et il ne doit pas compromettre la santé
et la sécurité des autres travailleurs. (a.49 LSST)
Le Code de sécurité pour les travaux de
construction (CSTC) ajoute que l’employeur doit
s’assurer, entre autres, que toutes les mesures
sont prises pour assurer la sécurité du public et
des travailleurs, que tout travailleur n’effectue
aucun travail lorsque ses facultés sont affaiblies
par l’alcool, la drogue ou autre substance similaire. (a.2.4.2 CSTC)

que la mesure n’était pas discriminatoire. Le poste
du travailleur concerné était celui de conducteur
de camion de transport dans une mine.
Bien que le tribunal reconnaisse que la
dépendance à la drogue est une déficience
au sens de la loi protégeant les droits de la
personne, le pendant de la Charte des droits
et libertés de la personne du Québec, le nonrespect de la politique de la part du travailleur,
en omettant de divulguer sa consommation ou
son abstinence et, de surcroît, en étant responsable d’un accident, justifiait son congédiement.

« Un poste où la sécurité est
essentielle impose à tous de
respecter les règles et les
politiques en vigueur. »

Donc, un travailleur qui se présente intoxiqué
sur son lieu de travail oblige son employeur à
intervenir afin qu’il ne représente pas un danger
pour lui et pour autrui. Avant que cela n’arrive,
comment un employeur peut-il sensibiliser et
former son personnel ? Est-il en mesure de gérer
seul la situation et devrait-il implanter une politique en matière de consommation de drogues
et d’alcool dans son milieu de travail ?

Un poste où la sécurité est essentielle impose
à tous de respecter les règles et les politiques
en vigueur. Enfin, pour s’acquitter de ses obligations d’accommodement, l’employeur devrait
accorder un congé sans solde à l’employé aux
prises avec un problème de dépendance, que
ce soit de drogue ou d’alcool, qui lui permette
de suivre un traitement. Lorsque les accommodements ont été offerts et utilisés, sans résultat
quant à la prestation de travail, des mesures
disciplinaires peuvent être imposées, allant
jusqu’au congédiement.

Le 15 juin 2017, la Cour suprême du Canada
a rendu une décision dans l’affaire Stewart v. Elk
Valley Coal Corp. corroborant le jugement du
tribunal de l’Alberta en matière des droits de
la personne, qui, tout en maintenant le congédiement d’un travailleur ayant consommé de la
cocaïne et causé un accident du travail, déclarait

Un employeur ne devrait donc pas laisser
une situation de consommation perdurer sur ses
chantiers, ni la tolérer. Au besoin, il peut consulter
des spécialistes en relations du travail et de la
santé et sécurité du travail. Bref, la légalisation
d’une drogue ne diminuera pas les responsabilités
de chacun en milieu de travail.
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EQUIPEMENT

Par Pierre Vaillancourt

Des chargeuses
compactes et
productives

Les chargeuses compactes ou « skid steers »
(en anglais) se distinguent des chargeuses sur
roues, articulées, chariots à fourche, chariots
télescopiques à pelle et autres équipements
spécialisés en cela qu’elles n’ont pas de roues directrices et offrent la souplesse d’accouplement
à de nombreux accessoires.
Les mots « skid steer » signifient qui se dirige
en « glissant » du côté qui roule le moins vite.
Ces petits véhicules changent de direction en
restant sur place! Leur capacité à pousser, charger,
lever et transporter agilement sur différents
terrains en fait de parfaits alliés pour des gros
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Dans les constructions en hauteur, les chargeuses compactes de moins de 10 000 livres
peuvent être hissées aux étages supérieurs pour
faire le même travail dans les espaces restreints.
Dans les travaux en sous-œuvre, cet équipement
peut se glisser dans les garages souterrains, les
sous-sols ou entre les passages étroits de 48
pouces et parfois moins si l’opérateur se tient
debout derrière.
La motorisation antipollution est le défi
technologique qui reste d’actualité même si
plusieurs ont atteint l’objectif Phase IV finale.
Tout est à l’hydraulique sur ces petites machines
diesel à haute révolution moteur. Cette caractéristique les rend plus facilement compatibles
avec la norme antipollution Phase IV finale
maintenant obligatoire sur tous les moteurs
diesel. Pas d’urée dans le système d’échappement, la combustion se fait plus facilement par
cycle de nettoyage. Se déplaçant de 5 à 9 km/h,
la plupart des modèles offrent une deuxième
vitesse en option.
Les modèles de chargeuses compactes se
confondent parfois en ceci que certains modèles
peuvent être équipés de roues ou d’un chariot à
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Au moins quinze grandes marques parmi
les 65 recensées dans le monde proposent ces
outils pour les constructeurs d’Amérique du
Nord. Il y a plus de 860 modèles sur roues et
sur chenilles. Le manufacturier Bobcat est sans
conteste le plus prolifique avec 143 versions à
lui seul! D’autres, comme Terex, se sont retirés
de la course. En outre, on ne compte plus le
nombre d’accessoires qui peuvent s’y attacher.

travaux. Cet alignement fixe des roues avant et
arrière permet d’ajouter des chenilles OTT (Over
The Tire) sur presque tous les modèles.
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A

près une période économique
difficile, les équipementiers
entrevoient une année 2017
intéressante pour les chargeuses
compactes destinées aux marchés résidentiel
et commercial.
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Les chargeuses compactes sur
roues trouvent de plus en plus
d’utilités sur les chantiers en
raison de leur petit format et
leur puissance. Les chargeuses
compactes sur chenilles leur font
beaucoup de concurrence, on
en vend autant, sinon davantage.
C’est une question d’utilité.
Les constructeurs d’habitations
apprécient leur polyvalence.

chenilles ou de chenilles sur roues. Sans une bonne
conception du système de levage, la puissance
brute peut décevoir en basculant avant d’avoir
atteint la capacité maximale de la machine.
Les chenilles compriment moins le sol et
offrent davantage de traction. Leur portée améliore les performances, mais elles sont plus fragiles que les roues, dit-on chez ASV. La majorité
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attaché aux bras suit la même courbe et, à
moins d’être équipé d’un système automatique
qui garde la charge dans le meilleur axe, le godet
ou la fourche risque de renverser son contenu
vers l’arrière sur la machine et son opérateur.
Les bras de la chargeuse compacte verticale
montent en suivant deux axes : vertical et horizontal, tout en gardant sa charge parallèlement
au sol. Elle convient bien aux manipulations de
palettes, par exemple.

Cette même configuration oblige les fabricants à placer l’accès à la cabine à l’avant, entre
les bras. Il est à noter que les bras doivent être
complètement au sol pour que la portière
puisse s’ouvrir. S’il y a un problème, il faut sortir
par la fenêtre arrière de la machine.
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De part et d’autre de la machine, des bras se
rattachent à l’arrière du châssis pour offrir un levier
efficace utilisant le centre de gravité et le poids de
la machine pour soulever des charges de plusieurs
centaines de livres, jusqu’à deux tonnes pour les
plus puissantes. On mesure d’ailleurs cette capacité à la limite du basculement, soit 50 % de la
véritable capacité de levage de la machine.

des chariots à chenilles sont rigides. Il faut souvent
ajuster la tension, explique Claude Campbell,
de CBR. ASV est le seul fabricant à offrir des
chariots à faible débattement développés par
les ingénieurs des motoneiges Polaris et Arctic
Cat. Les chenilles unies, fabriquées par Soucy
Track à Drummondville, et les barbotins (roues
d’entraînement des chenilles) n’accumulent
pas de débris et se brisent moins. En épousant

les contours du terrain, les chenilles montées
sur des trains souples plutôt que rigides transmettent moins de secousses aux opérateurs.
Les chargeuses compactes ont un système
de levage hydraulique vertical ou radial. La
chargeuse radiale a une seule attache placée
très haut à l’arrière sur chaque bras. Ces derniers
suivent une légère courbe en montant, poussés
par le système hydraulique. L’angle de l’outil

Dans le cas où l’opérateur ne peut sortir par
lui-même, les choses se compliquent. C’est une
préoccupation de sécurité à laquelle doivent
s’attaquer les fabricants. JCB et Volvo ont un
seul bras de côté et ont placé la portière de
leurs chargeuses compactes sur le côté. Gehl
a commencé à offrir des chargeuses compactes
à chenille dont la portière « pliante » peut être
ouverte même si les bras sont relevés.
Ces petits « bulldozers » n’ont pas fini d’évoluer.
Leurs capacités multifonctionnelles les rendent
de plus en plus attrayantes pour les entreprises
qui souhaitent accroître leur productivité.
VOL. 34 – No 5

45

vehicules

Par Marc Chartrand

ESSAI ROUTIER DU SPRINTER 4 X 4 DE MERCEDES 2017

Un robuste cargo
à la finition soignée

Si vous recherchez d’excellentes aptitudes hors route
et les capacités hivernales d’un véhicule à quatre
roues motrices, mais que vous avez besoin d’un
énorme volume de chargement sans avoir recours à
une remorque, vous n’avez qu’un choix sur le marché
québécois : le Sprinter 4 x 4 de Mercedes.

L

e modèle Sprinter est vendu depuis 1995. Lancé en
2007 et remanié en 2014, il est présentement dans sa
deuxième version. Des rumeurs circulent voulant que
l’année 2018 verra le lancement d’une toute nouvelle
version de ce modèle, avec un intérieur complètement redessiné.
En me dirigeant vers le Sprinter 2017 pour en faire l’essai routier, j’ai
été stupéfié par la hauteur du véhicule. Ce modèle possède une garde au
sol plus élevé de 3,9 pouces à l’avant et de 3 pouces à l’arrière par rapport
au modèle régulier. Deuxième constatation : son excellente finition, tant
dans la cabine que dans l’habitacle.
L’espace de conduite est bien conçu. Le tableau de bord comprend
deux porte-gobelets à chaque extrémité et un espace central conçu pour
accueillir une tablette de 8,5 x 11 po à l’abri des regards. Ce design caché
par un couvert est supérieur aux pinces (clips) de surface pour attacher
la paperasse, car la réflexion des objets dans le pare-brise est amoindrie.
Les portières sont munies de deux autres porte-gobelets de grande taille
pour bouteille d’eau de 1,5 litre, et d’un coffre fermé pour y ranger divers
articles. Ce dernier n’est pas accessible rapidement, mais il est tout de
même pratique.
Le modèle testé offre trois places (option de 580 $), soit un siège
conducteur avec accoudoir rabattable et une banquette deux places.
J’aime bien cette configuration. Si elle est un peu moins confortable pour
les passagers, une troisième place est assurément toujours pratique. De
plus, la banquette offre un grand espace de rangement caché sous
l’assise. Sur un trajet de plus de trois heures, les sièges se sont avérés
confortables. Le rangement de l’accoudoir central et celui sous la radio
sont moins utiles. Leurs designs plats font en sorte que les objets ne
tiennent pas en place.

Deux bémols
J’ai relevé seulement deux bémols lors de mon essai du Sprinter. Le
premier, la radio. Conçue à une époque lointaine, elle fait pâle figure comparativement à celle de la compétition. Sa sonorité est acceptable en ville,
mais sur la route, avec le bruit de roulement du véhicule, sa qualité sonore
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L’espace de chargement est fini avec soin.
Les seuils d’embarquement sont protégés par de
solides moulures. Le véhicule à l’essai avait une
cloison vitrée qui permet une conduite plus
silencieuse et tempérée. Par contre, la fermeté de la
suspension affecte un peu la qualité du confort.

vehicules
est faible. Un véhicule vendu plus de 60 000 $ devrait avoir un écran
tactile et une connectivité par câble USB à un téléphone Android, d’autant
plus que Mercedes possède d’excellentes radios dans ses automobiles.
La fonction Bluetooth fonctionne correctement. Mercedes soustrait 300 $
à la facture si le véhicule est livré sans radio.
Le deuxième bémol : la fermeté de la suspension. J’ai mentionné
d’emblée la hauteur du véhicule, à ma grande surprise, cette verticalité
affecte peu la tenue de route du Sprinter. Le système électronique de
stabilité 4ETS fait un travail remarquable. Par contre, cette agilité se paie au
détriment du confort. Sur une belle chaussée, aucun problème. Malheureusement, ce type de chaussée est d’une extrême rareté au Québec.

Plusieurs bonnes notes
La maniabilité du camion est excellente. Le rayon de braquage est petit
et à l’aide de la caméra de recul (option de 750 $), les manœuvres de
stationnement sont faciles. Bizarrement, si vous éteignez la radio durant le
recul, la caméra s’éteint. Mais assez parlé de la radio! La visibilité avant est
excellente et la position de conduite, confortable.
Le moteur diesel de 3 litres est parfaitement adapté au véhicule, et
sa plage de puissance est grande et très souple. Son ronronnement est
agréable et sa consommation a été d’environ 12 l/100 km en trajet routier et un peu plus de 15 l/100 km en ville. Excellent pour un camion
de ce gabarit. Le bouchon de remplissage d’essence n’est accessible que
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Tout comme les autres véhicules d’origine
allemande, le Sprinter est offert avec un
catalogue d’options des plus complets.

VOL. 34 – No 5

47

vehicules

(suite)

À la simple pression d’un bouton, le système de traction intégrale
s’engage. Il n’ajoute que 271 livres au poids du véhicule, minimisant
l’incidence sur la charge utile. Un différentiel de rapport inférieur (low
range) offert en équipement standard permet d’affronter les routes les
plus escarpées.
La fourgonnette Sprinter 4 x4 2017 de Mercedes-Benz est équipée d’un moteur
6 cylindres turbodiesel de 3 litres et présente un nouveau design intérieur.

L’espace de chargement est fini avec soin. Des garnitures lavables
(option de 520 $) protègent les parois extérieures, et les seuils d’embarquement sont protégés par de solides moulures. L’ensemble d’accès au
chargement (option de 650 $) propose de larges poignées pour faciliter
l’accès à l’arrière ainsi qu’un puissant éclairage et un marchepied arrière.
Le véhicule à l’essai avait une cloison vitrée (option de 380 $), qui permet
une conduite plus silencieuse et tempérée.
Tout comme les autres véhicules d’origine allemande, le Sprinter est
offert avec un catalogue d’options des plus complets. Le prix de base du
véhicule testé est de 52 900 $, 62 630 $ avec les options, mais je pourrais
facilement vivre sans la peinture métallique (1 190 $) et le système de
navigation (700 $), réduisant ainsi le prix de 1 890 $. Pour 62 630 $,
Mercedes vend une fourgonnette unique avec son 4 x 4, offrant robustesse
mécanique et finition soignée. Ce véhicule vous permet de livrer de la
marchandise dans les endroits les plus difficiles d’accès, à condition de ne
pas être mélomane !

Si elle est un peu moins confortable pour les
passagers, une troisième place est assurément
toujours pratique. En outre, la banquette offre un
grand espace de rangement caché sous l’assise.
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lorsque la porte du conducteur est ouverte, une excellente astuce de
design pour protéger contre le vol.

SPÉCIFICATIONS DE LA FOURGONNETTE
Sprinter 4 x 4 de Mercedes-Benz 2017
DIMENSIONS ET POIDS DU VÉHICULE

En métrique (impérial)

Empattement

3 665,2 mm (144,3 po), 4 325,6 mm (170,3 po)

Longueur

5 926 mm (233,3 po), 6 962 mm (274,1 po),
7 361 mm (289,8 po)

Largeur

2 024,4 mm (79,7 po)

Hauteur

2 469 mm (97,2 po) à 2 758 mm (108,6 po)

Poids, PNVB

2 419,9 kg (5 335 lb) à 2 894,8 kg (6 382 lb)

MOTORISATION ET MÉCANIQUE
Moteur

V6 de 3,0 l à injection directe turbodiesel

Puissance

188 chevaux à 3 800 tr/min

Couple

325 lb-pi à 1 400 tr/min

Transmission

Automatique à 5 rapports

Freins

Disques ventilés avant et disques arrière

Roues et pneus

6,5J x 16, LT245/75R16

Capacité de charge

1 218,3 kg (2 686 lb) à 2 358 kg (5 199 lb)

Capacité de remorquage classique et à sellette 2 268 kg (5 000 lb) à 3 402 kg (7 500 lb)
Consommation de carburant (durant l’essai)

13,8 l/100 km en ville, 9,4 l/100 km en route
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Largeur maximale du plancher

2 024,4 mm (70,1 po)

Largeur entre les roues

1 348,7 mm (53,1 po)

Longueur du plancher

3 264 mm (128,5 po), 4 300 mm (169,3 po),
4 699 mm (185 po)

Hauteur de la caisse

1 689 mm (66,5 po), 1 976 mm (77,8 po)

Surface du plancher

5,50 m2 (59,2 pi2), 7,40 m2 (79,7 pi2), 7,99 m2
(86,1 pi2)

Volume de chargement

9,0 m3 (319,1 pi3), 10,6 m3 (373,8 pi3), 13,8 m3
(486,5 pi3), 15 m3 (530 pi3)

Prix de base du modèle testé
Prix avec options

52 900 $
Jusqu’à 63 900 $

Garantie intégrale
Groupe motopropulseur

3 ans/60 000 km, 5 ans/100 000 km
5 ans/160 000 km

Compilation : Marc Chartrand pour Québec habitation
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CHARGEMENT

OFFRES ET RABAIS EXCLUSIFS

Profitez d’offres et de rabais exclusifs,
grâce à votre carte de membre.
Profitez du plus important programme privé
en assurance de personnes au Québec dans
le domaine de la construction.

Procurez-vous les logiciels spécialisés Acomba
Suite Construction, ACCEO Paie Construction et
Go-Estimations, pour les entrepreneurs en
construction et en rénovation.

Les avantages du programme Superpass :
économies accrues, contrôle des dépenses,
sécurité incomparable et accessibilité de
rapports en ligne.

Procurez-vous le logiciel Quoter Plan,
idéal pour mesurer vos plans numériques,
rapidement et efficacement.

Jusqu’à 14 500 $ de rabais à l’achat d’un
véhicule RAM neuf. Véhicules Chrysler,
Jeep, Dodge et Fiat également offerts à
prix spécial pour les membres APCHQ.

Profitez d’un rabais pouvant aller jusqu’à
5 000 $ à l’achat d’un fourgon Sprinter et
jusqu’à 2 000 $ à l’achat d’un fourgon Metris.

Carte-cadeau de 200 $ pour les membres
APCHQ et de 250 $ pour les membres
Réno-Maître lors d’achats atteignant 1000 $
à l’ouverture d’un compte entrepreneur.
Bénéficiez d'un rabais de 5 % sur tout
achat de produits électroniques, informatiques
et électroménagers effectué sur notre
boutique en ligne.
Location d’autos et camions Enterprise :
pour tous vos projets, grands et petits,
nous avons ce qu’il vous faut.

Obtenez un rabais de 750 $ à l’achat
d’un fourgon Leclair neuf.
Profitez d'un rabais de 10 % sur les coûts des
pièces et de la main-d’œuvre, à l’exception
des pièces concessionnaires et des pneus.
10 % de rabais sur les équipements à l'achat
d'un aménagement pour camions de service.

Hébergement
et divertissement

Pour les offres détaillées:
apchq.com/rabais
514 353-9960 | 1 800 468-8160, poste 235

VOUS ÊTES À LA BONNE PORTE
apchq.com

sur   le   marche

UN SYSTÈME DE PLANCHER
CHAUFFANT ISOLÉ ET
INSONORISANT

UNE NOUVELLE GAMME D’OUTILS
ERGONOMIQUES ET ÉCONOMIQUES
L’entreprise québécoise Ficodis vient de lancer une gamme d’outils
de qualité supérieure à ergonomie optimisée qui permet aux
entreprises d’améliorer leur efficacité en réduisant les coûts associés
à la production. Les outils de la gamme Cromson sont destinés à
toutes les entreprises manufacturières et d’usinage, notamment du
secteur de la construction. La gamme Cromson compte plus de 160
références d’outils et de solutions industrielles incluant des pinces,
des meules et des embouts. Elle est offerte en mesures métrique
et impériale. Dans cette gamme de produits, on retrouve des outils aux caractéristiques novatrices, des
abrasifs adaptés au marché canadien et un système de coffre à outils intelligent appelé CROM-BOX.

Ficodis * 514 360-4007
cromson.ca

DES NOUVEAUX OUTILS À PILE
POUR LES ÉLECTRICIENS
La compagnie DeWalt a lancé, cet été, le dénudeur de câbles sans balais
XR 20V MAX (DCE151) et le coupe-câble ACSR 20V MAX (DCE155). Il
s’agit de deux ajouts à sa gamme d’outils pour les métiers de l’électricité qui comprend une pince à sertir à matrice, une pince à sertir sans
matrice, un coupe-câble et un outil de coupe pour tige filetée. Le
dénudeur de câbles XR 20V MAX est offert avec un coffret qui contient
20 des embouts à dégagement rapide les plus fréquemment utilisés
pour câbles de calibres allant de 1/0 jusqu’à 750 MCM (cuivre) et 900 MCM (aluminium). Le coupecâble ACSR 20V MAX, lui, est doté de lames de coupe durables en acier trempé, qui ont la capacité de
couper un vaste éventail de câbles et de faisceaux de câbles, y compris les câbles ACSR, de cuivre et
d’aluminium jusqu’à une capacité de 1590 MCM (ACSR), 750 MCM (cuivre) et 1000 MCM (aluminium).

La compagnie Schluter Systems a récemment
lancé sur le marché un nouveau système
de plancher chauffant, le DITRA-HEAT-DUO,
qui atténue les bruits d’impact provenant
des assemblages plancher-plafond, tout en
soutenant le système de plancher chauffant
et le revêtement. La membrane DITRAHEAT-DUO confère 20 points supplémentaires dans l’indice d’isolement aux bruits
d’impact (ΔIIC) pour un plancher sur dalle
de béton. De plus, c’est le premier système
de plancher chauffant électrique à isolant
thermique intégré qui permet d’obtenir un
chauffage 70 % plus rapide sur des substrats
de béton, par une diffusion de la chaleur
dans le carrelage et non le sous plancher.

Schluter Systems * 905 852-9157
schluter.ca

DES THERMOSTATS POUR
MAISONS INTELLIGENTES

DeWalt * 905 257-8333
dewalt.com

La compagnie Broan-Nutone a développé la nouvelle série de ventilateurs
de salle de bain InVent, qui intègre un éclairage décoratif. Les nouveaux
designs décoratifs de la série InVent sont disponibles en plusieurs styles :
contemporain, transitionnel ou traditionnel. Ces nouveaux ventilateurs
sont munis d’oreilles de montage FoldAway et du connecteur EzDuct
qui permettent une installation facile. Les oreilles de montage FoldAway
permettent aux entrepreneurs d’utiliser un seul ventilateur pour les
nouvelles constructions ou les rénovations. Le connecteur EzDuct
simplifie plus que jamais la connexion du boîtier du ventilateur au conduit, sans que l’accès au
grenier ne soit nécessaire. Les modèles de lumières pour ventilateur sont maintenant offerts en trois
profilés de finition résistant à la corrosion, soit bronze brossé, nickel satiné et acier poli.

La compagnie Stelpro lancera cet automne
les nouveaux thermostats intelligents Maestro,
une solution intégrée pour contrôler des
appareils de chauffage électriques tels que des
plinthes, des convecteurs et des aéroconvecteurs. Les thermostats intelligents Maestro
agissent comme un chef d’orchestre en
permettant aux appareils de chauffage
de Stelpro de fonctionner en harmonie et
d’offrir une solution de confort au foyer à 360°.
Par exemple, ils permettent de programmer
les appareils de chauffage individuellement
ou en groupe pour adapter parfaitement la
température des pièces au mode de vie et
aux horaires des ménages.

Broan * 1 888 882-7626
Broan.com/InVent ou nutone.com/invent

Stelpro * 450 441-6020
stelpro.com

DES VENTILATEURS DE SALLE DE BAIN MUNIS
D’UN SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE
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