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MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

d

epuis quelques années,
on sent que se développe une réflexion de
fond, au Québec, sur les
façons nouvelles d’aborder le développement urbain dans une perspective
durable, écologique et sociologique. C’est
même devenu une réflexion incontournable, compte
tenu de la concentration croissante des populations dans
les zones urbaines et périurbaines.
Intelligence oblige en urbanisme, puisqu’il s’agit de
créer de plus en plus des milieux de vie diversifiés, qui
présentent une variété d’habitats et d’usages, dans des
environnements sains et harmonieux. Cette tendance
donne à penser que le modèle de zonage normatif de
type euclidien que les municipalités pratiquent depuis
des décennies est en voie d’être détrôné par des concepts
d’aménagement novateurs, comme en témoignent les
nombreux projets d’aménagement axés sur le transport
en commun et le développement d’écoquartiers.
Serait-ce la fin des quartiers dortoirs de maisons
toutes pareilles, alignées en rangées droites symétriques ?
Cette pensée m’a effleuré lors du colloque Urbanisme
durable et villes de demain, organisé par le Conseil
du bâtiment durable du Québec, auquel j’ai assisté en
janvier dernier. Ayant pour thème la (ré)génération, ce
colloque a poussé davantage la réflexion sur les défis et
possibilités nouvelles de régénérer la trame des zones
déjà urbanisées, en présentant plusieurs approches
novatrices au Québec.
On y a également discuté d’outils réglementaires,
comme le « Form-based Code », pour développer un
urbanisme à la fois de grande qualité et durable. Nous
reviendrons sur ce sujet un peu plus en détail dans notre
prochaine édition, avec un reportage sur le projet
Faubourg 1792, à Bromont, qui intègre justement cette
nouvelle approche urbanistique.
La régénération urbaine passe aussi par la conversion
de grandes propriétés institutionnelles, comme celles
de la couronne du Mont-Royal par exemple. Il en va de
même pour la reconversion de sites industriels pour
laquelle des programmes d’aide financière sont offerts.
Et que dire de cette approche novatrice qui consiste à
valoriser la gestion des eaux pluviales dans les nouveaux
aménagements urbains ? Voilà des sujets instructifs dont
on n’a pas fini d’entendre parler et qui risquent bien d’influencer notre environnement bâti dans le futur.
Bonne lecture et bonne réflexion !

Jean Garon – rédacteur en chef
jeangaron@videotron.ca
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Par Jean Garon

les   breves

LA FONDATION DE L’APCHQ A RECUEILLI
PRÈS DE 100 000 $ EN DONS EN 2015
La Fondation de l’Association des professionnels de la
construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) a
dressé un bilan très positif sur le plan de la participation
et des dons recueillis en 2015. Près de 100 000 $ ont été
amassés en dons auprès de ses membres et de participants de la communauté des affaires dans le cadre de
ses activités caritatives, dont une soirée Nouveaux
plans & de vies avec un encan silencieux, une soirée
karaoké Boivin et Associés – Services juridiques de
l’APCHQ, une loterie avec remise d’un VUS GLA 2015 de Mercedes-Benz et un Pool de hockey
durant les dernières séries de la LNH.
Ces sommes ont été remises à la Fondation des Auberges du cœur pour des travaux de
rénovation à réaliser dans cinq de ses auberges. Rappelons que cet organisme a entre autres
pour mission d’héberger des jeunes en difficulté et sans abri dans les dix régions administratives
du Québec, de favoriser leur intégration sociale et de les inciter à s’investir dans un projet de vie.
La Fondation de l’APCHQ remercie tous ceux qui l’ont aidée à reconstruire des vies par
leurs dons en 2015, et elle invite les gens à surveiller ses activités en 2016 sur son site Web
(fondation.apchq.com) et à y participer en grand nombre.

PUBLICATION D’UN GUIDE POUR
LES CONSTRUCTEURS D’ÉCOQUARTIERS
L’organisme Vivre en ville a publié en 2015 le guide Objectifs écoquartier – version 1.0, qui se veut
une version approfondie et bonifiée des 32 principes et balises du guide Vers une charte des
écoquartiers publié en 2013. Cet ouvrage offre une occasion concrète de confronter les caractéristiques d’un projet et les intentions de développement durable qui le sous-tendent. Il est le fruit
des suggestions fournies par des décideurs, citoyens et professionnels à la lumière de leurs pratiques et connaissances respectives. Les indices qui y sont proposés se mesurent à l’échelle d’une
agglomération, d’un quartier, d’une rue et d’un bâtiment en tenant compte des nombreuses
contraintes physiques, économiques, sociétales et environnementales.
Pour en savoir plus ou vous procurer l‘ouvrage, visitez le site vivreenville.org/notre-travail/publications.

LANCEMENT DU PROGRAMME
RÉNORÉGION À LA SHQ
Le 1er décembre dernier, la Société d’habitation du Québec (SHQ) a annoncé la mise en œuvre
du nouveau programme RénoRégion, qui offre une aide financière aux propriétaires occupants à revenu faible ou modeste vivant en milieu rural. Pour être admissible, le logement visé
par ce programme devra nécessiter des travaux d’au moins 2 000 $, touchant la plomberie, le
chauffage, l’électricité, les murs extérieurs, la toiture ou les ouvertures. L’aide gouvernementale
maximale est limitée à 12 000 $ par logement.
Pour connaître tous les détails de ce programme d’aide, visitez le site www.habitation.gouv.qc.ca/
programme/programme/reparations_en_region.html.

DES PAUSES
SANTÉ-SÉCURITÉ
PRODUCTIVES
L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ)
invite les constructeurs à visionner ses capsules
vidéo pour remémorer à leurs travailleurs les
mesures de sécurité à respecter sur leurs chantiers. Offertes en collaboration avec l’Association
sectorielle paritaire (ASP) construction, ces capsules traitent pour l’instant de chutes en hauteur et de garde-corps.
Pour visionner ces capsules, rendez-vous au
www.apchq.com/monteregiesuroit/fr/mutuelle-santesecurite-solutions-sante-securite-pause-securite.html.

UN NOUVEAU
P.-D.G.
À LA GCR
Le conseil d’administration
de la Garantie de construction
résidentielle (GCR) vient
d’annoncer la nomination de Daniel Laplante au
poste de président-directeur général. Le nouveau
p.-d.g. pourvoit ainsi le poste occupé de façon
intérimaire depuis juin 2015 par Mario Théoret,
directeur des finances et de l’administration de
l’organisme. Entré en fonction le 1er février dernier,
Daniel Laplante aura pour mandat d’œuvrer au développement de la nouvelle garantie provinciale
offerte en habitation. Son souhait est de « s’assurer
que la GCR acquiert les meilleures pratiques
d’affaires en matière de service à la clientèle
et de gestion de risques, tout en maintenant
un climat de travail constructif avec les entrepreneurs en construction ».
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breves
L’APCHQ – RÉGION DE QUÉBEC
S’INQUIÈTE D’UN MORATOIRE DE LA CMQ
Une résolution adoptée par la Communauté métropolitaine de Québec
(CMQ) en décembre dernier, visant à imposer un moratoire de trois
mois sur tout développement résidentiel dans le bassin versant du
lac Saint-Charles, inquiète l’APCHQ – région de Québec. Ce moratoire a pour objet de suspendre la délivrance de tout permis de
construire dans ce secteur, même ceux concernant des projets qui
ont déjà obtenu toutes les autorisations nécessaires, y compris celles
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques. L’imposition de ce
moratoire empêcherait plusieurs familles d’emménager dans leur
nouvelle demeure au printemps prochain, et ce, malgré le fait que
leurs contrats soient déjà signés et que les infrastructures soient
déjà construites dans ce secteur.
L’APCHQ - région de Québec assure qu’elle pourrait accueillir avec
ouverture un moratoire temporaire qui viserait le développement
de projets futurs, c’est-à-dire sur les terrains qui n’ont pas encore
fait l’objet de lotissement. De cette façon, cela ne compromettrait
pas la réalisation des projets déjà vendus et limiterait les impacts
économiques et humains d’un moratoire comme celui adopté.
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UN PLAN D’ADAPTATION AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
2015-2020
Les autorités de la Ville de Montréal ont dévoilé, en novembre dernier,
le premier Plan d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération de Montréal. La préparation de ce plan a été menée au terme
d’un important exercice de mobilisation auquel ont pris part les services,
arrondissements et villes de l’agglomération de Montréal. Ce plan
concerté comprend un ensemble de mesures importantes d’adaptation aux changements climatiques, qui seront déployées au cours
des cinq prochaines années. Il comporte deux volets : le premier vise à
établir les défis d’adaptation auxquels l’agglomération de Montréal est
confrontée, alors que le deuxième propose des mesures d’adaptation qui
tiennent compte des objectifs fixés en ce qui concerne la réduction
des gaz à effet de serre (GES).
Pour consulter le Plan d’adaptation aux changements climatiques
2015-2020 de l’agglomération de Montréal, rendez-vous à l’adresse
ville.montreal.qc.ca/environnement.

breves
UN PETIT PAS POUR LES CONSTRUCTEURS,
MAIS UN GRAND PAS POUR LA SÉCURITÉ
Des chercheurs du Toronto Rehabilitation Institute ont démontré dans
un reportage de CTV News en décembre dernier que l’ajout de cinq
centimètres (2 po) à la profondeur des marches d’un escalier procurerait
une meilleure stabilité au pied et réduirait significativement les risques
de chutes, tout en épargnant des centaines de millions de dollars en
soins de santé au Canada. Dans les faits, près d’une personne par jour,
en moyenne, mourrait à la suite d’une chute d’escalier, tandis que 270
autres se retrouveraient à l’hôpital. Les deux tiers des victimes seraient
des personnes âgées.
Dans le cadre de cette recherche, il a été expliqué comment une
personne peut perdre facilement pied dans un escalier dont les marches
respectent l’exigence minimale du Code du bâtiment à une profondeur de
8 ¼ po, et combien leur sécurité serait accrue en ajoutant moins de 2 po
pour en faire des marches plus confortables et sécuritaires de 10 po (25
cm). En réalité, les chercheurs considèrent qu’une marche devrait être au
moins aussi large que la portée du pied moyen d’une personne afin d’assurer
sa stabilité. Vu ces conclusions, les constructeurs peuvent s’attendre à des
changements à venir dans la prochaine version des exigences du Code.
Certains groupes iraient plus loin, dont la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), qui suggérerait une profondeur de
marche d’au moins 11 po (28 cm). Les constructeurs s’y objecteraient
toutefois, en prétextant qu’il faudrait prévoir une ouverture d’escalier
beaucoup plus grande.

UN RENDEZ-VOUS DE L’HABITATION
TRÈS COURU
Près de 375 personnes ont assisté au Rendez-vous de l’habitation 2015,
qui s’est tenu le 23 novembre 2015 au Centre des congrès de Québec,
sur le thème « faire des choix pour avancer ». Il s’agit d’une participation
record pour cette activité organisée par la Société d’habitation du Québec
(SHQ). Une vingtaine de conférenciers et de panelistes ont pris part à
cette journée, en échangeant leurs idées sur des sujets comme le rôle
des municipalités, le marché locatif, l’aide à la pierre ou à la personne et
l’accès à la propriété.
Parmi les faits saillants de la journée, mentionnons l’évaluation des
besoins actuels et futurs en matière d’habitation par l’économiste Kevin
Hughes, de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, ainsi
que le dévoilement des résultats préliminaires du sondage sur la perception
des Québécois à l’égard de l’habitation, de la firme SOM.
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echos   de   l'industrie
Par Jean Garon
NOMINATION D’UN DIRECTEUR DE TERRITOIRE POUR LE QUÉBEC CHEZ ICYNENE
Le fabricant de produits d’isolation Icynene vient d’embaucher François Rhéaume au poste de
directeur de territoire pour le Québec. À ce titre, il aura la responsabilité d’intensifier les efforts
de vente et d’augmenter la part de marché de l’entreprise dans la province. La compagnie mise
beaucoup sur la vaste expérience de son nouveau directeur et sa connaissance du marché dans
son territoire pour hausser la marque Icynene au premier rang dans l’industrie québécoise de
la construction. (icynene.com)

SOLENO REMPORTE LE PRIX FOURNISSEUR DE L’ANNÉE CHEZ BMR
Le fabricant québécois de solutions pour le contrôle et la maîtrise de l’eau pluviale, Soleno, a reçu
le prix Fournisseur de l’année dans la catégorie matériaux lors du gala de clôture du salon BMR,
qui se déroulait du 4 au 6 novembre 2015, au Centre des congrès de Québec. Ce prix lui a été
attribué pour la qualité de son service à la clientèle, l’efficacité de ses opérations, la précision de
sa facturation et la qualité de ses produits. (soleno.com)

VENTILEX CÉLÈBRE SES 40 ANS AU CENTRE DES SCIENCES DE MONTRÉAL
C’est en présence de près de 200 clients, fournisseurs et employés que le fabricant de systèmes
de ventilation et de climatisation Ventilex, de Saint-Eustache, a célébré ses 40 ans d’existence
dans le grand hall du Centre des sciences, au Vieux-Port de Montréal. L’entreprise, qui a vu le jour
à Sainte-Marthe-sur-le-Lac en 1975, a connu depuis une forte croissance et réalisé quantité de
projets dans les domaines résidentiel, commercial, industriel et institutionnel. (ventilex.ca)

CGC LANCE UNE NOUVELLE SÉRIE DE PRODUITS STRUCTURAUX
La compagnie CGC a récemment annoncé le lancement d’une nouvelle série de solutions
structurales pour bâtiment, soit les panneaux de structure en béton pour sous-plancher et
toiture. Conçus pour simplifier les procédés de construction dans plusieurs applications (mezzanine,
construction mi-hauteur, plafond et toiture), ces nouveaux produits offrent la polyvalence des
revêtements sur ossature de bois et sont les seuls panneaux de structure à base de ciment
incombustibles qui figurent dans le répertoire d’Underwriter’s Laboratories inc. (usg.com)

PRO-FAB LANCE UN NOUVEAU MICROCHALET
Le fabricant de maisons modulaires Pro-Fab, de Saint-Apollinaire, a ajouté à sa collection
d’habitations plein air Villegia un nouveau microchalet unimodulaire baptisé Eldorado. Il prend
la forme d’une minimaison de campagne de style loft et de conception moderne, qui se veut
à la fois pratique, durable, confortable, flexible et abordable. Cet ajout confirme la volonté de
l’entreprise de percer un nouveau segment dans le marché de l’habitation, tout en diversifiant sa
gamme de produits afin de mieux répondre aux désirs d’une clientèle grandissante au Québec,
en Ontario et aux États-Unis. (profab.ca)

MAPEI REÇOIT LE PRIX DU CHOIX DES DESIGNERS
La compagnie MAPEI s’est vu décerner le prix du Choix des designers pour le meilleur kiosque
au Salon Contech qui a eu lieu le 29 octobre dernier à Québec. L’entreprise disposait d’un kiosque
de 3,05 x 6,10 m (10 x 20 pi), où elle présentait ses dernières technologies parmi plusieurs de ses
lignes de produits, notamment ceux servant à la réfection du béton et à l’imperméabilisation,
ainsi que les dernières tendances en matière de revêtements de sol et de carrelage. (mapei.ca)
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GOODFELLOW ET LE GROUPE LEBEL CAMBIUM S’ALLIENT DANS LE BOIS TRAITÉ
Goodfellow inc. et le Groupe Lebel Cambium ont annoncé l’été dernier la signature d’une lettre
d’intention visant la formation d’une société de fabrication de bois traité. Goodfellow inc. et le
Groupe Lebel Cambium seront conjointement actionnaires de cette société, qui sera composée
de sept usines de bois traité pour desservir les marchés de l’Ontario, du Québec et des Maritimes.
Les quatre usines du Groupe Lebel Cambium, de Bancroft et Caledon en Ontario ainsi que celles
de Dégelis et Saint-Joseph au Québec seront réunies aux trois usines de Goodfellow de Delson
au Québec, Elmsdale en Nouvelle-Écosse et Deer Lake à Terre-Neuve pour former une nouvelle
unité d’affaires. La société devient ainsi un des plus grands producteurs de bois traité dans l’Est
du Canada. (goodfellowinc.com et groupelebel.com)

HYDRO-QUÉBEC MAINTIENT SON OFFRE DE PRODUITS ÉCONOMISEURS
La société d’État Hydro-Québec a annoncé l’automne dernier qu’elle poursuivait son offre
de trousses de produits économiseurs d’eau et d’énergie en 2016, tout en prévenant qu’elle
apporterait quelques changements à cette offre, qu’elle ferait connaître le printemps prochain.
À ce jour, son offre tient en un choix parmi quatre trousses différentes pour moins de 30 $,
livraison comprise (taxes en sus), permettant d’économiser jusqu’à 100 $ par année sur la facture
d’électricité, et ce, sans compromettre le confort, ni changer les habitudes des consommateurs.
(hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer)

POLYFORM OBTIENT UNE NOUVELLE CERTIFICATION ÉCORESPONSABLE
La compagnie Polyform vient d’obtenir la certification ÉCORESPONSABLE niveau 1 – ENGAGEMENT,
une certification visant à mettre en place un plan d’action afin de maximiser la gestion du
développement durable. Dans sa certification ÉCORESPONSABLE, Polyform s’engage à améliorer
sa communication interne, à mettre en place une politique d’achat responsable (incluant la
gestion responsable des matières premières), à améliorer la gestion des matières résiduelles en
utilisant les 4RV (repenser le besoin, réduire à la source, réutiliser, recycler et valoriser) et à
améliorer la performance énergétique. Un plan d’action a d’ailleurs été conçu pour répondre à
toutes ces stratégies, et il sera appliqué à tous les niveaux de l’entreprise. (polyform.com)

VIEGA NOMME UN DIRECTEUR RÉGIONAL POUR L’EST DU CANADA
La compagnie Viega vient d’annoncer la nomination de Gilles Legault au poste de directeur
régional pour l’Est du Canada (Québec), qui apportera à l’équipe de vente plus de vingt années
d’expérience dans le domaine de la plomberie et du chauffage. Gilles Legault est un concepteur
hydronique certifié reconnu par le Conseil canadien hydronique ainsi qu’un concepteur certifié
reconnu par la Coalition canadienne de l’énergie géothermique. Vous pouvez le joindre par
courriel à gilles.legault@viega.ca ou, par téléphone, au 450 902-8033.

PREVERCO GARDE LE CAP SUR L’AMÉLIORATION CONTINUE
Alors qu’elle participait au salon The International Surface Event à Las Vegas en janvier dernier,
la compagnie Preverco a redoublé d’efforts pour démontrer qu’elle demeurait la référence en
matière de planchers de bois franc en Amérique du Nord. L’entreprise a notamment souligné
l’amélioration apportée à ses usines en matière d’efficacité opérationnelle, ce qui devrait lui
permettre à terme d’accroître de 30 % sa capacité de production. De plus, elle a noté le
lancement de sa nouvelle application iPad, qui permet de créer des listes de projets, d’accéder
à un centre de documentation et de partager des produits favoris. (preverco.com)
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À L’AGENDA
EXPO HABITAT
D
 u 17 au 20 mars 2016, au Centre sportif de Saint-Georges
(APCHQ – Beauce-Appalaches)
expohabitatbeauce.com
D
 u 18 au 20 mars 2016, au Pavillon Agri-Sports de Victoriaville
(APCHQ – Bois-Francs)
apchq.com/boisfrancs/fr/kinsmen.html
D
 u 18 au 20 mars 2016, au Centre des congrès de Rimouski
(APCHQ – Est-du-Québec)
apchq.com/estduquebec/fr/presentation-expo-habitat.html
D
 u 18 au 20 mars 2016, à l’Aréna de Repentigny
(APCHQ – Mauricie-Lanaudière)
expohabitatlanaudiere.com
D
 u 1er au 3 avril 2016, au Centre sportif de Dolbeau-Mistassini
(APCHQ – Lac-Saint-Jean)
facebook.com/Expo-Habitat-Lac-Saint-Jean974690755882282/?ref=bookmarks
D
 u 7 au 10 avril 2016, à l’Aréna de Black Lake
(APCHQ – Beauce-Appalaches)
expohabitatthetford.com
SALON DU BOIS
Du 31 mars au 3 avril 2016
ALPEXPO, Grenoble (France)
Tél. : 33(0)4 76 39 66 00
alpexpo.com ou salondubois.com
RENCONTRE DES MUNICIPALITÉS EFFICACES
Les 6 et 7 avril 2016
Hôtel Plaza, Salaberry-de-Valleyfield (Québec)
Tél. : 514 866-5584
aqme.org
SALON CONTECH BÂTIMENT
7 avril 2016
Hôtel Delta, Saguenay (Québec)
Tél. : 1 888 646-1833
contech.qc.ca
FORMATION SUR LES INTÉRIEURS SAINS ET ÉCOLOGIQUES
Le 16 avril 2016
Locaux d’Écohabitation, Montréal (Québec)
Tél. : 514 985-0004
ecohabitation.com
LE MONTRÉAL DU FUTUR
Du 19 au 25 avril 2016
Complexe Desjardins, Montréal (Québec)
Tél. : 514 282-3826
boma-québec.org
CONGRÈS ANNUEL DE LA CMMTQ
Les 22 et 23 avril 2016
Hôtel Hyatt, Montréal (Québec)
Tél. : 514 382-2668 ou 1 800 465-2668, poste 246
congrescmmtq.org
BOOT CAMP NET ZÉRO
Le 2 mai 2016
Delta Grand Okanagan Resort, Kelowna (Colombie-Britannique)
Tél. : 613 230-3060, poste 234
chba.ca ou conference@chba.ca
SALON SIDIM
Du 26 au 28 mai 2016
Place Bonaventure, Montréal (Québec)
Tél. : 514 397-2222
sidim.com

LE POULS DE L’INDUSTRIE
VALEUR DES PERMIS DE BÂTIR DANS LE SECTEUR RÉSIDENTIEL DANS LES RMR *
Régions métropolitaines
de recensement (RMR)
RMR Gatineau
RMR Montréal
RMR Québec
RMR Saguenay
RMR Sherbrooke
RMR Trois-Rivières
TOTAL POUR LE QUÉBEC
(résidentiel)
TOTAL POUR LE QUÉBEC
(non résidentiel)

DÉCEMBRE 2014

NOVEMBRE 2015

DÉCEMBRE 2015

58,2
655,0
87,7
9,2
19,0
12,4

28,2
404,2
157,1
8,6
28,8
45,4

29,6
563,8
140,2
8,5
42,4
15,3

Variation (%)
DÉCEMBRE 2014-2015
-49,2 %
-13,9 %
59,9 %
-8,0 %
123,3 %
23,8 %

723,7

587,4

806,1

11,4 %

416,1

497,5

365,5

-12,2 %

* Valeur en millions de dollars désaisonnalisés

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

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

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

o

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOVEMBRE 2014

OCTOBRE 2015

NOVEMBRE 2015

116,9
114,3
123,2
112,2

117,7
113,9
122,3
113,8

118,2
113,7
122,1
114,0

Variation (%)
NOVEMBRE 2014-2015
1,1 %
-0,5 %
-0,9 %
1,6 %

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

JANVIER 2015
3,14 %
3,44 %
4,79 %
1,00 %
2,85 %

DÉCEMBRE 2015
3,14 %
3,39 %
4,64 %
0,75 %
2,70 %

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

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

JANVIER 2015
7,5 %

DÉCEMBRE 2015
7,8 %

JANVIER 2016
7,2 %

122,6

124,4

124,4

De 0,78 à 0,85 $ US

De 0,71 à 0,74 $ US

De 0,68 à 0,71 $ US

Sources : SCHL, Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, Banque du Canada
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Total ind., jum. et coll.
DÉCEMBRE
2014
2015
22
30
29
87
18
25
19
27
22
7
111
143
1 446
2 011
342
722
24
7
108
111
108
40
2 139
3 034

Dossier speécial

L’an 1 de la Garantie de
construction résidentielle :
du rodage de la période
de transition au
rythme de croisière
Après une première année d’activité,
la Garantie de construction résidentielle (GCR) dresse un bilan plutôt
positif de ses opérations. Le rodage
organisationnel est presque terminé,
si bien que le nouvel administrateur
du plan de garantie prévoit atteindre
son rythme de croisière dès 2016.

l

e transfert de la gestion des plans
de garantie des associations
d’entrepreneurs à la GCR s’est fait
relativement en douceur et sans
trop d’anicroches. Selon la conseillère aux communications et marketing de l’organisme, Julie Gagné,
« on sent qu’on livre le produit ».
Ce n’était pas une mince affaire que prendre
la relève de la Garantie des maisons neuves de
l’APCHQ, la Garantie Abritat, la Garantie Qualité
habitation et la Garantie des Maîtres bâtisseurs. De
plus, les modifications apportées au Règlement
sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels
neufs en 2013 ont substantiellement changé la
donne, notamment en resserrant les conditions
de reddition de comptes et en rehaussant les protections pour les consommateurs.
Dans son bilan du 30 novembre dernier, la
GCR anticipait l’enregistrement d’environ 11 500
unités d’habitations pour l’année 2015, dont
35 % étaient des copropriétés divises et 65 %
des maisons unifamiliales (individuelles ou en
rangée). Les quatre marchés régionaux les plus
actifs ont été la Montérégie, Québec, les Laurentides et Montréal. En 2016 le nombre d’unités
enregistrées devrait passer à 16 000, soit une
hausse anticipée de près de 40 pour cent.
Dans sa première année d’opération, les six
inspecteurs en bâtiment mandatés par la GCR ont
effectué quelque 3 000 inspections d’habitations.

Par Jean Garon

Au total, il n’y a eu que cinq réclamations
mineures enregistrées, toutes résolues en
arbitrage. Toutefois, ces chiffres ne traduisent
pas totalement la réalité, prévient Julie Gagné.
Cela augmentera certainement avec le temps,
compte tenu de l’accumulation du nombre
d’unités enregistrées au fil des ans et des délais
de garantie (1, 3 et 5 ans). Au rythme où vont
les choses, il est d’ailleurs prévu d’augmenter
le nombre d’inspecteurs et d’inspections pour
répondre à la demande.
Autre donnée intéressante : la GCR comptait
près de 4 200 entrepreneurs accrédités au 30 novembre 2015. Cette accréditation des entrepreneurs détenant des licences des sous-catégories
RBQ 1.1.1 et 1.1.2 constituent évidemment une
lourde tâche. La GCR doit en effet analyser les
demandes d’adhésion des entrepreneurs, vérifier
leurs états financiers et la détention des cautionnements requis, établir leur cote de classement en
fonction de leur nombre d’unités enregistrées,
de leur solidité financière et de leurs performances
dans la gestion des réclamations. C’est cette cote
graduée qui permet d’établir la tarification de
l’enregistrement de leurs unités.
Le bilan de l’an 1 de la GCR est jugé généralement positif par l’APCHQ, en dépit de certains
problèmes de démarrage compréhensibles et
de certains problèmes de gestion des inspections
et de paperasserie pour les accréditations. Le
président-directeur général par intérim de
l’Association, Jean-Pierre Sirard, remarque toutefois une volonté de collaboration à la GCR
pour rendre les exigences plus réalistes.
Selon lui, l’écart n’est pas tant au plan technique, les entrepreneurs étant généralement
conformes, qu’au plan des garanties financières.
« La GCR devra porter une attention particulière
à moduler ses exigences de garanties financières afin de s’assurer de ne pas pousser des
entrepreneurs qui construisent bien à devenir
gestionnaires de projets pour des clients et ainsi
réduire le nombre d’habitations couvertes par
le plan de garantie. » La hausse des prix pour les
services et la couverture de la nouvelle garantie
rebutent aussi les entrepreneurs, qui y voient
une menace à l’abordabilité des habitations au
Québec et à la vitalité de l’industrie.
À la GCR, on admet que tout n’est pas
encore parfaitement au point et que des ajustements sont en cours pour rectifier certaines
situations. Toutefois, elle demeure fermement
engagée à améliorer ses services à la clientèle,
aussi bien pour les entrepreneurs que pour
les consommateurs.
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projet - Sixplex à CENZ à Laval

Par Louise A. Legault

De 30 à 40 maisons canadiennes
s’affichent à consommation
énergétique nette zéro (CENZ),
c’est-à-dire qu’elles produisent au
moins autant d’énergie qu’elles
en consomment pendant une
année. Il s’agit pour la plupart
de maisons expérimentales,
coûteuses, qui semblent à des
lieux de la construction résidentielle
courante. Comment faire pour
adapter ces technologies au
marché résidentiel ?

c

’est le défi que relève
Construction Voyer à Laval,
avec la construction d’un premier sixplex à CENZ dans le
cadre d’un projet national de démonstration.
C’est en effet un défi de taille qu’a accepté Construction Voyer : prendre un sixplex
en presque tous points semblable à ceux
construits dans son projet Val-des-Ruisseaux du
secteur Duvernay-Est, à Laval, pour en faire une
construction à consommation nette zéro.
On s’en doute, Construction Voyer ne part
pas de zéro dans cette aventure. « L’efficacité
énergétique fait partie de notre ADN », explique
Jean-François Voyer, directeur du développement des affaires de l’entreprise. Le constructeur
était le premier au Québec à réaliser une maison
R-2000 dans les années 1980. Il a poursuivi sa
quête en participant à des programmes comme
Novoclimat et, plus récemment, Maisons efficaces, d’Hydro Québec. « Nous avons construit
pas moins de 550 maisons Novoclimat, note-t-il.
Nous voulons faire les choses différemment
pour faire mieux. »
Atteindre la CENZ ne signifie pas que l’on
se borne à avoir recours à des sources d’énergie renouvelable comme le solaire, l’éolien ou la
géothermie pour compenser la consommation
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Illustration : Une courtoisie de Construction Voyer

Un projet expérimental de
copropriétés à consommation
d’énergie nette zéro en
démonstration
énergétique outrancière d’une demeure. « Il faut
tout d’abord réduire la consommation le plus
possible, car c’est la production d’énergie qui
coûte cher dans ce type d’exercice », explique
Salvatore Ciarlo, directeur des services techniques
chez Owens Corning Canada, commanditaire
principal du projet de démonstration.
À ce chapitre, Construction Voyer n’a pas eu
à réinventer la roue, car l’entreprise utilise déjà la
technique retenue dans la construction de l’enveloppe, un facteur de réussite crucial dans le
projet. « Nous isolons de l’extérieur plutôt que de
l’intérieur, précise le constructeur. Cela donne de
meilleurs résultats, en exigeant moins d’efforts. »

Une enveloppe soignée
Construction Voyer utilise déjà l’isolant en
polystyrène extrudé rigide Foamular CodeBord
d’Owens Corning. Il a suffi d’utiliser le panneau
de 3 pouces d’épaisseur pour faire grimper la valeur R de 4 à 15. « Le panneau isolant extérieur agit
comme un pare-air et procure une plus grande
étanchéité à l’enveloppe », reprend Salvatore Ciarlo.
À un niveau tel qu’un test d’infiltrométrie, réalisé
avant la pose des nattes dans la cavité murale et
celle du parement extérieur, indiquait 0,77 changement d’air à l’heure, comparativement aux 3,5
changements exigés par le Code de construction.

La technique est pourtant simple. Une
bande d’étanchéité en polyéthylène est apposée sur la fondation. Les panneaux d’isolant sont
attachés à l’ossature à l’aide de clous à rondelles
et les joints sont scellés à l’aide du ruban JointSealR
d’Owens Corning. La bande d’étanchéité est
aussi apposée autour des ouvertures de portes
et de fenêtres ainsi qu’à la sablière. L’étanchéité
de la toiture est réalisée en rabattant le polyéthylène intérieur.
« Plus besoin de membrane pare-air, ni de
polyuréthane giclé qui oblige à fermer le chantier pendant quelques jours par mesure de sécurité pour la santé des travailleurs », note François
Rhéaume, représentant technique auprès des
entrepreneurs chez Owens Corning. Ce système,
qui convient à la fois à la construction réglementaire conforme aux exigences de Novoclimat et
de CENZ, permet de réaliser des économies de
25 cents le pied carré, sans compter la réduction
de capacité du système de chauffage. Il élimine
pratiquement les ponts thermiques et est aussi
étanche à l’eau, ce qui réduit les problèmes de
condensation à l’intérieur de la cavité murale et
améliore la qualité de l’air intérieur.

« Ces fenêtres sont munies de trois pellicules
à faible émissivité », souligne Lisa Bergeron, directrice des relations gouvernementales de
Jeld-Wen, le fournisseur de fenêtres. Selon elle,
le triple vitrage fera partie de l’attirail courant du
constructeur d’ici à cinq ans. « La fenêtre est le
maillon faible de l’enveloppe; c’est aussi l’élément
le plus susceptible d’être amélioré. Des études
démontrent qu’à 13 % et plus de fenestration,
le triple vitrage est rentable. En passant de R-3
à R-6 en fenestration, le constructeur réalise des
économies au chapitre de l’équipement et de
la tuyauterie. »

Un chauffage de l’eau
économique
Dans un tel contexte, le chauffage de l’eau représenterait 20 % de la consommation énergétique.
« La technologie du chauffe-eau n’a pas évolué
depuis 40 à 50 ans », annonce Mark Muzyka, directeur adjoint des ventes nationales chez Rheem.
Or, le chauffage électrique de l’eau s’avère peu
efficace. « Aux États-Unis, les exigences d’efficacité sont telles que l’on ne peut s’en sortir à moins

Lors d’une visite de chantier en novembre dernier, Pascal et Jean-François Voyer
ont fourni plusieurs détails sur l’enveloppe spéciale du sixplex à consommation
énergétique nette zéro qu’ils construisent à Val-des-Ruisseaux à Laval.

d’avoir un chauffe-eau hybride, ajoute-t-il. Nous
sommes curieux de voir l’évolution du chauffeeau au Canada avec la plus grande importance
accordée à l’efficacité énergétique ».
Le chauffe-eau hybride Prestige de Rheem
d’une capacité de 50 gallons est pourvu d’une
thermopompe qui met à profit la chaleur de l’air
ambiant pour chauffer l’eau. La chaleur est aspirée par ventilation et absorbée par le réfrigérant

L’isolation est complétée à l’intérieur de la
cavité murale avec des nattes de fibre de verre
haute densité insonorisantes à valeur R-24. Le
polyéthylène intérieur n’est pas scellé, ce qui a fait
sursauter les inspecteurs en bâtiment. Plus besoin non plus de sceller les boîtes électriques ou
les bouchons de plancher. « Les 24 jonctions du
pare-air intérieur en construction courante sont
remplacées par quatre jonctions lorsque l’on travaille de l’extérieur », explique François Rhéaume.
Au niveau des toits, l’isolation est soufflée à hauteur de R-60. La dalle au sol est aussi isolée avec
un polystyrène de 3 pouces d’épaisseur.

Le gestionnaire de ce projet de démonstration d’une valeur totale de 4 millions de dollars, la firmeconseil buildABILITY Corporation, se spécialise dans l’innovation et la gestion du changement dans la
construction résidentielle.

L’efficacité énergétique de l’enveloppe
est à ce point évidente que le chauffage ne
représente plus que 14 % de la facture énergétique. Il faut donc se tourner vers d’autres
éléments du « système » pour réduire encore
la consommation.

Dans chacun des cas, des conseillers techniques ont été retenus pour aider les constructeurs
(au Québec, il s’agit d’Ameresco). Un atelier de conception a eu lieu en 2012 pour discuter de la stratégie
à adopter. « Nous n’avons pas retenu le solaire passif, par exemple, car ce ne sont pas tous les lots qui
peuvent être optimisés, souligne-t-elle. Nous n’avons pas non plus prévu de système de stockage
de l’énergie : nous sommes en pourparlers avec Tesla au sujet de son Powerwall, ce sera pour une
prochaine fois. »

Une fenestration efficace

En moyenne, la construction à CENZ ajoute 15 % au prix de vente. Si l’on s’en tient au « CENZ prêt »
(le préfilage des panneaux solaires est réalisé, mais les panneaux sont installés à une date ultérieure),
c’est la moitié moins cher. « De 100 gigajoules, ces maisons ne consommeront plus que 30 à 40
gigajoules », poursuit-elle.

Dans la conception de cette enveloppe, la
fenestration a été méticuleusement conçue
afin d’éclairer les intérieurs et contribuer au
bien-être des occupants sans pour autant
augmenter les pertes de chaleur. La fenestration occupe 16 % de la superficie, mais il s’agit
de fenêtres à triple vitrage avec argon et pellicule à faible émissivité.

Photo : Une courtoisie de Construction Voyer
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UNE TECHNOLOGIE
QUI CHANGE LA DONNE

Avec le projet de démonstration national de CENZ, buildABILITY veut démontrer que la construction
à CENZ n’est pas réservée au haut de gamme et qu’elle peut s’adapter à la construction résidentielle
courante. « Nous avons choisi des constructeurs de renom, qui produisent beaucoup d’unités
annuellement dans des marchés différents, explique Candice Luck, directrice Stratégie et programmes
de buildABILITY. Ils construisent leur modèle le plus populaire : il y a peu de différences à l’extérieur
et encore moins à l’intérieur pour en faciliter l’adoption. »

Candice Luck parle ici de technologie disruptive. « Ces maisons devraient être évaluées différemment,
étant donné l’économie qu’elles procurent à long terme et leur plus faible empreinte environnementale. »
Appareils de chauffage de plus petite capacité, infrastructure et demande énergétique moins
importantes, leur impact se fait sentir sur plusieurs plans. Cela aura sans doute un effet au moment
de la revente. « Peut-être y aurait-il lieu de prévoir d’autres modalités d’hypothèque pour compenser
le prix plus élevé », suggère-t-elle.
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Photo : Une courtoisie de Construction Voyer

pompé par un compresseur qui en augmente
la température. Le réfrigérant est ensuite acheminé au condensateur dont les serpentins s’enroulent autour du réservoir et transfèrent la chaleur
à l’eau. L’appareil est aussi pourvu de deux
éléments électriques en appoint.
« Le chauffage par thermopompe est beaucoup moins énergivore », ajoute Mark Muzyka.
Le chauffe-eau occupe moins d’espace, ce qui
convient bien aux copropriétés. Malgré un
prix beaucoup plus élevé (de 1 600 $ à 1 800 $),
l’investissement se récupérerait en cinq ans
environ, selon lui. L’appareil fournit aussi une
garantie plus longue (12 ans).
Dans le sixplex de Construction Voyer, le
chauffe-eau hybride se trouve dans une salle mécanique située sous le balcon arrière. Comme l’a
expliqué Pascal Voyer, directeur des opérations,
lors d’une visite du chantier, l’appareil récupère
une partie de la chaleur du ventilateur récupérateur de chaleur (VRC). L’appareil peut fonctionner de diverses façons : en mode thermopompe
seulement (le plus efficace), en mode électrique
seulement (la production d’eau chaude est plus
élevée) et par une combinaison des deux.

« Il s’agit d’atteindre l’équilibre entre le coût
et le volume de la production d’eau chaude »,
poursuit Mark Muzyka. L’appareil peut aussi
être contrôlé à distance grâce à une application programmée. Celle-ci lancera même un
avertissement en cas de fuite. « Pour assurer un
fonctionnement en mode thermopompe seulement, nous avons ajouté une unité murale afin
d’assurer une quantité suffisante de chaleur.
De plus, le chauffe-eau hybride est flanqué de
deux chauffe-eau courants afin de répondre aux

Le projet de démonstration d’un sixplex à CENZ de Construction Voyer fera école au
Québec et mènera sans doute à l’établissement d’une nouvelle norme. Les unités
seront aussi pourvues d’un système de monitorage, question de sensibiliser
les occupants à leur consommation d’énergie.

demandes de pointe pour trois des six unités »,
poursuit Pascal Voyer.

Une facture énergétique
compensée
Pour compenser une consommation modélisée
de 46 053 kWh par an, le sixplex Voyer sera pourvu de 152 capteurs solaires de 265 watts, qui

22 juin 2015

8 juillet 2015

25 août 2015

30 août 2015

3 septembre 2015

10 septembre 2015

4 novembre 2015

9 février 2016
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projet - Sixplex à CENZ à Laval)
produiront 50 510 kWh par année. Ces capteurs
seront placés sur le toit, sur la façade arrière et sur
l’un des côtés de la maison. « La Ville n’a pas permis
que des capteurs soient installés en façade,
explique Pascal Voyer. Nous avons donc modifié
la géométrie du toit pour allonger la pente arrière
et ainsi pouvoir placer plus de capteurs. Une
feuille d’aluminium sous le bardeau permet de
bien ancrer les panneaux », précise-t-il.
Il ne suffit pas que la maison soit à CENZ : les
occupants doivent aussi l’être. Les unités seront
donc pourvues d’un système de monitorage,
question de sensibiliser les occupants à leur
consommation. La nouvelle norme R-2000 CENZ
comprendra d’ailleurs une Évaluation des modes
de vie écoénergétiques, qui pourra être faite sur
demande par l’Office de l’efficacité énergétique
après la prise de possession, pour confirmer le
rendement de la maison lorsqu’elle est habitée.

Vers une norme nette zéro
Ressources naturelles Canada (RNC) appuie
le projet de démonstration, grâce à l’Initiative
écoÉNERGIE sur l’innovation, à hauteur de 1,96
million de dollars. Là ne s’arrête pas cependant
sa contribution à la construction nette zéro.
Depuis 1990, la consommation énergétique

Fiche technique du projet

du secteur résidentiel a augmenté de 14 %, et
continuera de le faire avec l’ajout constant de
nouvelles unités si la technologie de construction
n’évolue pas.
L’agence gouvernementale révise actuellement la norme R-2000 et réfléchit à une norme
de CENZ. Les maisons du projet de démonstration seront d’ailleurs parmi les premières maisons canadiennes à recevoir une cote EnerGuide
correspondant à cette nouvelle norme et affichant
la consommation en gigajoules. Pour ce faire,
RNCanada mène un projet pilote avec douze
constructeurs dans six provinces canadiennes.
Selon François Rhéaume, d’Owens Corning,
les constructeurs se doivent de passer rapidement à la construction à CENZ. « Étant donné
les révisions au Code prévues au cours des prochaines années, les maisons qui ne tiendront pas
compte de l’étanchéité à l’air et de la consommation énergétique s’avéreront rapidement désuètes,
dit-il. Le Code de construction devrait atteindre la
norme CENZ en 2030. C’est dans quatorze ans.
Combien de constructeurs prennent la peine
actuellement de faire un test d’infiltrométrie ?
C’est un virage à prendre rapidement. »

Sixplex à CENZ
à Laval

Au Québec, le Projet de démonstration
national de consommation énergétique
nette zéro de Ressources naturelles
Canada verra la construction de
six unités en copropriété dans le projet
Val-Des-Ruisseaux de Construction Voyer,
à Laval. Le Projet national comporte
en tout 25 unités construites par cinq
constructeurs à travers le Canada.
TYPE DE BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
Six unités en copropriété de
768 à 1 373 pi2
DURÉE DES TRAVAUX
Le projet a été lancé en juin 2015.
La fin des travaux est prévue
pour mars 2016.
VALEUR D’ACHAT (AVANT TAXES)
1,395 million $

Illustration : Une courtoisie de Construction Voyer

PROMOTEUR
Construction Voyer
PARTENAIRES FINANCIERS ET D’AFFAIRES
	Initiative écoÉNERGIE sur l’innovation de Ressources naturelles Canada
(RNCan); Owens Corning Canada; buildABILITY Corporation
ARCHITECTURE ET DESIGN
	Asselin Architecture (Mireille Asselin, arch.)

Qui fait quoi ?
Le projet de construction d’un sixplex à CENZ de Val-des-Ruisseaux
a nécessité une certaine expertise, compte tenu des objectifs de
consommation énergétique visés et des nouvelles normes et
technologies appliquées à des fins de démonstration dans
l’industrie de l’habitation. Nous présentons ici les principaux
partenaires et artisans impliqués dans sa réalisation.

ARCHITECTURE DE PAYSAGE
À déterminer
INGÉNIERIE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES
Ameresco
SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS ÉNERGÉTIQUES
	Canadian Solar, Rheem, Jeld-Wen, Mitsubishi Electric
CONSTRUCTION
	Construction Voyer

VOL. 33 – No 1

17

projet - Sixplex à CENZ à Laval (suite)

Illustration : Une courtoisie de Construction Voyer

Feuille de route
du promoteur

d

epuis 1973, Construction Voyer et la famille Voyer ont
construit plus de 6 000 unités résidentielles à Laval, dans
la couronne nord de Montréal et à Montréal même. Fondée par René Voyer, l’entreprise s’est d’abord fait connaître
dans les régions de Laval et de la Couronne Nord pour ensuite étendre ses
activités sur l’île de Montréal. Elle poursuit sa croissance sous la direction de
ses fils Jean-François, directeur du développement des affaires, et Pascal,
directeur des opérations, tous deux copropriétaires de l’entreprise.
Aujourd’hui, Construction Voyer compte une trentaine d’employés.

actuellement à une dizaine de projets totalisant plusieurs unités résidentielles de types maisons unifamiliales, copropriétés, maisons de ville,
résidences de prestige et complexes locatifs.
Construction Voyer offre aussi un service de rénovation domiciliaire.
Il s’est illustré à plusieurs reprises dans le cadre du concours Domus.

Soucieux de qualité et d’efficacité énergétique, René Voyer a construit
la première maison R-2000 au Québec en 1984 et l’entreprise a réalisé
plus de 500 maisons Novoclimat et obtenu l’accréditation « Membre Sélect
Novoclimat » de l’Agence d’efficacité énergétique du Québec. Le constructeur
a aussi adopté le programme Maisons efficaces d’Hydro-Québec. Il s’active

Principaux projets réalisés par Construction Voyer depuis 2004
NOM DES PROJETS

NOMBRE D’UNITÉS

TYPES D’HABITATION

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Nouveau Saint-Laurent, Saint-Laurent

Près de 70

Unifamilial

2004-2009

Sommet boisé, Pincourt

Plus de 200

Unifamilial

2006-2010

Héritage sur le Lac, Pierrefonds

90

Unifamilial

2008-2010

Val-des-Ruisseaux

65

Unifamilial

2009-2011

Promenade des Berges

28

Copropriété

2009-2011

Domaine du Parc

90

Unifamilial

2011-2016 (en cours)

Condos le Logix

400

Copropriété

2011-2016 (en cours)

Domaine Vert-Nord

40

Unifamilial

2012-2014

Les Manoirs de l'Île Claude

25

Unifamilial

2012-2016 (en cours)

Condos Le Haut Corbusier

176

Copropriété

2012-2016 (en cours)

Condos Val-des-Ruisseaux

126

Copropriété

2012-2016 (en cours)

Condos La Seigneurie Bellerose

40

Copropriété

2013-2016 (en cours)

Habitat Veridis

40

Unifamilial

2015-2016 (en cours)

Domaine des Ambassadeurs

20

Unifamilial, maison de ville

2015-2016 (en cours)
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ecoConstruction

Par Louise A. Legault

Quelle certification
« verte » adopter pour
les maisons neuves ?

l

Selon lui, Novoclimat demeure une valeur
sûre, car il résume les bonnes pratiques en matière
de construction et il accorde en plus une subvention. Pour ceux qui veulent pousser plus loin – il
avoue prêcher pour sa paroisse –, il y a LEED pour
les maisons, qui a fait ses preuves au Québec.
Voyons ce qu’il en est pour quelques-uns
de ces programmes de certification offerts aux
constructeurs en ce moment.

Novoclimat
Novoclimat établit des
exigences en matière
d’isolation, de fenestration, d’étanchéité et de
ventilation, et en ce qui concerne l’installation
d’appareils à haute efficacité énergétique. Les
maisons Novoclimat consomment 20 % moins
d’énergie que les maisons construites selon les
seules normes du Code du bâtiment.

Les maisons de ville superposées du projet Bois-Franc au Square du Nordet de ville
Saint-Laurent ont obtenu la certification LEED Platine

Le programme propose des mesures éprouvées
pour réduire la consommation d’énergie des
maisons neuves : cinq mesures obligatoires (fenestration Energy Star, éclairage à DEL Energy Star,
thermostat électronique, chauffe-eau à trois
Organisme de certification :
Bureau de normalisation du
Québec (BNQ)
Formation :
Une formation de deux jours est offerte
aux entrepreneurs. Le BNQ certifie aussi
les spécialistes en ventilation.

éléments et prise pour borne de recharge pour
voiture électrique) et deux mesures facultatives,
le récupérateur de chaleur des eaux grises et la
géothermie.

Organisme de certification :
Hydro-Québec
Formation :
Aucune
Coût d’inscription :
Aucun

MAISONS EFFICACES

Selon Emmanuel Cosgrove, président d’Écohabitation qui a lancé la norme LEED pour les
maisons au Québec, la traversée du désert a été
longue, mais la certification a maintenant atteint
son rythme de croisière. « Les constructeurs qui
réalisent une première maison LEED ne reculent
plus après coup et adoptent ces pratiques pour
de bon », observe-t-il.

Maisons efficaces

NOVOCLIMAT

e Québec compte plusieurs
programmes de certification environnementale dans le domaine
de la construction de bâtiments
résidentiels, dont quelques-uns qui attendent encore à la frontière. Cela peut paraître étonnant si
l’on considère le faible pourcentage (mais croissant)
de maisons neuves certifiées « vertes » au Québec.

Coût de la formation :
450 $

Origine :
Québec, depuis 2014
(se termine au 31 décembre 2017).

Origine :
Québec, 1999
(Novoclimat 2,0 a été lancé en 2014).

Nombre d’unités certifiées :
Indéterminé à ce jour, mais près de 50
constructeurs participent au programme.

Nombre d’unités certifiées :
Novoclimat : plus de 20 000; Novoclimat
2,0 : 230 entrepreneurs sont accrédités.

Subvention accordée :
Le constructeur peut recevoir jusqu’à
5 000 $ pour la construction d’une maison
témoin qui réponde aux exigences du
programme et des récompenses à la
vente sous forme de points pour toute
maison construite dans le cadre du
programme, ce qui donne droit à du
matériel promotionnel personnalisé.

Subvention accordée :
1 000 $
Surcoût :
4 000 $
Info :
- www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/en/businessclientele/construction-residentielle/novoclimat-20/#.
VmdCuPkrK70
- www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/construction/
entrepreneurs-et-professionnels-novoclimat.html

Photo : Une courtoisie de Sotramont

Les certifications environnementales
« vertes » ne cessent de se multiplier
dans le domaine de l’habitation.
Comment s’y retrouver ? Laquelle
choisir ? Québec habitation en a
recensées plusieurs pour les
présenter ici en de courts
résumés comparatifs.

Surcoût :
Négligeable
Info :
- www.hydroquebec.com/maisons-efficaces
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ecoConstruction (suite)
Certifications
venues d’ailleurs
Plusieurs programmes
étrangers tentent de s’installer au Québec avec
plus ou moins de succès. Le Collaboratif LBC de la
section Québec du Conseil du bâtiment durable
du Canada a bien traduit, par exemple, les documents du Living Building Challenge (LBC), reconnu comme la norme la plus rigoureuse qui exige
l’objectif net zéro en matière de consommation
d’eau et d’énergie. On attend toujours la première
maison Passivhaus québécoise : quatre seraient en
lice selon l’architecte Lucie Langlois. Elle nous annonce que le site Web de Maison passive Québec
sera en ligne en 2016 et que la formation PH sera
offerte en français dès cette année.

gestion efficace de l’eau, aménagement écologique du site, sensibilisation et formation. Selon
le nombre de points obtenus, la maison se qualifiera pour le niveau de base, argent, or ou platine.

PH (Passivhaus)
Passivhaus vise uniquement la performance énergétique en maintenant
un confort intérieur et sans surchauffe.
Il n’y a pas de prescription, mais des
cibles exigeantes à atteindre (consommation
d’énergie : 15 kWh/m2 par an pour le chauffage
et la climatisation; étanchéité : 0,6 changement
d’air à l’heure à une pression de 50 Pa). Une nouvelle norme, l’Indice solaire passif (ISP) mis au
point par Écohabitation, pourrait être adoptée
par Passive Buildings Canada à l’échelle nationale sous peu. L’ISP reconnaît les maisons qui
nécessitent moins de 50 kWh/m² de chauffage
par année.

LEED pour les maisons
(Leadership in Energy
and Environmental
Et les nouveautés
Design)
Le système comprend huit catégories de
performance environnementale : emplacement
et liaisons, innovation et processus de conception, énergie et atmosphère, qualité des environnements intérieurs, matériaux et ressources,

Coût d’inscription :
500 $
Origine :
États-Unis. Est présent au Québec
depuis 2008.
Nombre d’unités certifiées :
Environ 1 500 et quelque 2 000 en cours de
certification - Écohabitation certifie même
actuellement un premier projet en France.
Subvention (à l’acheteur) :
Une douzaine de municipalités
accordent des subventions; on peut aussi
obtenir des rabais auprès de certains
assureurs hypothécaires, prêteurs (selon
le niveau d’accréditation) et assureurs.
Surcoût (niveau de base) :
Moins de 1 % de la valeur de la maison
Info :
- www.ecohabitation.com/leed
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Le constructeur David Hajesz d’Elegans, à
Ottawa, entend répondre pour sa part à une lacune dans l’industrie en relançant le programme
BREEAM dans le marché canadien. Il se concentre
pour le moment sur le marché commercial, mais
ne ferme pas pour autant la porte au résidentiel.

HQE (Haute qualité
environnementale)
La certification comporte quatorze cibles selon
quatre thèmes : énergie, environnement, santé
et confort. Les concepteurs sont libres de choisir
leurs solutions pourvu qu’ils atteignent les cibles
prescrites. On y distingue trois niveaux : préalable,
performant et très performant. La norme ne porte
pour l’instant que sur le logement collectif : celle

Organisme de certification :
Écobâtiment

Formation :
Formation de 60 heures menant à un
examen pour les concepteurs.

Formation :
Pour devenir référent, il faut suivre un
cours en ligne de quatre heures et une
formation d’une journée.

Coût d’inscription :
Indéterminé

Coût d’inscription :
Indéterminé

Origine :
Allemagne, en 1980. Au Canada
depuis 2010.

Origine
France, en 1990. Est présente au Québec depuis 2015.

Nombre d’unités certifiées :
Quatre en cours de certification
au Québec

Nombre d’unités certifiées :
Indéterminé

Surcoût :
Indéterminé
Info :
- www.passivehouse.ca
- www.maisonpassivequebec.com
- www.ecohabitation.com/indice-solaire-passif/decouvrir

Surcoût :
Indéterminé
Info :
- www.ecobatiment.org/projets/certification-hqequebec-26

HQE

Formation :
Aucune. Écohabitation propose plutôt
un service d’accompagnement.

Organisme de formation :
CANPHI (Canadian Passive House
Institute)

PH

LEED

Organisme de certification :
Écohabitation

Deux nouvelles certifications tentent une percée
au Québec : la certification Haute qualité environnementale de France et celle du Building Research Establishment Environmental Assessment
Methodology (BREEAM), du Royaume-Uni.

« La certification HQE replace l’humain au
cœur du bâtiment », explique Paul Dupas,
d’Écobâtiment, qui travaille à l’introduction de
cette norme au Québec. La norme propose un
véritable système de gestion, qui concerne la
conception, la construction et le service aprèsvente. « Pour le petit entrepreneur, c’est idéal. La
construction va souvent beaucoup trop vite pour
que la qualité soit assurée, et les erreurs coûtent
cher », termine-t-il. Le Ryerson Learning Centre à
Toronto vise d’ailleurs la certification HQE.

Photo : Jean Garon

ecoConstruction
de la maison individuelle est en développement
à l’international.
Le présent répertoire pourrait aussi mentionner la norme One Planet, que vise le projet
Zibi, un projet mixte comportant quelque 3 500
unités d’habitation en Outaouais. À cela, il faudra bientôt ajouter les normes Consommation
énergétique nette zéro (CENZ), et CENZ prêt,
que prépare Ressources naturelles Canada (voir
notre dossier sur le projet de sixplex à CENZ de
Construction Voyer à Laval).
Selon Paul Dupas, d’Écobâtiment, toutes ces
normes répondent à des objectifs différents et
complémentaires. « Le cumul de certification se
fait beaucoup en Europe, précise-t-il. Cela permet
d’attirer des investisseurs étrangers ou encore
de percer de nouveaux marchés. »
Selon le type de bâtiment, le budget et la
volonté de ses clients, le constructeur d’aujourd’hui
peut choisir l’une ou l’autre de ces certifications.
Il est important de retenir cependant qu’il y
a toujours une courbe d’apprentissage et que
la première maison certifiée exige toujours plus
de temps.
Le sixplex à consommation énergétique nette zéro
en construction à Val-des-Ruisseaux à Laval.
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technique

Par Marie-Pier Germain

Cinq erreurs techniques courantes
à corriger en construction

n

ous avons ciblé cinq erreurs
récurrentes pouvant facilement
être évitées en instaurant, à
certaines étapes, un point de
contrôle sur l’ensemble de vos chantiers.

1–U
 n remblai de pierre
insuffisant
Trop souvent, le remblai de pierre au-dessus et au
pourtour du drain de fondation est insuffisant, ce
qui empêche l’eau de s’écouler adéquatement et
réduit ainsi l’efficacité du système de drainage.
Une visite de chantier au moment du remblai
permet de s’assurer que non seulement le drain
est installé au bon endroit, c’est-à-dire sur un
sol non remanié à 6 po de la semelle, mais que
le remblai est suffisant. Les côtés et le dessus
du tuyau de drainage doivent être recouverts
d’au moins 6 po de pierre concassée, ou d’un
autre matériau granulaire propre et grossier
contenant au plus 10 % de granulats pouvant
traverser un tamis de 4 mm. Ainsi, si le remblai
de pierre est égal au-dessus de la semelle, il y a
de fortes chances que le remblai au-dessus du
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drain soit insuffisant. Qu’un ouvrier remonte la
pierre au-dessus de la semelle est une excellente
pratique qui permet de s’assurer de la conformité du remblai.
Vous trouverez les exigences relatives à la
pose du drain à l’article 9.14.3.3. du CCQ 2010. La
fiche technique S3-01 Drainage des fondations
de l’APCHQ illustre également ces exigences.

Photo : Shutterstock

La confiance en vos employés et sous-traitants n’exclut
pas le contrôle de votre chantier. Il est facile d’éviter des
erreurs onéreuses en effectuant des visites de chantier
périodiques aux moments opportuns. Vous pourrez
ainsi déceler en amont les problèmes et y apporter les
correctifs requis avant qu’il ne soit trop tard et que les
dommages surviennent.
La fiche technique S1-03 Solins ouverture – haut,
parement léger de l’APCHQ illustre également
ces exigences.

3 – Un calcul de la contribution
du facteur réfléchissant

2 – Des solins posés sur
les fourrures

La réglementation exige que les ponts thermiques
soient recouverts d’un matériau ayant une résistance thermique minimale de R-4. Plusieurs
méthodes peuvent être utilisées pour respecter
cette exigence.

La deuxième erreur récurrente sur les chantiers
concerne la pose des solins. Très souvent, on
constate que le solin est installé sur les fourrures,
alors qu’il devrait toujours remonter d’au moins
50 mm derrière le pare-intempérie.

Bien qu’il soit accepté (sous certaines conditions) d’utiliser le facteur réfléchissant de certains
matériaux dans le calcul de la valeur Rtotale d’une
composition de mur, ce n’est pas permis en ce qui
concerne le recouvrement des ponts thermiques.

Avant de procéder à l’installation du revêtement extérieur, prenez l’habitude d’effectuer une visite de chantier, vous pourrez ainsi
déceler certaines anomalies et y apporter les
correctifs nécessaires.

Le Code exige que le recouvrement des
ponts thermiques soit réalisé par un matériau et non une composition. Ainsi, plusieurs
compositions qui étaient acceptées dans le
programme Novoclimat (version originale) ne
sont pas conformes aux exigences de la Partie
11 du Code.

Vous trouverez les exigences relatives à la
pose des solins à l’article 9.27.3.8.4. du CCQ 2010.

Pour ce qui est d’inclure la valeur du facteur
réfléchissant dans le calcul de la résistance thermique totale d’un mur, il faut s’assurer que l’assemblage a été vérifié par un laboratoire reconnu.
Notez bien qu’il est impossible de modifier un
assemblage qui a été testé en laboratoire : ce
dernier perdrait ainsi ses propriétés et sa performance s’en verrait diminuée.
Vous trouverez les exigences relatives au
recouvrement des ponts thermiques à la soussection 11.2.3. Ponts thermiques du CCQ 2010.
Les fiches techniques S5-03 Exigences de la partie 11 du Code de construction et S5-04 Coupes de
murs répondant aux exigences de la partie 11 du Code
de construction de l’APCHQ illustrent également
ces exigences.

4 – Des portées trop longues pour
des fermes de toit autoportantes
La popularité des aires ouvertes et des maisons
de style contemporain, dont les pentes de toit
s’apparentent à celles des maisons des années
1960-1970, accentue le phénomène de soulèvement des fermes de toit.
Ce problème se manifeste par l’apparition
de fissures ou d’ouvertures entre les murs et le plafond du dernier étage. À première vue, on pourrait
être tenté de croire que les murs s’affaissent. Or,
c’est plutôt l’inverse, c’est-à-dire que c’est le plafond qui se soulève.
Le phénomène est attribuable au différentiel
de température, lequel influence la teneur en
eau des membrures inférieures et supérieures
des fermes de toit. Lors des températures les plus
froides de l’hiver, la teneur en eau des membrures
inférieures est très faible, ce qui fait rétrécir le bois
et, par conséquent, raccourcir les membrures,
d’autant plus que les membrures inférieures sont
positionnées dans l’isolant, où le matériau est
donc beaucoup plus au sec.
Comme l’humidité relative de l’air en hiver est
élevée, les membrures supérieures sont exposées
à un taux d’humidité considérable, absorbant ainsi
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Le solin doit être installé sous le pare-pluie.

l’eau contenue dans l’air, ce qui entraîne l’allongement des membrures supérieures.
Par conséquent, comme les membrures supérieures et inférieures sont ancrées en un même
point fixe sur la sablière des murs, des fissures
ou des ouvertures se créent dans le gypse aux
jonctions des murs-plafonds.
En utilisant des fermes de toit de faible
portée (moins de 30 pieds) ou encore une ferme
maîtresse ou des appuis intermédiaires (murs
porteurs) avec des fermes en section de faible
portée, vous pourrez prévenir le soulèvement des
fermes de toit et les conséquences qu’il entraîne.
Il est aussi primordial d’assurer une ventilation
adéquate du vide sous-toit et de veiller à ce que
la disposition de la ventilation permette une
bonne circulation d’air.
Si le problème est déjà survenu et que les
dommages sont apparents, il est possible d’apporter un correctif pour en réduire les conséquences,
mais la cause du problème demeurera.
Deux méthodes relativement simples existent
pour corriger le problème. Tout d’abord, vous
pouvez insérer un fond de clouage entre le
gypse et le mur porteur. Ainsi, le gypse ne sera
pas fixé à la ferme de toit. En désolidarisant les
éléments, les mouvements en sont réduits et les
conséquences qu’ils entraînent sont beaucoup
moins apparentes.
Il est aussi possible d’installer une moulure
fixée au plafond seulement. Si vous préconisez
cette méthode, évitez de tirer un joint de latex
au bas de la moulure, de façon à permettre le
mouvement. Lorsque vous utilisez cette façon
de faire, pensez à peindre le mur avant d’installer
les moulures, de manière à éviter une démarcation dans la couleur lors des mouvements des
différents éléments.
Les fiches techniques S4-01 Soulèvement
des fermes de toit et S4-02 Soulèvement des
fermes de toit, techniques pour en réduire les effets
de l’APCHQ illustrent les explications données
précédemment.

5 – Un ventilateur récupérateur
de chaleur non balancé
Pour tous les bâtiments d’au plus trois étages et
d’au plus 600 m2 dont l’usage est du groupe C
(habitations) et qui n’abritent que des logements,
la réglementation exige que les unités soient équipées de ventilateur récupérateur de chaleur (VRC).
En plus d’installer un VRC, encore faut-il que
celui-ci soit balancé adéquatement. Trop souvent,
les bâtiments sont livrés sans que les appareils aient
été balancés et sans que les propriétaires n’aient été
informés au sujet de leur fonctionnement.
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Pour maximiser le rendement de l’appareil et éviter des problèmes, assurez-vous que
l’appareil est balancé par un spécialiste avant la livraison du bâtiment.

Donc, lorsque l’installation est terminée, ce
n’est pas fini ! Il faut équilibrer les débits, et cet
équilibrage doit respecter les écarts permis.
C’est le spécialiste qui effectue le balancement
de l’appareil, puisque cette manœuvre requiert
des relevés de mesures de débits et possiblement certains ajustements.
Un appareil non balancé ou mal balancé
peut entraîner de l’inconfort pour les occupants
et des dommages au bâtiment. Par exemple,
un taux d’humidité trop élevé causera de la
condensation excessive au niveau du vitrage des
fenêtres, alors qu’un taux d’humidité trop faible
peut provoquer un retrait excessif au niveau des
lattes de bois franc, un grincement du plancher
ou encore un gel de la serrure d’entrée.
Pour maximiser le rendement de l’appareil et
éviter des problèmes, assurez-vous que l’appareil
est balancé par un spécialiste avant la livraison
du bâtiment.
La partie 11 Efficacité énergétique et la section
9.32 Ventilation, du CCQ 2010, traitent des exigences relatives aux ventilateurs récupérateurs
de chaleur.

Mieux vaut prévenir que guérir
En somme, il est important de cibler les moments
opportuns pour une visite de chantier. Nous
avons présenté ici ce qui nous apparaît comme
étant les cinq erreurs récurrentes pouvant être
évitées simplement en apportant une attention
particulière ou en planifiant préalablement. Par
contre, tout bon entrepreneur devrait systématiquement faire ces visites de contrôle qualité
pour chacun de ses chantiers afin d’éviter d’avoir
à dégarnir et recommencer.
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Par Stéphane Gagné

L’art de la préservation
de maisons ancestrales

d

ans le domaine du bâtiment
ancestral, rappelons d’abord qu’il
existe trois types d’intervention :
la rénovation, la restauration et
la récupération. On peut effectivement rénover un bâtiment pour le rafraîchir, le mettre
aux normes et au goût du jour. On peut aussi
le restaurer en préservant ou en reconstruisant
ses éléments architecturaux et historiques distinctifs. Dans le pire des cas, lorsque le bâtiment
ancestral peu ou mal entretenu est devenu
vétuste et risque la démolition, il est possible de
le récupérer pour le sauvegarder, le déplacer en
entier et le restaurer ou le démonter et le remonter selon les plans d’origine.
Voyons un peu plus en détail les particularités de chacune de ces interventions.

La rénovation
La rénovation de bâtiments ancestraux exige
une moins grande rigueur que leur restauration.
Ainsi, l’intérieur, originalement fait de plâtre,
peut être refait avec des panneaux de gypse et
les éléments architecturaux d’origine peuvent
être remplacés par des produits modernes mais
semblables. Par exemple, lors de cette opération, on peut en profiter pour accroître l’efficacité énergétique de la résidence en remplaçant
de vieilles fenêtres par des fenêtres thermos
avec gaz argon, au cachet ancien.

midité importante dans le vide sanitaire (qui peut
entraîner la pourriture des poutres de fondation),
une structure de plancher déficiente et des
systèmes de plomberie et d’électricité désuets.
Une mise aux normes peut être nécessaire dans
plusieurs de ces situations. Le rénovateur doit
donc s’informer préalablement auprès de la municipalité pour vérifier quelles sont les exigences à
respecter en matière de rénovation. Par exemple,
« il arrive souvent que l’on doive refaire le filage
électrique lorsque l’on est en présence de fils
d’aluminium séchés », prévient le spécialiste.

La restauration
La restauration inclut souvent des travaux de rénovation, mais elle suppose une recherche plus
poussée des éléments architecturaux d’origine.
Le remplacement de ces éléments par des éléments le plus semblables possible aux originaux
est souvent exigé par les Plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) adoptés par
les municipalités. Avant qu’une municipalité
puisse établir un PIIA, deux conditions doivent
cependant être remplies : un Comité consultatif
d’urbanisme (CCU) doit être formé – ce CCU devra

Photo : Une courtoisie d’Ancestra

Au Québec, la préservation des bâtiments ancestraux suscite de
plus en plus d’intérêt. Mais pour bien faire les choses, il y a plusieurs
règles à respecter, ce qui hausse souvent les coûts. Or, les subventions
sont rares, la main-d’œuvre qualifiée aussi, et les formations disponibles
insuffisantes. Zoom avant sur ce qui existe dans ce petit monde.
Le rénovateur doit s’informer préalablement auprès de la municipalité pour vérifier
quelles sont les exigences à respecter en matière de rénovation quand il s’agit de
bâtiments patrimoniaux.

donner son avis sur chaque PIIA proposé par la
municipalité – et un règlement sur le PIIA doit
aussi être adopté par la municipalité.
Une fois le PIIA adopté, la restauration de la
maison située dans les limites déterminées par
le PIIA doit respecter les exigences du plan. Les
bâtiments de la zone sont cotés de 1 à 5, 1 étant
le niveau d’exigence le plus élevé. « En général,
les maisons patrimoniales sont cotés 3 », précise Maxime Dostie, président-directeur général
d’Ancestra, un entrepreneur spécialisé en restauration de maisons ancestrales.
En plus du PIIA, les exigences réglementaires
des municipalités peuvent différer d’un endroit à
l’autre. Ainsi, à North Hatley, lors d’une restauration, les couleurs appliquées sur la façade d’une
maison doivent être approuvées au préalable.
Le travail de restauration se fait ensuite sous
le regard du CCU, dont les membres vérifient
si l’intégrité architecturale du bâtiment est respectée. « Parfois, on doit prendre le temps de
retracer l’aspect original de la maison en faisant

Les problèmes les plus courants rencontrés en
rénovation sont une maçonnerie abîmée, une huLa restauration inclut souvent des travaux de rénovation, mais elle
suppose une recherche plus poussée des éléments architecturaux d’origine. Le
remplacement de ces éléments par des éléments le plus semblables possible
aux originaux est souvent exigé par les Plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) adoptés par les municipalités.
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Or, une réglementation trop restrictive dans
certaines municipalités ne le permet pas toujours, déplore Stéphane Paré, chargé de projets
et estimateur chez Lapierre Ancestrale, une entreprise spécialisée dans la rénovation de maisons ancestrales.

teurs de maisons. Michel Martel, responsable du
site piecesurpiece.com, est l’une de ces personnes
qui sauvent des maisons du pic des démolisseurs.

une recherche de photos d’époque, souligne
Maxime Dostie. Une fois cela fait, on recherche
les matériaux semblables à ceux qui doivent
être remplacés ou refaits. On peut trouver des
matériaux neufs qui imitent le cachet ancien.
D’autres fois, on trouve le matériau original qui
provient d’une démolition, ou encore on récupère le matériau d’origine de la maison en le
nettoyant (ex. : de la brique dont le mortier a
été retiré). Si ces solutions sont inapplicables,
l’option de dernier recours et la plus coûteuse
consiste à fabriquer soi-même le matériau (ex. :
de la pierre taillée) ou le faire fabriquer. »

« Lorsque j’apprends qu’une maison patrimoniale risque la démolition, je vais sur les lieux
et, en accord avec le propriétaire, je procède à son
démontage, dit-il. Plusieurs éléments structuraux
(ex. : planchers et éléments de toiture) doivent être
numérotés pour être ensuite remontés dans le bon
ordre sur un autre site. J’entreprends l’opération à
mes frais, je mets les matériaux dans un camion et
j’entrepose le tout sur mon terrain en les protégeant
des intempéries. Ensuite, je publicise la maison sur
Internet et j’attends qu’une personne intéressée à
acheter le « prêt-à-monter » se manifeste. Parfois, la
vente peut prendre quelque temps, jusqu’à deux
ans. L’acheteur doit disposer d’un terrain pour le remontage de la maison et construire à ses frais une
fondation sur laquelle sera remontée la maison. »

Parfois, un matériau peut être difficile à restaurer (ex. : le vitrail), car l’expert spécialisé n’existe pas.
Enfin, il est très rare que les lois provinciales
ou fédérales sur la protection des bâtiments
patrimoniaux s’appliquent à des bâtiments résidentiels. Ces lois visent plutôt des bâtiments
institutionnels, industriels ou commerciaux.

Le sauvetage par la récupération
Dans le domaine de la préservation des maisons
ancestrales, il existe une catégorie assez particulière de restaurateurs. On les appelle les récupéra-
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Lors de la rénovation de bâtiments ancestraux, on peut en profiter pour accroître
l’efficacité énergétique de la résidence en remplaçant de vieilles fenêtres par des fenêtres
thermos avec gaz argon et en rénovant l’enveloppe du bâtiment.

Michel Martel possède une licence de la
Régie du bâtiment du Québec mais il a tout
appris lui-même. Lors du remontage, il agit comme
consultant. « Je fais souvent affaire avec des autoconstructeurs qui, eux, engagent des gens compétents (menuisiers, ferblantiers, etc.), membres de la
RBQ, pour procéder au remontage de la maison. »
Si les travaux comprennent également des modifications à la structure
ou un agrandissement, il est important de s’assurer d’obtenir les
autorisations requises auprès des autorités.
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Au fil des années, Michel Martel a enrichi son
site Web d’une masse d’informations sur les techniques que les récupérateurs comme lui utilisent
pour démonter et remonter une maison ancestrale.
Ces informations, il les rend disponibles à tous,
moyennant des frais minimes qui servent à maintenir son site en vie. Son objectif est d’assurer la
transmission des connaissances qu’il a acquises
depuis des dizaines d’années sur le sujet.

Le transport intégral de maisons
Une autre façon de préserver une maison
ancestrale consiste à la transporter en entier
sans la démonter. C’est ce qu’a fait récemment
la firme Héneault et Gosselin dans le cas de la
maison Keegan, la plus vieille maison du quartier Griffintown à Montréal, construite vers 1825.
« Il nous est arrivé à quelques occasions
de procéder à de tels déménagements, affirme
Manon Gosselin, présidente de Héneault et
Gosselin. Cela a été fait, par exemple, dans le
cas de chalets patrimoniaux à Mont-Tremblant,
à la demande de la firme Intrawest. Souvent, la
demande vient des municipalités, qui exigent
la préservation du bâti. Il arrive quelquefois que
nous devions démanteler certains éléments
(ex. : la maçonnerie lorsqu’elle est trop fragile)
mais, en général, nous déménageons le bâtiment
en entier. »

Des formations disponibles
Depuis 2015, le Conseil des métiers d’art
du Québec (CMAQ) offre des formations qui
s’adressent aux gens qui restaurent des bâtiments
ancestraux. « Les cours sont donnés à Montréal
et à Québec, et s’adressent aux artisans et aux
entrepreneurs, précise France Girard, chargée
de projets liés à l’architecture et au bâtiment au
CMAQ. Nos cours, qui s’adressent à un nombre
restreint de participants (de 8 à 12 personnes),
font salle comble et varient d’une année à
l’autre, car nous visons à répondre aux besoins
des donneurs d’ouvrage et des artisans. »
Ainsi, des cours ont déjà été donnés (ou
seront donnés) sur la restauration de fer forgé, la
restauration de plâtres anciens, l’ébénisterie patrimoniale, la taille de pierre et le perfectionnement dans la création de vitrail. Selon Maxime
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Il arrive parfois qu’une maison ancestrale
soit en trop mauvais état pour être remontée. « Dans ce cas, je démonte la maison et je
conserve les matériaux encore bons, que je
pourrai ensuite utiliser ou vendre dans d’autres
projets de restauration. »

Au fil des années, Michel Martel a enrichi son site Web d’une masse
d’informations sur les techniques que les récupérateurs comme lui utilisent pour
démonter et remonter une maison ancestrale.

Dostie, ce type de formation est encore trop
rare, et certains corps de métier spécialisés (ex. :
concepteur de vitrail) pourraient disparaître.
Mentionnons que la Commission de la
construction du Québec (CCQ) a procédé à une
consultation sur les métiers de la construction
en 2015, au cours de laquelle plus de 80 mémoires
ont été soumis avec leurs commentaires et recommandations. Au sixième chapitre de son
rapport, la CCQ constate qu’il est difficile de
trouver la main-d’œuvre qualifiée qui maîtrise
les techniques anciennes du bâtiment pour intervenir adéquatement dans le cas de travaux
de restauration et de réfection de bâtiments
anciens ou patrimoniaux. Et, comme l’industrie
de la construction est assujettie à la Loi R-20 qui
contrôle l’accès à l’industrie, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre, la
CCQ en conclut qu’il faudra effectuer des analyses
pour déterminer d’abord si les travaux en question
relèvent de la définition de métier ou de la gestion
de la main-d’œuvre, puis mesurer les impacts
économiques de la création éventuelle d’une
spécialité et l’employabilité de tels travailleurs
spécialisés dans l’industrie de la construction.
Ajoutons par ailleurs que les subventions à
la restauration des bâtiments anciens ou patrimoniaux sont rarissimes. La Ville de Gatineau a
été l’une des dernières à subventionner ce type
d’intervention.
Somme toute, la préservation des maisons
ancestrales demeure encore marginale et les
entrepreneurs qui possèdent une expertise
dans le domaine sont peu nombreux et n’ont
pas beaucoup de relève. Au risque que cette
expertise tombe en désuétude ou disparaisse,
l’industrie de la construction devrait peut-être
se pencher sérieusement sur le sujet, d’autant
plus que le patrimoine bâti québécois ne va pas
en rajeunissant.
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Par Stéphane Gagné

ARCHITECTURE ET DESIGN

Les tendances qui seront
dans la mire en 2016
L’architecture et le design intérieur évoluent constamment dans le
domaine résidentiel. Même si le style épuré et le mélange de divers
matériaux (bois, métal, etc.) seront toujours à la mode en 2016, de
nouveaux matériaux, de nouvelles architectures et de nouveaux
designs pointent à l’horizon. Regard sur les tendances à venir.

d

epuis environ un an, l’accès à
la propriété s‘est démocratisé
un peu plus avec la venue de la
micromaison. Cette habitation
de petite dimension (600 à 950 pieds carrés) a
même connu un grand succès au Salon Expohabitation d’automne, en octobre dernier, où une
dizaine de ces maisons ont été exposées.
Depuis le début 2015, la firme de conception
de plans de maison Dessins Drummond a d’ailleurs
développé quatorze modèles de micromaisons.
« Ils comprennent deux ou trois chambres et généralement une salle de bains, précise Salvatore
Moffa, directeur de la production chez Dessins
Drummond. La cuisine est toujours connectée
au salon. Les trois modèles les plus en demande
(Delphine, Joshua et Melia) comportent deux
étages, comptent deux ou trois chambres, deux
salles de bains, et ont une surface aménagée de
900 à 950 pieds carrés. »

« Nous agissons beaucoup à titre de conseillers,
confie-t-il. Il y a moins de terrains disponibles
près des grands centres. Les gens ont souvent
deux ou trois terrains dans leur mire et ils ont
besoin de conseils dans le choix final. Ils arrivent
avec des styles architecturaux qu’ils aiment et
nous les aidons dans leur réflexion de façon à
éclairer leur choix. Le style épuré et sobre a encore la cote et nous l’encourageons auprès de
nos clients, qui manifestent d’ailleurs une plus
grande ouverture d’esprit qu’avant. »

Des revêtements à l’image des
propriétaires
L’apparence extérieure d’une demeure a
encore une grande importance. « Aujourd’hui,

Le style épuré sera aussi à la mode à l’intérieur des résidences en 2016. Mais il y aura
toujours de la place pour des décors plus osés. On remarque aussi un mélange de
styles : le rustique qui se marie avec le contemporain, par exemple, ou du bois brut
avec des panneaux d’aluminium.

différents styles et matériaux peuvent être mélangés, souligne Salvatore Moffa. Par exemple,
on peut voir le style rustique (bois brut) avec du
contemporain (panneaux d’aluminium), ou encore une façade avec de la pierre dans le bas et
de la brique au-dessus. »
Les revêtements extérieurs changent aussi.
« Le bois torréfié est un peu moins à la mode,
car on l’a souvent présenté comme un matériau
inaltérable alors qu’il exige de l’entretien, précise
pour sa part James Leeming. Par contre, l’aluminium qui imite le bois a de plus en plus la cote.
Il est esthétique et ne nécessite pas d’entretien. »
Des entreprises comme Luxor Architectural
(dont le produit est appelé le Royal AlumiPro)
proposent ce genre de revêtement en plusieurs
couleurs différentes.
Cette résidence couronnée d’un prix Nobilis 2015 est dotée d’une fenestration en
aluminium de grande dimension. L’aluminium qui imite le bois a de plus en plus la
cote. Il est esthétique et ne nécessite pas d’entretien.

En 2016, la firme Dessins Drummond compte
créer d’autres plans de micromaisons.
Outre les micromaisons, la tendance est à la
construction de résidences de moins grandes
superficies, affirme James Leeming, architecte
responsable du bureau de Lévis de la firme
Bilodeau Baril. « La mode des résidences châteaux tire à sa fin, car les terrains sont plus petits,
les coûts énergétiques et les coûts de construction sont plus élevés. »
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Des maisons moins grandes

La majorité des toits de résidence ont une
pente. Parfois, la réglementation municipale
l’exige. Le toit plat se trouve davantage en milieu
urbain. Les matériaux de recouvrement évoluent
toutefois. « On commence à voir des revêtements
en acier pour les toits à faible pente, car ce matériau est plus abordable qu’une membrane élastomère et il est plus durable que le bardeau », ajoute
Salvatore Moffa. L’entreprise Vicwest propose ce
type de revêtements et même du bardeau d’acier.
Le bardeau d’asphalte de type architectural est
toutefois encore dominant sur les toits en pente,
en raison de son prix abordable.
Du côté des portes et fenêtres, les choses
évoluent également. Le PVC blanc est toujours
largement utilisé pour la fabrication des fenêtres,
mais un plus grand nombre de gens choisissent
des versions en couleur. Les fenêtres hybrides
(aluminium extérieur et bois à l’intérieur ou PVC
intérieur et aluminium extérieur) sont plus populaires malgré leurs prix plus élevés.
Les portes d’entrée en acier sont privilégiées,
mais on tente aujourd’hui d’agencer leur couleur
avec le revêtement extérieur. James Leeming
mentionne que la porte en bois connaît également une percée, car elle est de meilleure qualité
qu’avant, avec son cœur en acier.

Place à l’originalité
À l’intérieur des résidences, les gens qui font
appel à des designers recherchent du confort
et des aménagements originaux. « Certains de
mes clients désirent du mobilier unique, confie
la designer d’intérieur Lyne Côté. Dans ce cas, je
les dessine et je fais ensuite exécuter le design
sur mesure par des ébénistes qualifiés. »
Le recyclage de vieux meubles retapés est
aussi à la mode. Par exemple, une vieille porte
en bois peut devenir une table, après un bon
décapage, un sablage et un vernissage. Pour
les clients au budget plus réduit, les designers
peuvent aussi donner une deuxième vie à des
objets existants. Il peut s’agir, par exemple, de
changer seulement l’encadrement d’un tableau.
L’achat local a aussi atteint le monde du design.

Des intérieurs lumineux
Avoir un espace de vie lumineux demeure toujours
dans la mire des gens. Une bonne fenestration est
donc de mise pour profiter pleinement de la lumière naturelle. Avoir un bon éclairage qui met en
valeur le décor et le mobilier est aussi important.
Lyne Côté estime que 80 % du succès d’un bel
aménagement provient de l’éclairage. Le DEL
(diode électroluminescente) offre à ce niveau

de multiples possibilités. L’éclairage encastré est
très apprécié.
« Le DEL a beaucoup évolué depuis sa mise
en marché, constate la designer d’intérieur MarieAndré Demers, de l’entreprise Mandrée Design.
Aujourd’hui, on peut sélectionner les ampoules
selon l’ambiance recherchée : un blanc chaud pour
une ambiance plus chaleureuse ou un blanc froid
pour une ambiance plus neutre. »

Blancheur et pureté recherchées
Deux mots définissent bien ce qui sera recherché
en 2016 : blancheur et pureté. Le style épuré sera
aussi à la mode à l’intérieur des résidences. Mais il
y aura toujours de la place pour des décors plus
osés (ex. : un pan de mur noir et un autre rouge
dans une même pièce). On remarque aussi un
mélange de styles : le rustique qui se marie avec
le contemporain, par exemple, ou du bois brut
avec des panneaux d’aluminium.
Les murs sont souvent blancs ou dans des
teintes de blanc. Les planchers sont aussi pâles,
avec des essences de merisier ou d’érable. « Les
planchers de bois prévernis sont plus populaires
et on les retrouve souvent dans les cuisines, car
leur résistance s’est améliorée avec les années »,
ajoute Marie-Andrée Demers.

Des salles de bains fonctionnelles
et relaxantes
Dans la salle de bains, les gens adorent le confort
que procure le plancher chauffant électrique. La
majorité des clients de Marie-Andrée Demers
veulent ce type de plancher. On le trouve aussi
parfois dans la cuisine. « Le système électrique
est privilégié, car il est souvent moins coûteux
que le système à l’eau. »
Entre la douche et le bain, les gens préfèrent
largement la douche. « On conseille tout de
même qu’il y ait un bain dans la maison, dans l’une
des salles de bains, afin de faciliter la revente
de la maison », précise-t-elle. La tendance est aux
grands cabinets de douche vitrés avec différents
jets – la douche téléphone et la douche jet de
pluie sont presque devenues la norme –, incluant
parfois des jets latéraux. La douche peut même
devenir un lieu thérapeutique, car certains y intègrent la chromothérapie (jeu de lumières de
différentes couleurs), l’hydrothérapie (jets d’eau
chauds et froids en alternance) ou la musicothérapie (installation d’une ambiance sonore relaxante).
Sur les sites Internet de designers d’intérieur,
on remarque une tendance aux salles de bains
munies de deux lavabos. Quant aux robinets, ils
deviennent de plus en plus un élément décoratif où se marient deux types de matériaux (ex. :
le laiton et le chrome). Sur le site Web de l’entre-

La mode des résidences châteaux tire à sa fin, car les terrains sont plus petits, les
coûts énergétiques et les coûts de construction sont plus élevés.

prise Les salles de bains PGL 1957, on peut trouver
des robinets qui illustrent cette tendance.

Des cuisines modernes
et épurées
Du côté de la cuisine, la mode est à instaurer une
logique des rangements, explique Lyne Côté.
Les gens souhaitent que chaque chose soit à sa
place et que l’on tienne compte de l’ergonomie
dans les déplacements. Ils aspirent à avoir un
espace convivial et fonctionnel. Par exemple, si
l’espace est insuffisant pour installer un îlot au
centre de la pièce, on choisira une presqu’île
(rallonge du comptoir de la cuisine).

Photo : Une courtoisie de James R. Leeming

design

Les robinets de cuisine, eux, sont souvent
monotrou, et possèdent un grand bec allongé.
« Les poignées d’armoire se font discrètes, les
électroménagers disparaissent derrière des panneaux d’ébénisterie, la cuisine paraît ainsi plus
grande et plus lumineuse, constate la designer.
Et aujourd’hui, la norme est aux tiroirs avec amortisseurs, qui se ferment en douceur, sans bruit. »

Des salons chaleureux
Dans les salons, les foyers à l’éthanol, au propane
ou au gaz connaissent une certaine popularité.
Ils visent surtout à créer une ambiance chaleureuse plutôt qu’à chauffer la pièce. « Les règles
environnementales plus sévères concernant la
combustion du bois rendent moins populaire
l’installation de foyers au bois », rappelle MarieAndrée Demers.
L’année 2016 en sera donc une de continuité
où quelques nouveautés seront à l’honneur. De
plus, les architectes feront preuve d’une modestie plus grande dans les dimensions des demeures en s’adaptant aux nouvelles tendances
du marché.
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L’époque des charpentes
construites entièrement de
bois d’œuvre est révolue ! Les
produits de bois d’ingénierie
ont pris leur place, ajoutant au
passage de nouvelles possibilités
architecturales. Survol d’une
gamme de produits qui apporte
stabilité, solidité et économie
aux constructions neuves.

l

e bois d’ingénierie remplace
avantageusement les pièces de
2 x 6, 2 x 8 et 2 x 10 po utilisées
en solives de plancher, solives
de rive, poutres, linteaux et colonnes. Les produits sont composés de bois sec, assemblés en
usine de façon entièrement automatisée dans
plusieurs des cas. Résultat : des pièces de charpente plus légères, plus stables, plus solides et
aux portées plus longues que leur équivalent
en bois d’œuvre. Le montage de la charpente
en chantier est plus rapide. Moins de coupes,
moins d’assemblage de poutres et moins de
doutes sur la qualité du bois utilisé. Il est maintenant possible de dépasser les portées de 16 pieds
sans avoir recours à des éléments en acier.
Le bois d’ingénierie vient éliminer le problème
du retrait du bois dans le sens perpendiculaire à

La poutrelle ajourée à connecteurs métalliques PERF-O de Hybrid Joist est fabriquée sur
mesure et prépercée de trous pour y faire passer la mécanique du bâtiment.

la fibre. On peut largement dépasser les deux ou
trois étages en charpente de bois sans craindre
un affaissement attribuable au retrait.

Les différentes sortes
de poutrelles
Les poutrelles de bois d’ingénierie viennent
remplacer la traditionnelle solive de bois
d’œuvre. Les pièces de 2 x 10 et 2 x 12 po sont
pratiquement disparues des assemblages de
plancher ou de toit des habitations.
« Étant donné leur procédés de fabrication,
les poutrelles en bois d’ingénierie sont de qualité constante, affirme l’ingénieur Étienne SimardFrenette, chez Barrette Structural. Leurs dimensions et leurs formes sont beaucoup plus stables
que celles de pièces de bois d’œuvre, qui
peuvent subir un retrait dimensionnel une fois
installées, ou se cambrer pendant l’entreposage
sur le chantier. »

La poutrelle en I
Disponible depuis plus de 30 ans, la poutrelle
en I a été l’un des premiers produits de bois d’ingénierie à trouver sa place en construction résidentielle. Elle est fabriquée la plupart du temps
d’une âme de panneau de lamelles orientées
(OSB) de 3/8 po d’épaisseur et de semelles en
2 x 3 po. C’est la plus abordable des poutrelles
de bois d’ingénierie.
« Son gros avantage est d’être tenue en
inventaire chez les détaillants, pour une livraison rapide au chantier, dit François Chaurette,
conseiller technique chez Cecobois. Par contre,
sur le chantier, elle demande plus de travail,

La fabrication des poutrelles Triforce est entièrement automatisée. Chacune est
testée à 150 % de la charge de conception.

puisqu’il faut ajuster sa longueur et y percer des
trous pour y passer la mécanique du bâtiment. »
Pour accélérer la mise en place, certains manufacturiers offrent cependant des poutrelles en I
avec des trous prépercés.

Photo : Barrette Structural

Le bois d’ingénierie
structural supplante
les madriers

La poutrelle ajourée à connecteurs
métalliques
Sur le marché depuis presque aussi longtemps
que la poutrelle en I, la poutrelle ajourée à
connecteurs métalliques est légèrement plus
coûteuse. Comme elle est fabriquée sur mesure,
il n’y a pas d’ajustements de longueur à réaliser
en chantier. On peut la commander avec des
ouvertures de grande taille, pour y faire passer
des conduits de ventilation rectangulaires, par
exemple. Sa solidité est comparable à celle d’une
poutrelle assemblée avec de la colle.
Pour éliminer le risque du contact d’un fil dégarni avec un connecteur métallique, le fabricant
Hybrid Joist insère des « passe-fils » sous forme de
petites pièces de bois triangulaires qui dépassent
légèrement le sommet de certains connecteurs.

La poutrelle ajourée à
âme métallique
Cette poutrelle ressemble à la poutrelle ajourée
à connecteurs métalliques, à la différence que les
membrures en diagonale sont en acier de calibre
20 (environ 1 mm d’épaisseur). Ces membrures
en forme de V et dotées de dents aux extrémités
permettent aux fabricants de faire l’économie de
coupes de bois en diagonale.

La poutrelle ajourée à âme en
bois denté et collé

Photo : Hybrid Joist

Cette poutrelle ne contient aucun connecteur
métallique. Toutes ses membrures sont en bois.
Les joints sont à entures multiples et sont collés
avec un adhésif hydrofuge.
Sur le marché québécois, la principale poutrelle ajourée en bois jointé et collé est la Triforce,
de Barrette Structural. Il s’agit d’un produit
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Ce qui distingue cette poutrelle de celles à
connecteurs métalliques est sa fabrication entièrement automatisée, souligne l’ingénieur Étienne
Simard-Frenette. « Ce sont des robots qui font
tout l’usinage. Les risques d’erreurs humaines
sont par conséquent minimisés dans le processus
de fabrication. Et chaque Triforce est testée à
150 % de la charge de conception. »

Les produits de charpente
en bois composite
Les produits de charpente en bois composite sont
dans la plupart des cas de dimensions correspondant aux hauteurs des poutrelles. Il s’agit ici de
produits d’accompagnement, qui ont leur fonction
spécifique : poutre, colonne, linteau ou rive.

Le bois de placage stratifié
Le bois de placage stratifié (LVL, ou laminated
veneer lumber) sert à composer des poutres, colonnes et linteaux en chantier. Les pièces sont
d’une épaisseur de 45 mm (1 3/4 po). Elles sont
disponibles dans des hauteurs correspondant à
celles des poutrelles de bois d’ingénierie et en
des longueurs atteignant 20 mètres (66 pieds).
Les pièces en LVL sont composées de placages
de billes de bois déroulées, encollés et pressés
à chaud. Contrairement au contreplaqué, les lamelles sont toutes orientées dans le même sens,
parallèles à la longueur de la pièce. « S’il y a un
nœud, il se limite à une seule lamelle, précise
François Chaurette. Les défauts sont répartis, et
on obtient des capacités structurales beaucoup
plus élevées qu’avec du bois d’œuvre. »

Le bois de copeaux parallèles
Les poutres, colonnes et linteaux de bois de
copeaux parallèles (PSL – parallel strand lumber)
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Photo : Tecolam

d’inventaire, fabriqué en longueurs pouvant
aller jusqu’à 30 pieds et en quatre hauteurs standards. Le produit peut être qualifié « d’hybride »,
puisqu’une de ses extrémités est composée
d’une âme en OSB, comme les poutrelles en I. La
longueur est donc ajustable au chantier.

sont des produits de Goodfellow vendus sous
le nom de Parallam. Les pièces sont composées
de minces et longs copeaux tous alignés dans le
même sens, collés et pressés en usine.
Contrairement au bois LVL, il n’y a pas
d’assemblage au chantier : les pièces sont livrées en largeurs de 3 1/2 po, 5 1/4 po et 7 po,
dans une vaste gamme de dimensions.

Le bois de copeaux longs lamifiés
Très polyvalent, le bois de copeaux longs lamifiés
(LSL - laminated strand lumber) est un produit de
Weyerhaeuser vendu sous la marque TimberStrand.
Il est composé de longs copeaux de 305 mm
(12 pouces) en moyenne, tous parallèles, pressés
et collés ensemble. En apparence, il ressemble
à l’OSB. Il est moins cher et moins résistant que
d’autres produits de charpente en bois composite, mais sa gamme d’usages est plus large.
Le bois LSL est disponible en plusieurs largeurs et
hauteurs, pour se combiner à des éléments de
bois d’œuvre et de bois d’ingénierie. Weyerhaeuser
propose notamment des poutres, des linteaux
pour portes et fenêtres, des rives et des sablières.
Le fabricant offre aussi des pièces de colombage
2 x 6 po en LSL pour des murs de plus de dix
pieds de haut.

La solive de rive
Puisque les poutrelles de bois d’ingénierie n’ont
pas les mêmes hauteurs que le bois d’œuvre, la
solive de rive est elle aussi disponible en bois d’ingénierie, en panneaux d’OSB ou en LSL, en des
épaisseurs de 28,5 mm (1 po) ou 32 mm (1 1/4 po).

Le lamellé-collé est une autre technologie de bois d’ingénierie qui trouve sa place
principalement dans les bâtiments de grandes dimensions. Tecolam en fait un produit
haut de gamme pour des structures apparentes qui ne requièrent pas de finition.

La technologie du bois
lamellé-collé
Le lamellé-collé est une autre technologie de bois
d’ingénierie qui trouve sa place principalement
dans les bâtiments de grandes dimensions, comme
substitut aux éléments structurels en acier. La structure en lamellé-collé est laissée apparente.
Il s’agit essentiellement de pièces de 2 x 3 po
rabotées, préjointées et collées sous pression.
« Notre bois lamellé-collé est raboté, sablé et teint
en usine. C’est un produit haut de gamme, fait
pour être visible », affirme Marc-André Collard,
directeur général chez Tecolam, en Abitibi. Une
structure en lamellé-collé n’est pas nécessairement moins chère qu’une structure en acier.
Par contre, on fait l’économie d’une finition en
gypse ou de plafonds suspendus.
En terminant, soulignons que les produits en
bois d’ingénierie représentent aussi un meilleur
usage des ressources forestières. Des pièces de
bois plus courtes peuvent être assemblées solidement pour en former de plus longues. Plusieurs
produits sont composés de copeaux, assemblés
avec de la colle. Ce qui autrefois aurait été laissé
en forêt ou jeté en usine sert maintenant à fabriquer des produits plus solides que des madriers
en bois massif. En plus de contribuer à protéger
l’environnement, certaines pièces sont d’une
esthétique telle qu’on les laisse apparentes, au
grand plaisir des amoureux du bois.

EQUIPEMENT

Par Pierre Vaillancourt

L’échafaudage mobile,
encore le plus populaire
L’échafaudage mobile peut être roulant, pliant ou
pour escalier. Il peut être aussi petit qu’un échafaudage
Baker de 40 pouces et aussi grand qu’une tour de
30 pieds. Selon l’Institut de l’échafaudage du Québec,
l’échafaudage roulant figure parmi les plus en demande
dans l’industrie de la construction ! Coup d’œil sur
l’offre du marché.

l

es échafaudages mobiles d’aujourd’hui sont faits d’acier,
d’aluminium ou de fibre de verre favorisant la robustesse, la capacité, la légèreté ou l’isolation aux éléments
chimiques et à l’électricité. Plusieurs des échafaudages
loués et vendus ici sont de fabrication canadienne. Plusieurs fabricants et
entreprises de location d’équipement en ont fait leur spécialité au Québec, certaines ont inventé leurs propres systèmes ou distribuent des produits reconnus, solides, bien pensés. Les échafaudages mobiles figurent
aux catalogues des plus grandes comme des plus petites entreprises qui
fabriquent des échafaudages.
Pour Metaltech-Oméga, une entreprise québécoise basée à Laval depuis
1997, l’aluminium offre tous les avantages de l’acier tout en étant plus léger et plus résistant à la corrosion. Les échafaudages en fibre de verre sont
plus légers que l’aluminium ou l’acier, supportent de moins lourdes charges,
mais sont non conducteurs, antistatiques et résistants à la corrosion.
Les échafaudages mobiles ont pour particularité de pouvoir être
déplacés facilement, sur un plancher grâce à des roues, d’une marche à
l’autre dans un escalier grâce à des cadres et vérins ajustables, et, quand
ils sont pliants, de pouvoir se transporter facilement, loger dans un lieu
d’entreposage restreint et passer par des ouvertures étroites.
De nombreux accessoires apportent leur concours au vaste éventail
d’usages qu’on peut en faire. Ils sont soumis à des normes strictes qui
visent toutes à garantir la sécurité des travailleurs. La règle du trois pour un
doit être respectée pour tous les types d’échafaudages, mêmes mobiles.
Les petits modèles peuvent servir de chariot pour transporter des
charges vers le lieu de travail. Ils se plient à plat pour un rangement compact
et le transport.

Photo : Une courtoisie de Metaltech

Les échafaudages à rosette, échafaudage-cadre, échafaudage suspendu
permettent parfois de fixer des roues. Les vérins-roulettes de 8 po HD rosette, roue de 8 po, roue de 8 po de haute capacité, roue double de 8 po,
wagon pneumatique de 7 ou 10 pi de longueur, wagon avec pneus de
16 po, wagon avec pneus de 26 po rendent ces échafaudages mobiles.
Comme quand ils utilisent des échafaudages fixes, les travailleurs
comptent sur les échafaudages mobiles pour effectuer leur travail en
toute sécurité et aussi confortablement que possible, dans l’aisance des
Les échafaudages mobiles de Metaltech peuvent être déplacés facilement, sur un plancher grâce à des roues,
et d’une marche à l’autre dans un escalier grâce à des cadres et vérins ajustables.
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mouvements, en se servant des traverses et plateformes des échafaudages comme support des harnais, outils et équipements de travail.
La capacité des échafaudages et de leur système de roulement, le type
d’assemblage par soudure ou par plaques, rivets, boulons et écrous, sont
des éléments à évaluer avant de procéder à l’achat et à inspecter au moment de louer.

Quelques fabricants
Metaltech ajoute continuellement des nouveautés à ses modèles les plus
populaires. Il offre un nouveau plateau à outils en polypropylène d’une
capacité de 50 lb pour un poids de 5,5 lb, qui s’installe en retrait de la surface du plancher et permet de disposer les outils au pourtour du plateau
de 20 x 30 po.
De nombreuses innovations sont présentes sur les différents modèles.
La plinthe de plateforme, emboîtable sans trous, encoches ou vis qui empêche la chute d’objets, le « garde-corps de niveau » retenu par gravité,
d’installation rapide, des plateformes d’aluminium plus légères avec pont
en contreplaqué antidérapant, scellé, imperméable, une barre d’assurance
en aluminium conçue pour résister à la chute d’un travailleur muni d’un
harnais et d’un absorbeur d’énergie, en sont quelques-unes.
Photo : Une courtoisie de Metaltech

Le fabricant L’Échelle européenne a ouvert une filiale à Laval, en décembre
2014, et lancé, en novembre 2015, son échafaudage Leeder, conçu pour
les chantiers intérieurs et extérieurs, d’une hauteur pouvant atteindre 27 pi.
La boutique de Laval distribue également les produits Metaltech. Quatre
autres magasins ouvriront au Québec d’ici à la fin de 2017, et cinq ou six
autres en Ontario, selon le p.-d.g. Jorge Moralès, qui estime que le marché
canadien connaît une croissance significative. Le bac-plateforme à accès
par la plateforme est une particularité de ce fabricant.
Selon l’Institut de l’échafaudage du Québec, les échafaudages mobiles
sont parmi les produits les plus utilisés dans le domaine de la construction,
car ils sont parfaits pour effectuer des travaux de maçonnerie, de peinture ou de rénovation. Selon l’Institut, ils sont fiables, mobiles et pratiques à
manipuler compte tenu de leurs dimensions. Le montage est facile grâce
aux attaches simples et efficaces. Ils peuvent donc supporter un poids
lourd, tels des appareils de construction ou de rénovation, des puits pour
évacuer les gravats, des monte-charges, etc. Ils sont plus modulaires. Leur
prix est très compétitif. Leur utilisation nécessite de respecter certaines
normes de sécurité et une procédure de montage très précise.

Photo : Une courtoisie de L’Échelle Européenne

De la location au projet clés en main, de la conception jusqu’aux
installations complètes, AGF Du-For est un leader dans l’équipement des
chantiers de construction du Québec et en matière d’échafaudages et de
systèmes d’accès. AGF Du-For réunit une gamme de produits d’échafaudage
complète. Ses services de conception et d’ingénierie ainsi que sa capacité
de fabrication lui permettent de fournir les équipements requis pour une
grande diversité de projets.

Le fabricant L’Échelle européenne a ouvert une filiale à Laval en décembre 2014.
Le bac-plateforme à accès par la plateforme est une particularité de ce fabricant.

Dans toutes les régions du Québec, les rubriques échafaudages vous
dirigent vers des entreprises spécialisées en vente ou en location qui pourront
vous guider dans l’acquisition de ce type d’équipement mobile. Leur
expertise aide les entrepreneurs à choisir et installer de façon sécuritaire
l’équipement dont ils ont besoin en matière d’échafaudage mobile selon
l’environnement de travail intérieur ou extérieur. Elles peuvent même les
installer sur place pour eux. Les magasins à grande surface comme Rona,
Réno Dépôt, Home Dépôt tiennent également en inventaire quelques
modèles d’échafaudages parmi les plus populaires.
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Par Benoit Bissonnette

Les lames de scie et leurs
différentes configurations
Les outils de coupe ont tous en commun un accessoire qui fait
l’essentiel du travail, et il s’agit, bien entendu, de la lame. Qu’elle soit
circulaire ou linéaire, munie de petites ou de grosses dents, sa plus
grande utilité demeure toujours de couper les matériaux le plus
rapidement et le plus proprement possible, et ce, tout en offrant
une durabilité maximale. Voici ce qu’il faut savoir pour s’y retrouver
devant la multitude de produits toujours plus performants.

a

vant d’aller plus loin, il importe
de définir les différents types
de lames circulaires qui existent
sur le marché, ainsi que les caractéristiques qui leur sont propres. D’emblée,
on peut déjà affirmer que les lames conçues
pour couper le bois, un matériau qui possède
des fibres orientées dans une seule direction, se
déclinent en deux variantes principales, soit la
lame conçue pour la refente et celle destinée au
tronçonnage. Il existe une troisième catégorie,
soit la lame à usages multiples, qui permet la
refente et le tronçonnage.
Pour les autres matériaux tels que les métaux,
le plastique, ou encore les panneaux fabriqués
avec des dérivés du bois (MDF, aggloméré, contreplaqué, etc.), un seul type de lame conviendra,
car ces matières sont homogènes dans toutes
les directions.

Lame à refendre
La lame à refendre comporte habituellement
le plus petit nombre de dents, soit 24 dents
ou moins sur une lame circulaire de 10 po de
diamètre. Comme l’angle d’attaque des dents
est positif, ça permet l’éjection rapide de la matière. En fait, un angle d’attaque positif agit un
peu à la manière d’un ciseau à bois qui enlève
la matière par tranches minces, tandis que le
grand espace entre les dents facilite l’éjection
de cette matière.
Ce type de lame est évidemment très efficace
pour la refente mais, lorsqu’il est utilisé en tronçonnage, la coupe est plutôt grossière, avec
des éclats et des ébréchures. Ce type de lame
possède habituellement des dents à dessus et
face plats.

o

Lame tout usage
La lame tout usage se trouve à mi-chemin entre
une lame à refendre et une lame à tronçonner,
et par le fait même, peut être utilisée pour l’une
ou l’autre de ces fonctions. À l’évidence, pour
arriver à bien performer dans ces deux types
d’opérations, une lame tout usage contraint
l’utilisateur à faire certains compromis. C’est le
cas notamment en refente, où l’épaisseur des
pièces de bois ou leur dureté ne peuvent être
les mêmes que toutes celles que peut trancher
une lame conçue exclusivement pour la refente.
La configuration habituelle des dents d’une
lame tout usage est à biseau alterné avec racloir
(ou une dent plate).

Pour plus de sécurité, les lames à refendre sont généralement
munies d’une excroissance derrière chaque dent, servant à
contrôler la vitesse d’alimentation en limitant la profondeur
de coupe de chaque dent. Sans cette caractéristique très importante, la lame pourrait provoquer de dangereux contrecoups.
Photo : Benoit Bissonnette

Lame à tronçonner
La lame à tronçonner comporte habituellement
beaucoup plus de dents, soit 60 et plus pour une
lame de 10 po de diamètre. L’angle d’attaque des
dents est souvent beaucoup moins prononcé,
voire négatif, que celui d’une lame à refendre.

La lame tout usage Premier-Fusion de Freud (nº P410) possède
une denture unique à triple affûtage, ce qui produit des coupes
d’une extrême netteté. Le revêtement Perma-SHIELD du fabricant
Freud se distingue par sa couleur rouge.
Photo : Une courtoisie de Freud

Lame standard ou mince

Les lames avec denture à biseau alterné sont tout particulièrement
bien adaptées à la coupe nette d’un matériau tel que la mélamine.
Photo : Benoit Bissonnette
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Ce type de lame excelle à couper le bois
dans le sens contraire de sa fibre, tout en laissant
une coupe nette et exempte d’ébréchures. Pour
la coupe de matériaux autres que le bois, il est
préférable d’utiliser une lame similaire, avec autant de dents ou plus, pour une coupe nette.
Quant à la géométrie de la denture, on retrouve
souvent sur ces lames des dents à biseau alterné
ou à triple biseau.

En matière de lames circulaires, il est possible
de se procurer une lame d’épaisseur standard,
ou une version plus mince. Dans le cas d’une
lame de 10 ou 12 po, il s’agit généralement
d’une épaisseur nette de 1/8 po pour la lame
standard, et de 3/32 po pour sa version amincie,
ce qui représente tout de même une réduction
de 25 %. Le principal avantage de la lame mince,
c’est qu’elle sollicite moins la puissance du moteur et procure par le fait même de meilleures
performances. On peut donc tirer un meilleur

Outillage
parti des outils dotés d’un petit moteur, ou encore se permettre de couper du bois plus épais
qu’avec une lame de largeur standard. Toutefois,
les lames minces sont à déconseiller lorsqu’une
grande précision de coupe est requise, car elles
ont davantage tendance à fléchir ou à se déformer lors de coupes plus exigeantes.
Dans le cas des lames pour les scies circulaires
portatives, on trouve plusieurs lames jetables
avec les dents au carbure d’une épaisseur d’environ 1/16 po, soit moins de 1,6 mm de largeur. Ces
lames réduisent considérablement l’effort exigé
du moteur et, par conséquent, donnent une
chance à une petite scie circulaire d’accomplir
un boulot somme toute difficile.

la présence de sillons taillés à même le corps de
la lame permet de contenir l’expansion du métal
causée par la chaleur, mais aussi de réduire les
vibrations responsables de coupes moins nettes.

Les dents au carbure de la lame Diablo Demo Demon de Freud
permettent de couper du bois rempli de clous et autres débris
métalliques tout en assurant une durabilité supérieure.
Photo : Benoit Bissonnette

Les sillons de la lame Premier-Fusion du fabricant Freud sont
remplis d’un époxy qui amortit les vibrations.
Photo : Benoit Bissonnette

Taille des dents au carbure

Affûtage et entretien

S’il y a un élément qui compte dans la qualité et
la durabilité d’une lame, c’est bien la taille des
dents au carbure. Une lame qui possède de minuscules dents au carbure sera à usage unique
ou presque et ne pourra être affûtée. À l’opposé,
une lame équipée de grosses dents au carbure
autorisera bien sûr plusieurs affûtages, mais
offrira aussi de meilleures performances en raison d’une plus longue arête de coupe.

Les lames circulaires doivent demeurer propres
en tout temps, afin de maximiser leur temps
d’utilisation entre chaque affûtage. En effet,
une lame encrassée de résine de bois verra ses
performances diminuées, et elle s’émoussera encore plus rapidement qu’une lame bien
entretenue et propre. Une bonne pratique
consiste donc à éviter les accumulations de
résidus sur la lame, dont la friction fera surchauffer les dents au carbure et leur fera perdre
leur tranchant plus rapidement.

D’autre part, les lames les plus efficaces pour
couper le bois possèdent une denture de type
« japonaise », facilement reconnaissable à la
géométrie des dents. Celles-ci n’ont aucun
avoyage, elles présentent plutôt deux ou trois
facettes tranchantes orientées vers l’intérieur de
la lame. Cette configuration de dents permet à
la lame d’effectuer des coupes nettes, rapides, et
de conserver son tranchant longtemps.

Lames pour scies sauteuses et
scies alternatives

La taille des dents au carbure peut varier énormément
en fonction de la qualité d’une lame mais, plus elle
est grosse, plus elle durera longtemps.
Photo : Benoit Bissonnette

Revêtement antiadhésif
Toujours dans le but de réduire la friction qui
génère de la chaleur excessive, les fabricants enduisent aujourd’hui leurs lames de revêtements
antiadhésifs performants. L’idée est simple : si
la résine ne peut y adhérer, la lame demeurera
propre plus longtemps, sera beaucoup plus
facile à nettoyer et repoussera la corrosion.

Sillons antivibrations
À défaut de pouvoir fabriquer une lame qui serait peu sujette aux vibrations grâce à sa masse,

Dans le rayon des lames droites pour scies sauteuses et alternatives, de nouveaux produits
encore plus performants se succèdent à un
rythme toujours plus rapide. Tout comme les
lames circulaires, la géométrie optimisée des
dents permettra d’offrir le meilleur compromis
possible entre la vitesse, l’efficacité de coupe et
la durabilité.
La lame pour scie alternative Diablo
Demo Demon du fabricant Freud a d’ailleurs
retenu l’attention, car elle possède des dents
au carbure, une première pour une lame de
scie alternative.

Gros plan sur les particularités de la géométrie de la
denture de type « japonaise ».
Photo : Benoit Bissonnette

Sécurité et performance
Au-delà de la théorie et des caractéristiques
techniques, il faut toujours garder à l’esprit qu’une
lame bien affûtée et adaptée à son usage demeure
toujours le choix le plus sécuritaire et le plus
performant à long terme. Les fabricants offrent
aujourd’hui un large éventail de produits conçus
pour divers usages, en se souciant d’améliorer
leur efficacité et durabilité, tout en procurant
certaines économies à leurs utilisateurs… lorsqu’ils
se donnent la peine de bien en gérer l’usage.

TRUC DU MÉTIER
Une façon simple et efficace d’avoir une lame tranchante en permanence sous la main
est de s’en procurer deux identiques au moment de l’achat. Quand une lame est émoussée,
on l’envoie à l’affûtage et on utilise la deuxième. Lorsqu’on récupère la lame chez l’affûteur,
on la range jusqu’à ce que la deuxième lame ait besoin d’être affûtée, et ainsi de suite.
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Par Me Guillaume Charron

La saisie exceptionnelle de
biens avant jugement
En règle générale, un créancier pourra saisir
les biens d’un débiteur uniquement après
avoir obtenu un jugement contre celui-ci.
Cependant, dans certains cas bien précis, il
est possible de saisir lesdits biens sans avoir
obtenu un jugement au préalable.

l

’un des cas qui permettrait à un
créancier de saisir avant jugement les biens de son débiteur
se présente lorsque, sans cette
mesure exceptionnelle qu’est la saisie avant jugement, il est à craindre que le recouvrement de la
créance ne soit mis en péril. La question à se poser
est : à quel moment il sera justifié de craindre que
le recouvrement de la créance soit en péril ?
Les tribunaux ont encadré les cas où l’on
pourra utiliser cette procédure exceptionnelle
par plusieurs balises, notamment lorsqu’il y a :
 ne preuve « au premier regard » d’une
u
créance valide;
 es faits ou des actes concrets démontrant
d
que la créance est en péril;
 ne crainte objective, de la part d’une
u
personne raisonnable, de la mise en péril.

Or, ces faits et actes concrets ont été grandement limités par la jurisprudence. En effet, il
faudra prouver des actes démontrant que le
débiteur, par une conduite pouvant être qualifiée de mauvaise foi, tente de se soustraire à un
éventuel jugement en mettant ses biens à l’abri.
Ainsi, la simple insolvabilité du débiteur ou la
mise en faillite prochaine ne peuvent représenter à elles seules des circonstances permettant
d’obtenir l’autorisation d’effectuer une saisie
avant jugement.

il faudra dans chaque cas prouver que celui-ci
tente de mettre ses biens à l’abri par sa conduite
pouvant s’apparenter à de la fraude.

En effet, ces circonstances permettant la
saisie avant jugement peuvent être qualifiées
d’exceptionnelles. La conduite du débiteur doit
être persistante, empreinte de mauvaise foi et
de déloyauté.

Par ailleurs, ce type de saisie devra obligatoirement être autorisé par un juge préalablement.
Si la saisie avant jugement est accordée, le débiteur pourra ensuite demander l’annulation
de cette saisie, dans un délai de cinq (5) jours,
soit au motif que les faits allégués ne satisfont
pas aux critères énoncés précédemment, soit
au motif que les faits mentionnés à l’affidavit
ayant permis la saisie avant jugement sont faux.
Si le débiteur ne réussit pas à faire annuler la saisie
avant jugement, les biens saisis le demeureront
pendant toute la durée de l’instance jusqu’à ce
qu’un jugement final intervienne.

Ainsi, on ne pourra pas simplement utiliser
la maxime « qui a fraudé, fraudera » afin d’obtenir
ce type d’ordonnance du tribunal. Bien que la
créance puisse provenir d’une fraude du débiteur,

Pour conclure, la saisie avant jugement est
donc une procédure exceptionnelle, qui sera
accordée dans des circonstances également
qualifiées d’exceptionnelles.

LE CONSEIL DU BEAU-FRÈRE
Des grands changements à la CSST
Lors du dernier réveillon, votre beau-frère vous a annoncé qu’il devait se présenter devant la Commission des lésions
professionnelles au mois de mars 2016, car un de ses employés a contesté une décision rendue par la CSST.
Sachant que la CSST serait fusionnée à partir du 1er janvier 2016 avec la Commission de l’équité salariale et la
Commission des normes du travail pour devenir la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité
du travail (CNESST), vous avez rassuré votre beau-frère en lui disant que cette fusion ne devrait pas avoir d’impact sur
les services offerts et qu’elle ne modifierait pas la réglementation actuellement en vigueur pour chacun de ces trois
organismes. Quant à la Commission des lésions professionnelles (CLP), qui entendait les contestations des décisions
rendues par la CSST, elle disparaîtrait pour être remplacée par le Tribunal administratif du travail (TAT).
Pour les dossiers de santé et de sécurité du travail, le principal changement qu’apporterait ce remaniement de
tribunal concernerait la constitution du banc. Dorénavant, tous les dossiers seront entendus uniquement devant un
juge seul qui, le cas échéant, pourrait être accompagné par un médecin. L’avenir nous dira quels seront les impacts
concrets de ces fusions et les économies monétaires réalisées.
Par Me Marie-Ève Vanden Abeele
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Par Marc Chartrand

Quoi de neuf dans le monde
des camionnettes en 2016 ?
Cette année, pour présenter les innovations technologiques,
mécaniques, pratiques et esthétiques des nouveaux modèles de
camionnettes 2016, notre article sera divisé en quatre catégories,
pour faciliter les comparaisons. Voici un survol des principaux éléments
à considérer lors du prochain achat d’une camionnette.
PREMIÈRE CATÉGORIE

Les populaires camionnettes
pleine grandeur
Le monde des camionnettes pleine grandeur
en est un d’acheteurs fidèles. Ce n’est donc pas
une mince tâche pour les fabricants d’attirer
de nouveaux clients, qui doivent ainsi raffiner
sans cesse leurs montures, les moderniser et
les rendre encore plus performantes. Voyons les
principales nouveautés proposées dans cette
catégorie en 2016.

couple à seulement 1 600 tr/min. Cette motorisation donne une capacité de charge maximale
de 2 004 livres et une capacité de remorquage
maximale de 12 038 livres.
Cette puissance est jumelée à plusieurs raffinements pour agrémenter la conduite, comme
des ancrages hydrauliques pour fixer la cabine
au châssis au lieu des traditionnelles rondelles de
caoutchouc, et du verre laminé qui donne une
isolation supérieure. Avec la douceur de roulement d’un 1/2 tonne et la capacité d’un 3/4 de
tonne, Nissan espère bien aller chercher une nouvelle part du lucratif marché des camionnettes.

Photo : Une courtoisie de Nissan

Ram 1500

La camionnette pleine grandeur Titan revient en 2016 complètement redessinée,
après 13 ans avec la même architecture.

Nissan Titan XD
La camionnette pleine grandeur Titan revient
en 2016 complètement redessinée. Après 13
ans avec la même architecture, Nissan tente de
se créer une niche en offrant une camionnette
à cheval entre la catégorie des 1/2 et des 3/4 de
tonne. Nissan a pris cette voie en considérant le
fait que beaucoup d’utilisateurs de 1/2 tonne
trouvaient leurs camions faiblards et, à l’inverse,
que leurs montures étaient trop dures pour
certains utilisateurs de 3/4 de tonne.
Ainsi est né le nouveau Titan XD. Ce modèle
est muni d’un châssis renforcé, celui du Nissan
NV. Il propose un moteur diesel Cummings de
5,0 litres offrant 310 chevaux et 555 lb-pi de
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Si le Ram n’était pas assez « macho » pour certains,
alors Le Rebel comblera leurs attentes, avec ses
capacités hors route, ses énormes pneus Toyo,
ses amortisseurs Bilstein, sa calandre noire et
sa peinture à deux tons. Regards garantis ! En
haut de la pyramide, le Laramie Limited, avec
son équipement rehaussé, propose lui aussi sa
propre calandre, qui le distingue des autres
modèles de la gamme.

Ford F150
Ford a proposé un modèle entièrement redessiné
l’an passé. Grâce à une carrosserie fabriquée
principalement en aluminium à haute résistance
de niveau militaire et ses moteurs turbocompressés, le F-150 se maintient au sommet des
ventes de camionnettes depuis cinquante ans.

GMC Sierra et Chevrolet Silverado
Les Silverado et Sierra ont été redessinés en
2014 pour donner à leurs utilisateurs un meilleur
rendement énergétique et une expérience de
conduite plus feutrée. Ce sont les camionnettes
les plus conservatrices sur le marché sur le plan
de la conception, avec leurs moteurs V8 et V6 à
essence, leur construction en acier et leurs ca-

drans analogiques. GMC a tellement peaufiné sa
recette pour en faire d’excellentes camionnettes
à la mécanique éprouvée que celles-ci demeurent
encore compétitives.
Déjà en 2016, une légère refonte esthétique
est effectuée. De nouveaux phares aux DEL avant
et arrière rajeunissent le « look », et le nouveau
capot a une allure plus musclée.
Du nouveau pour les modèles Silverado 1500
LTZ, LTZ Z71 et High Country à cabine multiplace :
une boîte automatique huit vitesses avec deux
vitesses surmultipliées, mode remorquage/
transport, freinage en pente en vitesse de croisière et frein moteur en pente.
Le Silverado est la première camionnette à
offrir une recharge sans fil où il est possible de
recharger un téléphone intelligent compatible
sans cordon, grâce au tapis de recharge intégré
dans l’accoudoir central.
Autre nouveauté en 2016, MyLink de Chevrolet
prend en charge Apple CarPlay, ce qui permet
d’utiliser l’écran tactile de la camionnette pour
accéder à certaines applications iPhone, itinéraires
et messages textes.

Toyota Tundra
Le Tundra a subi une refonte en 2014 et demeure
presque inchangé cette année.

DEUXIÈME CATÉGORIE

La renaissance des
camionnettes de moyenne
grandeur
Voici une catégorie extrêmement populaire il y a
trente ans et presque en extinction aujourd’hui.
Les nouveaux produits de GM et Chevrolet de
cette catégorie se vendent très bien et redonnent
l’espoir qu’ils redeviennent en vogue.

Honda Ridgeline
Honda relance le Ridgeline cette année avec un
« look » plus conservateur, en séparant la cabine
de la boîte pour diviser le camion conformément
au design des trois tiers appliqué habituellement
dans l’industrie.

Nissan Frontier
La camionnette Nissan Frontier revient presque
inchangée. Sa conception date de 2005 et sa
remplaçante est déjà en vente en Europe et en
Océanie sous le nom de Navarro.

vehicules

TROISIÈME CATÉGORIE
Le Tacoma est un véhicule qui possède presque un statut culte auprès de certains de
ses utilisateurs, ce qui explique son excellente valeur de revente.

Toyota Tacoma
Le Tacoma est un véhicule qui possède presque
un statut culte auprès de certains de ses utilisateurs, ce qui explique son excellente valeur de revente. Même s’il bénéficie d’une refonte majeure
en 2016, il est toujours reconnaissable malgré
les changements esthétiques. Une nouvelle calandre plus imposante domine les changements.
Le châssis et la suspension sont renforcés
mais demeurent d’une architecture inchangée,
soit : ressorts hélicoïdaux, double bras triangulaire et barre stabilisatrice à l’avant; et, à l’arrière,
ressorts multilames avec amortisseurs à gaz à
montage décalé à l’extérieur des ressorts et barre
stabilisatrice. Les freins arrière sont à tambour.
Ces vieilles technologies ne limitent en rien les
capacités hors route de ce véhicule, il est même
vendu avec un support pour caméra Gopro pour
filmer les exploits tout terrain.
Avec une puissance de 278 chevaux pour
un couple de 265 lb-pi à 4 600 tr/min, le tout
nouveau V6 de 3,5 L à cycle Atkinson avec système d’injection D-4S est particulièrement impressionnant. Le Tacoma reçoit également une
nouvelle boîte automatique à 6 rapports dotée
d’un sélecteur de vitesses électronique offrant
des passages rapides et en douceur.
L’intérieur fait entièrement peau neuve avec
des matériaux souples au toucher et des commandes faciles d’accès. Un écran multifonctions
est maintenant disponible en option. L’insonorisation a été améliorée pour augmenter le
confort des occupants. Le Tacoma demeure la
camionnette des jeunes gens actifs.

GMC Canyon et Chevrolet Colorado
2015 a marqué le retour des camionnettes compactes Colorado et Canyon, entièrement redessinées. Il s’agit d’un créneau que les Américains
avaient complètement abandonné. Nommées
camionnettes de l’année en 2015 et en 2016 par
MotorTrend, elles offrent un raffinement unique

La grande utilité des
fourgons pleine grandeur
Souvent boudés par les acheteurs de camionnettes, les fourgons pleine grandeur offrent une
polyvalence remarquable et de grands volumes
de chargement.

Nissan NV

Nissan NV200 et Chevrolet City Express
Nissan a conçu ces deux véhicules en 2013. Le
NV sert aussi de véhicule taxi dans la ville de
New York.

Ford Transit Connect
Assemblé en Turquie, il revient presque inchangé
depuis sa métamorphose de 2014.

Ram Promaster City
Apparu l’an passé, cousin germain du Fiat Doblo,
un modèle qui existe depuis 2000 et qui s’est
vendu à 1,3 million d’exemplaires, le Doblo a été
redessiné en 2010 et modernisé encore en 2015.
Sa plus récente version est maintenant offerte en
Amérique du Nord, avec quelques changements.

Le NV est apparu en 2012. Son prix et sa robustesse demeurent ses atouts.

Photo : Une courtoisie de Mercedes-Benz

Photo : Une courtoisie de Toyota

dans la catégorie. Le comportement routier
s’apparente plus à celui d’un véhicule utilitaire
sport et son équipement intérieur est de dernier
cri. La compagnie GM offre maintenant un modèle équipé d’un moteur de 4 cylindres diesel.

Ram Promaster
Basé sur le Fiat Ducato, il revient presque inchangé et est le seul de sa catégorie à offrir la
traction avant.

Mercedes Sprinter
Depuis 2015, il est offert avec la traction intégrale
en option. Toujours le champion de l’économie
d’essence.

Ford Transit
Nouveau en 2015, il s’est vite taillé une place de
choix dans le marché. On commence à l’apercevoir un peu partout sur les routes.

GMC Savana et Chevrolet Express
Semblant remonter presque à l’ère de glace en
termes de développement, ils n’en demeurent
pas moins toujours populaires. Peut-être qu’un
produit de la gamme d’Opel viendra bientôt
remplacer le vénérable duo ?

QUATRIÈME CATÉGORIE

La pluralité des fourgonnettes
Plutôt récente sur notre marché, cette catégorie
a grandi considérablement ces trois dernières
années. Ces véhicules représentent d’excellents
achats pour déplacer des objets encombrants en
utilisant un minimum d’essence. À une exception
près, ils sont conçus comme des voitures, c’est-àdire qu’ils sont monocoques et à traction avant.

Voici la dernière venue d’Europe, qui se trouve à cheval entre les catégories.
Elle est plus petite que le Sprinter et plus grande que le Ford Transit.

Mercedes Metris
Voici la dernière venue d’Europe, qui se trouve
à cheval entre les catégories. Elle est plus petite
que le Sprinter et plus grande que le Ford Transit.
Mercedes espère aller chercher une bonne
partie de la clientèle de la fourgonnette utilitaire
en offrant un véhicule de niche.
La finition intérieure emprunte plusieurs pièces
à la série C de Mercedes, ce qui impressionne dans
ce créneau. Sa capacité de chargement est de
2 502 livres, sa capacité de remorquage est de
4 960 livres et son volume de chargement est de
186 pieds cubes.
Ce modèle est propulsé par un moteur
de 4 cylindres turbocompressés de 2,0 litres
fournissant 208 chevaux et un couple de 258
lb-pi. Sa conduite est vive et sa consommation modérée.
Voilà ce qui complète notre survol de l’industrie
des camionnettes et fourgonnettes pour 2016. On
constate que les fabricants poussent encore plus
loin le raffinement de leurs conceptions tout en
cherchant à développer des produits de niche afin
de s’accaparer de nouvelles parts de marché.
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Santeé et seécuriteé au chantier

Par Élise Taschereau

Les règles à suivre pour
l’utilisation sécuritaire
des échafaudages
L’utilisation d’échafaudages est
très fréquente sur les chantiers de
construction. La popularité de ces
équipements s’explique par le fait
que, grâce à la grande variété de
types et de modèles d’échafaudages
sur le marché, leur usage permet de
réaliser une multitude de travaux
en hauteur, à l’extérieur comme
à l’intérieur.

m

ême s’ils sont pratiques, les
échafaudages peuvent exposer les travailleurs à plusieurs dangers (chute, effondrement, contact avec des lignes électriques
aériennes, etc.) et, par conséquent, il est essentiel
de connaître et de mettre en application les mesures requises pour assurer un usage sécuritaire
de l’équipement. Voyons de plus près quelquesunes des dispositions applicables à l’utilisation et
au montage des échafaudages.
Le montage, l’utilisation et le démontage d’un
échafaudage doivent toujours se faire en respect
de la réglementation en vigueur. Parmi les dispositions légales en vigueur, on note, entre autres,
les spécifications prescrites au Code de sécurité
pour les travaux de construction (CSTC) ainsi que la
Norme CSA Z797-09 de l’Association canadienne de
normalisation (CSA), qui a pour objectif d’encadrer
les pratiques liées à l’utilisation des échafaudages
d’accès. Le tableau ci-dessous présente quelquesuns des éléments que l’on retrouve dans le CSTC et
dans la norme de la CSA.
Afin d’assurer la sécurité des travailleurs, il
faut avant toute chose effectuer une bonne planification. L’usage d’échafaudages prévu durant
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les travaux ne fait pas exception à cette règle
d’or. Voici quelques éléments à considérer lors
de la planification du travail :
choisir le bon type d’échafaudage en fonction des travaux à

effectuer, de l’environnement et des charges;
repérer les lignes électriques aériennes et, le cas échéant, s’assurer

de disposer des distances minimales d’approche, sans quoi il faut
communiquer avec l’entreprise d’exploitation d’énergie électrique
(ex. : Hydro-Québec);
prévoir les protections collectives

(ex. : garde-corps) ou individuelles (ex. : harnais avec liaison
antichute) pour toutes les étapes où les travailleurs sont exposés
à un risque de chute en hauteur (3 m et plus);
s’assurer que les travailleurs concernés sont formés et informés

des mesures préventives et des règles de sécurité applicables à
l’équipement et aux types d’échafaudages utilisés;
déterminer l’endroit où sera fait l’amarrage s’il y a lieu, ou prévoir

des stabilisateurs pour élargir la base;
etc.

Le montage, l’utilisation et le démontage d’un échafaudage doivent toujours
se faire en respect de la réglementation en vigueur.

La planification est cruciale afin de permettre
l’exécution sécuritaire des travaux. Mais le
contrôle des risques et la supervision doivent
être également en place durant toute la durée
des travaux. Assurez-vous que les méthodes
de travail sécuritaires sont appliquées et que
toutes les mesures préventives sont adéquates
et adaptées aux risques.
Vous constatez en cours de travaux qu’un
élément pouvant présenter un danger n’a pas
été identifié ? Vous avez des doutes sur une
méthode de travail, un équipement ou une
composante ? Un élément imprévu survient et
nécessite des correctifs ou de nouvelles dispositions ? Qu’importe la raison, même dans le doute,
n’hésitez jamais à intervenir si vous repérez une
situation exposant les travailleurs au danger, car
aucune tâche n’est plus importante que la sécurité des gens qui l’exécutent.

RÉFÉRENCES UTILES EN MATIÈRE D’ÉCHAFAUDAGE
CSTC
Section 3.9 sur les échafaudages qui peut être
consultée en ligne à :
www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
dynamicSearch/telecharge.php?type=
3&file=/S_2_1/S2_1R4.htm

NORME CSA Z797-09
Règles d’utilisation des échafaudages d’accès
qui peuvent être commandées en ligne à :
http://shop.csa.ca/fr/canada/echafaudage/
z797-f09-c2014/invt/27029472009

Matériaux : parties métalliques exemptes de rouille, corrosion, etc.
Planchers : largeur minimale libre de 470 mm, être éloignés au plus de 350 mm de la
construction, etc.
A marrage : requis si la hauteur dépasse trois fois la largeur de la plus petite base, etc.
Examens : au moins une fois aux trois mois, après une défaillance/incident, etc.
Échafaudage mobile :
- dispositif de blocage permettant de le maintenir en position et être bloqué en tout
temps durant l’utilisation
- base égale au tiers de la hauteur (3 pour 1)
- déplacement interdit lorsqu’un travailleur s’y trouve
Formation (montage et utilisation)
C lassification selon les catégories de service : léger, intermédiaire, intensif et technique)
Critères de sélection (capacité de charge, surface d’appui, accès au plancher, etc.)
Plan de conception et particularités techniques (ex. : toiles, bâches, etc.)

sur le marche
UNE NOUVELLE RABOTEUSE
SANS FIL DE 3 1/4 PO
La compagnie Milwaukee a récemment lancé une nouvelle raboteuse
M18 sans fil munie d’un puissant moteur tournant jusqu’à 14 000 tr/min,
d’un bloc-pile à haute capacité Redlithium XC de 18 V/4.0 Ah, et d’un
chargeur multitension (12 ou 18 V). Elle est munie d’un système à deux lames de 83 mm (3 ¼ po)
de largeur et d’un cadran de réglage de profondeur verrouillable à 20 positions entre 0 et 2 mm
(0 et 5/64 po), ainsi que d’un guide de feuillurage jusqu’à 10,7 mm (27/64 po). Le sabot avant présente
une rainure en V qui permet de réaliser un chanfreinage à l’angle désiré en utilisant un guide parallèle
ajustable jusqu’à 45 degrés, lequel peut être installé à gauche ou à droite de la raboteuse. Le sabot
arrière est équipé d’un patin escamotable pour protéger les lames et la pièce travaillée. L’outil offre
également un éjecteur de débris de coupe orientable à gauche ou à droite.

Milwaukee * 1 800 729-3878
milwaukeetool.com

UN NIVEAU
EN FIBRES DE CARBONE

La compagnie DeWalt propose son tout
nouveau modèle de niveau DWHT43134 de
48 po fabriqué en fibres de carbone et autres
matériaux composites, qui lui confèrent une
grande légèreté ainsi qu’une résistance aux
égratignures, aux chocs et autres rigueurs
de chantier, sans risque de déformation
ou de perte de précision. Les trois fioles
du niveau sont formées d’un bloc en acrylique durable, qui garantit leur précision au
0,0005 po près. Les extrémités étroites de
l’outil permettent de tracer des lignes près
des coins tout en assurant sa protection, et
la présence d’un trou à chaque extrémité en
facilite le rangement.

DeWalt * 905 257-8333
dewalt.com

UNE NOUVELLE GAMME
D’ASPIRATEURS CENTRAUX
La compagnie Venmar offre une nouvelle gamme d’aspirateurs
centraux (500VF, 600VF, 650VF) qui fournissent une puissance d’aspiration convenant à des maisons d’une superficie de 4 000 à 9 000 pi2,
avec jusqu’à 650 air/watts dégagés par leur moteur Thru-Flow. Ces
aspirateurs sont tous munis d’un filtre HEPA permanent, autonettoyant
et à joints scellés. Les modèles plus puissants disposent d’un filtre HEPA
supplémentaire sur le groupe moteusr qui dégage un air purifié à
99,97 %. Combinant matériaux absorbant le bruit et techniques d’assemblage efficaces, ces appareils figurent parmi les plus silencieux de l’industrie, en dégageant seulement 70
décibels. Ils viennent avec un choix de trois ensembles d’accessoires adaptés pour les surfaces dures et en tissus.

Venmar * 514 448-1670 ou 418 580-1994
venmar.ca

UN THERMOSTAT À ÉCRAN TACTILE
La compagnie Schluter Systems a conçu un tout nouveau thermostat à écran
tactile pour contrôler son système de plancher chauffant électrique Ditra-Heat.
L’appareil est doté d’un écran couleur intuitif de 3,5 po qui facilite la programmation de la température du plancher pour jusqu’à six périodes quotidiennes. De
plus, il donne accès à un relevé de la consommation d’énergie pour trois périodes
de consommation (quotidienne, hebdomadaire et mensuelle) pour les douze
derniers mois et le coût d’énergie pour les mêmes périodes. Le thermostat est
compatible avec les câbles de 120 ou 240 V et comporte un disjoncteur de mise
à la terre. Ce thermostat est également offert en version non programmable.

Schluter Systems * 905 852-9157
schluter.com

UN SYSTÈME DE
SERRURE INTELLIGENTE
CONTRÔLABLE À DISTANCE

La compagnie Weiser a développé un système
de serrure intelligente contrôlable à distance
par téléphone à l’aide de clés électroniques
cryptées, le Kevo Smart Lock. Cette serrure
peut maintenant être combinée avec un
système de sonnerie vidéo permettant de
voir et de communiquer avec le visiteur à
la porte d’entrée avec le programme Ring
Plus. Le système Kevo est compatible avec
la technologie Bluetooth Smart Ready/
Bluetooth 4,0 sur les appareils disposant
de l’application mobile Kevo, tels que les
iPhones de génération 4s et plus d’Apple, la
5e génération d’iPod Touch, la 3e génération
ou plus d’iPad et les iPad mini.

Weiser * 905 682-7203
weiserlock.com/kevo et ring.com/plus
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PLANS   EN
VEDETTE
NUMÉRO DU PLAN

61615

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

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

776 pi2 / 72,09 m2
26 pi / 7,92 m
776 pi2 / 72,09 m2
2
1

415,00 $
380,00 $
565,00 $
80,00 $

REZ-DE-CHAUSSÉE

NUMÉRO DU PLAN

62265

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

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

1 920 pi2 / 178,37 m2
36 pi / 10,97 m
960 pi2 / 89,18 m2
960 pi2 / 89,18 m2
3
2

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

REZ-DE-CHAUSSÉE

NUMÉRO DU PLAN

61085

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

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

600 pi2 / 55,74 m2
20 pi / 6,10 m
600 pi2 / 55,74 m2
2
1

415,00 $
380,00 $
565,00 $
80,00 $

REZ-DE-CHAUSSÉE
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