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MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

V

ous l’avez sans doute
remarqué en recevant
votre premier exemplaire du magazine
Québec habitation de 2015, la présentation graphique de la publication a
été complètement redessinée, tout
comme le logo d’identification. Cette
nouvelle signature, plus épurée et moderne, devrait
mettre davantage en valeur le contenu du magazine en
plus d’en faciliter la lecture. Pour Québec habitation, il s’agit
d’un pas de plus pour capter l’attention des lecteurs, après
avoir osé proposer un tout nouveau format il y a quelques
années. Bravo à l’équipe de production !
Évidemment, le contenu éditorial ne sera pas négligé ni sacrifié pour autant. L’équipe de rédaction continuera sans relâche à faire son bout de chemin afin que
le magazine demeure LA référence des professionnels
de l’industrie de la construction et de la rénovation résidentielles au Québec. Nos rédacteurs et chroniqueurs
aguerris creuseront davantage leurs dossiers auprès de
diverses sources, et ils proposeront de nouveaux contenus d’intérêt pour les lecteurs, qui ne se trouvent nulle
part ailleurs. Bref, ils tenteront d’aller toujours plus loin
dans leurs articles afin d’apporter aux lecteurs le plus de
renseignements utiles possible, que ce soit sous forme
de suivi de dossiers, de l’actualité ou de l’évolution de
l’industrie et de ses marchés, que de conseils techniques.
Québec habitation continuera d’explorer de nouveaux projets de développement domiciliaire réalisés
par des promoteurs et constructeurs un peu partout au
Québec. Nos reportages s’attarderont sur plusieurs de
leurs facettes, notamment sur les nouvelles façons de les
concevoir et de les réaliser, ainsi que sur les défis techniques à relever et les solutions mises de l’avant pour les
commercialiser de façon rentable.
À ce propos, notre premier reportage sur le projet
Le Vigneron à Drummondville ne manquera sûrement
pas de vous intéresser, non seulement pour l’équipe de
femmes qui en assure le développement, mais aussi par
les défis qu’elles ont relevés et leurs solutions originales,
sans oublier les efforts qu’elles ont consacrés pour en
faire un projet à la signature distinctive. Chapeau!
Soulignons enfin qu’une nouvelle section a été
ajoutée au contenu portant sur les véhicules destinés
à l’usage des constructeurs et rénovateurs, comme les
véhicules de service ou de chantier. Au cours de l’année,
notre rédacteur spécialiste Marc Chartrand fera entre
autres l’essai sur route de trois modèles. À suivre !

Jean Garon
Rédacteur en chef
redaction@quebec-habitation.com ou jeangaron@videotron.ca
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Par Jean Garon

les   breves

Les lauréats des Prix Nobilis 2014
de l’APCHQ – Québec
En novembre dernier, l’Association des professionnels de la construction et de
l’habitation du Québec (APCHQ) – Québec a couronné les lauréats des Prix NOBILIS
2014. Les gagnants des 18 catégories sont :
Les Constructions T. Ouellet (Habitation neuve unifamiliale – 225 000 $ et moins)
Construction SMB (Habitation neuve unifamiliale – plus de 225 000 $ à 275 000 $)
Construction McKinley (Habitation neuve unifamiliale – plus de 275 000 $ à 350 000 $)
Constructions Serge Pouliot (Habitation neuve unifamiliale – plus de 350 000 $ à 450 000 $)
Maisons Laprise (Habitation neuve unifamiliale – plus de 450 000 $ à 550 000 $)
Constructions Beaubois (Habitation neuve unifamiliale – plus de 550 000 $ à 800 000 $)
Construction des Grands Jardins (Habitation neuve unifamiliale – plus de 800 000 $)
Les Maisons du St-Laurent (Habitation neuve jumelée ou en rangée – 175 000 $ et moins)
Les Habitations Boivin (Habitation neuve jumelée ou en rangée – plus de 175 000 $)
Le Groupe Norplex (Habitation neuve multifamiliale – condo)
Logisbourg (Habitation neuve multifamiliale – locative)
Christian Marcoux cuisine et mobilier design (Cuisine – 15 000 $ et moins)
Griffe Cuisine (Cuisine – 15 000 $ à 25 000 $)
AC CUISINES / SALLES DE BAIN (Cuisine – 25 000 $ à 35 000 $)
Christian Marcoux cuisine et mobilier design (Cuisine – plus de 35 000 $
Construction BDM (Rénovation intérieure)
Les Réalisations Avant-Garde (Rénovation ou agrandissement résidentiel – 175 000 $ et moins)
TERGOS Écoconstruction (Rénovation ou agrandissement résidentiel – plus de 175 000 $)

Projet d’adoption du Règlement
sur les foyers à Montréal

Une nouvelle édition
du chapitre Plomberie

La Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs informe
toutes les personnes intéressées par le projet de
Règlement concernant les appareils et les foyers
permettant l’utilisation d’un combustible solide
que la séance d’adoption des recommandations
prévue le mardi 10 février 2015 à 17 h est reportée
au mardi 31 mars 2015 à 17 h. Elle aura lieu à la salle
du conseil de l’hôtel de ville de Montréal située au
275, rue Notre-Dame Est (Métro Champ-de-Mars).
Les citoyens et les organismes qui ont déposé des
mémoires lors de la consultation amorcée à l’automne 2014 et toutes les personnes préoccupées
par la question du chauffage au bois à Montréal
sont invitées à prendre part à l’assemblée.

Une nouvelle édition du chapitre III, Plomberie,
est offerte en version papier, en anglais et en
français. Elle s’adresse à tous les intervenants
du milieu, dont les entrepreneurs en plomberie et leurs employés, les enseignants, les
ingénieurs, etc. Publié par le Conseil national
de recherches Canada (CNRC) en collaboration
avec la Régie du bâtiment du Québec (RBQ),
ce document comprend le Code national
de la plomberie – Canada (CNP) 2010 auquel
s’ajoutent des modifications apportées pour
le Québec. Cette version du CNP remplace
l’édition 2005.

ville.montreal.qc.ca

Pour commander un exemplaire, il faut
s’adresser au service à la clientèle du CNRC
au 1 800 672-7990 ou au 1 613 993-2463 ou
visiter son site Internet nrc-cnrc.gc.ca.

L’admissibilité aux
petites créances est
maintenant de 15 000 $
Les entrepreneurs en construction doivent
prendre note que la Loi modifiant le Code
de procédure civile et d’autres dispositions
sanctionnées le 29 octobre dernier a fait passer
de 7 000 à 15 000 $ la limite d’admissibilité
à la Cour du Québec, division des petites
créances. Cette hausse est en vigueur
depuis le 1er janvier 2015.
Pour toutes questions en rapport avec ce sujet,
communiquez avec Boivin & Associés – Services
juridiques de l’APCHQ au 514 353-9960 ou au
1 800 468-8160, poste 113.

VOL. 32 – No 1

7

breves
Sinistre de la pyrrhotite
à Trois-Rivières

L’APCHQ précise les faits sur les coûts de
réparation des fondations
L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du
Québec (APCHQ) tient à apporter certaines précisions quant au coût de
la réparation des fondations des maisons touchées par les évènements
malheureux de la pyrrhotite à Trois-Rivières.
D’abord, il n’est pas possible de parler d’un coût précis pour la réparation de la fondation d’une maison touchée par la pyrrhotite puisque
celui-ci peut varier en fonction d’une multitude de facteurs. En effet, les
sommes investies peuvent être différentes en raison de la superficie de
la maison, de son architecture, de l’envergure des réparations à effectuer, de la présence d’un garage, etc. Conclure à un prix uniforme n’est
donc pas approprié.
L’APCHQ rappelle qu’elle ne gère plus la Garantie des maisons neuves
(GMN) depuis 2013. Cependant, au cours des années où elle en assurait sa gestion, il est important de souligner que plusieurs maisons ont
nécessité des investissements en réparation de moins de 100 000 $,
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malgré ce que laissent entendre les informations véhiculées récemment
dans un quotidien.
Travaux complexes
De plus, en raison de l’ampleur et de la complexité des travaux effectués, qui
consistent à soulever la maison, reconstruire entièrement la fondation et replacer la maison sur ces nouvelles fondations, il est irréaliste de penser que cela
pouvait coûter au plus quelques dizaines de milliers de dollars.
Sinistre de la pyrrhotite
L’APCHQ tient aussi à rappeler que la crise de la pyrrhotite est le plus
grand sinistre qu’ait connu l’industrie de la construction au Québec.
Même si tout n’a pas été parfait, l’Association est satisfaite puisque depuis
le début, plus de 500 familles ont vu leur maison être réparée par la GMN,
pour un total investi de plus de 60 M $. En vertu d’un jugement rendu en
juin 2014, il a été reconnu que les responsables de ce sinistre sont ceux
qui ont fourni le béton ainsi que les firmes d’ingénieurs. Les entrepreneurs
en construction résidentielle ne sont donc pas responsables de ce sinistre.
apchq.com

breves
Les acheteurs expérimentés domineront
le marché dans la région de Québec
Un sondage effectué en novembre dernier par Léger pour le compte de la
Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ) et du Fonds immobilier de solidarité FTQ révèle que les acheteurs expérimentés représenteront
la majorité des futurs acheteurs de propriétés dans la région métropolitaine
de Québec. L’enquête portait notamment sur les intentions d’achat et de
vente au cours des cinq prochaines années, dont voici quelques résultats.
Parmi les ménages prévoyant l’achat d’une propriété d’ici cinq ans :
5 7 % sont déjà propriétaires, alors que 43 % envisagent l’achat d’une
première propriété;
L es ménages sans enfant et les ménages dont les enfants ont quitté le
foyer familial représentent 71 % des acheteurs potentiels;
22 % des ménages envisagent l’achat d’un appartement en copropriété.
Parmi les ménages qui envisagent la vente de leur propriété d’ici cinq ans :
Le tiers des futurs vendeurs sont retraités;
3 0 % des répondants qui envisagent la vente de leur propriété touchent
un revenu de plus de 100 000 $ annuellement;
7 1 % prévoient l’achat d’une autre propriété, tandis que 6 % prévoient
habiter leur résidence secondaire et 23 % pensent louer.
fciq.ca

L’APCHQ réclame plusieurs modifications
au projet d’Attestation de Revenu Québec
De passage en commission parlementaire sur le projet de loi 28 en
janvier dernier, l’Association des professionnels de la construction et de
l’habitation du Québec (APCHQ) a demandé plusieurs modifications afin de
rendre acceptable le projet d’Attestation de Revenu Québec (ARQ). L’ARQ est
un document qui sera émis par Revenu Québec et qui devra être obtenu
par toutes les entreprises du secteur de la construction. Il servira à confirmer
qu’une entreprise est en règle par rapport à l’ensemble de ses obligations
fiscales et il devra être renouvelé tous les trois mois.
Dans sa forme prévue, l’ARQ augmenterait considérablement le fardeau
administratif des entreprises du secteur de la construction sans que le gouvernement ait démontré qu’il s’agissait de la méthode la plus efficace pour
lutter contre l’évasion fiscale.
« Nous souscrivons entièrement et sans nuance à l’objectif de barrer la route
aux entrepreneurs malhonnêtes. Heureusement, ceux qui ne respectent pas
les lois dans l’industrie de la construction sont l’exception, et non la règle.
Le gouvernement doit donc viser à mettre en place une Attestation la plus
simple et la plus conviviale possible pour ne pas pénaliser indument ceux qui
remplissent leurs obligations légales, jour après jour », affirme François-William
Simard, directeur des communications de l’APCHQ.
Pour consulter le mémoire de l’APCHQ, veuillez vous rendre dans le centre
de presse à apchq.com.
VOL. 32 – No 1
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Adoption du Schéma d’aménagement et de
développement de l’agglomération de Montréal révisé

Mise en garde contre les ristournes
lors de transactions hypothécaires

Le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté le Schéma d’aménagement
et de développement de l’agglomération de Montréal en janvier dernier. Cette
nouvelle version du schéma intègre la grande majorité des 53 recommandations proposées par la Commission sur le schéma d’aménagement et de
développement de Montréal, à l’issue de la consultation publique qu’elle
a menée l’automne dernier. La version révisée du schéma tient également
compte des modifications demandées par l’avis gouvernemental, des
commentaires de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), ainsi
que des ajustements proposés par les municipalités, les arrondissements
et les services municipaux.

L’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (OEAQ) a récemment
invité les consommateurs à être vigilants lors de transactions
impliquant une ristourne sur le prêt hypothécaire offerte en
argent par certains promoteurs dans plusieurs régions du
Québec. Selon l’Ordre, cette pratique constitue une fraude qui
ne doit pas être prise à la légère par les futurs acheteurs sans
mise de fonds. Il y a fraude hypothécaire lorsqu’une personne fait
sciemment une fausse déclaration dans le but d’obtenir un financement hypothécaire que le prêteur ne lui aurait pas accordé s’il
avait su la vérité. « La loi fédérale prévoit qu’on ne peut consentir
une hypothèque au-delà de 95 % de la valeur marchande d’une
propriété. Enregistrer une hypothèque avec une fausse valeur
est donc un acte illégal », rappelle le président de l’Ordre,
Richard Côté.

Les principales modifications apportées au schéma établissent les lignes
directrices qui guideront les interventions sur le territoire pour les dix
prochaines années et portent sur les éléments suivants :
la valorisation des cœurs de quartiers;
la valorisation des transports actifs et collectifs et la réduction de la
dépendance à l’automobile;
la mise en valeur des territoires d’intérêt;
l ’affectation du sol et la densité d’occupation;
le plan d’action et les coûts des équipements et infrastructures proposés.
Les 16 municipalités et les 19 arrondissements de l’île de Montréal disposeront d’un délai de six mois après l’entrée en vigueur du schéma pour rendre
leurs plans et règlements d’urbanisme conformes aux objectifs du schéma et
aux dispositions du document complémentaire.
ville.montreal.qc.ca/schema

L’APCHQ Québec dévoile la
Maison Expo HABITAT 2015
L’Association des professionnels de la
construction et de l’habitation du Québec
(APCHQ) – région de Québec a inauguré la
Maison Expo HABITAT 2015 au début du mois
de février, en compagnie de ses partenaires
Corten Développements Immobiliers et
Steve Girard Designer. Cette maison de style
contemporain est maintenant ouverte au
public tous les dimanches de 10 h à 17 h,
jusqu’au 22 mars. Elle est située dans le
Développement Zone C situé au 660,
route Marie-Victorin, à Saint-Nicolas.
expohabitatquebec.com
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Par ailleurs, l’OEAQ estime qu’une pratique comme celle de la
ristourne contribue au gonflement artificiel des prix sur le
marché immobilier. En plus de fausser les données en exerçant
une pression à la hausse sur les valeurs immobilières, ce type de
pratique accroît le risque d’endettement des ménages puisque
la valeur des propriétés qu’ils achètent est augmentée de
façon significative.
oeaq.qc.ca

echos   de   l'industrie
Benjamin Moore donne un coup de pouce au communautaire
La compagnie Benjamin Moore a accordé une subvention de 15 000 $ au Centre des femmes
de Montréal, un groupe communautaire qui offre des services d’éducation, de formation et de
conseil aux femmes. Ce coup de pouce financier permettra au Centre d’effectuer des travaux de
rénovation au bâtiment patrimonial qu’il occupe. (fondationscommunautaires.ca)

Remerciements à la communauté d’affaires lavalloise
Le président-fondateur de BONE Structure et président d’honneur du Déjeuner des Grands RaymondFortin à Laval, Marc-André Bovet, remercie la communauté d’affaires lavalloise pour sa généreuse
contribution à la campagne de financement l’automne dernier qui a permis d’amasser 66 000 $
au profit du Club des petits déjeuners, soit deux fois plus que l’année précédente. Grâce à cette
contribution, 526 enfants de Laval pourront déjeuner toute l’année avant d’aller à l’école.
(clubdejeuner.org)

Lancement de la nouvelle bannière Éco Cuisine Design
Trois entrepreneurs viennent de lancer la toute nouvelle bannière Éco Cuisine Design spécialisée
dans le « refacing » d’armoires, la rénovation et la décoration de cuisines et de salles de bains. L’entreprise dessert la Rive-Sud de Montréal ainsi que la Montérégie. Elle compte ouvrir deux autres
boutiques cette année pour étendre son territoire tout autour de Montréal et, éventuellement,
partout au Québec. (ecocuisinedesign.com)

Garaga organise un concours
Le fabricant Garaga vient de lancer son concours « Mon garage de rêve » auprès des propriétaires
de maisons qui projettent acheter une nouvelle porte de garage en 2015. Le concours se déroulera
jusqu’au 7 mai prochain. Pour participer, les gens n’ont qu’à se rendre sur le site Internet de Garaga
et choisir leur porte de garage de rêve. Le gagnant sera choisi au hasard le 11 mai et recevra un
prix de 2 500 $, lequel sera doublé si le consommateur a effectué un achat durant la période du
concours. (garaga.com)

Novik, Preverco et Richard & Lévesque en lice pour un Prix Fidéide
Le fabricant de revêtements extérieurs et de toiture en polymère Novik figure parmi les finalistes
pour le Prix Fidéide Manufacturier 2014 qui sera décerné le 12 mars prochain par la Chambre de
commerce et de l’industrie de Québec. Le fabricant de planchers de bois franc Preverco et le fabricant de cuisines et salles de bain Richard & Lévesque sont les deux autres finalistes. Bonne chance !
(cciquebec.ca)

Un nouveau produit exclusif distribué par Goodfellow
La compagnie Goodfellow vient d’annoncer qu’elle distribue en exclusivité les nouveaux panneaux écologiques de magnésium Panomag, qui résistent aux impacts, au feu, aux rongeurs et aux
insectes tout en offrant une faible conductivité thermique et d’excellentes propriétés acoustiques.
Ces panneaux peuvent être utilisés en construction ou en rénovation de cloisons sèches et de
contours d’un foyer ou comme appuis intérieurs et extérieurs. (goodfellowinc.com)
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Contech souligne deux innovations en habitation
L’automne dernier, la firme Contech a remis deux trophées Innovation et développement durable
à des entreprises liées au domaine de l’habitation. Il s’agit de Fabelta systèmes de fenestration pour
sa série puRE dans la catégorie Technologies et produits innovateurs, et de FPInnovations pour son
Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada
dans la catégorie Pratiques novatrices. (contech.qc.ca)

Kohler participe au défi de conception d’une toilette solaire
La compagnie Kohler collabore avec des chercheurs de l’Institut de technologie de Californie (Caltech)
au développement d’une toilette solaire dans le cadre du défi « Réinventer la toilette » organisé
par la Fondation Bill & Melinda Gates. La toilette prototype développée par Caltech comprend un
système autonome de purification et de désinfection de l’eau qui permet de réutiliser l’eau sans
nécessiter l’élimination des eaux usées. La collaboration de Kohler consiste à concevoir et fournir un
système de chasse d’eau en boucle fermée et à assurer un soutien technique pour la mise à l’essai
du système en Inde. (us.kohler.com/us)

La Coop Fédérée acquiert le Groupe BMR
Le Groupe BMR est désormais une filiale à part entière de la Coop Fédérée, qui a exercé récemment
son droit d’option en tant qu’actionnaire minoritaire en rachetant les parts restantes du Groupe
BMR. L’acquisition de ce fleuron du commerce au détail au Québec et au Canada permettra à la
Coop Fédérée de renforcer son leadership dans le secteur de la quincaillerie, de la rénovation et de
la construction. Les marques Unimat et BMR seront maintenues. (lacoop.coop)

Lancement du site Web Immo-clic.ca
Une nouvelle plateforme Web de services liés à l’immobilier lancée le 1er décembre dernier regroupe
des courtiers d’agences immobilières, des spécialistes hypothécaires d’institutions financières et des
commerçants du domaine immobilier à Québec. Le portail Immo-clic.ca veut devenir la référence
pour trouver un courtier immobilier à Québec et tout ce qui touche à ce domaine comme la rénovation, le design intérieur ou l’aménagement paysager. (immo-clic.ca)

Place au nouveau CLEB à Varennes
Les firmes Patenaude Trempe Van Dalen et Air-Ins spécialisées dans les essais en laboratoire et le
contrôle de la qualité dans la science du bâtiment ont dévoilé, en octobre dernier, leur nouveau
siège social sur le boulevard Lionel-Boulet à Varennes. Elles en ont profité pour présenter leur nouvelle image de marque du groupe unifié sous l’appellation de Conseil et laboratoire en enveloppe
du bâtiment (CLEB). (cleb.com)

Partenariat en sécurité incendie conclu au Québec
La compagnie canadienne spécialisée en gestion du risque et de la sécurité publique, Targe Risques
Management (TRM), vient de conclure un partenariat avec la firme québécoise L’Arsenal spécialisée
en sécurité incendie. Cette entente permettra aux deux entreprises de proposer une offre complémentaire de leurs services respectifs. (targerm.ca et larsenal.ca)
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À l’agenda
SALON NATIONAL DE L’HABITATION
Du 6 au 15 mars 2015
Place Bonaventure, Montréal (Québec)
Tél. : 514 527-9221
salonnationalhabitation.com
EXPO HABITAT 2015
D
 u 12 au 15 mars 2015, à Trois-Rivières
(APCHQ – Mauricie-Lanaudière)
expohabitatmauricie.com
D
 u 13 au 15 mars 2015, à Victoriaville (APCHQ – Bois-Francs)
apchq.com/boisfrancs/fr/kinsmen.html
D
 u 19 au 22 mars 2015, à Saint-Georges
(APCHQ – Beauce-Appalaches)
expohabitatbeauce.com
D
 u 20 au 22 mars 2015, à Rimouski (APCHQ – Est-du-Québec)
apchq.com/estduquebec/fr/presentation-expo-habitat.html
D
 u 20 au 22 mars 2015, à Repentigny
(APCHQ – Mauricie-Lanaudière)
apchq.com/lanaudiere/fr/expo-habitat-apres.html
D
 u 27 au 29 mars 2015, à Roberval (APCHQ – Lac-Saint-Jean)
apchq.com/lacstjean/fr/calendrier-et-evenements-expohabitat-roberval.html
SALON DES TECHNOLOGIES
ENVIRONNEMENTALES DU QUÉBEC
Les 15 et 16 mars 2015
Centre des congrès de Québec, Québec (Québec)
Tél. : 514 270-7110
reseau-environnement.com
AMERICANA 2015
Du 17 au 19 mars 2015
Palais des congrès de Montréal, Montréal (Québec)
Tél. : 514 270-7110
americana.org
LA TOURNÉE PROVINCIALE DE L’APCHQ 2015
L e 10 mars 2015, à Double Tree by Hilton, Gatineau (Québec)
L e 12 mars 2015, au Centre des congrès Le Noranda,
Rouyn-Noranda (Québec)
L e 17 mars 2015, à l’Hôtel Universel, Alma (Québec)
L e 18 mars 2015, au Centre de congrès &
Hôtel La Saguenéenne, (Québec)
Tél. : 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 176
apchq.com/tourneeprovinciale

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 2013

NOVEMBRE 2014

DÉCEMBRE 2014

44,8
1 122,4
126,3
16,8
34,6
25,2

30,0
586,2
98,6
11,4
36,4
18,7

67,0
662,0
88,1
9,6
19,8
12,2

Variation (%)
DÉCEMBRE 2013-2014
49,7 %
-41,0 %
-30,2 %
-42,8 %
-42,7 %
-51,4 %

670,4

696,7

719,0

7,3 %

1 083,3

397,2

432,8

-60 %

* 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 individuelles et
jumelées DÉCEMBRE
2013
2014
32
7
17
8
2
2
17
6
4
8
29
36
271
229
133
100
34
20
32
37
28
27
527
449

Logements collectifs
DÉCEMBRE
2013
2014
15
7
13
16
8
16
22
13
14
102
75
1 372
1 217
216
242
9
4
300
71
34
81
2 033
1 690

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 individuelles et
jumelées DÉCEMBRE
2013
2014
25
19
24
17
9
2
21
8
4
7
54
82
311
238
100
171
53
37
58
55
44
38
620
621

Logements collectifs
DÉCEMBRE
2014
2
4
45
1 131
110
8
12
22
1 328

2013
16
14
51
555
50
14
16
6
692

Variation (%)
DÉCEMBRE
2013-2014
-24,0 %
-29,2 %
-100 %
-100 %
+ de 100 %
21,0 %
58,1 %
87,3 %
-32,8 %
-9,5 %
20,0 %
48,6 %

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
2013
2014
280 166 $
304 580 $
374 628 $
372 128 $
250 067 $
258 127 $
200 367 $
206 383 $
179 040 $
171 773 $
190 332 $
201 962 $

NOVEMBRE
2013
2014
286 803 $
308 536 $
365 001 $
369 507 $
247 492 $
260 601 $
200 353 $
211 823 $
180 460 $
174 423 $
192 060 $
202 963 $

TABLE RONDE SUR LES IMPACTS DES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le 7 avril 2015
Maison du développement durable, Montréal (Québec)
Tél. : 514 394-1108
maisondeveloppementdurable.org

Taux d’intérêt et hypothécaires

o

Total ind., jum. et coll.
DÉCEMBRE
2013
2014
25
19
24
17
25
4
35
8
4
11
105
127
866
1 369
150
281
67
45
74
67
50
60
1 312
1 949

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

Indice des prix des logements neufs (maison et terrain) (2007 = 100)
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Variation (%)
DÉCEMBRE
2013-2014
-43,6 %
16,0 %
80,0 %
-51,3 %
+ de 100 %
-15,3 %
-12,0 %
-2,0 %
-44,2 %
-100 %
74,2 %
-16,4 %

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

SOMMET IMMOBILIER DE MONTRÉAL
Le 31 mars 2015
Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, Montréal (Québec)
Tél. : 1 888 806-7778
realestateforums.com

ATELIER DE FORMATION SUR LA CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE
Le 18 avril 2015
Les locaux d’Écohabitation, Montréal (Québec)
Tél. : 514 985-0004 ou 1 855-400-0326
ecohabitation.com

Total ind., jum. et coll.
DÉCEMBRE
2013
2014
39
22
25
29
10
18
39
19
4
22
131
111
1 643
1 446
349
342
43
24
332
108
62
108
2 560
2 139

Régions métropolitaines
de recensement (RMR)
RMR Montréal
RMR Ottawa-Gatineau
RMR Québec
Canada

DÉCEMBRE
2013
2014
288 486 $
310 463 $
367 764 $
369 239 $
250 051 $
256 418 $
200 236 $
215 468 $
179 774 $
174 342 $
188 435 $
198 280 $

NOVEMBRE 2013

OCTOBRE 2014

NOVEMBRE 2014

117,0
115,4
122,7
110,3

116,9
114,4
123,1
112,1

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

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 2014
3,14 %
3,75 %
5,24 %
1,25 %
3,00 %

DÉCEMBRE 2014
3,14 %
3,44 %
4,79 %
1,25 %
3,00 %

Variation (%)
NOVEMBRE 2013-2014
-0,1 %
-1,0 %
0,4 %
1,7 %
JANVIER 2015
3,14 %
3,44 %
4,79 %
1,00 %
2,85 %

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 2014
7,5 %

DÉCEMBRE 2014
7,6 %

JANVIER 2015
7,5 %

121,7

123,4

-

De 0,90 à 0,94 $ US

De 0,86 à 0,88 $ US

De 0,79 à 0,85 $ US

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

projet - Le Vigneron à Drummondville

Par Jean Garon

Une affaire d’eau à
régler au premier plan
La gestion des eaux de pluie, de
fonte des neiges, de ruissellement
et de sources souterraines est
devenue une composante des
plus importantes dans le développement d’un projet résidentiel.
La firme Développement Charlesmont en sait quelque chose pour
avoir relevé tout un défi sur ce
plan avec son projet domiciliaire
Le Vigneron à Drummondville.
Une affaire de drainage des
eaux souterraines et de surface
résolue par une solution à la
fois artificielle et naturelle.

e

Le projet domiciliaire Le Vigneron a effectivement posé tout un défi au plan de la gestion des
eaux pluviales, car l’évacuation de celles-ci n’était
pas possible par le ruisseau Cacouna, situé en
bordure sud-ouest du site, ni par le réseau de la
ville à proximité. Il fallait absolument mettre en
place une solution de drainage à grande échelle.

Photos: Une courtoisie de RGC Construction

nclavé entre l’autoroute JosephArmand-Bombardier (55) au nord,
la forêt de La Marconi à l’est, le
boulevard Mercure au sud et la
129e Avenue à l’ouest, le site du projet Le Vigneron
forme une sorte de terrain vague partiellement
boisé, non exploitable et non cultivable, caractérisé par une faible pente (3 pieds sur plus d’un
kilomètre de distance) et une nappe phréatique
située à 4 pieds de profondeur. Le développement de ce secteur a fait reculer plusieurs développeurs au cours des trente dernières années, en
raison justement du niveau élevé de la nappe
phréatique, de la présence de milieux humides et
des risques ponctuels d’inondation. La présidente
de Développement Charlesmont, Magalie Houle,
l’a vu comme un défi à relever et une belle occasion de développer un des derniers grands secteurs
constructibles à Drummondville.

RGC Construction a dû effectuer des travaux de drainage spéciaux en aménageant une installation de pompage temporaire
avec des pointes filtrantes et diverses conduites pour drainer la nappe phréatique, creuser le bassin de rétention principal d’une capacité
de 27 000 mètres cubes, puis construire la station de pompage qui devrait être fin prête à desservi le site en juin prochain.
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Photo : Une courtoisie de la Ville de Drummondville

L’ingénieur de la firme exp chargé du projet,
Jean Côté, indique que c’est la solution d’un réseau collecteur relié à une station de pompage et
à un vaste bassin de rétention qui s’est imposée
dès le début, en redirigeant les eaux collectées
vers le ruisseau Kelly situé de l’autre côté de l’autoroute 55. « Le site n’est pas une zone inondable,
confie-t-il, mais il fallait quand même évaluer les
risques d’inondation résultant du développement
et protéger les cours d’eau environnants et la
nappe phréatique. On a donc bâti la modélisation
hydrologique du site en respectant la réglementation du ministère de l’Environnement et celle
de la Ville, et en tenant compte de l’impact des
changements climatiques observés ces dernières
années et anticipés pour l’avenir. »

Vue aérienne du centre-ville de Drummondville, avec en avant-plan le projet Le Quartier sur la rive droite de la
rivière Saint-François, et en arrière-plan la localisation approximative du projet Le Vigneron (en haut en gauche).

L’ingénieur ajoute que « les promotrices du
développement ont eu la brillante idée d’intégrer une solution naturelle de gestion des eaux
pluviales ». Elle consiste à utiliser 69 dépressions
déjà présentes dans le sol, en arrière-lot, comme
des mini bassins de rétention d’eau. Ceux-ci
permettront de ralentir le drainage vers le bassin principal en épongeant le trop-plein du
réseau pluvial. « Sur nos plans, ajoute-t-il, on a
indiqué les pentes pour favoriser l’écoulement

Photo : Jean Garon

projet - Le Vigneron à Drummondville

de l’eau vers ces mini bassins, sans effectuer de
remblayage. »
L’entreprise retenue pour réaliser les ouvrages
de génie civil, RGC Construction, a dû effectuer
des travaux de drainage spéciaux en aménageant une installation de pompage temporaire
constituée de trois pompes de 6 po et quatre
de 4 po pour drainer la nappe phréatique avant
même de construire les infrastructures permanentes. « Il fallait d’abord sortir l’eau du terrain »,
confirme le constructeur Alain Guilbeault.
L’entreprise a pu ainsi amorcer la construction du réseau collecteur en installant une
conduite de 8 po de diamètre et en construisant une station de pompage (actuellement à
l’étape du coffrage). Il a fallu aussi commencer
l’aménagement du bassin de rétention, d’une
capacité de 27 000 mètres cubes, en effectuant
une excavation de masse en pente très douce.
Le bassin sera ensuite enroché avec de la pierre,
puis remblayé. Il est même prévu y planter des
quenouilles à feuilles larges pour absorber les
bactéries et retirer les matières en suspension
et une partie des polluants présents dans l’eau.
Les travaux progressent bien et le constructeur
a entièrement confiance de bien compléter cette
installation comme prévu, lui qui a repris le contrat
à l’automne 2012, après l’abandon du premier entrepreneur choisi pour exécuter ces travaux.

Lors de notre visite, en décembre dernier, une partie de l’artère principale du projet (l’avenue du Vigneron) donnait déjà pignon sur rue à toute une série
de bâtiments multilogements, entourée de quelques dizaines de maisons unifamiliales dans les secteurs avoisinants. La construction de maisons devrait
reprendre de plus belle en 2015 et atteindre sa vitesse de croisière au rythme d’au moins une centaine d’unités par année.

L’ingénieur ajoute que
« les promotrices du
développement ont eu la
brillante idée d’intégrer une
solution naturelle de gestion
des eaux pluviales ».
La promotrice du projet, Magalie Houle, se
réjouit à l’avance de la finalisation éminente de
cette étape cruciale, en juin prochain, avec la
livraison de la station de pompage. Même s’il
aura fallu engloutir entre 6 et 7 millions de dollars dans ces travaux d’infrastructures, elle n’est
pas peu fière du concept d’îlots verts à l’arrière
des résidences qu’elle a intégré à son schéma
d’aménagement comme solution d’appoint pour
gérer les eaux pluviales. « En plus d’accroître la
capacité de drainage du site, précise-t-elle, cette
solution minimisera l’érosion et l’imperméabilisation du sol tout en conservant les terrains à
leurs niveaux naturels. Elle permettra aussi de
préserver la nappe phréatique en limitant le déblayage et le remblayage du terrain. »

Il est à noter que cette stratégie de gestion
des eaux pluviales met également à contribution
les nouveaux résidents du quartier. Par contrat,
ils doivent s’engager à ne pas écouler les eaux
de ruissellement de leur toiture dans la rue, mais
à les diriger plutôt vers les îlots verts à l’arrière
de leur terrain. Par conséquent, aucune gouttière ou drain de toiture ne peut être raccordé
au réseau enfoui de l’égout pluvial, ni au réseau
de surface représenté par les caniveaux de rue
et, indirectement, par les entrées charretières
qui s’y déversent.
Au moment d’écrire ces lignes, l’avancement
des travaux des infrastructures souterraines se
situait entre 50 et 60 % et celui des rues, entre
20 et 25 %. Pour la portion habitation, la proportion de bâtiments construits s’élevait à moins de
15 % de l’ensemble du développement prévu
(un peu plus d’une centaine de portes). Magalie Houle s’attend néanmoins à une année 2015
fort occupée pour compléter cette première
phase de démarrage et poursuivre le développement. Une fois cette affaire d’eau réglée, le
projet devrait atteindre sa vitesse de croisière
pour les prochaines années.
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Par Jean Garon

Au fil de son développement, le
projet résidentiel Le Vigneron à
Drummondville apparaîtra sous la
forme d’un « domaine » qui met à
l’avant-plan une signature urbaine
distinctive aux allures presque
rurales. Cette signature, les
promotrices de Développement
Charlesmont l’ont établie non
seulement par la toponymie
spécifique des rues en leur
accolant des odonymes viticoles,
mais aussi en mettant en valeur
des caractéristiques naturelles qui
en feront un milieu de vie « vert »
et communal auquel les résidents
y attacheront un sentiment
d’appartenance. Coup d’œil sur
un schéma d’aménagement
particulier.

a

première vue, le développement
d’un terrain grand comme le
Parc des Champs-de-Bataille à
Québec, qui comptera plus de
1 500 portes (minimalement 3 000 résidents)
une fois terminé, n’a rien de bucolique. Au
Québec, c’est l’équivalent d’une petite ville dans
une ville moyenne. Les nouveaux résidents
représenteront environ 4 % de la population
actuelle de Drummondville résultant de sa fusion avec les municipalités avoisinantes de
Saint-Nicéphore, Saint-Charles-de-Drummond
et Saint-Joachin-de-Courval en 2004.
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Illustration : Une courtoisie de Développement Charlesmont

Une affaire
d’aménagement
avec une signature
distinctive à
l’avant-plan

Voici un aperçu du site Le Vigneron conçu par les
promotrices de Développement Charlesmont.

Dans leur conception du projet Le Vigneron,
les promotrices à la tête de ce développement
n’ont pas fait fi des caractéristiques rurales de la
région, ni de sa vocation en grande partie agroalimentaire. Elles y ont mis leurs empreintes en
élaborant leur propre schéma d’aménagement
calqué sur l’œuvre de l’artisan vigneron en symbiose avec la nature. Le respect de la nature, la
protection de l’environnement, la gestion de
l’eau, l’exploitation du sol le plus possible à son
état naturel, l’économie d’énergie, ainsi que la
qualité et la pérennité de l’aménagement sont
les lignes directrices à partir desquelles ce projet
a été dessiné.

Une approche globale axée sur le
développement durable
Développement Charlesmont a définitivement
fait siennes ces caractéristiques de développement durable et de respect de l’environnement,
des composantes souvent négligées par les
promoteurs, et les a instituées dans sa philosophie d’affaires. Pour le projet Le Vigneron, par
exemple, près du quart du territoire (2,7 millions
de pi2) sera conservé sous différentes formes
d’espaces verts : parcs, zones protégées, bassins
de rétention et bandes boisées.

Dans un article qu’il signait en février 2013 dans la Revue québécoise d’urbanisme,
le chef de la division urbanisme et secrétaire du comité consultatif d’urbanisme de la
Ville de Drummondville, Patrice Furlan, mentionnait l’importance pour les villes de disposer
d’un guide d’aménagement pour les nouveaux quartiers. L’expérience de Drummondville
en la matière démontre qu’un tel guide aide les promoteurs à souscrire aux principes du
développement durable et à mieux préparer leurs projets domiciliaires pour s’assurer
de produire des milieux de vie intéressants et de gérer l’étalement urbain.

projet - Le Vigneron à Drummondville

Au plan architectural, Le Vigneron offrira
une variété de types d’habitations, des bâtiments multilogements de faible hauteur,
mais surtout des habitations unifamiliales
de tous genres (bungalows, maisons jumelées, à deux étages et haut de gamme). Elles
sont regroupées selon leur nature, comme les
cépages d’un vignoble. La variété y est déjà
assurée par le nombre important de constructeurs-partenaires, une quinzaine à ce jour, qui
sont tenus de respecter les lignes directrices
du schéma d’aménagement et de soumettre
leurs plans finaux avant de construire leurs
habitations.
Le schéma d’aménagement du projet Le
Vigneron n’est pas assujetti à un plan d’implan-

tation et d’intégration architecturale (PIIA), ni à
un programme particulier d’urbanisme (PPU).
Comme le confirme le directeur du Service
d’urbanisme de Drummondville, Denis Jauron,
le projet respecte simplement les dispositions
du règlement municipal sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE). Le projet détient
aussi un certificat d’autorisation du ministère
de l’Environnement conformément à l’article
22 sur la protection des milieux humides.
Seules quelques modifications mineures ont
été apportées au règlement de zonage de ce
secteur.
Certes, la densité du projet y est faible en
ce qui concerne l’occupation du territoire, mais
c’est le prix à payer pour respecter les capacités des infrastructures et pour limiter la pression sur cet environnement naturel qui met à
contribution des bandes de terrain d’une dizaine de mètres en arrière-lot pour la gestion
des eaux pluviales.
Photo : Jean Garon

Les promotrices du développement prennent
également soin d’inciter les futurs résidents à
adopter une attitude responsable en considérant l’efficacité énergétique dans l’élaboration de
leurs plans et dans leurs choix d’équipements
et de composantes de leur résidence. Lors de
l’acquisition de leur terrain, par exemple, elles
leur remettent un document d’information sur
les différents programmes québécois d’efficacité énergétique.

La toponymie spécifique des rues du domaine Le Vigneron emprunte
des noms à saveur viticole comme Pinot, Chardonnay, Merlot, etc. pour
donner un caractère distinct au développement.
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Par Jean Garon

Photo : Marie Daigneault, une courtoisie de Développement Charlesmont

projet - Le Vigneron à Drummondville

Les habitations construites dans les différents secteurs du domaine sont
adossées à des bandes boisées qui permettent de créer un milieu de vie
harmonieux avec la nature tout en contribuant à la gestion des eaux de
pluie et en assurant une certaine intimité aux résidents.

Le projet comporte également diverses
mesures pour assurer la fluidité du réseau de
circulation locale et son raccordement au réseau routier existant. La trame des rues est
dessinée en boucles, avec une largeur de
chaussée de seulement neuf mètres afin de limiter au maximum l’imperméabilisation du sol.
Le schéma prévoit par ailleurs la construction
de stationnements et de trottoirs des deux côtés des rues plus importantes, l’aménagement
de pistes cyclables et d’arrêts d’autobus, ainsi
que des corridors visuels réduits par des alignements d’arbres.
Comme en témoigne la promotrice Magalie
Houle, un développement comme celui du domaine Le Vigneron est le fruit d’un long travail
de maturation des idées, mais aussi de collaboration, tant des autorités municipales que des
partenaires d’affaires. Il y a une foule de détails
sur lesquels il faut porter attention et il ne faut
jamais perdre de vue l’ensemble, en adoptant
une approche globale. C’est ce qui fera le succès
de son projet, espère-t-elle.
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Les perspectives de développement
à Drummondville
Avec un contexte économique favorable à la création d’emplois, une croissance démographique soutenue, un coût de la vie raisonnable, un accès à la propriété à des prix abordables
et un taux d’inoccupation des logements encore bas, il n’est pas étonnant que le territoire
de Drummondville intéresse les promoteurs. Plusieurs projets domiciliaires sont en cours de
développement et témoignent de ce dynamisme.
La construction de nouveaux logements se maintient entre 500 et 600 unités par année
depuis 2012, et la Ville prévoit en absorber autant au cours des prochaines années. Denis
Jauron du Service d’urbanisme l’explique par la croissance soutenue de la population avec
environ 1 000 naissances par année dans la région et par les gens (étudiants et retraités) qui
reviennent s’y installer ou qui désirent se rapprocher des services de l’agglomération.
Il existe néanmoins une petite ombre au tableau, admet-il, les promoteurs craignent de
manquer de terrains d’ici peu. Il précise cependant qu’il existe encore beaucoup d’espace
disponible pour du développement résidentiel à Drummondville, mais les délais pour
rendre ces terrains constructibles sont plus longs. Et pour cause, il faut maintenant effectuer
préalablement des études fauniques et floristiques ainsi que des études hydrologiques et
de sols. Il faut aussi élaborer des plans d’infrastructures et des protocoles de gestion, prévoir
des mesures de protection de l’environnement, des milieux humides et des sites potentiellement archéologiques. S’ajoutent à cela l’aménagement de parcs, la conception de plans de
circulation, sans oublier la vérification de conformité à des nouvelles obligations réglementaires comme les PAE, PIIA, PPU, etc. C’est une réalité que les promoteurs et constructeurs
connaissent bien et qui leur demande de s’armer d’un peu plus de patience.

projet - Le Vigneron à Drummondville

Par Jean Garon

Photo : Marie Daigneault, une courtoisie de Développement Charlesmont

Feuille de route de
Développement Charlesmont
Fondée en 1988 par les entrepreneurs en construction Rémi Dumont et Jean
Salvas, la firme Développement Charles-Mont a réalisé d’importants projets
domiciliaires dans la région de Drummondville, notamment « La place des quatre »
et « Les bosquets St-François ». Vingt ans plus tard, la jeune entrepreneure déjà
engagée dans la construction du projet haut de gamme « Le St-Andrew », Magalie
Houle, acquerra Développement Charles-Mont et complètera le projet « La
Marconi » avant de s’adjoindre ses associées Sonia Gauthier et Daniel Nadeau.
La présidente de Développement Charlesmont, Magalie Houle, entourée
de ses associées Sonia Gauthier et Sonia Picard.

e

n 2010, la nouvelle administration
de Développement Charlesmont
fera de nombreuses acquisitions
dans les régions de Trois-Rivières et
Drummondville, puis élaborera un premier grand
projet de 1 400 unités d’habitations à Drummondville : Le Vigneron.
Puis, l’entreprise s’adjoindra la gestionnaire
chevronnée Sonia Gauthier et la spécialiste en
finance Sonia Picard pour former un triumvirat
solide qui apportera une touche irrésistiblement
féminine, plus soucieuse des détails, et une signature propre favorisant la création d’un milieu
de vie harmonieux avec la nature, intime et sécuritaire. Le schéma de développement du projet
Le Vigneron en est un bel exemple en proposant
un projet distinctif calqué sur l’œuvre d’un artisan vigneron qui élève une variété de cépages
sur ses terres et produit différents crus caractéristiques de ses sols et de son environnement.

La présidente et actionnaire majoritaire,
Magalie Houle, ne cache pas qu’elle a dû faire
un choix de carrière pour réussir à concilier ses
responsabilités familiales et professionnelles.
Elle a troqué le monde de la construction pour
celui de la promotion immobilière, en raison justement des horaires de travail plus normaux et
propices à la vie familiale. D’autant plus qu’elle
pouvait compter sur un bras droit de confiance
avec son associée Sonia Gauthier pour la seconder en cas de pépins ou de maladie.
Elle souligne que la promotion immobilière
constitue aujourd’hui un métier en soi qui demande un engagement total, compte tenu des
nombreuses exigences normatives et réglementaires à respecter, tant au provincial qu’au
municipal, des délais de plus en plus longs pour
obtenir les permis et autorisations (ex. : environnement, urbanisme), et des exigences propres
au développement des partenariats financiers

et d’affaires, sans oublier le développement de
la commercialisation des projets.
L’entreprise a su se positionner rapidement
dans le marché et faire ses preuves par la qualité
de ses projets. Elle porte une attention particulière à la préservation de la végétation et des
milieux humides de façon à créer des milieux de
vie naturels de qualité et accessibles.
Le succès de l’entreprise repose aussi en
grande partie sur la qualité de ses partenariats
avec les constructeurs qui acquièrent des terrains
pour construire une variété de types d’habitations pouvant répondre aux besoins de différentes clientèles.
D’autres importants projets sont déjà dans
les cartons de l’entreprise (voir la liste ci-dessous),
et il n’est pas exclu qu’elle aille explorer d’autres
régions pour y offrir son expertise ou pour développer d’autres projets immobiliers.

Nom des projets

Nombre de phases/unités

Types d’habitations

Investissement

Avancement des travaux

Le Vigneron

15 phases / 1 700 unités

- Divers bungalows
- Maisons de deux étages
- Maisons jumelées
- Maisons haut de gamme
- Multilogements

- 45 M$ (terrains et infrastructures)
- 350 M$ (construction d’habitations)

La phase 1 est presque complétée et compte
un peu plus d’une centaine d’unités

Le Boisé Hemming

6 ou 7 phases / 750 unités

Non déterminés au moment
d’aller sous presse

- 25 M$ (terrains et infrastructures)
- 180 M$ (construction d’habitations)

Les travaux pourraient débuter dans 12 à 18
mois (en attente d’approbation de la Ville)

Le Boisé Laurentien

3 phases / 130 unités

Maisons unifamiliales

- 5 M$ (terrains et infrastructures)
- 30 M$ (construction d’habitations)

Les travaux pourraient débuter à
l’automne 2015 (les infrastructures sont à
l’étape de conception)

Le Chemin du Golf

Nombre de phases
indéterminé / 350 unités

Bâtiments multilocatifs comportant des
unités résidentielles et commerciales

Environ 30 M$ au total

Les travaux pourraient débuter en 2015
(présentement à l’étape de conception)
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projet - Le Vigneron à Drummondville

Par Jean Garon

Fiche technique
du projet
Le Vigneron à
Drummondville
Photo : Jean Garon

Qui fait quoi ?
Le Vigneron est un projet immobilier résidentiel de
Développement Charlesmont à Drummondville, dont
la conception se distingue par ses caractéristiques environnementales et urbanistiques. Nous présentons ici les
principaux artisans qui s’affairent à sa réalisation.
P ROJET
Le Vigneron
P romoteur
Développement Charlesmont
partenaires financier
	Banque de développement du Canada
Conception de l’aménagement
Développement Charlesmont
Génie civil (préparation des plans)
exp
Infrastructures
	RGC Construction
Conception de la station de pompage
Pelletier Demers Architectes
Conception de l’aménagement
Développement Charlesmont
Constructeurs d’habitations
- Les Entreprises Brouillette Gilbert
- Constructions Magco
- Construction D. St-Onge
- Maisons Laprise
- Elli Construction
- Constructions Dunham
- Immeubles Clasiro
- Doyon Construction
- Constructions Éric Hénault
- Les Constructions Frédéric Noël
- Habitations Jutras
- Construction Jacques Raiche et Fils
- Usinove
- Constructions Raiche et Tremblay
- Constructeurs Genhome
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D ESCRIPTION DU PROJET
	Le Vigneron est un vaste projet de développement domiciliaire dans le
secteur St-Nicéphore à Drummondville, dont le plan d’aménagement
d’ensemble (PAE) du promoteur prend la forme d’un domaine boisé et
champêtre où divers types d’habitations sont regroupés par secteur, à
l’image des différents cépages d’un vignoble. L’aménagement de ce nouveau
quartier se veut à la fois durable et respectueux de l’environnement en
protégeant les caractéristiques naturelles du site. Il crée aussi un milieu de
vie pour ses nouveaux résidents qui favorise à la fois l’intimité, par la
conservation de larges bandes boisées en arrière-lot, et le développement
d’un sentiment d’appartenance, en formant des arrondissements et des
îlots propices à la vie de famille et au bon voisinage.
S uperficie
	Environ 320 acres ou 130 hectares (14 000 000 pi2) autorisés pour la
construction d’habitations, incluant un peu plus de 60 acres (2 700 000 pi2)
conservés sous différentes formes d’espaces verts : parcs, milieux humides,
bassins de rétention et bandes boisées en arrière lot sous forme de servitude
de protection. Le promoteur vient également d’ajouter un autre lot de
50 acres (2 200 000 pi2) pour un développement ultérieur.
T ypes de bâtiments résidentiels
	Bungalows, maisons de deux étages, maisons jumelées, maisons haut de
gamme et multilogements, pour un total autorisé d’environ 1 400 unités,
auxquelles pourraient s’ajouter entre 200 et 300 autres unités.
T ypes de bâtiments commerciaux
	Quelques petits commerces de proximité qui seront concentrés
essentiellement sur l’artère principale (boulevard le Vigneron) traversant
le développement.
D urée du développement
Environ 15 ans, au rythme d’une centaine d’unités par année.
I nvestissements
	L’ensemble du développement commandera des investissements
totalisant environ 350 millions de dollars, incluant l’achat des terrains,
l’aménagement des infrastructures et la construction des habitations.
Illustration : Une courtoisie de
Développement Charlesmont

ecoConstruction

Hydro-Québec offre un nouveau
programme aux constructeurs
Hydro-Québec lançait en novembre dernier un nouveau programme
d’efficacité énergétique qui s’adresse cette fois aux constructeurs.
Baptisé « Maisons efficaces », il s’appuie sur sept technologies éprouvées
afin de réduire la consommation énergétique des propriétaires. Au
nombre de ces technologies, on retrouve cinq mesures obligatoires,
soit la fenestration homologuée Energy Star, l’éclairage à DEL homologué Energy Star, le thermostat électronique, le chauffe-eau à trois
éléments, la prise pour borne de recharge pour voiture électrique,
et deux mesures optionnelles, soit le récupérateur de la chaleur des
eaux grises et le système géothermique.

L

es constructeurs reçoivent jusqu’à
5 000 $ pour réaliser une maison
témoin qui démontre toutes
ces technologies. Ils peuvent ensuite accumuler des points selon le nombre de
maisons qu’ils construisent et les mesures qu’ils
adoptent. Selon le niveau de points accumulés,
ils jouiront d’une visibilité de plus en plus importante, le programme étant assorti d’outils
marketing divers (fanions, dépliants, campagne
de publicité) et d’un site Web où apparaîtront
les noms de tous les constructeurs inscrits au
programme.
Une quarantaine de constructeurs étaient
déjà inscrits au programme à la mi-décembre, à
peine quelques semaines après son lancement
officiel. Deux maisons témoins avaient déjà pignon sur rue. « C’est un bon démarrage, note
le porte-parole d’Hydro-Québec Marc-Antoine
Pouliot. Nous cherchions des mesures faciles à
mettre en œuvre et qui avaient atteint une certaine maturité technologique. Nous visons un
changement des comportements en mobilisant les constructeurs. »

Des mesures éprouvées
Le directeur de l’expertise technique de l’Association des professionnels de la construction et de
l’habitation du Québec (APCHQ), André Gagné,
constate que « les constructeurs ont déjà adopté
En janvier dernier, Les Entreprises Réjean Goyette comptaient déjà deux
maisons témoins Maisons efficaces à Mirabel et en avait vendu six ou sept.
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plusieurs de ces exigences. Le thermostat, les
fenêtres, nous y sommes déjà avec le Code. » Et
pour cause : les fenêtres homologuées Energy
Star permettent de réaliser une économie de
10 % sur les coûts de chauffage. Le thermostat
électronique, lui, permet de contrôler la température avec plus de précision et de rapidité, et

peut réduire la consommation énergétique des
plinthes électriques de 4,5 à 12 % par année, ce
qui représenterait une économie de 100 $ sur
la facture électrique, selon Hydro Québec. C’est
sans compter l’apport d’un thermostat programmable, qui permet de régler la température
selon l’occupation des lieux.

La récupération de chaleur
des eaux grises
La chaleur des eaux usées peut être aussi récupérée pour préchauffer l’eau avant qu’elle n’atteigne
le chauffe-eau, diminuant d’autant la tâche de
celui-ci. On parle d’économie de l’ordre de 40 %,
le chauffage de l’eau représentant 19 % de la
facture énergétique d’une maison. L’appareil
est simple : il s’agit d’un serpentin en cuivre qui
s’enroule autour du conduit d’évacuation; les
eaux grises s’écoulent dans le conduit, tandis
que l’eau de l’aqueduc circule dans le serpentin.
L’investissement se récupérerait en 6 à 8 ans, selon
l’organisme Écohabitation.

La prise de borne de recharge
Selon l’Association des véhicules électriques du
Québec (AVÉQ), le Québec comptait 5 082 véhicules électriques le 31 octobre 2014, un phénomène qui prend de l’ampleur avec l’évolution de
cette technologie. Le Québec compterait pour
le moment 530 bornes de recharge publiques.

Photo : Une courtoisie de Les Entreprises Réjean Goyette

Efficacité énergétique

Par Louise A. Legault

ecoConstruction
L’installation d’une prise de borne de recharge
à 240 V peut donc s’avérer intéressante et se fait
beaucoup plus facilement lors de la construction qu’après, dans le cadre d’une rénovation.
La borne, quant à elle, varie selon le véhicule et
pourra être installée lors de son achat.

Le chauffe-eau à trois éléments
Le chauffe-eau à trois éléments est un appareil qui
s’avère efficace, notamment en période de pointe.
Trois éléments de plus faible puissance (de haut
en bas : 3 800 watts, 3 000 watts et 800 watts, ce
dernier fonctionnant presque continuellement)
requièrent moins d’électricité tout en produisant
autant d’eau chaude qu’un chauffe-eau à deux
éléments. Il n’y aurait pas de surcoût à l’achat
d’un tel appareil, qui n’est offert qu’en format de
60 gallons.

Des réactions partagées
À en juger par le rythme des inscriptions, les
constructeurs semblent apprécier ce nouveau
programme. Jean-Francois Voyer, de Construction Voyer, s’y est justement inscrit. Il trouve
le programme actuel et réaliste. « Il est simple
d’application et nous procurera un avantage
concurrentiel », note-t-il.
Pour se conformer au programme, le constructeur, qui ne fournit pas généralement de
luminaires et d’ampoules, devra ajouter cinq
luminaires à DEL. Au moment de se parler, il
cherchait toujours le chauffe-eau. Construction
Voyer prépare d’ailleurs une maison témoin
pour le printemps 2015 au Domaine des Ambassadeurs à Terrebonne. Constructeur Novoclimat, Jean-François Voyer avoue ne pas avoir
vendu une seule maison Novoclimat 2.0. « Le
marché est serré », constate-t-il.
Les observateurs du milieu se montrent un
peu plus critiques. André Gagné se demande
pourquoi Hydro-Québec travaille en parallèle
avec l’Agence d’efficacité énergétique alors
même que Novoclimat 2.0 a peine à décoller.
Certaines mesures sont discutables : « Le véhicule électrique en est à ses balbutiements et la
géothermie n’est pas à la portée de toutes les
bourses », souligne-t-il. De plus, le programme
s’adresse à une catégorie d’habitations en perte
de vitesse, la maison individuelle.
Le directeur général d’Écohabitation, Emmanuel Cosgrove, trouve intéressante la mesure visant
l’installation d’une prise de borne automobile,
mais il ne voit pas dans ce programme une
réelle mesure d’efficacité énergétique. À son
avis, il s’agit plutôt d’une campagne de relations

publiques, un salut (bien court) à la géothermie,
alors même que Novoclimat 2.0 « ne lève pas et
a besoin d’un sérieux coup de main ».

Comparativement au chauffe-eau traditionnel à deux éléments, qui
concentre la puissance appelée durant les périodes de pointe, le chauffeeau à trois éléments représente une demande plus faible répartie plus
uniformément durant la journée.

Autre son de cloche de Dominic Richer,
gérant de projet chez Les Entreprises Réjean
Goyette. Au début de janvier, l’entrepreneur
comptait déjà deux maisons témoins Maisons
efficaces à Mirabel et en avait vendu six ou sept.
Constructeur Novoclimat 2.0 à 100 % avec une
soixantaine d’unités vendues, l’entreprise a aussi
tâté de la maison LEED et de la géothermie.

Source : Hydro-Québec

Ce nouveau programme ne demandait
qu’une légère adaptation. « Le récupérateur de
chaleur des eaux usées et la prise de borne pour
voitures électriques étaient déjà inclus dans
notre offre de base, précise-t-il. Ces programmes
atteignent l’efficacité de diverses façons, tout est
dans les détails. » Le programme Maisons efficaces exige, par exemple, un taux de récupération plus élevé de la chaleur des eaux usées que
Novoclimat; Novoclimat propose des luminaires
Energy Star, mais Maisons efficaces pousse plus
loin en exigeant les DEL. Et si les fenêtres Energy
Star à facteur U de 0,29 sont faciles à trouver
pour les fenêtres fixes, la chose est un peu plus
corsée pour les fenêtres à battants. Dominic Richer
estime à 1 % le surcoût d’une Maison Efficace
par rapport à une maison standard.

Le président et directeur général de la Coalition canadienne de l’énergie géothermique,
Denis Tanguay, salue pour sa part l’originalité
du programme. « Je n’ai rien vu de tel ailleurs »,
lance-t-il. « Après plus de dix années d’efforts et
de collaboration sur le dossier de la géothermie,
Hydro-Québec essaie une nouvelle approche
et cible les constructeurs, une clientèle que
nous n’avons pu rejoindre dans le passé. Ça
reste à voir. Pour les constructeurs, il y a certes
une valeur à s’associer à Hydro-Québec qui valide la technologie et rassure le client. » Bon an,
mal an, on installerait de 500 à 1 000 systèmes
géothermiques dans la construction neuve et
la rénovation.
Rappelons, en terminant, que le programme
Maisons efficaces doit se poursuivre jusqu’au
31 décembre 2017 et serait appelé à évoluer
pour toucher d’autres types d’habitation.

Hydro-Québec a publié à l’intention des électriciens un guide technique sur l’installation des bornes
de recharge pour véhicules électriques téléchargeable à l’adresse suivante :
hydroquebec.com/electrification-transport/pdf/guide-technique.pdf
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technique
Revêtements extérieurs

Les exigences à
respecter pour
la pose des solins
Les solins sont les meilleurs alliés
des constructeurs. À la condition,
bien sûr, de les poser et de respecter les règles de l’art quant à leur
installation ! Une partie importante
des défaillances de l’enveloppe
du bâtiment est en effet directement attribuable à l’absence ou
à l’installation déficiente des solins. Cet article fait le point sur les
exigences concernant la pose des
solins des revêtements extérieurs
dans les bâtiments d’habitation
construits sous la Partie 9 du Code
de construction du Québec.

r

appelons tout d’abord que l’on
trouve dans la section 9.27 du
Code la plupart des exigences
sur les solins concernant les revêtements extérieurs. On y insiste surtout sur la
nécessité de prévoir deux plans de protection. Le
premier plan est constitué du revêtement extérieur, alors que le deuxième est formé d’un plan
de drainage comportant un élément de démarcation intérieur et des solins qui dirigent l’eau de
pluie vers l’extérieur.
Mais qu’est-ce qu’un élément de démarcation
intérieur ? Il s’agit d’une interface verticale entre
les matériaux qui favorise l’écoulement de l’humidité par gravité vers les solins et sa dispersion
vers l’extérieur. Voici un exemple d’une telle interface avec ses principales constituantes.
U n écran pare-pluie ouvert (maçonnerie), plus une lame d’air
drainée et ventilée de 25 mm (1 po);
U n écran pare-pluie ouvert (matériaux autres que la maçonnerie)
muni d’orifices de drainage conçus en fonction des solins, plus
une lame d’air de 10 mm (3/8 po);
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Par Bruno Nantel

SOLIN DE MAÇONNERIE - BASE DU MUR
MATÉRIAUX PERMIS POUR SOLINS
Article 9.20.13.1.

1

Acier galvanisé
Aluminium

0,33 mm
0,48 mm

Cuivre

0,46 mm

Cuivre ou aluminium
doublé de papier
kraft

0,05 mm

Matériau de couverture
en rouleau de
type S

standard

Plomb

1,73 mm

Polyéthylène

0,50 mm

Zinc

0,46 mm

Le solin doit
remonter au minimum
de 150 mm (environ 6 po)
3

150 mm
(environ 6 po)

2

Le solin doit déborder
d’au moins 5 mm
(environ 3/16 po)

U ne membrane de revêtement intermédiaire, plus une lame
d’air de 10 mm (3/8 po);
D es bardages en bande de vinyle, de métal, de bois ou de
composites sans lame d’air, mais comportant des espaces drainés
discontinus, une solution acceptable pour des conditions de
charges de précipitations nulles ou faibles.
Autrement dit, l’enveloppe du bâtiment devra être conçue en tenant compte du fait que
le revêtement extérieur laissera passer une certaine quantité de précipitations. L’eau qui atteindra la surface arrière du revêtement devra être
dirigée par gravité vers l’extérieur du bâtiment,
de là la nécessité de pratiquer des ouvertures au
bas du revêtement extérieur (ex. : chantepleures
dans un mur de brique).
Avant de réussir à sortir du mur, l’eau sera exposée à des forces que l’on a tendance à sous-estimer.
C’est le cas avec les éléments suivants :

Source : Recueil des fiches
techniques de l’APCHQ

L a gravité, qui peut diriger l’eau ailleurs que vers l’extérieur,
souvent entre le bâti de la fenêtre et le revêtement intermédiaire,
puis vers l’intérieur du bâtiment;
L a pression de la vapeur d’eau, qui, sous l’action du
rayonnement solaire, peut forcer la vapeur d’eau à traverser le
revêtement intermédiaire.
Ainsi, avant de parler de solin, on doit d’abord
s’assurer que le deuxième plan de protection,
souvent un revêtement intermédiaire muni
d’une membrane pare-intempérie, soit véritablement étanche aux précipitations et aux
pénétrations murales comme les fenêtres, les
portes, les conduits, la tuyauterie, le câblage et
les prises électriques.
Ensuite seulement, on installera les solins,
ces éléments-clés qui dirigeront l’eau vers l’extérieur. Le Code exige justement des solins aux
endroits suivants :

L e vent, qui peut pousser l’eau dans des ouvertures non scellées
du revêtement intermédiaire;

À la jonction horizontale de deux éléments du revêtement
extérieur (ex. : à la transition entre la pierre et le vinyle);

L a capillarité, qui agit comme les pores d’une éponge et aspire
en quelque sorte l’eau dans des ouvertures non scellées de moins
de 10 mm (3/8 po);

À l’emplacement de ressauts horizontaux dans le revêtement
extérieur (ex. : un décroché entre deux plans de bardage);

technique
L e long de la ligne horizontale qui marque un changement de
support (ex. : stucco posé sur ossature de bois et fondation de béton);
Au-dessus des ouvertures (portes et fenêtres);

SOLIN À LA BASE D’UNE OUVERTURE
ET SOUS LE REVÊTEMENT

E ntre la sous-face d’une fenêtre ou d’une porte et le mur
sous-jacent (à défaut de solins incorporés dans le seuil).
Dans certaines conditions, quelques exigences de la section 9.27 du Code peuvent ne
pas s’appliquer. C’est le cas des solins de tête
mentionné plus haut, lorsque la distance verticale entre le sommet de la menuiserie de finition
et la sous-face du débord de toit est inférieure à
25 % de la saillie horizontale du débord de toit.
Par exemple, lorsque la traverse supérieure de la
fenêtre se situe à 6 po du soffite et que la saillie du soffite mesure 24 po. Une lecture plus
complète de la section permettra d’identifier de
telles particularités.
Quant aux matériaux acceptés pour fabriquer
un solin (article 9.27.3.7), on se limite au plomb
(1,73 mm), à l’acier galvanisé (0,33 mm), au cuivre
(0,46 mm), au zinc (0,46 mm), à l’aluminium (0,48
mm) et au vinyle (1,02 mm). La liste s’allonge avec
l’ajout de matériaux également permis pour la
maçonnerie (9.20) : cuivre ou aluminium doublé
d’un papier kraft de 0,05 mm d’épaisseur, matériau

Source : Recueil des fiches
techniques de l’APCHQ
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technique (suite)

SOLIN AU-DESSUS
D’UN LINTEAU D’ACIER
(CORNIÈRE D’ACIER)
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE
MAÇONNERIE

Source : Recueil des fiches
techniques de l’APCHQ

de couverture en rouleau de type S et polyéthylène de 0,50 mm d’épaisseur. Attention ! Les solins
contenant du polyéthylène n’ont pas tous au
moins 0,50 mm d’épaisseur.
Les membranes autoadhésives asphaltiques
caoutchoutées (type Blueskin, Résisto ou autres)
font partie des matériaux polyéthylène (ex. : 1,5 mm).
Elles sont largement utilisées puisqu’elles sont
plus faciles à installer, plus malléables et moins
coûteuses.
Il est à noter que la liste n’inclut pas les plastiques d’emballages de produits, le papier asphalte
15 lb, ni une membrane de polyéthylène de 6 millièmes de po. Ces produits ne sont pas acceptables.
On devra aussi s’intéresser à la forme et aux
dimensions de certains solins, ceux destinés
au-dessus des ouvertures, ceux situés à la jonction
horizontale de deux éléments du revêtement extérieur, et ceux à l’emplacement de ressauts horizontaux dans le revêtement extérieur. Ces solins
devront comporter les caractéristiques suivantes :
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1 R emonter d’au moins 50 mm (2 po) sous la membrane de
revêtement intermédiaire;
2 Former une pente d’au moins 6 % vers l’extérieur;
3 Se terminer à chaque extrémité par un arrêt d’extrémité
(sortes d’oreilles ou de barrages);
4 R ecouvrir d’au moins 10 mm (3/8 po) verticalement
l’élément de construction au-dessous;
5 A boutir à un larmier formant un ressaut d’au moins 5 mm
(3/16 po) par rapport à la face extérieure de l’élément de
construction au-dessous.
La réalisation de tels solins avec un matériau
de couverture en rouleau de type S (papier 45 lb)
peut s’avérer assez délicate. En pratique, les
seuls matériaux qui respectent les exigences de
forme et de dimensions de ces solins s’avèrent
les métaux ou une combinaison de métaux et
de membranes autoadhésives.
La forme et les dimensions de ces solins ont
donné du fil à retordre aux constructeurs parce que
leur apparence, en particulier la présence d’arrêts
d’extrémité, n’est pas appréciée du public. Certains
constructeurs ailleurs au Canada ont développé

une façon de réduire l’impact visuel des arrêts ou
des « oreilles » en ajoutant un pli à 45 degrés à l’arrêt
d’extrémité de manière à réduire la surface visible.
Des experts consultés pensent que cette pratique
rencontre l’esprit de l’exigence, mais son approbation
relève, comme d’habitude, de l’autorité compétente.
Le Code ne donne pas beaucoup de précisions
concernant les appuis de fenêtres et de portes
autre que la présence d’un solin. Néanmoins, les illustrations de l’annexe du Code et plusieurs articles
techniques montrent que ces appuis devraient
être réalisés de manière à présenter une pente de
6 % vers l’extérieur, une précaution qui permettra à
l’eau qui aurait pu atteindre le bâti des ouvertures
d’être dirigée vers l’extérieur.
Le Service technique de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation
du Québec (APCHQ) a préparé le Recueil des fiches
techniques qui résument les principales exigences
en matière de solin. Un cartable contenant une
vingtaine de fiches techniques traitant d’une variété de sujets est disponible depuis le 20 janvier 2015
aux bureaux de l’APCHQ.

Mateériaux

Par André Dumont

Photo : Une courtoisie de La Charpenterie

Les murs usinés s’imposent
de plus en plus sur les
chantiers résidentiels
De nos jours, ce ne sont plus seulement les fermes
de toit qui sont assemblées en usine. De plus en plus
d’entrepreneurs n’hésitent pas à commander aussi
des murs préfabriqués, déjà isolés, prêts à recevoir les
revêtements de finition extérieurs et intérieurs.

l

e camion du fabricant arrive tôt le matin. La grue se met en
marche, déposant sur la fondation les pièces du casse-tête,
aussitôt fixées l’une à l’autre au marteau ou à la cloueuse.
À midi, les murs sont en place. En soirée, les fermes de toit
auront aussi été installées.
Les murs préfabriqués ne font pas qu’accélérer les travaux d’un chantier résidentiel. Ils présentent de nombreux autres avantages, dont n’importe quel entrepreneur peut profiter. La grue peut être fournie par le fabricant ou louée par l’entrepreneur.

Les coûts
Peut-on économiser en commandant des murs usinés plutôt qu’en
payant des menuisiers-charpentiers pour les fabriquer en chantier? Dans
certaines situations, il y a un net avantage. Mais autant les fabricants que
leurs clients entrepreneurs s’entendent pour dire que la différence de
coûts n’est pas marquée.
À Sept-Îles, les menuisiers de Construction Leclerc et Pelletier sont
tous payés aux taux commercial et industriel, plutôt qu’au taux résidentiel
plus bas. Dave Bélanger, chargé de projet, y voit une raison de plus de
profiter de l’économie de main-d’œuvre associée aux murs usinés.
Les salaires des travailleurs en usine sont beaucoup moins élevés
qu’en chantier. Les fabricants doivent cependant absorber les salaires d’ingénieurs et de personnel de soutien, certains frais de livraison et d’autres
frais liés à l’usine.
« Les avantages en ce qui concerne les coûts se manifestent surtout lorsqu’il y a beaucoup de pieds linéaires de murs à installer. Il y a aussi un avantage quand les maisons sont compliquées, avec des plafonds cathédrale,
des murs en pente ou des défis structuraux », affirme Philippe Beaudoin,
responsable du marketing chez les Structures Ultratec, à Laurier-Station.
Chez Duréco Construction, à Québec, le président Jean-Philippe
Dussault voit un avantage financier surtout lors de la construction de
bâtiments multilogements. Il y a alors plus de murs structurels à l’intérieur
et les murs mitoyens sont livrés avec leur gypse déjà installé, le tout répondant déjà aux normes de protection contre le feu.

Le temps
C’est sans contredit l’économie de temps au chantier qui convainc les
entrepreneurs d’utiliser des murs fabriqués en usine. Le fabricant Fermco
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Les murs usinés réduisent de beaucoup l’effort physique sur le chantier, ce qu’apprécient les travailleurs.
Ils réduisent aussi le nombre d’heures travaillées sur un chantier, ce qui se reflète sur le nombre d’accidents.
Et avec une grue, nul besoin d’un échafaudage pour construire un deuxième étage.

affirme que l’installation des murs usinés est huit fois plus rapide que la
fabrication de la charpente sur place.
« Sur une maison normale, à un étage, on met quatre à six heures pour
monter les murs, affirme Joëlle Maltais, de La Charpenterie. Les entrepreneurs sont habitués. Sur une petite maison, on peut mettre les fermes de
toit le même jour. En moins d’une semaine, les revêtements extérieurs, la
toiture et les fenêtres sont en place et les ouvriers sont à l’abri. »
« À Sept-Îles, le froid arrive plus vite qu’ailleurs », confie Dave Bélanger.
La saison étant courte, la rapidité d’exécution devient alors très importante.
Plus un chantier s’étire dans le temps, plus les coûts supplémentaires
s’accumulent. Souvent, les clients sont très impressionnés de voir les murs
montés en une seule journée, eux qui sont pressés d’emménager ou de
mettre en location leurs unités.

Qualité d’exécution
Les menuisiers-charpentiers les plus minutieux peuvent sûrement faire
un excellent travail en chantier, mais il devient difficile de rivaliser avec la
qualité constante des murs usinés.
En usine, les murs sont assemblés sur de grandes tables, par des travailleurs qui ont facilement accès à tous les coins. La laine isolante n’est
jamais placée à bout de bras, dans des racoins difficiles d’accès.
« Sur une chaîne de montage, chaque étape est réalisée par un seul
individu spécialisé, qui fait la même tâche toute la journée, explique Philippe Beaudoin. Nos travailleurs développent une expertise, alors que sur
un chantier, les menuisiers font tout. » Mais attention : cette qualité d’assemblage varie d’une usine à l’autre, prévient Dave Bélanger. À la livraison,
il faut effectuer son propre contrôle de qualité.

Qualité des matériaux
En chantier, on s’approvisionnera parfois de bois ayant été entreposé à l’extérieur. Sur place, les matériaux demeurent exposés aux intempéries. En
usine, tous les matériaux restent au sec et sont assemblés dans des conditions
idéales. Les travailleurs sont aussi à l’abri des intempéries qui peuvent nuire
au confort de travailleurs de chantier et à la qualité de leur travail.

Photo : Une courtoisie de La Charpenterie

Mateériaux

Calcul des charges
Que le client arrive avec ou sans plans, les bonnes usines utiliseront des
logiciels pour analyser la structure et ses charges, de la fondation jusqu’au
toit. « Plus ça va, plus les résidences sont complexes, avec des porte-àfaux, des grandes fenêtres et de grandes portes, explique Philippe Beaudoin. Avec nos logiciels, on modélise les emplacements de murs, des escaliers et des fenêtres. Ça nous permet de voir les conflits et de proposer
des colonnes et des linteaux conformes. »

En ce qui concerne les coûts, les avantages se manifestent surtout lorsqu’il y a
beaucoup de pieds linéaires de murs à installer dans un bâtiment multilogements ou quand les maisons
sont compliquées, avec des plafonds cathédrale, des murs en pente ou des défis structuraux.

matière d’isolation. C’est le cas notamment du mur Hightech 5, d’Ultratec, qui utilise des matériaux standards, assemblés pour mieux contrer les
ponts thermiques dans les coins.
Le dernier et non le moindre des avantages : des clients satisfaits de la
rapidité d’exécution et de la qualité que permettent les murs usinés.

Client chez Ultratec, Jean-Philippe Dussault dit apprécier la « deuxième
expertise » qu’offre la collaboration avec un fabricant de murs usinés. Dans
certains cas, c’est le fabricant qui révise ses plans. « Quand ce sont eux qui
font les plans, on les vérifie, dit-il. C’est une étape de plus pour moi, mais
on s’assure que les murs sont faits comme il faut et que les charges sont
bien calculées. »

Précision
Les murs livrés correspondent-ils toujours à la dimension de la fondation?
Si la fondation et les murs ont été exécutés exactement selon les plans, il
n’y a généralement aucun problème. Les fabricants livrent des murs de
dimensions très précises, souvent avec un quart de pouce ou moins de
jeu par panneau de mur.
« Tout commence par le plan (fourni par le client), dit Philippe Beaudoin. Si le document est de qualité, la majorité des questions seront déjà
répondues. Sinon, il y aura quelques échanges avec le client et nous demanderons son approbation s’il y a des modifications aux plans. »

Étanchéité et ponts thermiques
Les murs usinés sont exécutés selon les demandes du client. Ils doivent
répondre aux exigences minimales du Code de construction. Ils peuvent
aussi les dépasser, notamment pour atteindre la norme Novoclimat 2.0.
L’assemblage en usine permet de mieux contrôler l’étanchéité. Par
exemple, le pare-air extérieur et le pare-vapeur intérieur sont étirés
jusqu’aux extrémités des murs, laissant très peu de joints à sceller avec du
ruban une fois au chantier. Du scellant acoustique est aussi utilisé pour
mieux contrôler l’étanchéité.
Les fabricants proposent tous leur mur standard. Certains vont plus
loin, proposant des assemblages de murs brevetés, plus performants en
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Santeé et seécuriteé au chantier

Par Edith Bergeron

La définition d’un chantier de
construction au plan de la sécurité
Qu’est-ce qu’un chantier de construction? Cette question peut sembler
simple, mais elle est parfois plus complexe qu’on ne le pense. En effet,
les entrepreneurs croient souvent à tort que la nature de leurs travaux
ne constitue pas un chantier de construction alors que, selon la Loi sur
la santé et la sécurité du travail (LSST), c’en est un !

v

oyons d’abord la base, soit la
définition d’un chantier de
construction selon l’article 1 de
la LSST : « Un lieu où s’effectuent
des travaux de fondation, d’érection, d’entretien,
de rénovation, de réparation, de modification
ou de démolition de bâtiments ou d’ouvrages
de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du
chantier et à pied d’œuvre, y compris les travaux
préalables d’aménagement du sol, les autres travaux déterminés par règlement et les locaux mis
par l’employeur à la disposition des travailleurs
de la construction à des fins d’hébergement,
d’alimentation ou de loisirs. » Comme nous le
constatons, cette définition englobe presque
tous les travaux du secteur de la construction.

Lorsqu’il s’agit d’une construction neuve, la
notion de chantier est généralement évidente
pour tous. C’est habituellement lorsqu’il est question de travaux de rénovation, d’entretien ou
de démolition que les gens se fourvoient. Cette
confusion est souvent causée par le fait que les
employeurs confondent la notion de travaux assujettis à la Loi R-20 appliquée par la Commission
de la construction du Québec (CCQ) et la notion
de chantier de construction. Ils croient souvent à
tort que si les travaux ne sont pas assujettis à la
Loi R-20, ils n’ont pas affaire à un chantier à proprement parler, ce qui est inexact, car la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)
se base sur la définition de chantier inscrite dans
la LSST et non pas la Loi R-20. Donc, que ce soit

Ce qui fait un chantier
de construction
Trois éléments sont clairement définis pour déterminer si l’on a affaire à un ou plusieurs chantiers
de construction. Ces éléments ne peuvent jamais
être pris seuls, ils doivent toujours être considérés
dans leur ensemble.
La finalité de l’œuvre

Photo : Jean Garon

Cela suppose ici la réalisation de l’œuvre qui résultera
des travaux menés sur les lieux du chantier. Il faut
prendre en considération l’œuvre telle qu’elle avait
été projetée au départ. Les travaux réalisés dans le
même but et qui constituent un ensemble, un tout,
forment donc un seul chantier.
Le lieu du chantier
Ce critère consiste à situer le chantier géographiquement et à le délimiter physiquement. Le lieu du
chantier doit normalement être composé d’espaces contigus, indépendamment de l’étendue de ces

une construction neuve ou des travaux sur un
bâtiment déjà existant, peu importe le secteur, si
la définition de « chantier de construction » au
sens de la LSST s’applique, c’est un chantier !
Il y a cependant des exceptions. Les travaux
de nature esthétique, par exemple faire repeindre sa maison ou changer un revêtement de sol,
ne sont pas considérés comme un chantier. De
même, l’aménagement paysager n’est pas considéré comme étant un chantier, sauf dans le cas
où ces travaux sont réalisés alors que le bâtiment
est encore en construction.
Voici d’autres exemples qui ne sont pas considérés comme des chantiers assujettis à la LSST :
la construction de maisons en usine, l’inspection
des lignes de transport d’énergie électrique, les
travaux sous-marins de nettoyage d’une conduite
d’eau, le ramonage d’une cheminée, etc.
Pour en savoir plus, communiquez avec le
Service de la santé et sécurité du travail de l’APCHQ
au 514 353-9960 ou au 1 800 361-2037, poste 290,
ou par courriel à service-sst@apchq.com.

espaces. Un projet de type linéaire (route, canalisation…) peut s’étendre sur plusieurs kilomètres et
constituer un seul chantier. Par opposition, des travaux
sur des terrains non contigus pourraient donner lieu
à des chantiers différents.
La durée des travaux
Pour constituer un seul et même chantier, les travaux de construction ayant une même finalité et qui
sont exécutés sur un même site doivent également
être regroupés dans le temps. Par exemple, l’existence
d’un temps d’arrêt marqué entre les diverses phases
d’un même projet pourrait justifier la création de
plusieurs chantiers de construction.
En résumé, si les travaux concourent à la réalisation d’un même ouvrage, s’ils sont effectués dans
des aires de travail localisées sur un même site et
sans arrêt marqué dans le temps, et que les travaux
ne sont pas purement esthétiques, il s’agit d’un
chantier de construction. À ce moment, il faudra
donc respecter toutes les exigences imposées par le
Code de sécurité pour les travaux de construction, notamment en faisant parvenir un Avis d’ouverture et de
fermeture de chantier à la CSST.

VOL. 32 – No 1

37

renovation

Par Stéphane Gagné

Multilocatif résidentiel

Haro sur les
iniquités fiscales

l

e parc immobilier se fait vieillissant au Québec. Selon des
chiffres de Statistiques Canada
datant de 2006, les trois quarts
des logements locatifs québécois ont plus de
trente ans. Un sondage réalisé en 2009 a aussi
révélé que le tiers de ce parc aurait besoin de
rénovations majeures.
Dans le mémoire déposé cet automne à la
Commission d’examen de la fiscalité québécoise
par la Corporation des propriétaires immobiliers
du Québec (CORPIQ), les auteurs font état des
iniquités fiscales subies par les propriétaires depuis des années. Quatre points majeurs sont en
cause : les impôts, les taxes, le gain en capital et
les obstacles à la rénovation.

Impôts trop lourds
Les impôts d’une société de gestion immobilière sont très lourds (46,5 %) comparativement
aux impôts d’une autre société. Pour bénéficier
des mêmes avantages en matière fiscale, elle
doit avoir cinq employés ou plus. Or, les petites et moyennes sociétés immobilières ont
rarement ce nombre d’employés. La CORPIQ
souhaiterait donc que d’autres critères soient
ajoutés au nombre d’employés (ex. : le nombre
d’appartements) afin de leur permettre d’alléger
l’impôt que les sociétés de gestion immobilières
doivent payer.
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Préserver le patrimoine bâti au
Québec est primordial. Or, dans
le domaine de l’immobilier
multilocatif résidentiel, il existe
d’importantes contraintes fiscales
et règlementaires qui limitent les
propriétaires dans leur volonté
de mettre à niveau leur parc
immobilier.

Compte tenu des importantes contraintes fiscales et règlementaires imposées aux propriétaires, beaucoup de travaux de rénovation
ne se font pas à cause de leurs coûts trop élevés, tandis que d’autres se font, mais au noir.

Remboursement des taxes sur les intrants

Les obstacles à la rénovation

Les loyers résidentiels sont exonérés des taxes à
la consommation. Les propriétaires ne peuvent
donc pas récupérer la TPS par le biais du Remboursement de la taxe sur les intrants (RTI), ni la
TVQ par le Crédit de taxes sur les intrants (CTI).
Pourtant, lors de l’achat de biens et de services
destinés à la rénovation ou à l’entretien de leurs
logements, les propriétaires paient des taxes. Ils
sont donc désavantagés par rapport à d’autres
entreprises qui peuvent récupérer une partie
de ces taxes. La CORPIQ recommande donc le
« détaxage » des loyers. Cette mesure fiscale
permettrait aux propriétaires de récupérer le RTI
et le CTI.

Les critères de fixation de loyer nuisent à l’investissement dans des travaux de rénovation, car
le temps requis pour récupérer la mise est trop
long. « Le taux établi pour 2015 par la Régie du
logement pour les travaux majeurs n’est que de
2,9 %, déplore Hans Brouillette, directeur des affaires publiques à la CORPIQ. Avec un taux aussi
faible, l’amortissement se fera en plus de trente
ans. Le taux est aussi trop faible pour l’entretien
(0,7 %). Cette situation décourage les propriétaires à entretenir et à rénover leurs immeubles. »
La CORPIQ propose donc de revoir à la hausse
ses critères de fixation de loyer qui datent des
années 1970.

Le gain en capital
Lors de la vente d’un bien locatif, le propriétaire
doit payer de l’impôt sur 50 % de son gain en capital, sans possibilité de report. Selon la CORPIQ,
cela a pour effet de réduire ses liquidités si son
intention est de réinvestir dans l’achat d’un immeuble de plus grande valeur et cela nuit aussi
au réinvestissement dans le parc immobilier. La
CORPIQ propose donc au gouvernement du
Québec d’adopter le report de gain de capital
lorsque ce montant est réinvesti dans l’immobilier dans la même année.
Selon les données de Statistique Canada citées par la CORPIQ dans son
mémoire, les trois quarts du parc de logements locatifs ont plus de 30 ans.

Période de construction
Tous les logements
1920 ou avant
1921 à 1945
1946 à 1960
1961 à 1970
1971 à 1980
1981 à 1990
1991 à 2000
2001 à 2006

Total
1 267 940
80 795
119 020
256 950
247 655
223 275
189 900
93 770
56 570
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Hans Brouillette dénonce aussi le nouveau
bail adopté par le gouvernement l’automne
dernier. « La section G, bien mise en évidence
dans le document, est au cœur du problème,
dit-il. En obligeant le propriétaire à divulguer le
prix du loyer précédent au nouveau locataire,
elle permet à ce locataire de recourir à la Régie
du logement pour fixer le loyer et crée un obstacle pour les propriétaires qui souhaiteraient
mettre le loyer au niveau du marché lors du départ du locataire, notamment si des travaux de
rénovation ont été faits. » À son avis, l’équilibre
des droits entre propriétaires et locataires doit
être revu, car en ce moment, il est clairement
en faveur de ces derniers.
Autre iniquité, l’immobilier locatif résidentiel
est presque systématiquement exclu des programmes de subvention à la rénovation (ex. : ÉcoRénov). Ces programmes sont souvent réservés
aux propriétaires occupants, ce qui désavantage
les propriétaires gestionnaires d’immeubles. La
CORPIQ recommande donc :
de ne pas assujettir au contrôle des
loyers les logements vacants pendant cinq
ans qui ont fait l’objet d’une rénovation
complète (soit le même privilège accordé
au logement locatif neuf );
de considérer certains travaux verts
comme des dépenses d’exploitation
déductibles à la fin de l’année plutôt que
comme des dépenses d’immobilisation;
de rendre admissibles aux programmes
de subvention et aux crédits d’impôt à la
rénovation tous les types de logements
locatifs.

Une réglementation déficiente
Côté réglementaire, de multiples incongruités
sont aussi dénoncées. « En raison des règles rigides qui régissent la main-d’œuvre de l’industrie de la construction, les coûts de construction
au Québec sont plus élevés qu’ailleurs au pays,
affirme François Bernier, directeur du Service
économique et affaires publiques à l’Association
des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ). Ici, on en fait moins
en rénovation avec un budget de 100 000 $,
par exemple. »
Éric Sansoucy, copropriétaire de l’entreprise
Groupe SP Réno Urbaine et gestionnaire d’un
parc immobilier locatif de 60 portes, explique

pourquoi. « Ici, un propriétaire occupant n’a pas
le droit de rénover lui-même les logements de
ses locataires, car il pourrait être dénoncé par un
particulier à la Commission de construction du
Québec (CCQ), et celle-ci sera obligée d’intervenir pour mettre le propriétaire à l’amende. »
Il déplore aussi l’impossibilité de travailler
avec une main-d’œuvre multidisciplinaire. « Au
Québec, chaque corps de métier engagé doit
s’en tenir à son champ de spécialisation, dit-il, en
soulignant que cette restriction ne s’applique
pas au propriétaire qui désire rénover sa propre
demeure. Cela a pour effet d’augmenter les
coûts d’une rénovation, car on doit embaucher
plusieurs personnes pour faire un travail qui,
parfois, pourrait être fait par une seule. »
Bien que les petits propriétaires ou petits
gestionnaires d’immeubles soient moins surveillés, les gros le sont plus et sont tenus de
respecter les normes. Conséquence : beaucoup
de travaux de rénovation ne se font pas à cause
de leurs coûts trop élevés, tandis que d’autres
se font, mais au noir.
Pour corriger ces iniquités, Éric Sansoucy a
quelques solutions à proposer. « La convention
collective de la construction ne devrait pas
s’appliquer à l’immobilier locatif résidentiel. De
plus, un propriétaire devrait avoir le droit de
rénover un logement vacant depuis quelques
années et pouvoir le mettre en location au prix
courant ensuite. »
Comme autre proposition, il ajoute que « le
budget affecté à la construction de logements
à loyer modique (HLM) devrait servir à offrir un
supplément au loyer pour les locataires à faible
revenu. De cette façon, le locataire pourrait assumer le coût des augmentations de loyer attribuables aux travaux de rénovation dans son
logement. »
Éric Sansoucy a trouvé une façon de fonctionner avec ces normes et cette fiscalité. « Je
ne rénove jamais un logement lorsque le locataire l’habite, dit-il. J’attends qu’il le quitte,
je rénove, et ensuite j’ai plus de marge pour
augmenter le loyer. »

Autre iniquité dénoncée par la CORPIQ, l’immobilier locatif résidentiel est exclu
presque systématiquement des programmes de subvention à la rénovation.
Photo : Une courtoisie de la CORPIQ
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design

Par Stéphane Gagné

Photos : Tendances Concept

Les tendances
de A à Z
en conception
de cuisine
La cuisine est l’endroit de la
maison où les gens passent le
plus de temps. Il est donc normal
que cet espace soit pratique,
fonctionnel, bien décoré et
agréable. Il n’est pas étonnant
non plus que les fabricants développent sans cesse de nouveaux
produits, et les designers, de nouvelles façons d’aménager et de
décorer. Voici un aperçu des tendances à venir dans ce domaine.

«

Le style épuré et aéré est à la mode,
affirme d’emblée Marie-Ève Raymond,
designer d’intérieur spécialisée en
conception de cuisine depuis 12 ans.
Les gens apprécient les grandes surfaces de travail, les grandes cuisines en général. L’époque
des petites cuisines laboratoire, où il y avait peu
d’espace pour circuler, est bel et bien révolue. »
Les couleurs dominantes sont plutôt dans
les tons pâles, blancs, grèges, souligne pour sa
part Nathalie Charette, designer chez Tendances
Concept. Un survol de photos de cuisine sur le
réseau Internet permet de constater que le
contraste entre les matériaux bruts et nobles
(bois et MDF laqué pâle) est très à la mode.
Les propriétaires mieux nantis aiment parfois
avoir une cuisine qui se démarque par son caractère unique. Marie-Ève Raymond donne comme
exemple un de ses clients qui voulait une table
faite sur mesure, conçue avec la même essence
de bois que les armoires. Elle a dû faire appel à un
ébéniste pour cette commande.

Les armoires
Le bois massif, d’essences exotiques, fait un retour
en force pour les portes d’armoires. Le laminé
européen, une mélamine haut de gamme qui a
des allures de vrai bois, se voit aussi plus souvent,
selon Nathalie Charette. « Le chic rustique plaît
aux gens qui veulent avoir un décor moderne
et chaleureux à la fois, dit-elle. Par exemple, il
consiste à installer, pour des sections d’armoires,
des portes en chêne rustique avec nœuds apparents, mis en valeur grâce au contraste des autres
matériaux plus unis, moins texturés. »
Selon Mélanie Gagnon, designer chez Richard
et Lévesque, le fini des portes d’armoire est souvent laqué, avec des tons de gris chaud, et les panneaux sont souvent droits, sans motifs, ni reliefs.
Pour le dosseret sous les armoires de cuisine,
un espace particulièrement exposé aux éclaboussures et aux résidus de cuisson, il existe un
grand choix de céramiques, souvent de formes
étroites et allongées, et des céramiques qui
imitent le bois.

Selon la designer Nathalie Charette, un survol de photos de cuisine sur le réseau
Internet permet de constater que le contraste entre les matériaux bruts et nobles
(bois et MDF laqué pâle) est très à la mode.

Les comptoirs
Le quartz, composé à 93 % de pierre de quartz
et à 7 % de résine, est toujours populaire pour
les comptoirs. « Cependant, un nouveau type
de quartz qui imite le marbre a fait son apparition, souligne Marie-Ève Raymond. Le Corian
est aussi tendance. Cette matière synthétique
à base de pétrole développée par Dupont est
résistante, très solide et offerte dans un grand
choix de couleurs (130 couleurs différentes).
Un nouveau produit appelé le Dekton, déjà
bien implanté en Europe, pourrait toutefois
prendre une part du marché. Il est composé de
quartz, de céramique et de verre naturel. « Il
se vend à un prix semblable au quartz haut de
gamme », mentionne Nathalie Charette. Ses
avantages sont nombreux. Selon le fabricant, il
résiste bien à la chaleur, aux taches, aux rayures
et aux chocs. Il est antibactérien et exige peu
d’entretien. Il est d’ailleurs garanti 25 ans.
VOL. 32 – No 1
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Les planchers

Photo : Marie-Ève Raymond

Les planchers sont souvent proposés en bois
d’érable. On voit aussi des planchers en céramique dont la texture imite le bois. Lors d’une
construction neuve, l’occasion est excellente
pour aménager dans la cuisine un plancher radiant qui diffusera de la chaleur au niveau du sol
et accroîtra le confort des occupants. Il consiste
à installer sous ce plancher, souvent fait de tuile
de céramique, un serpentin de tuyaux dans lesquels la chaleur circule.

La robinetterie

La quincaillerie
Les tiroirs avec amortisseurs, qui se ferment
tout en douceur, sont devenus la norme. « Les
poignées d’armoires et de tiroirs sont de style
minimaliste, d’un design très simple, précise Nathalie Charette. On retrouve aussi le « look » sans
poignée (finger grip), qui est en fait une poignée
biseautée vers l’intérieur de la porte d’armoire. »
Des poignées horizontales aux lignes épurées
sont aussi à la mode, ajoute Marie-Ève Raymond.

L’éclairage
Côté éclairage, on voit de plus en plus de DEL
(diode électroluminescente), un éclairage peu
énervigore, à la durée de vie très longue (50 000
heures). Marie-Ève Raymond apprécie l’éclairage
à DEL, car il permet de créer des ambiances. « On
peut éclairer directement ou indirectement, au
niveau du sol, dans le bas ou le haut des armoires,
explique-t-elle. Les couleurs sont variées : jaune,
bleu, rose, etc. En comparaison, les spots encastrés
traditionnels perdent en popularité, car ils créent
de la chaleur. »

Les accessoires
Aujourd’hui, dans une cuisine, tout est conçu pour
que les choses soient fonctionnelles et faciles
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d’utilisation. De plus en plus, on voit des tiroirs sur
rail qui sortent complètement des armoires, ce
qui est plus ergonomique. Pour les poubelles,
c’est la même chose. « La tendance épurée se
remarque aussi sur les comptoirs où on laisse le
moins de choses possible (ex. : grille-pain, cafetière), en les rangeant préférablement dans les
tiroirs », suggère Marie-Ève Raymond.

Les électroménagers
Les électroménagers sont incontournables et
constituent des éléments de décor très importants en raison de leur dimension. « La tendance
consiste à les intégrer dans des blocs pour une
plus grande efficacité, affirme Marie-Ève Raymond.
Le recouvrement de surface dominant pour ces
appareils demeure toujours l’acier inoxydable. Il
est plus facile d’entretien, plus durable, et sa couleur neutre se marie bien avec tout. »

Voici une cuisine que la designer Marie-Ève Raymond a réalisée en
bois de rose et en thermo ultra brillant. La table a été fabriquée
sur mesure dans la même essence de bois.

du meuble est trop exigu. Il faut pouvoir ouvrir
la porte du lave-vaisselle ou celle du frigo sans
entrave, conseille Nathalie Charette. Cela est
d’autant plus important si l’on désire en plus
s’asseoir autour du module. »
Qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une
construction neuve, le design des cuisines ne
cesse d’évoluer. Comme le reflètent les tendances
d’aujourd’hui, l’accent est davantage mis sur les
aspects fonctionnel, sécuritaire et ergonomique.

Rénover pour gagner de l’espace
Dans les maisons anciennes, la superficie allouée
à la cuisine est souvent plutôt limitée. Aujourd’hui,
on aime avoir davantage d’espace. Lors d’une
rénovation, c’est donc l’occasion de corriger
cela. « Le décloisonnement des pièces est une
tendance qui reste, estime Marie-Ève Raymond.
On ouvre le mur entre la cuisine et la salle à
manger et on en profite alors pour aménager
un comptoir-lunch entre les deux pièces. » Ou
encore, on prévoit un îlot qui, avec des chaises
ou des tabourets disposés autour, devient un
deuxième endroit pour manger.
Attention toutefois lors de rénovations ! On
doit forcément composer avec l’espace disponible et parfois cet espace est insuffisant. « Les
gens veulent parfois avoir un îlot de bonne
dimension, mais cela n’est pas réaliste, car
l’espace pour circuler de façon sécuritaire autour

Dans la même cuisine, Marie-Ève Raymond
a choisi de faire installer un robinet mitigeur
d’évier en chrome à douchette flexible.

Photo : Marie-Ève Raymond

La robinetterie dans la cuisine est de style épuré. « La majorité des robinets de cuisine sont
aujourd’hui monotrou, affirme Josée Lagacé,
coordonnatrice marketing chez le distributeur
Deschênes et fils. Le style restaurant, avec robinets hauts et douchette amovible, est très
populaire. Les fabricants offrent aussi des robinets plus courts, mais ces modèles sont moins
à la mode. De nouvelles formes, plus design et
plus recherchées, apparaissent. Un mélange de
matériaux est aussi une tendance remarquée,
comme un robinet en acier inoxydable avec un
boyau noir en PVC. Enfin, le fini en acier inoxydable est toujours aussi populaire, bien que le
plaqué chrome soit encore présent. »

Outillage

Par Benoit Bissonnette

Les catégories
de toupies et
leurs usages
La toupie n’est évidemment pas un type d’outil employé souvent en
construction, mais elle s’avère néanmoins utile pour certains types de travaux,
notamment pour le façonnage de rainures et de languettes, l’ornementation
de chants, ou encore pour creuser des cavités servant à y encastrer des
charnières ou certaines pièces de quincaillerie. Voici un portrait complet
de la grande polyvalence de cet outil remarquable.

I

l importe d’identifier d’abord les différentes
catégories de toupies offertes sur le
marché, puisqu’en ce domaine, il existe
plusieurs formats conçus pour des usages
très différents.
Tout au bas de l’échelle se trouvent les mini
toupies ou les ébarbeuses conçues initialement pour tailler l’excédent de stratifié à l’aide
d’un couteau surmonté d’un roulement à billes.
Cette catégorie de toupie a toutefois connu
beaucoup de changements au cours des dernières années. En effet, de la simple ébarbeuse
offerte avec quelques bases fixes spécialisées,
cette catégorie s’est enrichie de nouveaux modèles dotés de moteurs plus puissants (jusqu’à
1.25 ch) et de bases plongeantes. Elle est utilisée
surtout pour des travaux de toupillage légers.
La toupie de format intermédiaire possède
un moteur d’une puissance variant entre 1.75 ch
et 2.25 ch. Elle est souvent offerte en combo
avec une base fixe et une base plongeante. Il est
donc possible de posséder un seul moteur mais
d’avoir à sa disposition deux bases, selon le type
de travail à exécuter. Ce format de toupie est
sans doute le plus polyvalent, puisque l’outil est
suffisamment léger et maniable pour exécuter de
petits travaux à main levée, tandis que son moteur possède assez de puissance pour accomplir
des tâches plus exigeantes. Évidemment, il faudra
doser la charge de travail pour éviter à l’outil de
surchauffer, mais en travaillant progressivement,
il est possible d’exécuter le même travail qu’avec
une grosse toupie de production.
La toupie équipée d’un moteur de 3 ch ou
plus est le plus gros modèle qui peut être branché sur un circuit électrique de 110 volts de 15
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ampères. Or, bien qu’il soit possible de travailler
à main levée avec cet outil, il est plus sécuritaire
de le confiner dans une table à toupie. Ce type
de toupie convient bien aux gros travaux, tels
que le façonnage de larges moulures, de composantes d’escaliers, ou encore pour la fabrication de portes d’armoires de cuisine. Ceci dit,
même si elles sont très puissantes et capables
de soutenir un certain rythme de production,
elles ne sont pas idéales pour un usage très
intensif. À cet égard, il sera préférable d’opter
pour une façonneuse, une machine stationnaire
beaucoup plus robuste et puissante.

De gauche à droite, l’ébarbeuse Colt de Bosch,
la mini toupie DeWalt (modèle nº DWP611PK), le
combo Porter-Cable (modèle nº 893PK), et la toupie
de 3.5 ch (modèle nº 5625-20) de Milwaukee.

Le fabricant Kreg Tool propose une table à toupie portative qu’il est possible de
trimbaler sur les chantiers. Les installateurs de plancher de bois franc y trouveront tout
particulièrement leur compte pour façonner des assemblages à rainures et languettes.
Photo : Une courtoisie de Kreg Tool

Choix de bases
Habituellement, lorsque le moteur d’une toupie
est amovible, c’est parce qu’il peut s’installer
dans deux types de base, soit une base fixe ou
une base plongeante. Tous les fabricants d’outillage (Makita, Porter-Cable, DeWalt, Hitachi,
Milwaukee, Ridgid, Craftsman, Bosch) offrent au
moins un modèle intermédiaire avec deux bases.

La base fixe possède l’avantage d’un centre
de gravité plus bas, et il est généralement plus facile et rapide de régler la hauteur du couteau. Elle
est utilisée surtout pour le traitement des chants
d’une pièce de bois, ou encore pour l’installer
dans une table à toupie. La base plongeante, elle,
offre la possibilité de percer les matériaux à des
profondeurs déterminées. Elle est utile notamment pour creuser des mortaises, pour percer
des trous réguliers ou pour réaliser des figures
géométriques à l’aide de gabarits, ou encore
pour effectuer certains types d’assemblages.

Types de mandrins

Un simple guide ajustable installé sur la toupie permet
d’effectuer une rainure le long d’une pièce de bois.
Photo : Une courtoisie de Porter-Cable

Les ébarbeuses et les petites toupies possèdent
des mandrins de 1/4 po, et parfois un mandrin
de 1/8 po si l’outil peut être utilisé avec ce type
de mèche. Les toupies de format standard (2 ch)
et les grosses toupies de production, quant à
elles, seront livrées avec deux mandrins, soit un
de 1/4 po et un de 1/2 po. Selon le diamètre des
queues de mèches utilisées, il peut arriver qu’un
mandrin de 8 mm ou de 3/8 po soit nécessaire.

Outillage
Types de couteaux
Il existe une vaste panoplie de couteaux et
d’accessoires pour la toupie, ce qui en fait sans
aucun doute l’outil le plus polyvalent que l’on
puisse posséder dans son atelier. Il n’est d’ailleurs pas rare de consulter un catalogue de produits et d’y retrouver des centaines de couteaux
différents. Question durabilité, solidité et pour un
meilleur contrôle des vibrations, il est toujours préférable d’opter pour des couteaux avec queue
de 1/2 po dès que le diamètre de la tête de
coupe est supérieur au diamètre de la queue.

Selon les modèles, les gabarits à queues d’aronde acceptent des pièces
allant jusqu’à 24 po de largeur. Les modèles plus sophistiqués, tel que le gabarit « Leigh
D4R Pro », permet de varier l’espacement des queues pour s’adapter à la largeur
de la pièce et obtenir ainsi un effet visuel plus intéressant.

Les accessoires
La polyvalence d’une toupie dépend en grande
partie des différents accessoires qu’elle peut
adapter. Par exemple, certains fabricants proposent un système de pantographe qui permet
de reproduire des illustrations et même des
sculptures avec relief à différentes échelles.
Un autre aspect important concerne l’aspiration de la poussière et des copeaux. Lorsque les
travaux sont effectués sur le chantier et qu’il est
important de maintenir un aire de travail propre
et une bonne qualité d’air, le fabricant d’outillage
Festool, qui fabrique plusieurs modèles de toupie d’ailleurs, possède une longueur d’avance
en ce qui a trait aux accessoires pour la gestion
de la poussière. Ses toupies sont installées sur
des bases transparentes et fermées, reliées à un
aspirateur, et sont munies d’un accessoire pivotant qui s’installe sur la semelle afin de récupérer
la poussière directement à la source.

Il est possible de réaliser des enseignes à l’aide d’un gabarit pour lettrage.
Il suffit de placer le gabarit de chaque lettre ou chiffre individuel dans un guide,
de l’immobiliser, et ensuite de les graver avec la toupie. Une toupie
plongeante est nécessaire pour ce type de travail.

pour les assemblages à tenons et mortaises, et
même un gabarit spécialisé pour fabriquer des
façades d’armoires avec cordon. Lorsque le travail
en table s’avère impossible, il est aussi possible
d’installer un accessoire sur la toupie et la faire
glisser le long d’un guide.

Le gabarit « FMT Pro de Leigh Industries » permet de réaliser des assemblages à tenons
et mortaises avec une très grande précision, et ce, à l’aide d’une toupie plongeante.
Photos : Une courtoisie de Leigh Industries

Toupiller en sécurité
Le travail à main levée avec une toupie n’est pas toujours une option viable, surtout lorsqu’il
faut atteindre une profondeur de coupe très précise et qu’elle doit demeurer constante sur
toute la longueur d’une pièce. Façonner une rainure à une distance précise constitue également un autre défi, même en utilisant un guide conçu à cette fin. Or, dans ces circonstances,
il est plus approprié d’installer une toupie sous une table munie d’un guide ajustable pour ce
type de travail. Il existe deux formats de table, soit le modèle portatif et facile à transporter sur
les chantiers, et la table pleine grandeur destinée à demeurer dans l’atelier.
Le gabarit « Precision Beaded Face Frame » de Kreg Tool (modèle nº PRS1200)
permet de réaliser des cadres de façade dotés d’un cordon en quatre étapes faciles, une
technique autrement compliquée et coûteuse en main-d’œuvre lorsque réalisée avec
les méthodes traditionnelles.
Photo : Une courtoisie de Kreg Tool

Gabarits spécialisés
Il serait difficile de passer sous silence les possibilités qu’offrent les toupies lorsqu’elles sont utilisées
avec des gabarits spécialisés. Il existe notamment
des gabarits à queues d’aronde, des gabarits

Quel que soit le modèle de toupie, son utilisation exige d’avoir une bonne connaissance de
son fonctionnement afin d’éviter les blessures. De façon générale, plus le diamètre du couteau
sera grand, plus il faudra diminuer la vitesse de rotation du couteau. Il faut également porter
une grande attention aux contrecoups soudains, surtout lors du travail à main levée, car le couteau coupe perpendiculairement à la pièce, mais en tournant sur lui-même, ce qui complique
la tâche de suivre une ligne droite, contrairement à une lame de scie circulaire.
Lorsqu’une toupie est montée sur une table, plusieurs consignes de sécurité s’appliquent,
notamment de passer les pièces de la droite vers la gauche et d’éviter de coincer une pièce
entre le guide et le couteau. Le traitement d’un chant d’une pièce courbée exigera également
d’installer un pivot de départ pour amorcer la coupe, sinon une violente éjection peut se produire.
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EQUIPEMENT

Par Pierre Vaillancourt

Solutions informatiques

Une intégration qui favorise
la croissance de l’entreprise

p

our faire cet inévitable passage, les entreprises doivent
évidemment s’équiper d’ordinateurs, de tablettes, de téléphones intelligents et de quelques accessoires, mais aussi
et surtout de logiciels conviviaux, performants et dotés
de bases de connaissances évolutives et d’interfaces de communication.
En étant intégrées dès la conception, les solutions informatiques
améliorent la coordination en favorisant le développement de projets
à valeur ajoutée, estime Daniel Forgues, professeur au département
de génie de la construction de l’ÉTS et membre de l’équipe de recherche
du CEFRIO. Toujours à l’affût de nouvelles solutions, le chercheur
constate que la construction résidentielle québécoise n’en est pas
encore aux visions futuristes des grands chantiers américains et est
encore loin des solutions intégrées qui se « parlent » et se complètent
d’une tâche à l’autre.
Dans une autre étude (Construction 2.0 L’efficacité par le numérique,
CEFRIO 2014), Daniel Forgues souligne les difficultés limitant l’investissement dans les technologies mobiles, notamment celles liées au
coût des appareils et à l’implantation de plateformes des technologies de
l’information et des communications (TIC). De plus, l’utilisation de ces
technologies n’est pas partagée par toutes les équipes des firmes de
construction travaillant sur un même projet.
Le marché est relativement nouveau et bouge rapidement. Les nouvelles idées foisonnent dans tous les domaines de l’informatique, tant dans
les applications (« softwares ») que dans les équipements (« hardwares »).
Certaines idées s’imposeront là où on les attend le moins. Elles
feront partie du décor, croit le chercheur, comme les drones pour surveiller l’évolution des grands chantiers ou les téléphones intelligents
et les tablettes pour communiquer instantanément. Sur les grands
chantiers de génie civil, le constructeur Pomerleau est à l’avant-garde.
Ivanka Iordanova, directrice BIM chez Pomerleau, témoigne dans
l’étude Construction 2.0 de l’approche du constructeur qui a adopté une
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Photo : Une courtoisie de Batisoft

Les outils informatiques dépassent le cadre de la
comptabilité et de la paie. Selon le Centre facilitant la
recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO),
les outils de conception, d’estimation, d’échange de
documents ou de communication sur le chantier sont
inévitables dans le passage à la modélisation des
données du bâtiment (mieux connu sous l’acronyme
anglais BIM). Ils sont indispensables à la croissance des
entreprises de construction et de rénovation ainsi
qu’aux entreprises de sous-traitance spécialisées.

Les réseaux LTE et les applications de plus en plus nombreuses dédiées aux
tablettes ont des répercussions positives sur la réalisation de la tâche.

stratégie hybride, soit l’utilisation de deux applications : l’une pour la
documentation 2D, l’autre pour se référer au modèle BIM.
Selon Yves Forté, promoteur du salon Contech, outre l’horaire de
rencontres et l’échange de fichiers sur le « cloud » ou « nuage » au
moyen de Dropbox, par exemple, il y a peu d’utilisations de l’informatique au Québec sur les chantiers, comparativement aux États-Unis.
Ce que nous voyons le plus, ce sont les produits de soutien à l’entreprise de construction.
Yves Forté, qui préside aussi le Centre d’études et de recherches
pour l’avancement de la construction au Québec (CERACQ), considère
Constructions Devlor comme l’une des entreprises les plus avancées
dans les nouvelles technologies. L’important support informatique de
l’entreprise permet une gestion claire, précise, et évite tout malentendu, explique Gérald Fauteux, président de Devex, qui a travaillé
pendant près de cinq ans avec Devlor.

Des produits populaires
Les produits populaires sont faciles d’opération et largement ouverts sur
la communication avec d’autres applications et appareils. Ils sont économiques à l’achat et adaptés aux équipements actuels sans qu’il soit nécessaire d’en changer. Plusieurs entrepreneurs témoignent que des logiciels
comme L’Estimateur général sont adaptés à l’équipement qu’ils possèdent
et que leur coût est amorti en quelques années.
Certaines applications peuvent être utilisées directement à partir
du réseau Internet. C’est le cas de l’application « OnTakeOff », qui s’utilise
partout à partir de n’importe quel ordinateur ou tablette.
Les réseaux d’entreprises coûtent cher à installer et à entretenir, le
« nuage » les remplace avantageusement, dit-on chez iProTek, une entreprise qui offre des applications de dessin assisté par ordinateur, de gestion
des coûts et des solutions mobiles pour accéder à l’information directement sur les chantiers pour les entreprises de construction.

EQUIPEMENT
Les réseaux LTE et les applications de plus en plus nombreuses dédiées aux tablettes ont des répercussions positives sur la réalisation de la
tâche. Selon le rapport Construction 2.0, ils améliorent la communication
avec le bureau principal, accroissent la collaboration et permettent le partage des documents et des révisions en cours de projet presque en temps
réel sur des téléphones intelligents ou des tablettes.
L’inventaire des solutions informatiques devrait aussi tenir compte des
ordinateurs de bord des camionnettes de chantier et de certaines applications qui y sont intégrées, comme l’inventaire des outils au moyen de
puces d’identification.

Les véhicules de la série F Super Duty offraient le tout premier ordinateur de bord utilisant le système d’exploitation Microsoft Windows
Embedded Automotive. L’appareil offre une connexion Internet haute
vitesse, un lien LogMeIn avec un ordinateur distant, un clavier Bluetooth
et un GPS Garmin intégré. Le véhicule est donc raccordé au bureau pour
produire les factures, vérifier les inventaires et accéder aux documents et
autres données à même le chantier.
Les applications iOS et Androïd sont de plus en plus installées à bord
des nouveaux véhicules routiers et feront désormais partie de l’arsenal du
constructeur branché.

Un exemple d’intégration
Un bel exemple d’intégration se trouve chez Maison Laprise, qui utilise la
suite logicielle d’origine suisse, Cadwork. Celle-ci fournit tous les outils pour
la conception et la fabrication par ordinateur, la présentation au client et les
outils de construction au chantier. Le constructeur Maître Diamant et récipiendaire du prix Nobilis 2014 de l’APCHQ - région de Québec, connaît une
croissance soutenue. Le président du Groupe Laprise, Daniel Laprise, mentionne à ce propos que son entreprise a lancé une division de construction
modulaire en mars 2013 à Montmagny. Laprise et ses filiales regroupent
Maisons Laprise, Laprise Commerciale, Laprise Modulaire, Habitaflex, Lorendo, portes et fenêtre et ECC, logiciel d’estimation et de gestion de coûts.
En informatisation des organisations, tout compte fait, personne ne
sait jusqu’où ça ira, ce qui deviendra obsolète ou ce qui s’imposera. Autant
s’y faire, rien ne sera plus jamais comme avant.

En plus de sa suite de logiciels Go-Estimations,
Go-Métrés, Go-Projets, Go-Contrats et Go-Plans,
l’APCHQ offre aux entrepreneurs un service
d’estimation personnalisé, Estima Conseil,
qui prépare une estimation détaillée des coûts de
construction à partir d’un plan complet du
bâtiment ou de la façade avec vues en plan.

Photo : Une courtoisie de John Deere

En lien direct avec le travail en chantier, le Tool Link de Ford développé avec
DeWalt était disponible dès 2011 sur les modèles F-150, Super Duty, E-Series
et Transit Connect. Un écran tactile sur le tableau de bord indique simplement
quel outil est là et lequel n’y est pas. Les propriétaires peuvent l’utiliser conjointement avec des listes d’outils à prendre pour différents types de travaux.

Les ordinateurs de bord, les tablettes et les téléphones intelligents se retrouvent de plus en plus souvent dans les véhicules et la
machinerie de chantier afin d’avoir accès à l’information de l’entreprise hors du bureau et même la partager avec des partenaires,
des employés, des sous-traitants, des fournisseurs et des clients.

Des applications intégrées pour
les constructeurs d’habitations
Les applications de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) sont développées
spécialement pour les entreprises de construction résidentielle
du Québec. Le niveau d’intégration des applications entre elles
s’améliore à chaque nouvelle génération.
Selon Sylvain Lamontagne, directeur produits et services
informatiques aux membres de l’Association, les entrepreneurs
oublient souvent des détails dans leurs soumissions. Le volet
soumission est particulièrement soigné. C’est là que les entrepreneurs peuvent retirer le plus de profits.
Les produits de l’APCHQ ont pour noms Go-Estimations, GoMétrés, Go-Projets et Go-Contrats. Go-Contrats et Go-Projets
constituent la suite InfoMax. Les produits Go-Plans et Acomba,
logiciel de paie construction, font partie d’Acomba Suite
construction. Ce dernier a été conçu pour aider l’entrepreneur
en construction générale ou spécialisée à effectuer les tâches de
gestion de projets, travaux en cours, facturation, comptabilité et
paie dans un même logiciel. Celui-ci peut partager des données
avec Go-Estimations, le logiciel le plus vendu au Québec.
Il est à noter que des présentations de produits ont lieu à différents endroits du Québec, avec un soutien technique offert à
proximité. Un nouveau produit Go sera bientôt lancé. Go-Choix
permettra de gérer les clauses du contrat relatives aux finis et aux
matériaux choisis par l’acheteur d’une nouvelle unité.

VOL. 32 – No 1

47

vehicules

Par Marc Chartrand

Les nouvelles moutures
de camionnettes 2015
Avec leurs innovations technologiques, mécaniques, pratiques et
numériques, les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour attirer les
acheteurs. Voici un survol des principaux éléments à considérer lors
d’un prochain achat d’une camionnette.

Ram   1500

Honda   Ridgeline

La dernière génération de la camionnette Ram a le vent dans les voiles. Plusieurs prix lui ont été
décernés, dont celui de « Camion de l’année MotorTrend » deux années consécutives. Les ventes
de véhicules équipés du moteur ÉcoDiesel ont doublé par rapport aux attentes. D’ailleurs, la
compagnie Chrysler a dû augmenter sa production pour subvenir à la demande.

Honda a eu une approche radicale en 2006
lors de l’introduction du modèle Ridgeline.
Il s’agit d’un véhicule monocoque, plus près
du VUS, qui offre la traction intégrale et une
silhouette pour le moins singulière en raison
de son contrefort situé au niveau du pilier C.

En option, la camionnette Ram offre une suspension pneumatique à cinq réglages permettant
d’y attacher facilement une remorque. Sur l’autoroute, la suspension s’abaisse pour diminuer la
consommation d’essence. Elle se soulève lors de la conduite hors route pour augmenter la garde
au sol, tout en offrant un excellent confort routier. Exclusive dans la catégorie des camionnettes,
la suspension arrière à cinq bras et à ressorts hélicoïdaux est conçue pour procurer un confort,
une maîtrise et une tenue de route accrus, peu importe la chaussée. Ces caractéristiques techniques facilitent la conduite avec une remorque.

Les ventes n’ont jamais été celles escomptées
et la compagnie a annoncé plus d’une fois la
fin du véhicule. Toutefois, Honda promet la
sortie d’un modèle entièrement redessiné
pour l’année 2016.

Nissan   Titan   et   Frontier
Ce sont les camionnettes de Nissan qui ont l’architecture la plus ancienne, soit celle de 2003 et
2005 respectivement pour le Titan et le Frontier.
Juste avant les débandades de GM et Chrysler, la compagnie Nissan s’était associée à Chrysler
pour fabriquer conjointement une nouvelle camionnette, mais le projet est tombé à l’eau lors du
rachat d’une partie des actions de Chrysler par Fiat. Nissan a dû repartir à zéro, mais la compagnie
a déjà mis en ligne des vidéos de tests du nouveau modèle Titan à combustion diesel qui a fait
son entrée au Salon de Détroit en janvier dernier.
Le modèle Frontier a eu droit à quelques retouches esthétiques dans les dernières années et à
l’ajout de nouveaux gadgets, dont un écran tactile sur les modèles haut de gamme, mais il s’agit
essentiellement du même camion depuis 10 ans. Un modèle diesel est aussi en développement.
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GMC   et   Chevrolet

Ford   F150

Le duo de camionnettes de Chevrolet et GMC a maintenant de la compagnie, car 2015 marque le retour des camionnettes compactes Colorado et Canyon entièrement redessinées. Il s’agit d’un créneau
que les Américains avaient complètement abandonné. Nommée camionnette de l’année 2015 par
MotorTrend, elle offre un raffinement unique dans sa 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 promet d’ajouter un modèle équipé d’un moteur de 4 cylindres diesel pour l’année 2016.

En 2015, Ford propose une nouvelle camionnette qui va sûrement révolutionner
l’industrie, sinon animer plusieurs discussions en allant à l’encontre des modes plutôt
conservatrices du milieu des camionnettes.
Ford mise gros avec ces changements, surtout lorsqu’ils sont portés sur le meilleur vendeur de l’industrie (700 000 unités vendues
annuellement).

Les deux grandes sœurs ont été complètement redessinées l’année dernière pour donner à leurs
utilisateurs un meilleur rendement énergétique et une expérience de conduite plus feutrée. Les
moteurs ont gardé les mêmes volumes, mais ils offrent la désactivation des cylindres pour réduire
la consommation d’essence sur route ainsi que l’injection directe.
Simples et pratiques, les marches-pieds intégrés aux pare-chocs font l’envie de la concurrence.
Nouveauté en 2015, la dernière génération du système OnStar avec, en option, la connectivité 4G
LTE qui transforme le Sierra en point d’accès sans fil le plus accessible sur la route.

Toyota   Tacoma   et   Tundra
La compagnie Toyota domine le marché lorsqu’il s’agit de volume de ventes de voitures, mais elle arrive
difficilement à s’imposer en ce qui concerne les ventes de camionnettes de pleine grandeur. Le produit
est pourtant de qualité et offre maintenant presque autant de configurations que les modèles américains, mais les ventes sont dix fois moindres que celles du modèle américain le moins vendu.
Le Tundra a subi une refonte en 2014 et offre maintenant une finition intérieure rehaussée avec des
matériaux de meilleure qualité. La calandre, d’allure plus musclée, complète une carrosserie aux
lignes réussies. Par contre, les moteurs sont demeurés inchangés : puissants mais plutôt gourmands.
Le Tacoma est un véhicule qui possède presque un statut culte auprès de certains de ses utilisateurs. Sa conception date de 2005 et certains éléments de la finition intérieure et de la mécanique bénéficieront d’une refonte majeure en 2016. La compétition imposée par le duo de GMC
la rend incontournable.
Pour avoir une idée plus complète des changements ou mises à jour effectués par les fabricants sur leurs
principaux modèles de camionnettes 2015, nous vous invitons à consulter le tableau comparatif qui suit
ce dossier. Il est important de noter que les données proviennent des sites des fabricants. Les capacités
et les taux de consommation sont les données nominales et maximales pour les modèles de base.
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Grâce à une carrosserie fabriquée principalement en aluminium à haute résistance de
niveau militaire, le fabricant a réussi à alléger certains modèles de près de 700 livres.
Cette perte de poids permet d’augmenter la
charge utile et de remorquage, tout en donnant de l’agilité tant pour la conduite que
lors du freinage. Elle permet du même coup
de réduire la consommation d’essence.
Poursuivant sur sa lancée d’innovations, Ford
offre maintenant un moteur V6 d’une cylindrée de seulement 2.7 litres équipé de deux
turbocompresseurs. Ce dernier développe
tout de même 325 chevaux et un couple de
375 lb/pied. Les moteurs à cylindrée de moins
de 4 litres permettent des économies au moment de renouveler vos immatriculations. Il
est à noter que la boîte de chargement et les
phares avant sont illuminés par un éclairage à
diodes électroluminescentes (DEL).

Capacité de charge
kilos (lb)

Freins

Transmission

Couple
(Livres/pied)

Puissance
(Tours/minute)

Cylindrée
(Litres)

Poids
kilos (lb)

Largeur
mm (po)

Longueur
mm (po)

1 588 (3 500) à
3 175 (7 000)

649 (1 430) à
721 (1 590)

Disques
(avant et arrière)

Automatique à
6 rapports, manuelle
à 6 rapports

191 lb-pi à
4 400 tr/min

200 chevaux à
6 300 tr/min

4 cyl. de 2,5 L
à injection directe

1 783 (3 930) à
2 050 (4 520)

1 885 (74,2)

5 403 (212,7) à
5 715 (225,0)

Chevrolet
Colorado/
GMC Canyon

2 495 (5 500) à
5 443 (12 000)

753 (1 660) à
1 030 (2 270)

Disques
(avant et arrière)

Automatique à
6 rapports

305 lb-pi à
3 900 tr/min

285 chevaux à
5 300 tr/min

V6 de 4,3 L à
injection directe

1 990 (4 387) à
2 456 (5 414)

2 032 (80,0)

5 221 (205,6) à
6 085 (239,6)

Chevrolet
Silverado/
GMC Sierra

2 268 (5 000) à
5 534 (12 200)

739 (1 630) à
1 497 (3 300)

Disques ventilés
(avant et arrière)

Automatique à
6 rapports

253 lb-pi à
4 250 tr/min

282 chevaux à
6 250 tr/min

V6 DACT de 3,5 L à
24 soupapes

1 837 (4 050) à
2 236 (4 930)

2 030 (79,9)

5 316 (209,3) à
6 363 (250,5)

Ford
F-150

2 268 (5 000)

669 (1 475) à
707 (1 559)

Disques ventilés
(avant et arrière)

Automatique à
5 rapports

247 lb-pi à
4 300 tr/min

250 chevaux à
5 700 tr/min

V6 DACT de 3,5 L à
24 soupapes

2 038 (4 493) à
2 076 (4 577)

1 976 (77,8)

5 255 (206,9)

Honda
Ridgeline

1 588 (3 500) à
2 948 (6 500)

704 (1 552) à
961 (2 118)

Disques ventilés
(avant et arrière)

Automatique à
5 rapports, manuelle à
6 rapports

171 lb-pi à
4 400 tr/min

152 chevaux à
5 200 tr/min

4 cyl. DACT
de 2,4 L à
16 soupapes

1 712 (3 775) à
2 154 (4 749)

1 850 (72,8)

5 220 (205,5) à
5 574 (219,4)

Nissan
Frontier

16,1 à 17,8 L
en ville, 10,9 à 12,2 L
sur la route

2 948 (6 500) à
4 129 (9 100)

704 (1 552) à
961 (2 118)

Disques ventilés
(avant et arrière)

Automatique à
5 rapports

385 lb-pi à
3 400 tr/min

317 chevaux à
5 200 tr/min

V8 DACT de 5,6 L à
32 soupapes

2 262 (4 987) à
2 576 (5 679)

2 019 (79,5)

5 704 (224,6) à
6 204 (244,2)

Nissan
Titan

11,6 à 17,7 L
en ville, 8,4 à 12,7 L
sur la route

1 901 (4 190) à
4 831 (10 650)

576 (1 270) à
862 (1 900)

Disques
(avant et arrière)

Automatique à
8 rapports

269 lb-pi à
4 175 tr/min

305 chevaux à
6 400 tr/min

V6 DACT de 3,6 L à
24 soupapes

2 046 (4 510) à
2 458 (5 420)

2 017 (79,4)

5 309 (209,0) à
6 030 (237,4)

Ram
1500

8,9 à 15,3 L en ville, 9,5
à 12,3 L sur la route

1 587 (3 500)

475 (1 050) à
540 (1 200)

Disques ventilés
(avant), tambours
(arrière)

Automatique à
4 ou 5 rapports,
manuelle à
5 ou 6 rapports

180 lb-pi à
3 800 tr/min

159 chevaux à
5 200 tr/min

4 cyl. DACT de 2,7 L à
16 soupapes

1 635 (3 615) à
1 914 (4 275)

1 835 (72,2)

5 285 (208,1) à
5 620 (221,3)

Toyota
Tacoma

15,9 à 18,5 L
en ville, 12,3 à 14,2 L
sur la route

2 945 (6 493) à
4 625 (10 196)

704 (1 552) à
961 (2 118)

Disques ventilés
(avant et arrière)

Automatique à
6 rapports

327 lb-pi à
3 400 tr/min

310 chevaux à
5 600 tr/min

V8 DACT de 4,6 L à
32 soupapes

2 230 (4 916) à
2 575 (5 677)

2 030 (79,9)

5 815 (228,9) à
6 295 (247,8)

Toyota
Tundra

Marques
(en ordre
alphabétique)

Capacité de remorquage
kilos (lb)

13,7 à 15,0 L
en ville, 10,6 à 11,3 L
sur la route

o

13,6 L en ville,
9,6 L sur la route
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12,2 à 16,0 L en ville,
9,2 à 11,3 L sur la route

Il est important de noter qu’il existe d’autres versions de moteurs
pour certains de ces modèles avec leurs caractéristiques propres.
N’hésitez pas à consulter les sites des fabricants ou de leurs
concessionnaires pour les découvrir.

13,4 à 14,9 L
en ville, 9,9 à 10,7 L
sur la route

Compilation : Marc Chartrand pour QUÉBEC HABITATION

11,9 à 13,5 L en ville,
8,8 à 9,8 L sur la route

Tableau
comparatif de
quelques modèles
de camionnettes
2015 offerts
au Québec

Consommation d’essence
(Litres/100 km)

vehicules

sur   le   marche
Une cimaise intégrée
au mur
La compagnie AS Systèmes d’accrochage a conçu une
nouvelle cimaise intégrée exclusive qui permet de
découper des murs sur leur hauteur et d’y suspendre
des œuvres d’art et des objets de décoration de toutes
sortes en créant l’illusion qu’ils flottent en suspension.
D’une ouverture horizontale d’un demi-pouce, elle
doit être installée lors de la construction des murs
pour être ainsi encastrée dans la paroi. Grâce à son
design intelligent, la cimaise absorbe jusqu’à 110 livres
par pied linéaire. Elle devient ainsi un rail d’accrochage
qui offre de multiples possibilités esthétiques.

AS Systèmes d’accrochage * 905-882-2967
ashanging.com

Un panneau d’avertissement
pour murs porteurs
Voici une solution ingénieuse et peu coûteuse conçue et brevetée par
le constructeur d’habitations Denis St-Denis, qui permet d’éviter les catastrophes lors de travaux de modifications structurales impliquant un
mur porteur : un panneau d’avertissement bilingue invitant à « Consulter un ingénieur avant d’enlever ». Ce panneau a la forme d’une plaquette
de 0,5 mm d’épaisseur en aluminium anodisé, avec inscription à l’encre
sérigraphique résistante et durable. Il peut être fixé à l’aide de clous ou de vis sur des montants de
murs porteurs, ainsi que sur des poutres, des linteaux et autres points de charge.

Une lame de
scie pour tous
les bois
La compagnie Freud vient
de lancer ses nouvelles lames Premier Fusion
pour scie sur table et scie à onglets, dont la
denture permet d’effectuer des coupes transversales ou longitudinales parfaites dans les
bois durs, les bois résineux, les matériaux stratifiés, la mélamine, les contreplaqués et le bois
d’œuvre épais. Chaque dent a une géométrie
unique à trois différents affûtages sur le dessus,
les côtés et la face. Les lames Premier Fusion se
distinguent également par leur fini au carbure
TiCo (titane cobalt) haute densité, leurs sillons
antivibrations et leur revêtment Perma-Shield
antiadhésif. Elles sont proposées en quatre
diamètres, à trait large ou étroit : 8 po à 34
dents, 10 po à 40 dents, 12 po à 48 dents et
14 po à 54 dents.

Freud Canada * 905 670-1025 ou 1 800 263-7016
freudtools.com

Une nouvelle série de
plafonniers DEL
à haute performance

D & L Quality Homes * 613 935-6157
loadbearingsupportsigns.com

Garaga ajoute un nouveau motif de
porte moderne et contemporain
La compagnie Garaga vient d’ajouter à sa ligne de produits un nouveau
motif de porte de garage, le Moderno, qui s’harmonise au design architectural moderne et contemporain des nouvelles maisons. Le Moderno consiste en une série de lignes horizontales épurées qui donne un
aspect moderne à la porte de garage. À titre d’exemple, une porte 8 X
7 pieds aura quatre lignes fines décoratives en forme de « V » sur des
sections de 21 pouces. Avec le modèle Moderno, il est possible aussi d’ajouter des fenêtres (21 ou 40
X 13 po) qui peuvent être disposées en plusieurs configurations dans la porte.

Garaga * 1 800 254-8601, poste 2223
garaga.com

La compagnie Lumenpulse annonce le lancement de sa nouvelle série de plafonniers DEL
à haute performance Lumenalpha, qui constituent une solution de rechange durable et
flexible aux systèmes d’éclairage à halogène et
aux halogénures. Ils offrent une variété de flux
lumineux, d’angles de faisceau, de couleurs, de
formes de contours et d’accessoires optiques.
Les appareils sont également offerts en version
IP54 pour l’installation dans une salle de bains
ou un autre lieu humide. Il est assorti d’une garantie qui assure une dépréciation maximale
de 5 % du flux lumineux sur 5 ans (L95 pour
50 000 heures).

Lumenpulse * 514 937-3003 ou 1 877 937-3003
lumenpulse.com
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Droit  au  chantier

L’admissibilité d’un employeur à
une indemnisation d’assurance salaire
de courte durée de la CCQ
Un employeur participe aux régimes d’avantages sociaux de
l’industrie de la construction, conformément aux articles 3 (4) et 5.2
du Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans
l’industrie de la construction. Il se blesse lors d’une activité personnelle
non reliée à son emploi, ce qui entraîne une période d’invalidité
l’empêchant de travailler. Il fait une demande d’indemnisation
d’assurance salaire courte durée auprès de la Commission de la
construction du Québec (CCQ). Cette demande est-elle admissible ?

L

a réponse est oui. Depuis une récente décision de la Commission
des relations du travail (CRT), il
est maintenant clair qu’un employeur participant aux régimes d’avantages sociaux de l’industrie est couvert par l’assurance si
l’accident dont il est victime n’est pas un accident
du travail.
Les faits à l’origine de cette décision sont fort
simples. Un employeur participant se blesse à
l’extérieur du pays lors de ses vacances. Dès son
retour au pays, il fait une demande de prestation
d’assurance salaire de courte durée à la CCQ qui
refuse de l’indemniser.
La CCQ plaide que l’article 73 (6) du Règlement
prévoit qu’aucune indemnité n’est payable pour

une invalidité totale qui résulte d’un accident ou
d’une maladie professionnelle, si le travailleur ne
cotise pas à la Commission de la santé et de la
sécurité du travail (CSST). En d’autres termes, la
CCQ refuse la demande d’indemnisation parce
qu’elle interprète l’article 73 (6) du Règlement
comme excluant toute indemnisation qui serait
le résultat de tout accident lorsque l’assuré n’est
pas un travailleur couvert par le régime public.
Cette interprétation se base sur le fait qu’un employeur ne peut bénéficier de plus de droits en
vertu du Règlement qu’un travailleur qui n’est pas
un employeur.
L’employeur concerné conteste la décision
auprès de la CCQ, puis devant la CRT. Selon cet
employeur, qui fut représenté par l’APCHQ,

Par Marianne Lajoie
l’interprétation que fait la CCQ de l’article 73 (6) du
Règlement est beaucoup trop étendue. En effet, le
fait d’étendre l’exclusion à tout accident, même
ceux hors travail, lui donne une portée qu’elle
n’a pas et dépasse le cadre que le législateur
voulait lui donner. Ainsi, une demande d’indemnisation qui résulte d’un accident survenu
à l’extérieur du travail ne fait pas partie de l’exclusion de l’article 73 (6) du Règlement et devrait
être acceptée par la CCQ.
Dans une décision datée du 1er décembre
2014, la CRT a donné raison à l’employeur. La
Commissaire Myriam Bédard a considéré que les
paragraphes 5 et 6 de l’article 73 du Règlement
devaient être lus ensemble et dans un même
cadre afin d’analyser les exclusions qui y sont prévues. Ces paragraphes prévoient des exclusions
spécifiquement applicables en corrélation avec
celles prévues au régime public d’indemnisation
en cas d’accident de travail. La Commissaire explique donc que « le paragraphe 6 de l’article 73
du Règlement ne porte que sur la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(LATMP) et vient à la suite d’une série d’exclusions
résultant de l’application d’autres régimes publics
prévus par d’autres lois. Dans ce contexte, on ne
peut présumer qu’il vise des situations qui ne
concernent pas l’application de cette loi. »
Par conséquent, un employeur participant aux
régimes complémentaires d’avantages sociaux peut
demander à la CCQ de se faire indemniser lorsque
survient un accident qui n’est pas relié au travail.
(N.D.L.R.) Veuillez noter que la CCQ a entre-temps porté cette
décision en appel. Nous vous tiendrons informés ultérieurement
de la décision qui sera rendue sur cette cause.

Le conseil du beau-frère
Les limites du recours à l’hypothèque légale
Jean-Charles est en démarche de séparation avec sa conjointe. Lors d’une discussion houleuse en lien avec cette séparation, elle lui
signifie son intention de ne pas le payer pour les travaux de rénovation qu’elle lui avait commandés de faire chez son père, pendant qu’il
était en Floride cet hiver, pour lui faire une surprise. Même si Jean-Charles a exécuté les travaux comme promis et qu’il était entendu
qu’elle paierait ces travaux une fois terminés, voilà qu’elle le menace de faire faillite s’il lui réclame quoi que ce soit.
Ne sachant quoi faire, Jean-Charles demande son avis à l’un de ses beaux-frères, Jacques, qui lui conseille fortement de prendre une
hypothèque légale sur la maison de son ex-beau-père.
Jean-Charles devrait-il suivre le conseil de son beau-frère ?
Non. Un entrepreneur ne peut publier un avis d’hypothèque légale de la construction sur un immeuble pour des travaux qui n’ont
pas été effectués à la demande expresse du propriétaire ou de son mandataire. Comme Mireille n’agissait manifestement pas comme
mandataire de son père, puisqu’elle voulait lui faire une surprise, on ne peut pas dire que le propriétaire a demandé les travaux.
En conséquence, Jean-Charles ne peut pas faire inscrire un avis d’hypothèque légale sur l’immeuble.
Par Me Guillaume Charron
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