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LE POINT SUR L’INDUSTRIE

L

es dernières semaines ont été très occupées à l’APCHQ
pour vous représenter efficacement et vous offrir les
meilleurs services. Nous avons d’ailleurs été présents à
quelques reprises en commission parlementaire au cours
des derniers mois. Je suis persuadé que ces passages à l’Assemblée nationale sont incontournables pour bien défendre vos intérêts et exprimer
aux parlementaires vos préoccupations.

Vers une APCHQ modernisée
L’APCHQ existe depuis 55 ans et elle compte de nombreuses et très belles
réalisations à son actif. Comme toute organisation, elle doit s’assurer de
demeurer toujours pertinente pour ses membres. C’est pourquoi nous avons
lancé l’exercice de planification stratégique lors du Congrès en octobre dernier,
qui nous a permis de consulter les constructeurs, les rénovateurs, les fournisseurs, les membres du conseil d’administration, les anciens présidents,
les employés permanents, tant du bureau provincial que des associations
régionales. De plus, nous terminerons sous peu une tournée des 13 conseils
d’administration régionaux. Nous avons même demandé l’avis d’organismes
gouvernementaux comme la RBQ, la CCQ et GCR. Vous constatez que
nous avons choisi une approche de consultation large et nous sommes
convaincus que cela nous permettra d’avoir une planification stratégique
pertinente et en cohérence avec les besoins de nos membres. La planification
stratégique sera dévoilée au prochain congrès de l’Association, qui se tiendra
les 20 et 21 octobre prochains à Gatineau.

Une négociation qui a enfin débuté!
Comme vous le savez, les conventions collectives du secteur résidentiel
viennent à échéance le 30 avril prochain. Après plusieurs tentatives de notre
part, les négociations ont finalement débuté dans les dernières semaines.
Je ne vous cacherai pas que nous avons été déçus par la stratégie syndicale :
demander la nomination d’un médiateur, sans avoir négocié, pour pouvoir
déclencher la grève plus rapidement. La dernière chose que nous souhaitons
pour l’industrie est un conflit de travail qui pénaliserait tant les employeurs
que les travailleurs. C’est pourquoi nous avons insisté, en février et en mars,
pour que les négociations débutent le plus rapidement possible. Quelques
séances de négociations ont donc eu lieu dans les dernières semaines, et
nous espérons que nous pourrons avancer vers une entente négociée
d’ici les prochaines semaines.
Pour connaître les demandes patronales et syndicales et suivre tous les
développements dans ce dossier, rendez-vous sur apchq.com et consultez
votre infolettre hebdomadaire chaque mercredi.
Je vous souhaite un printemps fort occupé !

Étienne Bergeron
Président de l’APCHQ
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Par Jean Garon

les   breves
SERVICE DE MÉDIATION EN LIGNE
OFFERT AUX RÉNO-MAÎTRES
La bannière Réno-Maître de l’APCHQ se joint à l’Office de la
protection du consommateur (OPC) afin d’offrir un service
de médiation en ligne qui vise à régler certains litiges entre
les consommateurs et les entrepreneurs Réno-Maître. Cette
plateforme, qui permet d’éviter la judiciarisation des plaintes
si une entente est conclue, est sans frais pour les entreprises
membres de la bannière Réno-Maître.

Un litige impliquant une entreprise membre de la bannière sera admissible à ce service si un
client se plaint auprès de l’OPC d’une ou de plusieurs des cinq situations suivantes :
1. un bien défectueux qui n’a pas connu une durée de vie raisonnable;
2. un bien non reçu ou un service non fourni ou fourni partiellement;
3. un retard dans la livraison d’un bien ou dans la prestation d’un service;
4. un bien ou un service non conforme à la description faite dans le contrat;
5. un refus d’honorer une garantie.
Pour mieux comprendre ce projet de médiation en ligne, vous pouvez consulter le site de
l’OPC à l’adresse opc.gouv.qc.ca/a-propos/parle/. Pour obtenir plus d’information, communiquez
avec le Service Réno-Maître de l’APCHQ au 514 353-9960 ou au 1 800 361-2037, poste 202, ou par
courriel à renomaitre-opc@apchq.com.

LANCEMENT D’UN COMITÉ DE
VEILLE TECHNOLOGIQUE EN CONSTRUCTION
Garantie GCR a récemment annoncé la mise sur pied du Comité de veille technologique
GCR dont l’objectif est de réunir l’ensemble des parties prenantes de l’industrie de la
construction résidentielle au Québec, afin d’échanger et effectuer des recommandations
sur les meilleures pratiques. Ce Comité est ouvert aux associations de consommateurs,
d’entreprises manufacturières, d’entrepreneurs, d’entrepreneurs généraux et de sous-traitants
œuvrant au sein de l’industrie de la construction résidentielle.
Les organisations éligibles intéressées à y participer sont invitées à communiquer par courriel
avec Richard Décarie, vice-président Service aux consommateurs et Communications chez
Garantie GCR, à l’adresse suivante : DProulx@GarantieGCR.com.

APPUI À UNE
POLITIQUE NATIONALE
DE L’ARCHITECTURE
Une trentaine d’instances municipales québécoises
ont appuyé en 2016 le projet de politique nationale
de l’architecture porté par l’Ordre des architectes
du Québec (OAQ). Parmi elles figurent les villes de
Québec, Laval et Gatineau, ainsi que 10 arrondissements montréalais. Les commissions scolaires de
Montréal, des Affluents et de Jonquière se sont
également jointes à cette coalition.
Le thème de la politique nationale de l’architecture sera à nouveau présent dans l’actualité
en 2017, alors que l’OAQ amorcera ce printemps
une tournée de 13 villes québécoises pour mener
une conversation publique réunissant citoyens, élus
et organismes en lien avec l’environnement bâti.

QUOI DE NEUF SUR LE MARCHÉ ?

Faites-le savoir aux constructeurs et rénovateurs grâce à Québec habitation, la voix du monde de l’habitation.
RÉDACTION – Québec habitation
5930, boul. Louis-H.-La Fontaine, Anjou (Québec) H1M 1S7
Téléphone : 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 227 • Télécopieur : 514 353-4825
quebec-habitation.com • redaction@quebec-habitation.com

PUBLICITÉ – Équipe des ventes
Téléphone : 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 235
Télécopieur : 514 353-9599
publicite@quebec-habitation.com
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les  breves
PROBLÈMES DE CONFORMITÉ
EN FINITION INTÉRIEURE
La Commission de la construction du Québec (CCQ) constate que le travail au noir et la concurrence déloyale sont encore très présents dans le
secteur de la finition intérieure. Pour améliorer la conformité de ce secteur d’activité, la CCQ a mené une nouvelle opération de conformité sur
les chantiers du 1er novembre au 10 décembre dernier.
Au cours des trois dernières années, les inspecteurs de la CCQ ont
constaté des infractions dans 30 % de leurs visites de chantier où des
travaux de peinture, de plâtrage (ex. : tirage de joints) ainsi que d’installation de panneaux de gypse étaient réalisés. Pendant l’opération de
conformité, ce chiffre a baissé à 22 %. Un résultat encourageant, selon
l’organisme, mais qui demeure près de deux fois plus élevé que ce qui est
observé pour l’ensemble de l’industrie de la construction.
Pour l’aider à améliorer la conformité du secteur de la finition, la
CCQ invite toute personne témoin d’une situation non conforme à
lui en faire part à l’adresse suivante : ccq.org/fr-CA/C_ContactezNous/
C02_PlaintesCommentaires/C02_1_PlaintesChantier.

LA SHDM IRA DE L’AVANT AUX
BASSINS DU NOUVEAU HAVRE
Le comité exécutif de la Ville de Montréal vient d’autoriser la Société
d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) à aller de l’avant
avec la construction d’un projet d’habitation mixte sur le site des Bassins
du Nouveau Havre (Sud-Ouest). Ce projet intègre 78 unités accréditées
Accès Condos conçues pour les familles et 235 logements communautaires en partenariat avec l’organisme Bâtir son quartier dans le cadre du
programme AccèsLogis Québec. En plus de favoriser l’accès à la propriété, le projet contribuera à répondre à la forte demande pour une offre
mixte et abordable dans le secteur très recherché de Griffintown.

SOUTIEN D’HYDRO-QUÉBEC À LA
MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Maison du développement durable a annoncé en janvier qu’HydroQuébec devenait son nouveau partenaire en titre et le commanditaireprésentateur de sa programmation officielle d’activités et d’événements.
Ce soutien se concrétise par une contribution financière de 250 000 $ par
année, de 2017 à 2019.
Partenaire de la première heure en s’impliquant dès la construction
de la Maison du développement durable, la société d’État gère également
l’offre de visites guidées de l’édifice tous les vendredis depuis son ouverture.
Rappelons que la Maison du développement durable est ouverte au
public du lundi au vendredi, de 10 h 30 à 18 h, ainsi que les samedis, de
11 h à 16 h. Pour voir toutes les activités de la programmation, visitez le
site lamdd.org/programmation.
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À L’AGENDA
TOURNÉE MUTUELLE UMQ 2017
Le 20 avril, Auberge Godefroy, Bécancour (Québec)
Le 25 avril, Hôtel Rimouski, Rimouski (Québec)
Le 27 avril, Hôtel L’Oiselière, Montmagny (Québec)
Tél. : 514 282-7700, poste 224
hracine@umq.qc.ca – umq.qc.ca
SALON MÉCANEX / CLIMATEX / EXPOLECTRIQ / ÉCLAIRAGE (MCEE)
Les 26 et 27 avril 2017
Place Bonaventure, Montréal (Québec)
mcee.ca
FORMATION LEED v4 BD+C
Le 27 avril 2017 – Centre culture et environnement
Frédéric Back, Québec (Québec)
Le 18 mai 2017 – Institut Goethe, Montréal (Québec)
Tél. : 514 563-2001 ou 1 855 825-6558
batimentdurable.ca
SOMMET CONSTRUCTION
Le 28 avril 2017
Palais des congrès de Montréal, Montréal (Québec)
Tél. : 514 353-9960 ou 1 800 361-2037, poste 227
sommetconstruction@apchq.com
apchq.com/sommetconstruction
GRAND RENDEZ-VOUS SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Le 3 mai 2017
Centre des congrès de Québec, Québec (Québec)
Tél. : 514 287-9898, poste 290
grandrendez-vous.com
SALON DU DESIGN SIDIM
Du 4 au 6 mai 2017
Place Bonaventure, Montréal (Québec)
Tél. : 514 397-2222
sidim.com
FORMATION SUR L’ÉNERGIE SOLAIRE DANS LES BÂTIMENTS
Le 1er juin 2017
Centre de formation Contech, Montréal (Québec)
Tél. : 450 646-1833 ou 1 888 646-1833
contech.qc.ca/formations/energie-solaire-dans-lesbatiments-efficaces
COLLOQUE MATÉRIAUX DE LA CONSTRUCTION DURABLE
Le 6 juin 2017
Centre des sciences de Montréal, Montréal (Québec)
Tél. : 514 563-2001 ou 1 855 825-6558
batimentdurable.ca/activites-et-formations/colloquemateriaux-de-la-construction-durable
FORUM ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL DES AMÉRIQUES
Du 12 au 15 juin 2017
Hôtel Bonaventure, Montréal (Québec)
Tél. : 514 871-2225
forum-ameriques.org/montreal/2017
55e CONGRÈS DE LA CONSTRUCTION ET DE
LA RÉNOVATION DE L’APCHQ
Les 20 et 21 octobre 2017
Hôtel Hilton Lac-Leamy, Gatineau (Québec)
Tél. : 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 176
info-congres@apchq.com
apchq.com/congres
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BONIFICATION DE L’ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRENEURES QUÉBÉCOISES
Femmessor et le Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ) ont conclu un nouveau
partenariat qui permettra aux entrepreneures actuellement soutenues par Femmessor
d’adhérer au RFAQ.
Les entrepreneures financées par le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ
et les membres des comités d’investissement régionaux de Femmessor pourront
bénéficier des avantages liés à l’abonnement au RFAQ, soit :
Tarif réduit pour l’adhésion;
Accès aux activités provinciales et régionales;
Visibilité via le répertoire et possibilité de réseautage à l’international.
De plus, les entrepreneures souhaitant s’engager vers une croissance à l’international
pourront profiter du programme Développement économique féminin (DEF). Ce
programme favorise le maillage et les rencontres avec des entrepreneures-propriétaires,
tout en donnant accès aux plus grands donneurs d’ordres en Amérique du Nord.

UN RÉSEAU DE BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUES
EN PLEINE EXPANSION
Le nombre de recharges effectuées en 2016 aux bornes du réseau québécois Circuit électrique
s’est élevé à 114 261, comparativement à 46 465 en 2015. Il s’agit d’une augmentation de
146 %. Ces données vont de pair avec l’augmentation de 38 % du nombre de bornes du
Circuit électrique (794 en décembre 2016, comparativement à 576 en décembre 2015) et
de quelque 60 % du nombre de véhicules rechargeables immatriculés au Québec (environ
13 200 en décembre 2016, comparativement à 8 322 en décembre 2015).
Cette croissance est loin d’être terminée puisque le Circuit prévoit offrir 2 500
bornes de recharge d’ici la fin de 2020. Comptant déjà plus d’une soixantaine de
bornes de recharge rapides, le réseau Circuit électrique souhaite maintenant déployer
des stations de recharge rapide multibornes pour soutenir l’arrivée de modèles de véhicules tout électriques offrant une autonomie améliorée de plus de 300 kilomètres.

LES PRIX DOMUS SOULIGNENT
LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE
Plus de 350 professionnels de l’industrie de la construction et de la rénovation se sont réunis
le 11 février dernier afin d’assister à la remise des 22 lauréats du 34e Gala des prix Domus de
l’APCHQ – région du Montréal métropolitain. En tout, 55 finalistes étaient en lice cette année.
Parmi les récipiendaires, notons Construction Eric Robert inc., qui remporte le Coup de
cœur du public; Construction N. Deslauriers, le Coup de cœur du jury; Avantage plus, le titre
de Rénovateur de l’année; Groupe Montclair, le titre de Constructeur de l’année; et Écohabitations Boréales inc. qui remporte encore cette année le titre de Constructeur à caractère
écologique. Pour connaître tous les gagnants, visitez le facebook.com/prixdomus.

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

les   echos   de   l'industrie
Par Jean Garon
MAPEI LANCE UN CONCOURS POUR LES ENTREPRENEURS
Pour souligner son 80e anniversaire, la compagnie MAPEI invite les entrepreneurs à s’inscrire
au Concours « Célébrons notre passé – Profitons de nos présents ». Il suffit de se rendre sur
son site Web et de remplir un formulaire d’inscription. Le concours se déroule jusqu’au
14 décembre 2017. (mapei.com)

LES ENTREPRISES JALLEX INC. DEVIENNENT SOLENO SERVICE
La compagnie Soleno et Les Entreprises Jallex ont récemment conclu une entente qui combine
leur expertise en conception, fabrication et installation de solutions de drainage. Par cette
association, les deux entreprises souhaitent optimiser leur offre de service tout en offrant une
expertise et des solutions de qualité partout dans l’Est du Canada. (soleno.com et jallex.com)

BIBBY-STE-CROIX A OBTENU SA COTE « T » POUR LA FONTE
Le fabricant de tuyaux et de raccords en fonte pour les systèmes sanitaires et d’évents,
Bibby-Ste-Croix, vient de recevoir sa nouvelle certification coupe-feu CAN / ULC S115 2 heures
FT par pénétration, homologuée par la firme Intertek. Avec cette nouvelle homologation, les
entrepreneurs ou les ingénieurs peuvent bénéficier de l’installation de ses produits, puisque la
fonte est un matériau de construction non combustible et durable. (bibby-ste-croix.com)

TIMBER BLOCK REMPORTE UN CINQUIÈME PRIX
Imprimé
Sites Web
Communications
électroniques
Événements

ÉVÉNEMENTS ET PUBLICITÉ
Téléphone : 514 353-9960 ou
1 800 468-8160, poste 235
Cellulaire : 514 774-0740
publicite@apchq.com
apchq.com/kitmedia

La compagnie Timber Block a remporté le premier prix de l’innovation 2017 de l’Association
Nationale des Bâtisseurs (NAHB) aux États-Unis, grâce à son système de construction breveté
R-36 pour la construction de maisons. C’est le cinquième prix décerné à Timber Block au cours
de la dernière année. (timberblock.com)

CECOBOIS RÉCOMPENSE 16 RÉALISATIONS D’EXCEPTION EN BOIS
Le Centre d’expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) a récompensé
16 projets d’exception en bois à l’occasion d’un gala qui s’est tenu au Palais Montcalm de
Québec en février dernier. Pour connaître les noms de tous les gagnants, visitez le site
cecobois.com/prixdexcellence.

SANIFLO ÉTEND SON PROGRAMME INSTALLATEUR CERTIFIÉ AU CANADA
La compagnie Saniflo offre aux plombiers et aux entrepreneurs canadiens la possibilité de suivre
gratuitement une formation sur l’installation des systèmes de macération, de broyage et de
pompe destinés à des applications résidentielles et commerciales. Après avoir complété la formation
en personne, ils sont certifiés et leur nom est mentionné dans le répertoire que l’entreprise
diffuse dans son site Web. (saniflo.ca)

GARAGA LANCE SON CONCOURS « UN GARAGE BRANCHÉ ! »
Le fabricant Garaga vient de lancer un concours à l’intention des propriétaires de maison qui
veulent avoir un système de porte de garage bien branché. Aucun achat n’est requis pour y
participer. Le concours se tient entre le 22 février et le 28 juin 2017. Pour participer, les gens n’ont
qu’à se rendre sur le site Web garaga.com et suivre les instructions.
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ACTUALITÉes

Par Jean-Sébastien Lapointe

PROJET DE LOI NO 122

Pour un
développement
urbain responsable
L’APCHQ a participé, le 21 février
dernier, aux consultations publiques
sur le projet de loi no 122, Loi visant
principalement à reconnaître que
les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter
à ce titre leur autonomie et leurs
pouvoirs. Elle a profité de son passage
en commission parlementaire pour
soumettre quinze recommandations.

D

ans son ensemble, l’Association accueille positivement le
projet de loi et elle a déclaré
aux parlementaires présents
en commission qu’elle appuie d’emblée la reconnaissance des municipalités comme des
gouvernements de proximité.

Éviter d’alourdir le fardeau fiscal
des citoyens
L’APCHQ comprend le désir du gouvernement
d’accorder davantage de moyens aux municipalités. Toutefois, elle croit que ces nouveaux

pouvoirs de taxation qui seraient accordés aux
villes ne doivent pas alourdir davantage le fardeau
fiscal des citoyens et des entreprises. « Ultimement, ce sont les citoyens qui en subissent les
conséquences, et plus particulièrement ceux
qui veulent acheter leur première maison »,
déclare François-William Simard, vice-président
Développement stratégique et Communications
à l’APCHQ. Selon l’Association, il faudrait plutôt
que les municipalités diversifient davantage leurs
sources de taxation et ainsi diminuer la pression
trop lourdement exercée sur le secteur foncier.

Une occasion à saisir pour les
droits de mutation
Selon l’APCHQ, le projet de loi est une occasion
que le gouvernement devrait saisir pour améliorer l’accession à la propriété au Québec, qui
est toujours problématique avec un seuil de
seulement 61 % de ménages propriétaires. Pour

QUELQUES RECOMMANDATIONS DE L’APCHQ :
E ntériner la réforme sur le pouvoir référendaire, comprenant une amélioration de la
consultation citoyenne;
É tendre à toutes les municipalités les exemptions référendaires prévues pour les Villes
de Montréal et Québec;
Exempter les premiers acheteurs de la « taxe de bienvenue »;
 ettre sur pied une commission des affaires municipales qui pourrait recevoir et
M
statuer sur des contestations faites en matière d’aménagement, d’urbanisme,
de taxation et de frais de redevances;
Inclure l’obligation aux municipalités d’adopter une politique d’allègement réglementaire.

ce faire, elle propose d’exempter les premiers
acheteurs de payer les droits de mutation, plus
communément appelés « taxe de bienvenue ».
L’APCHQ juge aussi que le gouvernement devrait
s’inspirer des autres provinces en la matière,
notamment l’Ontario et la Colombie-Britannique.
Cette dernière a d’ailleurs récemment mis en
place un programme de prêt sans intérêt pour
financer la mise de fonds.

La consultation citoyenne
mériterait d’être bonifiée
Le projet de loi actuel propose que les villes de
Montréal et de Québec ne soient plus assujetties aux référendums sur des questions liées à
l’urbanisme. Bien que l’APCHQ appuie cette
proposition, elle croit que les nouvelles dispositions devraient s’appliquer à l’ensemble des
autres municipalités québécoises. L’APCHQ juge
que les dispositions actuelles ne permettent
pas d’assurer une réelle consultation de la population et surtout, que les référendums tenus
étaient peu ou n’étaient tout simplement pas
représentatifs.
Pour l’APCHQ, si le gouvernement décide
de ne pas appliquer ces nouvelles dispositions
aux autres municipalités, il pourrait à tout le
moins insérer dans le projet de loi des dispositions afin de rendre plus représentatifs les
référendums. L’Association propose notamment
d’augmenter de façon significative le nombre
de signatures requises pour exiger la tenue
d’un référendum et d’établir un seuil minimal
de participation.
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ACTUALITÉes

Par Jean-Sébastien Lapointe

Budget fédéral :
peu de mesures concernant
l’habitation
Le 22 mars dernier, le ministre des Finances, Bill Morneau, déposait à la Chambre
des communes à Ottawa le budget fédéral 2017-2018. Malheureusement,
très peu de mesures liées à l’habitation ainsi qu’à la construction et la
rénovation résidentielles ont été annoncées dans ce budget.

L

e budget fédéral retient surtout
l’attention par un déficit de
28,5 milliards $ pour l’année
2017-2018. Un retour à l’équilibre
budgétaire ne semble pas être dans les plans du
gouvernement, puisque celui-ci prévoit des déficits pour les prochaines années, soit 27,4 milliards $
pour 2018-2019, 23,4 milliards $ en 2019-2020,
21,7 milliards $ en 2020-2021 et 18,8 milliards $
en 2021-2022.
Avec la Stratégie nationale sur le logement qui
sera annoncée au cours de 2017, le gouvernement
prévoit financer à la hauteur de 11,2 milliards $
sur un horizon de 11 ans la construction et la
rénovation de logements abordables. Il versera
également une somme de 3,2 milliards $ sur
11 ans aux provinces et territoires afin de les
soutenir dans leurs projets liés aux logements
abordables. Enfin, le gouvernement mettra sur
pied le Fonds national pour le logement afin de
soutenir les citoyens vulnérables en matière de
logement. Administré par la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL), ce Fonds
recevra un financement de 5 milliards $ sur une
période de 11 ans.

COMITÉ PERMANENT
DES FINANCES
Le 1er février dernier, l’APCHQ était au
Comité permanent des finances de la
Chambre des communes à Ottawa afin
d’exprimer ses préoccupations et faire des
recommandations concernant l’état du
marché immobilier et l’accession
à la propriété au Québec.
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Ce qu’il faut retenir du
budget fédéral
Déficit budgétaire
de 28,5 milliards $
pour 2017-2018;
Financement de 11,2 milliards $
sur 11 ans pour la construction et la
rénovation de logements abordables;

Des mesures qui ne tiennent pas compte de
l’habitation dans son entièreté, selon l’APCHQ.
« Nous saluons l’intention du gouvernement
d’aider les familles vulnérables et de soutenir le
logement abordable. Cela dit, aucune mesure
n’a été annoncée pour aider les jeunes familles à
accéder à la propriété et mettre à niveau le parc
immobilier locatif qui est dans un état inquiétant », déclare le vice-président Développement
stratégique et Communications de l’APCHQ,
François-William Simard.

Transfert de 3,2 milliards $ sur 11 ans
aux provinces et territoires pour les
soutenir dans leurs projets liés aux
logements abordables;

Le budget est avare d’informations quant à
la Banque de l’infrastructure du Canada. Tout ce
qui est su jusqu’à maintenant, c’est qu’elle devrait
investir 35 milliards $ sur 11 ans au moyen de
prêts à faible taux pour financer des projets de
construction de nouvelles infrastructures.

Hausse du financement de l’ARC
dans sa lutte contre l’évasion fiscale
et le travail au noir, pour le faire
passer à 523 millions $ sur 5 ans;

Afin de mieux combattre l’évasion fiscale
et le travail au noir, le gouvernement a décidé
d’augmenter le financement de l’Agence du
Revenu du Canada (ARC), pour le faire passer
à 523 millions $ sur 5 ans.

Création du Fonds national
pour le logement pour soutenir
les citoyens vulnérables en
matière de logement;

Création du
Fonds stratégique pour
l’innovation;
Abolition du programme
des Obligations d’épargne
du Canada.

Quatre recommandations de l’APCHQ :

3 P ermettre que les fonds accumulés dans le REER d’un parent puissent être utilisés
par son enfant pour accéder à la propriété;

3 É tablir un programme d’aide à la mise de fonds pour aider les premiers acheteurs
en vue de l’achat d’une habitation;

3 A ccorder un remboursement de TPS pour habitations neuves plus généreux
pour les premiers acheteurs;

3 B onifier le crédit d’impôt fédéral pour l’achat d’une habitation.

ACTUALITÉes

Par Jean-Sébastien Lapointe

L’impact pour les entrepreneurs
en construction
LE GRAND
CONSTAT

Le secteur de l’habitation

est mis à contribution pour favoriser
la croissance économique

RÉNOVERT,
CE N’EST PAS FINI !

1an

de plus pour le crédit
d’impôt RénoVert, qui se
terminera le 31 mars 2018

31 décembre 2018

Date limite pour que les consommateurs
acquittent leur facture

SANTÉ DES FINANCES
PUBLIQUES ET DE L’ÉCONOMIE

3

années consécutives
d’équilibre budgétaire

1,7 %

de croissance
économique au Québec en 2016

90 800 emplois créés en 2016
1 G$ en baisse d’impôt

(incluant l’abolition de la contribution santé)

6,4 % de taux de chômage,
le plus bas historiquement

341 M$

en aide financière
offerte aux consommateurs par le biais
de RénoVert de 2016 à 2018

D’AUTRES SOMMES POUR
FAVORISER LA RÉNOVATION

73 M$

pour les programmes
Rénovation Québec et
RénoRégion ainsi que le
Programme d’adaptation
de domicile

AUTRES MESURES
EN RAFALE

3 000

nouveaux logements
sociaux construits

Mesures rendant plus facile
le transfert d’entreprises familiales

3 grands projets de transport en

commun reçoivent l’appui du gouvernement :
le Réseau électrique métropolitain, le
prolongement de la ligne bleue à Montréal et
le projet de Service rapide par bus à Québec

Pour tous les détails : apchq.com
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Par Jean-Sébastien Lapointe

Les propriétaires sont satisfaits
de leur entrepreneur
Un sondage commandé par l’APCHQ a été réalisé l’automne dernier par la
firme Léger portant sur le choix d’un rénovateur. Plus précisément, il traitait
des intentions des propriétaires québécois de faire des rénovations à leur
résidence et sur l’expérience vécue par ceux qui en ont effectuées au cours des
dernières années. Le sondage révèle que les propriétaires sont généralement
satisfaits des travaux effectués par leur entrepreneur en rénovation.

E

n effet, sur les 1 000 propriétaires
d’une résidence principale qui
ont participé au sondage, 94 %
de ceux qui ont engagé un
entrepreneur se sont dits globalement satisfaits
des travaux de rénovation effectués. De plus,
91 % ont mentionné qu’il serait probable qu’ils
recommandent leur entrepreneur à un membre
de leur entourage.
Les raisons qui motivent les propriétaires à
engager un entrepreneur pour faire des travaux
de rénovation sont nombreuses. Parmi les principales qui sortent du lot, 60 % des répondants
ont mentionné l’ampleur et la complexité des

FAITS SAILLANTS DU
SONDAGE
9 4 % des propriétaires qui ont
engagé un entrepreneur se sont dits
globalement satisfaits des travaux
de rénovation effectués;
9 1 % ont mentionné qu’il serait
probable qu’ils recommandent leur
entrepreneur à un membre de
leur entourage;
60 % ont mentionné que l’ampleur
et la complexité des travaux à
effectuer était une raison qui les avait
motivé à engager un entrepreneur;
8 8 % ont reçu une facture écrite et
détaillée des coûts pour la réalisation
des travaux.
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travaux à effectuer, alors que près de la moitié
(48 %) ont répondu le fait d’avoir une garantie
pour leurs travaux en engageant un professionnel.
« Nous constatons que bien des gens reconnaissent qu’ils n’ont pas les compétences requises
pour se lancer eux-mêmes dans des travaux de
rénovation. En engageant un entrepreneur, ils
souhaitent que les travaux soient faits de manière
professionnelle », déclare le vice-président
Développement stratégique et Communications
de l’APCHQ, François-William Simard.

La rénovation au service
de l’efficacité énergétique
Le sondage révèle que les propriétaires d’habitations construites plus récemment ont tendance
à favoriser des travaux tels que le remplacement
du plancher et l’installation d’un climatiseur
central. Quant aux propriétaires d’habitations
plus anciennes, ils privilégieront davantage la
mise à niveau du système de chauffage, le remplacement des portes et fenêtres et l’isolation
des murs et du toit.
Bien que ces travaux soient populaires,
l’APCHQ croit que le secteur de la rénovation a
besoin d’un coup de pouce du gouvernement.
« Avec le crédit d’impôt à la rénovation RénoVert,
la Politique énergétique 2030 et la mise en place
prochaine de Transition Énergétique Québec, la
balle est dans le camp du gouvernement pour
instaurer de nouvelles mesures incitatives afin
de favoriser le développement durable et l’efficacité énergétique des habitations », mentionne
François-William Simard.

Une facture et un contrat formel :
une habitude de plus en plus ancrée
Selon le sondage, la très grande majorité des
répondants (88 %) ont reçu une facture écrite
et détaillée des coûts pour la réalisation des
travaux. De plus, 70 % des répondants ont
reçu un contrat écrit formel de la part de
leur entrepreneur.
Des réponses qui réjouissent l’APCHQ, car
en plus de mieux se protéger, le consommateur contribue de cette façon à lutter contre le
travail au noir. « Nous rappelons souvent aux
consommateurs qu’il est conseillé de demander
trois soumissions afin de pouvoir comparer
les offres et choisir l’entrepreneur dont l’offre
correspond le mieux à leurs attentes et besoins »,
conclut François-William Simard.

projet – Elää à Verdun

Par Louise A. Legault

Fondée en 2012, la jeune entreprise de construction KnightsBridge
s’est vite imposée dans le secteur résidentiel et cumule les honneurs.
Son dernier projet, Elää à Verdun, a de quoi faire tourner les têtes.

L

e projet n’est pas encore terminé
que déjà il s’est vu accorder un
prix d’excellence du magazine
Canadian Architect. Elää, qui
signifie tout simplement « vivre » en finlandais¸
bouleverse tranquillement les habitudes du
secteur résidentiel et redessine à grands traits la
vie urbaine. Situé à Verdun près du marché Atwater
et du canal Lachine à courte distance de la station
de métro LaSalle, Elää propose 41 unités, un gros
morceau pour cette jeune entreprise qui n’a
construit jusqu’à maintenant que 75 unités par
année, dans des ensembles de cinq à huit unités.
Elää se veut un projet signature, une porte
d’entrée à l’arrondissement de Verdun. « Elää est
sans doute le projet qui affiche le plus grand
nombre de dérogations », note Alexandre Forgues,

président de District Atwater, qui travaille en
partenariat sur le projet Elää avec KnightsBridge.
Vingt dérogations en fait, à commencer par l’implantation. « Nous voulions faire d’Elää un projet
bien intégré dans son milieu, explique-t-il. Verdun
est un arrondissement très vert, très communautaire aussi. La ruelle, notamment, est un haut lieu
d’activités, d’échange et de rencontres. »
Plutôt que d’aligner sagement les unités sur
la rue, les concepteurs ont « fragmenté » les bâtiments, créant six bâtiments de trois étages répartis
sur le terrain. Elää propose quatre types d’unités :
une chambre, deux chambres, trois chambres hors
toit avec mezzanine et terrasse sur le toit qui permettent de profiter de la vue sur le mont Royal, et
quelques maisons de ville sur trois étages.

Le concept du projet Elää bouleverse tranquillement les habitudes du secteur
résidentiel et redessine à grands traits la vie urbaine à Verdun.

« Nous créons de la sorte une cour intérieure
ouverte sur son milieu qui recrée l’ambiance
des ruelles d’antan et aide à créer une véritable
communauté », reprend le promoteur. Une cour
intérieure au revêtement acrylique gris clair avec
murs végétaux et éclairage suspendu qui lui
donne un air de fête. Vlan Paysage a même prévu
des espaces potagers. « Il y a aussi une terrasse
au cœur de la cour où les résidents pourront se
retrouver pour faire un brin de jasette », enchaîne
David Pontbriand, l’un des trois associés chez
KnightsBridge.

Illustration : Une courtoisie de KnightsBridge

Déroger aux règles urbaines
pour concevoir autrement

Cette disposition novatrice fait en sorte que
toutes les unités sont traversantes, ce qui aide à la
ventilation naturelle et à la luminosité, car chaque
groupe d’unités est ouvert sur les quatre faces et
donne sur la cour intérieure. « Pas une fenêtre qui
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projet – Elää à Verdun (suite)
Le petit nouveau

Illustration : Une courtoisie de KnightsBridge

Belle histoire que celle de KnightsBridge.
Constructeur de l’année en 2015, l’entreprise
avait auparavant reçu trois autres prix Domus
pour le meilleur rapport qualité-prix entre 2013
et 2015. Elle était en lice pour cinq Domus cette
année, elle en récoltera deux. Elle s’est aussi
distinguée aux prix Durabilys du Conseil du
bâtiment durable du Québec et compte parmi la
quarantaine de PME du Parcours Innovation de
la Ville de Montréal.
KnightsBridge, du nom d’un quartier et d’une
station de métro de Londres, propose un nouveau
modèle d’affaires pour la construction résidentielle.
Au lieu de faire appel à des ressources externes,
tout se fait à l’interne. KnightsBridge compte une
trentaine d’employés, un nombre inusité pour un
constructeur de cette envergure dans le secteur.

donne sur un mur si ce n’est un mur végétalisé,
d’ajouter le promoteur. C’était audacieux de le proposer, mais aussi de l’accepter de la part de l’arrondissement » pour lequel il n’a que des éloges.
À l’implantation inhabituelle, il faut ajouter le
revêtement de bois carbonisé dans un arrondissement tout brique. Les concepteurs ont opté
pour le cèdre carbonisé en surface et huilé qui ne
requiert aucun entretien, si ce n’est que l’application d’huile à tous les huit à dix ans. « Le bois est
en fait plus durable que la brique, il exige moins
d’entretien et est beaucoup moins cher », renchérit Alexandre Forgues.
Autre dérogation : le nombre d’espaces de
stationnement. Seulement dix plutôt que les
vingt réglementaires, des espaces qui seront inutilisés bientôt selon Alexandre Forgues, qui suit
de près des développements comme l’approche
de Cadillac qui vend maintenant des abonnements plutôt que des voitures. « Vivre mieux c’est
aussi cela si l’on songe que 27 % du revenu des
ménages vont à l’automobile. Nos projets sont
toujours situés à proximité des transports publics
et favorisent le transport actif avec la proximité
du marché Atwater et de la rue Wellington. »
Verdun ne voulait pas non plus de logement
en sous-sol. Elää n’en propose pas moins un
L’implantation particulière du projet a fait l’objet d’une dérogation au règlement
municipal pour permettre une disposition novatrice des bâtiments et des ouvertures.
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rez-de-jardin lumineux de trois chambres, moins
cher que les unités de taille semblable, et qui
convient parfaitement aux familles soucieuses
de leur budget. « Nous pourrions offrir plusieurs
unités plus petites dans ces espaces et faire plus
d’argent, mais nous voulons que les familles
restent en ville et contribuent à la mixité des projets. Il faut donc être conséquents », souligne
David Pontbriand.

L’entreprise compte déjà 25 projets terminés
dans ses cahiers. Des projets qu’elle « signe »
fièrement avec une plaque. « C’est un peu une
carte de visite; les gens qui apprécient peuvent
nous retrouver », explique l’associé.
Ne cherchez pas au chantier le traditionnel
bureau de vente. « L’achat d’une maison est un investissement majeur, commente David Pontbriand.
Nous fixons un rendez-vous avec nos clients à
nos bureaux où ils peuvent visiter une unité

Illustration : Une courtoisie de KnightsBridge

Le projet comportera une cour intérieure au revêtement acrylique gris clair avec des murs végétaux et un éclairage suspendu qui lui donne un air de fête.

Illustration : Une courtoisie de KnightsBridge

projet – Elää à Verdun

Toutes les unités sont traversantes, ce qui aide à la ventilation
naturelle et à la luminosité, car chaque groupe d’unités est ouvert sur
les quatre faces et donne sur la cour intérieure.

Illustration : Une courtoisie de KnightsBridge

modèle qui donne une meilleure idée de la qualité
de nos unités. » Salon, salle à manger et cuisine
à aire ouverte de double hauteur, fenestration
panoramique, planchers chauffants en béton
poli, armoires de cuisine construites sur mesure
par un ébéniste, escalier ouvert, chambre en
mezzanine. Comme dans bien des projets
d’habitation, il n’y a pas une longue liste d’options.
Tout est inclus, précise David Pontbriand.

Les unités de KnightsBridge se vendent rapidement et le constructeur n’a pas d’inventaire.
Celles d’Elää ont rapidement trouvé preneur. Lancé
en septembre 2016, le projet était vendu à 76 %
au moment d’écrire ces lignes et les nouveaux
propriétaires y aménageront à l’automne 2017.
Fort de sa connaissance approfondie du marché
montréalais, KnightsBridge a donc mis sur pied
une agence de courtage immobilier, C2immobilier, qui peut trouver pour les clients en attente
exactement ce qu’ils recherchent. De là, il n’y avait

qu’un pas, rapidement franchi, pour offrir ses
services de mise en marché aux constructeurs
qui préfèrent s’en tenir à la construction.
Avec chaque projet, KnightsBridge essaie
d’améliorer son jeu. L’entrepreneur atteint régulièrement la norme LEED Or ou Platine dans
ses réalisations. « Elää est pour nous un premier
projet d’envergure avec 41 unités. Le plus grand
nombre d’unités nous permet de pousser un
peu plus loin avec cette fois la norme ConfortCertifié pour les maisons prêtes à la consommation énergétique nette zéro (CENZ), note David
Pontbriand. Nos enveloppes oscillent déjà entre
0,3 et 1,2 changement d’air à l’heure. »
On se souviendra que Québec habitation
avait couvert le projet Val-des-Ruisseaux à Laval,
l’un de cinq projets de démonstration à CENZ au
Canada. Knightsbridge a adopté les techniques
de construction particulières à cette certification
qui procurent une étanchéité à toute épreuve.
« Nous ne cherchons pas à être les plus performants
en matière d’efficacité énergétique, ni à être les
moins chers. Dans les projets de Knightsbridge,
il y a peu d’espaces communs : pas de gymnase,
pas de piscine, pas d’ascenseur, ce qui réduit les
frais de copropriété. L’espace intérieur est optimisé.
Nous visons un équilibre en offrant au consommateur la meilleure qualité qui soit en tenant
compte de la valeur marchande locale. »
Elää n’offre pas de logement en sous-sol. Il n’en propose pas moins un rez-de-jardin
lumineux de trois chambres, moins cher que les unités de taille semblable, et qui
convient parfaitement aux familles soucieuses de leur budget.
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projet – Elää à Verdun (suite)
Le pari du solaire se projette lui aussi dans
l’avenir. « La technologie n’est pas encore au
point et elle est trop onéreuse étant donné
le coût de l’électricité au Québec », explique
le partenaire Alexandre Forgues, de District
Atwater. Dans le cas d’Elää, la superficie du toit
ne suffirait pas, mais là encore, le promoteur
suit de près des technologies comme le Power
Roof de Tesla.

Photo : Jean Garon

KnightsBridge donne dans l’amélioration continue et ne s’assoit jamais sur ses… 2x4 ! L’entreprise
a déjà tâté de la construction tout bois; elle a même
été finaliste pour le prix d’excellence CECOBOIS
2017 avec son projet L’Artisan. Par ailleurs, elle
tâchera d’obtenir la première certification LEED
v4 avec son projet Géode.
Le projet ne dispose pas d’un traditionnel bureau de vente au chantier.
KnightsBridge a créé sa propre agence de courtage immobilier, C2immobilier,
pour rencontrer ses clients et leur faire visiter une unité modèle à ses bureaux.

L’arrondissement
comme partenaire
Rarement a-t-on vu constructeur et promoteur
louanger le rôle d’un arrondissement dans la
réalisation d’un projet résidentiel à Montréal.
« Verdun nous a questionnés, nous a mis au
défi, et il en résulte un projet encore meilleur »,
souligne Alexandre Forgues.
Le directeur de la division de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
de Verdun, Stéphane Bernaquez, parle d’une
approche d’écoute. « Le projet proposé avait
des qualités particulières, il était sensible à son
milieu. Il y avait longtemps que nous voulions
voir ce terrain se développer, mais rien ne levait.
Sans doute fallait-il quelque chose qui ressorte,
qui donne de nouvelles couleurs à Verdun.
KnightsBridge et District Atwater ne proposaient pas des condos de luxe, mais bien des
unités qui répondaient aux besoins. »
L’arrondissement de Verdun connaît d’ailleurs
une renaissance avec l’implantation de nouveaux
commerces, restos et cafés Promenade Wellington,
en multipliant les activités, en rénovant l’auditorium et l’aréna, et en s’affairant à la construction
d’un nouveau centre aquatique. Verdun inaugurera aussi en 2017 une plage publique à l’arrière
de l’auditorium, qui permettra de consolider
un nouveau pôle jeunesse, selon le directeur
Stéphane Bernaquez.

Illustration : Une courtoisie de KnightsBridge

KnightsBridge travaille actuellement sur six
projets sur l’île de Montréal et planche sur une
nouvelle « collection » plus abordable, question de
joindre une nouvelle clientèle. Gageons que ces
jeunes entrepreneurs n’ont pas fini de surprendre !
Rarement a-t-on vu constructeur et promoteur louanger le rôle d’un
arrondissement dans la réalisation d’un projet résidentiel à Montréal. « Verdun nous
a questionnés, nous a mis au défi, et il en résulte un projet encore meilleur »,
souligne Alexandre Forgues.
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projet – Elää à Verdun

Des maisons et des logements
toujours plus performants
Le projet Elää vise la nouvelle certification
ConfortCertifié pour maison prête à la
consommation énergétique nette zéro (CENZ)
lancée par Owens Corning en octobre 2016.
La certification comprend deux niveaux : ConfortCertifié, qui
exige une amélioration de 25 % par rapport au Code en matière
d’efficacité énergétique, et ConfortCertifié pour maison prête à la
CENZ, qui vise une réduction de 50 % de la consommation d’énergie en chauffage et en climatisation. La certification repose sur les
produits d’isolation et d’étanchéisation Owens Corning.
« Nous voulons faire avancer l’industrie, explique Salvatore Ciarlo,
directeur des services techniques chez Owens Corning. Nous avons
la technologie et le savoir-faire requis pour construire des maisons
plus performantes et abordables. Le surcoût d’une maison prête à
la CENZ est de 15 000 $ : ce que cela représente en frais hypothécaires additionnels est rapidement compensé par les économies
d’énergie. Nous proposons un premier pas vers la norme Novoclimat
où le constructeur optimise l’étanchéité de l’enveloppe et la
performance. Avec les changements climatiques et l’Accord de
Paris, toutes les maisons devraient être dorénavant à CENZ. »
On compte déjà une quinzaine de
maisons ConfortCertifiées au Québec. Elää
serait le premier projet multilogement à
viser la certification. « Nous visons 300
maisons certifiées au Québec cette
année », note le directeur.
La certification comporte une analyse
énergétique avec le logiciel HOT2000
ainsi qu’un test d’infiltrométrie. Au Québec,
c’est l’organisme Écohabitation qui certifie
les candidatures.
(comfortcertifiedhomes.com)
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projet – Elää à Verdun (suite)
Photo : Une courtoisie de Montréal.TV

Qui fait quoi ?
 ROMOTEURS
P
- KnightsBridge
- District Atwater
PARTENAIRES D’AFFAIRES
- Vente et marketing : C2 Immobilier
- Accompagnement LEED : Ecohabitation
PARTENAIRE-CONSTRUCTEUR
Core Construction

Le projet Elää a été lancé en septembre 2016. On reconnaît sur la photo (de gauche à droite) : Simon Boyer,
cofondateur de KnightsBridge; Jean-François Parenteau, maire de Verdun et conseiller associé au comité exécutif
de la Ville de Montréal; Alexandre Forgues, président de District Atwater; et Charles-Antoine Gosselin, cofondateur
de KnightsBridge.

ARCHITECTURE
KANVA

Fiche technique du projet

 RCHITECTURE DE PAYSAGE
A
Vlan paysages
GÉNIE STRUCTURE
L2C Experts conseils
GÉNIE CIVIL
Vinci Consultants

Le projet Elää est un projet novateur qui remet en
question les standards en construction résidentielle
et qui se démarque dans le développement d’un
milieu de vie plus créatif et durable. En plus de viser
la certification LEED platine, le projet est conçu prêt
pour une consommation énergétique nette zéro.
Il met en valeur une qualité de vie exceptionnelle
par son design, son emplacement stratégique,
son architecture avant-gardiste et sa qualité de
construction irréprochable.
TYPES DE BÂTIMENTS
Le projet comportera 41 unités de logement d’une à quatre
chambres sous différentes formes réparties entre six bâtiments,
dont la superficie habitable sera de 600 à 1 600 pieds carrés.
SUPERFICIE DE LOGEMENT
Le projet offre une superficie totale de plancher de plus de
50 000 pi2 sur quatre étages.
SUPERFICIE D’ESPACE VERT
L’implantation des bâtiments permet le verdissement du terrain
d’environ 25 % au sol, en plus de comporter une multitude de
murs végétalisés et une plantation d’arbres.
DURÉE DU DÉVELOPPEMENT
- Développement : août 2015 à août 2016.
- Construction : janvier 2017 à septembre 2017.
VALEUR DU PROJET
Environ 12 millions de dollars.
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projet – Elää à Verdun
Photo : Une courtoisie de KnightsBridge

Feuille de route des promoteurs
KnightsBridge et District Atwater
Il y aura bientôt cinq ans que Charles-Antoine Gosselin et Simon G. Boyer lançaient
leur entreprise de construction de bâtiments, KnightsBridge. Les deux jeunes
promoteurs-constructeurs ont rapidement établi leur marque en construisant des
copropriétés écologiques visant la certification LEED de niveaux or et platine.
pour créer son concept, un courtier immobilier
pour vendre ses unités et une équipe de service
pour effectuer ses réparations, l’équipe de
KnightsBridge s’occupe de tout.
Depuis la fondation de l’entreprise, l’équipe
de KnightsBridge a pris du galon et compte aujourd’hui plus de 30 employés, ce qui lui permet de
développer des projets de plus grande envergure.
Pour ce qui est de District Atwater, son fondateur, Alexandre Forgues, est un entrepreneur
reconnu dans le secteur de l’immobilier résidentiel
et a signé plusieurs projets remarqués depuis 2003.

District Atwater propose à ses résidents un
espace de vie au design intelligent, adapté à la
vie moderne et urbaine typique des quartiers
montréalais. Sa signature en fait foi : CONDOSQUARTIER District Atwater. L’entreprise s’est
associée avec KnightsBridge, un partenariat
où les expertises complémentaires seront
mises en commun pour la livraison d’Elää, un
projet immobilier innovateur qui promet de
se démarquer non seulement dans Verdun,
mais à l’échelle de Montréal.

Photo : Une courtoisie de KnightsBridge

L

eur entreprise conçoit, construit
et vend des unités d’habitation dont la durée de vie et la
performance sont optimisées.
D’ailleurs, cette qualité de construction a été
soulignée l’année dernière par la distinction de
constructeur de l’année, décernée par l’Association des professionnels de la construction
et de l’habitation du Québec (APCHQ) – région
du Montréal métropolitain. Cette année encore,
KnightsBridge a remporté d’autres prix Domus,
soit celui de la catégorie Meilleur rapport qualité/
prix pour des unités de logement locatif ou en
copropriété de 250 000 $ et moins, ainsi que le
prix Domus de la catégorie Projet de transformation résidentielle de l’année, ce qui porte à six sa
collection de prix Domus en à peine quatre ans.

Le trio d’associés chez KnightsBridge, Simon G. Boyer (cofondateur), David Pontbriand et
Charles-Antoine Gosselin (cofondateur), compte plusieurs trophées Domus à son actif.

Tous les projets de KnightsBridge sont dessinés
par des firmes d’architectes reconnues, assurant
ainsi un design et une ergonomie répondant aux
besoins changeants de la clientèle d’aujourd’hui
et de demain. Contrairement au modèle d’affaires
standard où un promoteur (propriétaire d’un
terrain) embauche un entrepreneur général pour
construire son bâtiment, une équipe de marketing

Projets récents réalisés par les promoteurs-constructeurs
NOM DES PROJETS

Le promoteur Alexandre Forgues de District Atwater (troisième à droite dans la première rangée), est entouré
ici des collaborateurs et partenaires lors du lancement du projet Elää en septembre 2016.

NOMBRE D’UNITÉS

TYPE D’HABITATION

INVESTISSEMENTS

AVANCEMENT DES TRAVAUX

HoMAge

5 logements

Mixité de logements de 1, 2
et 3 chambres en copropriété

1,5 M$

Projet terminé en 2017

La Géode

5 logements

Mixité de logements de 1, 2
et 3 chambres en copropriété

2,3 M$

Projet terminé en 2017

Le Jardinier

17 logements

Mixité de logements de 1, 2
et 3 chambres en copropriété

3,5 M$

En développement,
sera terminé en 2017

9 logements et le siège
social de l’entreprise

Mixité de logements de 1, 2
et 3 chambres en copropriété

4,8 M$

Projet terminé en 2016

8 logements

Logements de 1 et 2 chambres
en copropriété

2,6 M$

Projet terminé en 2016

19 logements et
2 commerces

Mixité de logements de 1, 2
et 3 chambres en copropriété

nd

Projet terminé en 2016

18 logements

Mixité de logements de 1, 2
et 3 chambres en copropriété

nd

Projet terminé en 2015

PROJETS DE KNIGHTSBRIDGE

Sources : KnightsBridge et District Atwater

L’Artisan
White Velvet
PROJETS DE DISTRICT ATWATER
19 portes
Sainte-Émilie
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Par Marie Gagnon

Des bornes de recharge électriques
adaptées à l’habitation
L’électromobilité fait son chemin au Québec. Motivés par des
facteurs écologiques et économiques, des automobilistes toujours
plus nombreux choisissent en effet le véhicule électrique pour
leurs déplacements. À un point tel que l’installation de bornes
de recharge domestiques s’impose aujourd’hui dans le marché
résidentiel. Voici quelques pistes de réflexion sur le pourquoi et
le comment, surtout lorsqu’il s’agit d’habitations en copropriété.

F

orce est de constater que le
nombre de voitures électriques
ne cesse de croître au Québec
depuis une dizaine d’années.
Et la tendance est loin de s’essouffler, si l’on en
croit l’Association des véhicules électriques du
Québec (AVEQ), qui dénombre à l’heure actuelle
pas moins de 13 450 véhicules rechargeables
– tout électriques et hybrides confondus – à
l’échelle de la province. C’est près de la moitié
des véhicules électriques en circulation au pays.
« On observe beaucoup d’enthousiasme à
l’égard des véhicules électriques et ça va aller en
augmentant, prédit le porte-parole de l’AVEQ,
Robert Dupuy. D’abord, parce que la technologie est maintenant au rendez-vous. Les véhicules

tout électriques construits depuis 2013 ont une
autonomie d’environ 150 kilomètres. Ensuite,
parce que le Québec a adopté des mesures pour
stimuler l’offre et la demande, comme la loi
Véhicules zéro émission et le programme Roulez
électrique, qui alloue jusqu’à 8 000 dollars à
l’achat d’un véhicule rechargeable. »
Il ajoute du même souffle que si l’infrastructure de recharge publique est développée au
rythme de la demande, il en va autrement des
projets domiciliaires, où les bornes de recharge
restent marginales. Certains promoteurs plus
visionnaires anticipent toutefois la demande et
prévoient d’emblée les installations nécessaires.
C’est le cas notamment de Frédéric Vallée,
un constructeur de Valleyfield, avec Habitation

Même si le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques demeure encore
marginal dans les projets domiciliaires privés, il est appelé à croître et à s’imposer de plus en
plus afin de répondre aux besoins d’un nombre sans cesse croissant d’usagers.
Photo : Une courtoisie de Recharges Véhicules Électriques

Notre-Dame-du-Sourire, un projet de 18 condos
locatifs visant une clientèle de 50 ans et plus.
« La voiture électrique, c’est la voie du futur,
on s’en va vers ça, affirme-t-il. Donc, en installant
des bornes de recharge, on a un avantage sur
nos compétiteurs. De toute façon, la Régie du
bâtiment veut rendre obligatoire le câblage
électrique nécessaire dans les habitations neuves.
Aussi bien prendre les devants. C’est pourquoi
chaque stationnement est doté d’un boîtier
connecté par un fil 12-2 au panneau de l’unité
où il est relié à un disjoncteur de 20 ampères. »

LES AIDES FINANCIÈRES
Le gouvernement du Québec offre une
aide financière pouvant atteindre jusqu’à
600 dollars pour l’installation (250 $) et
l’achat (350 $) d’une borne de recharge de
240 V, approuvée par un organisme reconnu
et mise en place par un maître électricien.
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(suite)

L’installation de bornes de recharge
en copropriété présente plusieurs défis.
Si le compteur est accessible à partir du
stationnement, il suffit de le relier à
la borne du demandeur au moyen
d’un contrôleur de charge.

de 200 V à 450 V et exige une borne de recharge
fixe de haute puissance. Ce type d’installation
est réservé aux véhicules tout électriques, qui
rechargeront à raison de 250 km d’autonomie
par heure de recharge, soit environ 20 minutes
pour 80 km d’autonomie. Les bornes de recharge
les plus rapides mettent de 20 à 30 minutes
pour une recharge à 80 %.
« La recharge rapide, c’est le type d’installation
que l’on retrouve principalement dans les lieux
publics et elle est coûteuse, autour de 50 000
dollars, précise Denis Ouellet. À domicile, on
retrouve plutôt des bornes de niveau 1 et 2.
Mais le type 2 à 240 V, c’est un minimum, surtout
pour un véhicule tout électrique. Ce type de
recharge est aussi plus abordable, entre 750 et
1 500 dollars, selon la borne choisie. Pour ce qui
est de l’installation, ça dépend des conditions.
Mais c’est préférable de les prévoir dès le début
de la construction, parce qu’après, ça peut coûter assez cher, surtout dans les condos. »

Photo : Une courtoisie de Recharges Véhicules Électriques

Le défi de la copropriété
Une recharge adéquate
S’il partage ce point de vue quant à l’avenir de la
voiture électrique et la nécessité de prévoir les
dispositifs spécifiques, le président de MP Borne
auto-240, Denis Ouellet, juge toutefois cette solution insuffisante. « Avec ce type d’installation,
ça peut demander plus d’une demi-journée
pour recharger un véhicule tout électrique, faitil valoir. C’est beaucoup trop long. »
Il explique que, en Amérique du Nord, on retrouve actuellement trois niveaux de recharge,
soit le niveau 1, le niveau 2 et la recharge rapide.
Avec une tension de 120 volts (V), la recharge de

niveau 1 n’exige pas de borne de recharge fixe,
mais une borne amovible pouvant être branchée
sur une prise de courant standard de 120 V protégée par un disjoncteur de 15 ampères (A). À ce
niveau, le temps de recharge peut atteindre
jusqu’à 16 heures pour un véhicule tout électrique.
De son côté, la recharge de niveau 2 a une
tension de 208 V ou de 240 V et le circuit est protégé par un disjoncteur de 40 A. La borne peut
être fixe ou amovible, et le temps de recharge
variera de 3 à 4 heures pour une voiture hybride
et de 6 à 8 heures pour une voiture électrique.
Enfin, la recharge rapide possède une tension

L’installation de bornes de recharge en copropriété présente en effet plusieurs défis. Pour
éviter les tracasseries administratives et de voisinage, il est en effet préférable de prioriser les
solutions faisant appel à la source électrique de
l’utilisateur. Si le compteur est accessible à partir
du stationnement, il suffit de le relier à la borne du
demandeur au moyen d’un contrôleur de charge.
« Le contrôleur de charge s’installe sur la
dérivation d’une unité, entre le compteur de
l’usager et le panneau de distribution du condo,
explique David Corbeil, président de Recharge
Véhicule Électrique (RVE). Il permet de relier la
borne de recharge à l’infrastructure électrique et

UNE PREMIÈRE AU CANADA
Photo : Une courtoisie de Thomas & Betts

L’an dernier, la compagnie Thomas & Betts a lancé sur le marché le premier
socle de compteur autonome de 320 Ampères avec système de contournement intégré au Canada. La série de compteurs Microlectric BP320 a été
conçue pour répondre à la demande croissante d’entrées de service plus
puissantes et sécuritaires dans les projets d’habitation. Ces nouveaux socles
de compteurs n’exigent aucun transformateur de courant externe et ils sont
conformes aux exigences du Code canadien de l’électricité 2015 et acceptés par
Hydro-Québec. Pour en savoir plus sur ces nouveaux appareils, visitez le site
youtube.com/watch?v=wWe5nn4e7_Q ou tnb.ca.
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de protéger l’entrée électrique d’une surcharge
en période de pointe. »

Source : Recharge Véhicule Électrique (rve.ca)

Par contre, lorsque le compteur de l’utilisateur
n’est pas accessible, c’est une tout autre paire de
manches, prévient-il. C’est le cas, entre autres,
dans les tours de condos, où les compteurs des
dernières unités se retrouvent habituellement
dans un appentis aménagé sur le toit de l’édifice. Comme il est impensable de faire cheminer
le câblage électrique du compteur jusqu’à la
borne, il faut alors opter soit pour un branchement

à partir du centre de mesurage, soit un branchement à partir de l’entrée de service. Dans ce
dernier cas, le coût de l’installation est pris en
charge par le syndic, qui doit en outre s’assurer
de refacturer le courant utilisé.
« Dans un monde idéal, il faudrait prévoir
dès le départ quatre ou cinq bornes de niveau 2,
conseille David Corbeil. Il faudrait aussi penser à
installer les bornes le plus près possible de la
salle électrique, parce que plus la distance
augmente, plus le coût d’installation grimpe.
Sans compter que, dans le bâtiment existant, il
faudra recourir aux services d’un ingénieur pour
déterminer le passage des fils dans la dalle.
Dans un bâtiment existant, ça peut coûter
jusqu’à 40 % de plus que dans un bâtiment en
construction, et c’est un chiffre conservateur. »
Le contrôleur de charge (C) est installé entre le compteur
d’Hydro-Québec (A) et le panneau électrique (B). Il gère
l’énergie disponible dans un domicile et alimente la borne de
recharge (D) durant les périodes de moins forte consommation.
Il permet une facturation de l’électricité du véhicule électrique
directement sur le compte d’Hydro-Québec du propriétaire.

EN RÉSUMÉ…
L a borne de recharge de type 2 à
240 V est à privilégier pour un
véhicule tout électrique.
L a borne fixe est raccordée directement au panneau de distribution.
L a borne amovible est branchée à
une prise murale CSA 6-50R ou
CSA 14-50R à 208 ou 240 V.
L a borne sera sélectionnée en
fonction de son usage – intérieur
ou extérieur.
L a norme CSA-C22.2 No 282-F13 –
Norme visant les fiches, les prises
de courant et les coupleurs pour
véhicules électriques – contient
toute l’information sur les
dispositifs de recharge.
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Par Marie-Pier Germain

Ce qu’il faut savoir sur la commande
et la livraison de béton pour les fondations
Dans le secteur du résidentiel léger ciblé par la partie 9 du Code de construction
du Québec, chapitre 1 – Bâtiment et Code national du bâtiment Canada 2010,
ci-après appelé le « Code », la commande de béton se fait généralement sur la
base de la confiance. L’entrepreneur calcule la quantité requise, et il se fie à son
fournisseur pour concocter la recette idéale.

Tout d’abord, il importe de savoir que depuis l’entrée en vigueur du Code 2010, la norme
CSA-A438 intitulée Travaux de béton pour maisons
et petits bâtiments est maintenant intégrée à la
norme CSA-A23.1 connue sous le nom de Béton :
Constituants et exécution des travaux. Cette dernière
est incorporée par renvoi à l’article 9.3.1.1. du Code.
Ainsi, une nouvelle classe de béton est
née : la classe « R », pour résidentiel. Au Code
2010, l’article 9.3.1.1. vient spécifier que la
composition, le malaxage, la mise en place,
le traitement et la cure du béton doivent être
conformes aux exigences du béton de classe
« R ». Ces exigences sont énoncées à l’article
8.13 de la norme CSA-A23.1.
Le Code spécifie aussi les résistances minimales à la compression pour le béton d’usage
résidentiel. Pour mieux s’y retrouver et arrimer
la norme avec les exigences du Code, voici un
tableau qui résume ces exigences.
Bien que les exigences réglementaires soient
complexes et pointues, il importe de retenir que
des particularités s’appliquent au béton résidentiel. Par conséquent, il est requis de mentionner,
au moment de passer la commande, le type
d’ouvrage auquel le béton est destiné, et non
seulement la quantité désirée.

commande. Avant tout, il est primordial de savoir que le Code exige que le béton soit produit
et livré par une usine détenant une certification
BNQ (Bureau de normalisation du Québec) selon le protocole NQ 2621-905 intitulé Béton prêt
à l’emploi – programme de certification.
Après s’être assuré de la conformité de l’usine
avec laquelle on prévoit faire affaire, que faut-il préciser lors de la commande ? En règle générale, les
caractéristiques du béton doivent être spécifiées
en fonction des dix principaux facteurs suivants :

Photo : iStock

D

ans un tel cas, l’entrepreneur
s’expose parfois à des surprises. Sans devenir un expert
dans le domaine, vaut mieux
connaître les règles de base et ainsi passer une
commande juste afin d’être en mesure d’évaluer
ce qui est livré sur les chantiers.

Il vaut mieux pour l’entrepreneur de passer une commande précise et en règle pour être en
mesure de bien évaluer le béton livré à son chantier.

6. Granulat de 20 mm;
7. Rapport eau/liant maximal de 0,70;

1. L’utilisation prévue;

8. 4 à 7 % d’air entraîné;

2. La méthode de mise en place;

9. A
 ffaissement de 120 mm ± 30 mm
(affaissement entre 90 et 150 mm);

3. La classe d’exposition;
4. La quantité de béton requise en
mètres cubes (m³);
5. La résistance à la compression du
béton en mégapascals (MPa) après
une cure de 28 jours;
6. La dimension nominale maximale du
granulat en millimètres (mm);
7. Le rapport eau/liant maximal;
8. La teneur en air entraîné;
9. L’affaissement requis;
10. Les adjuvants ajoutés.
Selon ces dix critères, voici concrètement à quoi
devrait ressembler une commande de béton pour
un mur de fondation d’une résidence unifamiliale :

10. Prévoir l’ajout de superplastifiant au
chantier, pour un affaissement supérieur
à 150 mm.
Il ne reste plus qu’à attendre sa commande.
Une fois le béton livré, l’entrepreneur doit procéder aux quatre étapes suivantes pour s’assurer
de la qualité du béton de l’ouvrage :
1. R
 ecueillir et conserver le bordereau
de livraison;
2. V
 érifier que les informations inscrites sur le
bordereau sont conformes aux spécifications
de la commande. Ainsi, l’entrepreneur
devrait vérifier :
a. La quantité de m³ de béton contenue
dans le chargement;

1. C
 oulée des murs de fondation d’un
bâtiment résidentiel;

b. La résistance à la compression (MPa);

2. Pour une mise en place à la pompe;

Des spécifications
complémentaires requises

d. Le pourcentage d’air entraîné, et;

3. 24 m³ de béton;

Au-delà de ces deux informations, des spécifications complémentaires sont requises lors de la

5. 20 MPa de résistance à la compression;

e. Le délai de livraison entre l’heure de
départ de l’usine et la fin de déchargement
(le délai de livraison ne devrait pas
excéder 120 minutes).
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4. Classe R-2;

c. Le rapport eau/ciment (E/C);

technique
3. S ’assurer qu’il n’y a pas d’ajout d’eau par
le conducteur de la bétonnière. Il est à
noter ici que l’ajout d’eau est permis
selon trois critères :
a. L e rapport eau/liant spécifié n’est
pas dépassé;
b. Il ne s’est pas écoulé plus de 60 minutes
depuis le gâchage;
c. Un maximum de 16 l/m³ ou 10 % de
l’eau de gâchage prescrite est ajoutée
(selon la valeur la plus faible).
4. S ’il n’y a pas d’ajout d’eau, ajouter un superplastifiant avant de procéder à la coulée.

Des vérifications à faire avant la
mise en place du béton
Certaines vérifications doivent être faites au chantier avant la mise en place du béton. Au minimum,
cinq éléments doivent être vérifiés. Le responsable
du chantier devrait se questionner à savoir :
1. L a hauteur et la pente d’excavation sontelles en conformité avec le Code de sécurité ?

Résumé des exigences du Code et de la norme CSA-A23.1
ÉLÉMENT

Classe
Rapport eau/liant
d’exposition
maximal

Résistance à la
compression (minimum)

Air occlus
(air entraîné)

Semelles des fondations

R-1

0,70

15 MPa

3à6%

Murs et fondations

R-2

0,70

15 MPa

4à7%

Dalles de sous-sol
(intérieures)

R-3

0,65

20 MPa

Sans air entraîné

Dalles de garage
(intérieures et extérieures)

C-2

0,45

32 MPa*

5à8%

Balcons, escaliers et galeries

C-2

0,45

32 MPa*

5à8%

Terrasses extérieures et
bord de piscine

F-1

0,50

30 MPa

5à8%

Mur dans le coffrage isolant

R-1

0,70

15 MPa**

Sans air entraîné

ATTENTION : NOTEZ QUE GCR A DES SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES
*30 MPa si l’agrégat local n’atteint pas un taux de 32 MPa avec un rapport eau/ciment de 0,45
**Le Code exige 15 MPa mais certains manufacturiers peuvent exiger 25 MPa

2. L e fond d’excavation est-il exempt de
matières végétales, organiques, d’eau,
de glace ou de neige ?

4. L a capacité portante du sol est-elle
acceptable pour le type de fondation
à couler ?

3. Le sol est-il non remanié ?

5. L e fond d’excavation se trouve-t-il au-dessus
du niveau de la nappe phréatique ?
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Si le responsable du chantier a répondu non
à l’une de ces questions, il y aura éventuellement
un problème.

Source : APCHQ

À l’étape de la mise en place du béton, il est
requis de porter une attention particulière à ce
que le béton soit déposé le plus près possible
de son emplacement final, et qu’il soit coulé en
couches horizontales d’épaisseurs uniformes
(au plus 1,2 m). Il faut aussi éviter les chutes
libres, ce qui provoque une réduction considérable de l’air entraîné. Le béton ne doit pas subir
de chute de plus de 2,5 m.
Une attention particulière doit être portée à
la consolidation du béton pour le rendre dense
et homogène, pour obtenir un ouvrage exempt
de nids d’abeilles, de vides, de joints de reprise
ou de coulée. Toutefois, la vibration doit se faire
selon les règles, puisqu’une vibration excessive
provoquera la ségrégation du béton et affectera
l’air entraîné.

D’autres conditions à respecter
Suivre les humeurs de Mère Nature est aussi de
mise, puisque le béton, lors de sa mise en place, doit
être à une température comprise entre 10 et 35 o C.
Des mesures de protection doivent être prises pour
un bétonnage par temps froid ou chaud.
Mère Nature influe également sur la cure du
béton, puisque pendant la période de cure, le
béton doit être maintenu en place dans des conditions de température et d’humidité suffisantes
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pour qu’il atteigne ses caractéristiques préalablement définies. La cure doit commencer immédiatement après la mise en place, dès que le
béton est suffisamment dur, et durer selon la
période de temps nécessaire pour assurer le
maintien du béton fraîchement coulé.
Le vent permet d’accentuer la perte d’humidité et provoque la fissuration de surface. Des
mesures particulières doivent être appliquées
lorsque le béton est mis en place en présence
de vent, comme mouiller les coffrages, refroidir

le béton, procéder à la mise en place en fin de
journée, recouvrir les surfaces de polythène, ou
entreprendre la cure du béton dès que possible.
Ces quelques conseils, appuyés par les
exigences minimales de la réglementation,
permettent de réduire considérablement les
risques de problèmes liés à la commande et
à la mise en place du béton. Le tout, dans
le but d’assurer la qualité, la durabilité et la
performance des ouvrages de béton dans le
résidentiel léger.

Mateériaux

Par Pierre Vaillancourt

Les membranes pare-vapeur et leur rôle
dans l’enveloppe des bâtiments
Le pare-vapeur, aussi appelé coupe-vapeur, a pour rôle
essentiellement d’empêcher la pénétration de vapeur d’eau dans
l’enveloppe du bâtiment. Les étiquettes apposées sur les produits
approuvés porteront la mention CAN/CGSB-51.34-M86 pour les
pare-vapeur en feuille de polyéthylène et CAN/CGSB-51.33-M89
pour les pare-vapeur en feuille, sauf en polyéthylène.

L

a membrane pare-vapeur
ajoutée à la composition de
l’enveloppe des bâtiments est
un concept relativement récent.
Elle s’est imposée avec l’augmentation des besoins
d’isolation et d’étanchéité des bâtiments afin
d’améliorer leur performance énergétique et le
confort de leurs occupants, tout en protégeant
l’enveloppe contre les effets néfastes de l’humidité sur la structure du bâtiment (moisissure,
pourriture) et la qualité de l’air intérieur.

Par temps venteux ou pluvieux, il faudra recouvrir le lainage d’une enveloppe de nylon
afin de demeurer au chaud et au sec. Il en va
de même pour une maison. Sur son enveloppe extérieure, tout juste sous la brique ou
le bardage, on trouve un pare-air qui joue le

Application sous une dalle de béton du pare-vapeur de marque Stego.
Photo : Une courtoisie de Stego Industries

même rôle que le nylon : empêcher le vent
de traverser la paroi. Viennent ensuite l’isolant
(votre chandail) et le pare-vapeur. Ce dernier
empêche l’humidité d’atteindre la structure
où elle pourrait causer des dommages. »

« Autrefois, avec les murs de masse, explique
Marco Lasalle, directeur du Service technique
à l’APCHQ, il n’y avait pas de pare-vapeur et ça
fonctionnait bien. Aujourd’hui, le pare-vapeur
est essentiel dans l’enveloppe lorsque nous
avons un mur à cavité. »
Malheureusement, déplore-t-il, il existe
encore de la confusion entre le pare-vapeur
et le pare-air quant à leur application et leur
fonction respectives dans l’enveloppe du bâtiment. Le pare-vapeur a pour but de créer une
barrière pour empêcher la vapeur d’eau de
pénétrer dans le mur par diffusion. Il doit être
placé du côté chaud des murs. Le pare-air, lui,
a pour but d’empêcher l’air de pénétrer dans
l’enveloppe et d’apporter des volumes beaucoup plus élevés d’humidité dans la cavité par
écoulement d’air.

Source : APCHQ

Pour illustrer les rôles distincts de ces deux
membranes dans l’enveloppe du bâtiment, la
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) les compare à deux vêtements
utilisés en fonction des conditions climatiques. « Un chandail de laine vous gardera
au chaud en l’absence de vent et de pluie.
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Pare-vapeur réfléchissant de marque Duchesne.
Photo : Une courtoisie de Duchesne

Le rôle du pare-vapeur est donc de bloquer
les vapeurs d’eau avant qu’elles ne traversent
l’enveloppe par diffusion et n’atteignent des
températures où l’air n’a plus la capacité de
supporter les vapeurs d’eau présentes dans
l’air. L’endroit où la vapeur d’eau se transforme
en condensation est appelé point de rosée.
Puisque la plus grande partie de l’humidité
provient de l’intérieur du bâtiment, il faut empêcher les vapeurs d’eau de migrer vers l’extérieur.
C‘est pourquoi le pare-vapeur est posé du côté
chaud de l’enveloppe, entre le parement intérieur
du mur et l’isolant. À l’inverse, si de la vapeur
d’eau réussit à s’infiltrer dans la structure d’un
mur, il faut laisser à cette dernière la possibilité
de migrer à l’extérieur.
Selon une étude du département de
l’énergie américain, les déplacements d’air
entre l’intérieur et l’isolant comptent pour
près de 98 % de tous les transferts de vapeur
d’eau dans les murs. Le chiffre est intéressant :
30 litres d’eau générée par les fuites d’air à travers l’enveloppe contre 1/3 de litre d’eau par
diffusion de la vapeur d’eau (voir les schémas
à la page précédente).
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produits sont évalués et approuvés CAN/
CGSB-51.34-M86 pour les pare-vapeur en
feuille de polyéthylène.

« Le pare-vapeur le
plus utilisé est celui fait en
polyéthylène. Plusieurs
marques de ce produit sont
offertes aux professionnels de
la construction résidentielle. »
Bien qu’il existe de nombreux produits
de film de polyéthylène sur le marché, tous
ne peuvent afficher la norme de l’Office des
normes générales du Canda (ONGC) sur leur
emballage. Ces pellicules en apparence équivalentes seront plus économiques à l’achat,
mais elles ne passeront pas l’inspection. Les
films de plastique approuvés d’une épaisseur
nominale de 0,006 po ou 6 mil (150 mm)
offrent une résistance à l’étirement et à la
chaleur, entre autres. On peut reconnaître les
produits conformes grâce à une impression
que l’on retrouve sur le film et sur l’étiquette
de l’emballage du fabricant.

Le pare-vapeur le plus utilisé est celui fait
en polyéthylène. Plusieurs marques de ce
produit sont offertes aux professionnels de la
construction résidentielle.

D’autres matériaux pare-vapeur

Le pare-vapeur Ultra+ de Duchesne (à
Yamachiche) compte parmi les leaders des
produits pare-vapeur. On peut trouver ses
produits dans la plupart des grandes chaînes.
L’entreprise Les plastiques Balcan (à SaintLéonard) détient une partie du marché avec
la distribution de son produit MaxVapor
dans les Rona, BMR, et la chaîne ILDC. Home
Dépôt offre le Everbilt Super Six produit par
Polytarp Products (à Downsview). Tous ces

Outre le polyéthylène, l’effet pare-vapeur peut
être obtenu avec des matériaux bitumineux,
de polyester, d’uréthane ou d’aluminium.
C’est le cas de certains produits, comme le
pare-vapeur de polyéthylène laminé sur papier
d’aluminium Duchesne. D’autres, comme le
Polyform Novofoil, font corps avec un isolant.
Ces matériaux sont soumis à la norme CAN/
CGSB-51.33-M89 pour les pare-vapeur en
feuille, sauf en polyéthylène.

Mateériaux
Depuis l’adoption du Code de construction
du Québec 2010, il est exigé de poser une
membrane de protection entre le remblai et
la dalle du sous-sol. Le pare-vapeur protège
le béton, notamment contre les attaques
sulfatiques, mais également contre l’humidité et les gaz souterrains. Comme le
pare-vapeur sous dalle doit également agir
comme pare-gaz, seules la membrane de
polythène et la mousse polyuréthane de
Demilec sont acceptées.
Le produit Resisto-Armtec Platon est une
membrane de polyéthylène haute densité
(PEHD) à fossettes qui garde les fondations
et le plancher au sec. Selon le fabricant, la
membrane crée un pare-vapeur imperméable
au-dessus de la dalle et une lame d’air qui
permettent au béton de respirer tout en
contrôlant l’humidité. L’installation d’un polythène directement sous la dalle demeure
tout de même obligatoire avec ce produit.
Le produit Polytarp Super-Six Basement
Wrap, constitué d’un isolant rose Corning et

d’une pellicule de polyéthylène 6 mil, s’applique
au moyen d’agrafes aux solins, à la lisse et à la
fondation. Pour assurer la continuité de l’étanchéité, il faut couvrir les membranes de 36 ou
48 po d’un rabat de 16 po et de ruban.
Le panneau isolant pare-vapeur réflectif
Polyform Novofoil est fabriqué de polystyrène
expansé d’un demi à 3 pouces laminé avec
une membrane d’aluminium. Il offre une
résistance thermique allant jusqu’à RSI-3,013
ou R-17,11. Il est utilisé pour les murs de fondation intérieurs, les murs hors-sol intérieurs
et les plafonds.
Dans tous les cas, il est recommandé de
suivre les directives d’installation des fabricants.
Les sites Web comme duchesne.ca, balcan.com
et résisto.ca offrent des informations détaillées
et faciles d’accès en vidéo ou en texte en français.

Pare-vapeur Polyphane de marque Ralston.
Photo : Une courtoisie de Ralston

VOL. 34 – No 2

37

renovation

L’art de remplacer un
plancher de bois franc
Le remplacement d’un plancher
de bois franc doit se faire selon
des règles précises. Pas question
d’improviser en ce domaine.
L’investissement est trop important
et le travail doit être bien fait, car
une fois remplacé, le plancher
est là pour longtemps.

E

n fait, la durée de vie d’un plancher
en bois franc est d’environ 120 ans.
« Il peut être sablé et verni sept à
huit fois ou aux 20 ans, mentionne
Martin Laplante, propriétaire de l’entreprise
L’artisan du plancher. Étant donné le coût de l’opération, le propriétaire tentera le plus possible de
prolonger la durée de vie de son plancher.

Mais comment déterminer quand un plancher doit être remplacé ? « Lorsqu’on aperçoit les
têtes de clous, cela est un indice qu’on est rendu
à l’embouveture des planches, affirme Philippe
Dussault, propriétaire de l’entreprise Planchers
Notre-Dame. Le plancher est alors rendu à la fin
de sa vie utile et il faut envisager de le remplacer.
D’autres raisons peuvent motiver le remplacement d’un plancher. « Un important dégât
d’eau, par exemple, peut rendre un plancher
irrécupérable, rappelle Fannie Verrier, propriétaire de l’entreprise Les Planchers Olauva. Une
humidité trop importante peut aussi entraîner
une déformation des planches. À l’inverse, un
environnement trop sec peut causer des ouvertures entre les planches. Cela survient souvent
dans les maisons chauffées au bois ou celles
équipées d’un système de chauffage radiant. »

L’enlèvement du vieux matériel

Photo : Jean Garon

Une fois la décision prise de remplacer le
plancher, il faut procéder à l’arrachage du
vieux matériel. Vient ensuite l’inspection du
sous-plancher, souvent fait de contreplaqué.
« S’il est en bon état, on en profite pour le revisser
aux endroits où il y a des craquements et à
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Par Stéphane Gagné
chaque pied carré, précise Fanny Verrier. On
réduira ainsi les craquements lorsque le nouveau plancher sera installé et on renforcera la
structure d’origine. S’il y a eu un dégât d’eau, il
est fort possible qu’il soit endommagé à plusieurs endroits. On doit alors le remplacer. »
S’il y a une fissure importante ou une déformation, ce sera aussi préférable de le remplacer. Aujourd’hui les pontages de plancher
sont majoritairement faits en panneau de 5/8
po. Attention aux exigences des fabricants !
Certains manufacturiers de lame de bois
franc acceptent toujours le contreplaqué 5/8
po mais exigent une épaisseur minimale de
3/4 po lorsqu’il s’agit de panneaux de fibres
orientées. Le nouveau matériel installé devra
bien sûr être de niveau.
Une fois cette opération terminée, c’est le
temps de passer à l’étape de la pose du nouveau
plancher. Les essences les plus courantes sont
le chêne, le merisier et l’érable. Le merisier est
toutefois le plus utilisé.

Le facteur humidité
« Avant de procéder à la pose, il faut d’abord
connaître le taux d’humidité du sous-plancher
et du futur plancher », prévient Philippe Dussault.
Dans le milieu, les installateurs s’entendent pour
dire que le nouveau plancher doit avoir un
taux d’humidité se situant entre 6 et 9 % et le
sous-plancher, un taux maximum de 12 %. L’écart
entre les deux ne doit pas dépasser 4 %. Aussi,
lors de la livraison du matériel, il est conseillé de
lui laisser le temps de s’adapter à son nouvel environnement, pour une période de 24 à 48 heures.
Donc, pas question d’installer le plancher au moment de la livraison du matériel neuf.
Selon le guide d’installation du distributeur
de produits de bois Goodfellow, tous les travaux
impliquant de l’eau (ex. : plomberie) et de l’humidité (dans le cas d’une rénovation majeure)
doivent être terminés avant de procéder à la
pose du plancher. Les systèmes de chauffage
et de ventilation doivent être fonctionnels afin
de maintenir une température ambiante entre
15 et 21 degrés Celsius et une humidité relative
entre 37 et 45 %. L’APCHQ offre aussi un recueil
de points de contrôle qui résume toutes les
recommandations importantes à ce sujet (Fiche
technique E6-F1 - voir illustration ci-contre).

renovation
Après la pose, il faudra continuer à surveiller
l’humidité ambiante qui devrait toujours se
situer entre 40 et 55 %. En été, une humidité
plus élevée peut entraîner l’expansion du bois.
L’usage d’un déshumidificateur peut alors être
nécessaire. En hiver, l’air plus sec peut entraîner
le rétrécissement du bois. L’usage d’un humidificateur peut alors être requis.

La majorité du temps, le plancher choisi est
préverni. « Ce type de plancher est très populaire,
car il se vend souvent moins cher qu’un plancher
installé brut et sablé par la suite », mentionne
Fannie Verrier. Lors de la pose de ce type de plancher, les ouvriers doivent faire attention en se
déplaçant, afin de ne pas égratigner le vernis
(ex. : avec de petites roches sous leurs bottes).

Pour les condos dont la structure des
planchers est généralement faite de poutrelles
en bois et de panneaux de contreplaqué
recouverts d’une chape en béton de 1 ½ po, on
utilisera une membrane insonorisante et des
lames en bois d’ingénierie.

Cependant, « certaines personnes préfèrent
encore un plancher verni sur place, soit parce
qu’ils n’aiment pas le joint en V des planchers
prévernis, soit parce qu’ils agrandissent leur
espace et veulent avoir un plancher de même
type que celui dans leur ancienne partie »,
explique Fannie Verrier.

La pose du plancher et la finition

Certaines entreprises ont l’équipement
pour faire le sablage sans créer de poussière.
Le sablage peut prendre d’une à deux journées.
Il reste ensuite à compléter la finition avec l’un ou
l’autre des trois enduits protecteurs suivants :
le vernis à base d’eau (il est sans odeur, mais
nécessite trois couches), le vernis à base d’alcool
(deux couches), et la teinture à base d’huile
(trois couches). Le vernis à base d’alcool dégage
une forte odeur, nocive pour la santé. Il est donc
conseillé de quitter la maison durant la durée
des travaux.

Source : APCHQ

Lors de la pose du nouveau plancher, chaque
planche sera liée par embouveture à la planche
suivante. Une cloueuse avec des clous en L sera
utilisée pour fixer les planches les unes aux autres.
Il est à noter que les entrepreneurs utilisent majoritairement des crampes pour fixer les lames, en
raison de leur bas prix. Le Code de construction du
Québec les proscrit alors que les manufacturiers les
acceptent. Lorsqu’il y a une contradiction entre le
Code et les recommandations du manufacturier,
l’exigence la plus sévère s’applique.
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Une fois le plancher installé, il faut procéder
à la finition des joints murs-planchers. Habituellement, c’est le menuisier qui se charge de ce travail.
Il installera les moulures avec précaution tout
autour des planchers rénovés.

Autres types de plancher
de bois franc

Comme on peut le constater, remplacer un
plancher de bois franc est tout un art. Il vaut mieux
faire appel à des ouvriers spécialisés pour effectuer

40 VOL. 34 – N 2
o

Photo : Shutterstock

Il existe d’autres types de matériaux de revêtement que le bois franc massif, notamment ceux
en bois d’ingénierie. Il s’agit de revêtements de
plancher faits d’une base de bois véritable, de
contreplaqué ou de panneau de fibres à haute
densité et d’un placage collé sur la base. Plus il
y a de couches laminées, plus le revêtement est
résistant. Il est particulièrement conseillé pour
les endroits exposés à la chaleur et à l’humidité
ou sur du béton, car ses laminages multicouches
contrecarrent l’effet de torsion. Il reste donc plat
et intact, sans déformation.
le remplacement d’un tel revêtement de plancher
si l’on veut s’assurer d’une installation conforme
et durable et protéger cet investissement.

Lors de la pose du nouveau plancher, les ouvriers doivent faire attention
en se déplaçant afin de ne pas égratigner la surface.
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Par Marie Gagnon

Le Form-Based Code : un outil de planification
du développement urbain à l’échelle humaine
Favoriser des résultats bâtis prévisibles et un domaine public de haute
qualité en utilisant la forme physique plutôt que la ségrégation des
usages, est-ce possible ? Oui, grâce au Form-Based Code (FBC). Il s’agit
d’un outil réglementaire qui mise sur la relation entre les espaces privés
et publics, la connectivité entre le cadre bâti et la rue, sur l’animation
des espaces publics et la sécurité ainsi que sur le confort des piétons.

D

epuis une soixantaine d’années,
l’urbanisme s’est attaché à
découper la ville en fonction
d’usages bien définis, favorisant
ainsi une consommation irrationnelle de l’espace
et la dépendance à la voiture. Ce faisant, la dimension humaine a graduellement été évacuée de
la trame urbaine.
Des mouvements urbanistiques récents,
comme le New Urbanism (NU) aux États-Unis,
proposent aujourd’hui de renverser la vapeur
en tablant sur une densité accrue, la mixité des
usages et l’aménagement de places publiques.
Le but : concevoir des villes à l’échelle humaine.
C’est d’ailleurs sous l’influence de cette
nouvelle école de pensée que le Form-Based
Code connaît, depuis une vingtaine d’années,
un regain d’intérêt auprès des décideurs. « Le
Form-Based Code est né aux États-Unis dans les
années 1950, en réponse à l’étalement urbain,
indique Gérard Beaudet, professeur à la Faculté
de l’aménagement de l’Université de Montréal.
Contrairement aux pratiques actuelles en
Amérique du Nord, où la réglementation accorde
beaucoup de place au zonage en découpant le
territoire en fonction des usages, le Form-Based
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Code prône un retour vers les cadres bâtis traditionnels en misant plutôt sur la forme. »
S’appliquant autant aux nouveaux quartiers
qu’au redéveloppement des banlieues et des
centres-villes, le FBC décrit la forme souhaitée pour
différents secteurs d’une municipalité. Il permet
ainsi de déterminer à l’avance les caractéristiques
du développement immobilier et d’assurer le
respect de certains critères, comme la hauteur des
bâtiments, leur design et leur implantation, mais
aussi l’interrelation entre le bâtiment et la rue ou
encore, l’animation des espaces publics.

Une alternative au zonage
« C’est une alternative au zonage euclidien classique,
qui favorise la cohabitation des usages, mais
pas leur mixité, précise le directeur principal du
Groupe BC2, Steve Potvin. Comme le Form-Based
Code considère la ville comme un immense projet d’architecture, il favorise un développement
plus cohérent. Il est aussi plus souple, ce qui
permet de contourner les contraintes imposées
par le zonage et facilite l’approbation des projets
et leur acceptabilité par le milieu. »
Le FBC s’inscrit en effet dans la tendance
observée dans les municipalités québécoises

S’appliquant autant aux nouveaux quartiers qu’au redéveloppement des banlieues
et des centres-villes, le FBC décrit la forme souhaitée pour différents secteurs d’une
municipalité, comme le projet Bois-Francs de Bombardier à Ville Saint-Laurent.

en faveur des pouvoirs discrétionnaires, comme
les critères de performance, les dérogations mineures et les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA), qui ont pour objectif de
désenclaver le zonage normatif, jugé trop rigide.
Il est toutefois beaucoup plus permissif que les
PIIA, qu’il complète d’une certaine manière en
précisant les critères qui s’appliqueront à l’ensemble du territoire visé.
En avril 2016, la Ville de Candiac devenait la
première municipalité du Québec à se doter d’un
Form-Based Code. Intitulé Guide d’aménagement
pour des quartiers viables, ce premier FBC québécois a pour but de faciliter la mise en œuvre du
Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) du Grand Montréal. Ce dernier
préconise la rationalisation de l’espace en misant,
entre autres, sur la densité urbaine et des aménagements axés sur le transport en commun de
type Transit-Oriented Development (TOD).

Entre mixité et qualité
« Présentement, on a deux grands pôles de
développement, soit une aire TOD près de la
gare et le secteur Montcalm, une friche industrielle qui sera transformée en une aire intergénérationnelle axée sur le transport actif, signale
Francis Lepage, urbaniste et chargé de projets
spéciaux à la Ville de Candiac. Ces deux pôles
sont soumis aux objectifs de densité du PMAD.
Sauf que Candiac veut aussi baliser la qualité de
ces développements pour en faire des quartiers
à l’échelle humaine, sécuritaires et accueillants. »

Photo : Une courtoisie de Les Développement Bois-Francs.

« À Pointe-Nord, la règle d’or, c’est l’emplacement des unités. Elles sont orientées de
manière à offrir des vues sur la ville, le fleuve et la nature. Le but, c’est de créer de la
valeur pour les résidents comme pour les investisseurs. » – Louis-Joseph Papineau
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Dans le secteur Montcalm, où le règlement
de zonage est toujours en vigueur, le FBC autorise tous les usages, de l’immeuble résidentiel
aux espaces de bureaux, en passant par les commerces de proximité. Il est toutefois plus précis
sur la manière dont ces usages viendront s’intégrer dans un contexte résidentiel. Il détermine,
par exemple, l’emplacement des quais de réception ou l’entrée commerciale de ces édifices, afin
de ne pas troubler la quiétude des résidants.

Faciliter les échanges
« Je dirais que c’est plus facilitant pour les
promoteurs, parce qu’en établissant des balises
qualitatives, comme l’implantation, la volumétrie et l’articulation des gabarits, le guide peut
s’appliquer à n’importe quel projet de construction,
souligne Francis Lepage. Donc, si un promoteur
veut faire des maisons de ville, il n’a pas besoin
de lire tout le document, il lui suffit de consulter
la section concernée. Par contre, ce n’est pas
une panacée et ça n’élimine pas les discussions
entre la Ville et les promoteurs. »

Illustration : Une courtoisie de NEUF Architect(e)s et Steckmar.

Composé de six fascicules, le FBC de Candiac
aborde toutes les facettes liées à l’aménagement
d’un quartier. « Le PIIA va traiter d’harmonisation
architecturale, de hauteur d’édifices, mais il est
muet quant à l’aménagement des rues et des
liens, souligne l’urbaniste. Une des composantes
fondamentales du Form-Based Code, c’est justement l’interaction entre le domaine public et le
domaine privé. Il va donc prendre en compte les
marges de recul, la hauteur du rez-de-chaussée
et même le pourcentage des ouvertures pour
favoriser l’appropriation du domaine public par
l’usager. »

très transparent, qui représente moins de
risques financiers pour le promoteur, estime
Steve Potvin du Groupe BC2. Par contre, son
implantation coûte cher, car il nécessite une
analyse typomorphologique, un inventaire du
cadre bâti, un système géomatique. Bref, ce n’est
pas à la portée de toutes les municipalités. »
Preuve que les FBC ont de l’avenir au Québec,
ces considérations pécuniaires n’ont pas empêché la Ville de L’Île-Perrot d’adopter, en mai 2016,
un nouveau règlement de zonage inspiré du FBC
et mettant de l’avant une planification intégrée

Maquette électronique du premier Form-Based Code québécois montrant la
transformation d’une friche industrielle dans le secteur Montcalm, à Candiac,
en une aire résidentielle intergénérationnelle axée sur le transport actif.

des milieux de vie en fonction des aires de paysage
qui tissent le territoire. Même chose du côté de la
Ville de Bromont, qui s’est largement appuyée sur
le FBC pour la refonte de son plan d’urbanisme
et des règlements qui en découlent. Ce nouveau
plan a d’ailleurs reçu un avis de motion lors de la
séance ordinaire du 6 février dernier.
Contrairement au règlement de zonage, les règles du Form-Based Code sont
abondamment illustrées. C’est un processus très transparent qui représente moins de
risques financiers pour le promoteur, selon Steve Potvin, du Groupe BC2.

Illustration : Une courtoisie de BC2.

La résidence pour retraités Le Montcalm de
Chartwell illustre bien cette dynamique. Le promoteur a dû revoir le traitement de sa façade
principale et y inclure des décrochés afin d’en
rompre la linéarité et, du même coup, améliorer
l’expérience des piétons. « Ce que le Form-Based
Code génère, c’est une architecture avec des qualités particulières, pas des projets en copier-coller,
ajoute Francis Lepage. Et comme il est très schématisé, il offre beaucoup de clarté et ça se traduit
par des gains de temps pour toutes les parties. »
En effet, contrairement au règlement de
zonage, dont l’interprétation nécessite parfois
les services d’un juriste, les règles du FBC sont
abondamment illustrées. « C’est un processus
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Outillage

Par Benoit Bissonnette

Des coffres à outils pour véhicule,
atelier et chantier

du fabricant Tanos (tanos.de), dont la distribution
au Canada est assurée par le détaillant Lee Valley
(leevalley.com).

Toujours essentiels pour maintenir l’ordre, la propreté et l’efficacité sur les
chantiers, dans l’atelier ou le véhicule, les coffres à outils et les systèmes
de rangement existent en plusieurs formats et configurations selon les
usages auxquels ils sont destinés. Voici un survol des différentes solutions
de rangement novatrices offertes sur le marché en ce moment.

F

abriqués de métal en feuille ou
moulés en plastique, les coffres
à outils rigides offrent une
meilleure protection contre
les chocs pouvant endommager son contenu,
tout en demeurant relativement étanches sous
la pluie ou en cas d’immersion partielle. Les modèles en plastique ont en plus l’avantage de ne
pas se corroder et risquent moins d’endommager les surfaces où ils sont déposés.
Les coffres métalliques, quoique beaucoup
plus rares aujourd’hui, demeurent parfois la
seule solution pour transporter un outil très
lourd. Leur rigidité ne devient un inconvénient
que lorsqu’il s’agit de les ranger dans un endroit
restreint, derrière un siège d’auto par exemple,
car ils ne se déforment pas. Parmi les différents
modèles offerts, il y a le coffre conventionnel
équipé d’un plateau amovible à l’intérieur et
muni d’une poignée de transport sur le couvercle, alors que les plus gros modèles possèdent des roues pour faciliter leur transport.

Coffres à outils
modulaires empilables
Le coffre à outils rigide conventionnel n’est
toutefois pas en voie de disparition même s’il
est supplanté par d’autres formes de système de
rangement. Une variante plus évoluée a été popularisée initialement par le fabricant d’outillage
allemand Festool. Ses outils sont en effet livrés
dans des coffres nommés Systainer et possèdent
comme particularité de pouvoir s’empiler les
uns sur les autres et de se verrouiller en un seul
bloc monolithique, ce qui facilite drôlement le
transport. Si la quantité de coffres à transporter
est trop importante, il est alors possible de se
procurer une plateforme à roulettes ou un chariot pour les transporter plus facilement. Même
les extracteurs de poussière du fabricant sont
conçus pour transporter des coffres Systainer.

Une approche légèrement différente en
terme de rangement modulaire empilable est
proposée par le fabricant DeWalt (dewalt.ca),
qui s’affaire depuis quelques années à bonifier
sa gamme de produits ToughSystem et TSTAK.
Ces coffres sont offerts en plusieurs formats : des
modèles compartimentés, des modèles ouverts
ou à tiroirs, et même une radio d’atelier comportant un peu de rangement. Bien que les coffres
ToughSystem peuvent s’empiler et se verrouiller
les uns sur les autres, ils peuvent aussi être transportés sur un diable doté de bras individuels, ce
qui permet de retirer un coffre sans égard à sa
position dans l’empilage.
Enfin, les coffres ToughSystem comportent
un joint d’étanchéité qui protège le contenu
contre les intempéries, tout en offrant une
grande robustesse. Les coffres TSTAK sont pour
leur part un peu plus petits et moins coûteux.
Les coffres ToughSystem
et TSTAK se démarquent
par leur robustesse et
la polyvalence de leurs
configurations.
Photo : Une courtoisie
de DeWalt

À défaut d’acheter des outils de marque
Festool pour obtenir des coffres Systainer, il est
possible de se procurer des produits comparables

Les coffres ToughSystem
et TSTAK de DeWalt peuvent
être transportés sur un
diable ou un chariot
à roulettes.
Photo : Une courtoisie
de DeWalt

Le coffre à outils nº 48-22-8020 de Milwaukee
intègre un système de serrage ingénieux sous la
poignée pour immobiliser les tuyaux.

Le fabricant Tanos propose une gamme complète de coffrets
empilables de plusieurs formats, ainsi que d’autres types pour
du rangement spécialisé ou compartimenté.

Photo : Une courtoisie de Milwaukee

Photo : Une courtoisie de Tanos
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Outillage (suite)
Coffres à outils souples
Les coffres à outils souples gagnent en popularité
et la plupart des outils électroportatifs sont désormais livrés dans ce type de sac. Ils comportent
néanmoins plusieurs avantages, car contrairement
aux coffres à outils rigides en plastique ou en
métal, les sacs souples se déforment facilement
pour se ranger dans les endroits restreints et
n’égratignent pas les surfaces fragiles. De plus, les
sacs possèdent souvent des poches indépendantes où il est possible de ranger les multitudes
d’accessoires livrés avec les outils. Ils offrent
moins de protection contre les chocs, mais ils
sont plus faciles à transporter.
Toujours dans la catégorie des sacs à outils
souples, il y a un genre dont la popularité ne se dément pas : il s’agit du sac semi-rigide et ouvert sur
le dessus. Il est normalement équipé de plusieurs
poches secondaires et compartiments de rangement sur les côtés ou à l’intérieur, et il donne un
plein accès aux outils utilisés fréquemment.

Systèmes de rangement
pour véhicule
Les systèmes de rangement ne se limitent pas
qu’aux sacs et aux coffres à outils. Ils s’installent
aussi de façon permanente dans les véhicules
afin d’augmenter le volume de chargement tout
en demeurant mieux organisés. À cet égard, il
existe encore trop peu de solutions sur le marché.

Systèmes de rangement
pour atelier
Depuis deux ans environ, les fabricants d’outillage
étendent l’usage des systèmes de rangement
mobiles, autrefois réservés aux garagistes, aux
ateliers en tout genre. Il y a évidemment le système
de rangement vertical emblématique des mécaniciens, qui comporte deux coffres superposés
munis de plusieurs tiroirs. Il existe aussi une
version plus basse qui intègre un solide établi
ou une surface de travail mobile.

Les produits Veto Pro Pac, qui sont très
appréciés par les professionnels pour leur
robustesse, la qualité de leurs matériaux
et leur conception soignée, sont offerts en
versions fermée et ouverte sur le dessus.

Dans un cas comme dans l’autre, le premier
critère est la robustesse et la solidité. Ce type de
rangement peut en effet transporter plusieurs centaines de kilos et doit demeurer rigide lorsqu’il
est déplacé sur une surface inégale, afin que les
tiroirs puissent s’ouvrir normalement. La technologie n’épargne pas cette catégorie de produits
non plus, car plusieurs modèles sont équipés de
chaînes stéréo ou d’alarme, en plus d’offrir des
prises électriques intégrées ou des stations de
recharge pour les appareils électroniques.

Systèmes de rangement
pour chantier
Enfin, il est aussi de pratique courante de laisser
des outils au chantier dans des rangements
appropriés. Pour les protéger contre le vol, les
entrepreneurs utilisent généralement de grands
coffres en acier très robustes qu’ils verrouilleront
à la structure du bâtiment.

Voici un exemple de coffre à
outils mobile avec établi intégré
offert par Milwaukee.
Photo : Une courtoisie de Milwaukee

Photo : Une courtoisie de Veto Pro Pac

Le fabricant DeWalt propose le
système de rangement vertical ToughSystem
qui s’installe à l’intérieur d’un véhicule.
Photo : Une courtoisie de DeWalt

Le fabricant DeWalt propose plusieurs
formats de coffres à outils de chantier
dont le cadenas est encastré et protégé
contre toute tentative de coupe à
l’aide de cisailles.
Photo : Une courtoisie de DeWalt

Une variante de plus en
plus populaire du sac à outils
souple prend la forme d’un
sac à dos ou encore du type
« technicien » permettant
de ranger un ordinateur
portable ainsi que plusieurs
petits outils et appareils
électroniques.
Photo : Une courtoisie
de Veto Pro Pac
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Santeé et sec
é uriteé au chantier

En juillet 2014, un moyen de prévention des chutes en hauteur s’ajoutait
aux mesures existantes au Code de sécurité pour les travaux de construction
(CSTC) : la ligne d’avertissement. Les articles 2.9.4.0 et 2.9.4.1 ont été ajoutés
pour en définir l’usage et la fabrication. La notion de ligne d’avertissement a
aussi été intégrée à certains articles existants (2.9.2, 3.2.4 et 3.15.5).

C

ette réglementation suscite
des questionnements de la part
des travailleurs et employeurs
de la construction. Voyons donc
de plus près quand et comment utiliser la ligne
d’avertissement durant les travaux.
Une ligne d’avertissement représente une
méthode utilisée pour délimiter une zone de
travail sans risque de chute pour les travailleurs
qui s’y trouvent. Cette zone de travail doit être
située à 2 mètres ou plus de tout endroit où le
risque de chute est présent. Elle peut être utilisée lors de travaux spécifiques, tels que :
sur une toiture ou sur des surfaces ayant une pente égale ou
inférieure à 15° (3/12);
au sommet des parois d’un escarpement ou d’un creusement
pouvant être une source de danger ou dont la profondeur est
supérieure à 3 mètres.
Il est important de noter que la ligne d’avertissement ne remplace pas l’obligation d’installer
un garde-corps comme indiqué au CSTC à l’article
2.9.2 Installation d’un garde-corps. Les garde-corps
peuvent être retirés s’ils gênent l’exécution de
certains travaux. Toutefois, les travailleurs doivent
porter la protection individuelle (harnais) reliée par
une liaison antichute à un ancrage, conformément
aux articles 2.10.12 et 2.10.15 du CSTC. Dans cette
situation, la ligne d’avertissement est utilisée pour
délimiter la zone afin d’empêcher l’accès aux
personnes qui n’y travaillent pas.
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Lorsqu’une situation répond aux critères cités
précédemment set que l’installation d’une ligne
d’avertissement est un des moyens de prévention ciblés pour une ou plusieurs étapes des
travaux, il faut s’assurer que la conception est
conforme aux caractéristiques réglementaires
d’une ligne d’avertissement prévues au CSTC.
Comme l’illustre la Figure 1, l’article 2.9.4.1
prévoit que la ligne d’avertissement soit :
continue et installée sur tous les côtés de l’aire de travail
qu’elle délimite;
placée à une distance de 2 mètres ou plus de tout endroit d’où
un travailleur pourrait faire une chute de hauteur;
constituée d’une bande rigide, d’un câble ou d’une chaîne
munie de fanions à haute visibilité disposés à des intervalles
n’excédant pas 2 mètres;

EXEMPLE D’INSTALLATION D’UNE LIGNE
D’AVERTISSEMENT SUR UNE TOITURE

Source : CNESST

La ligne d’avertissement :
quand et comment l’utiliser ?

Par Élise Taschereau

FIGURE 1

e n mesure de résister à une charge de 100 newtons (N)
appliquée horizontalement à son point le plus haut ou
verticalement à son centre entre deux potelets.
Pour les points d’accès (Figure 2), les aires d’entreposage et l’aire de levage, un chemin d’accès doit
être constitué de deux lignes disposées parallèlement dans l’une ou l’autre situation suivante :
Lorsque le chemin d’accès menant à l’aire de travail atteint une
longueur située à plus de 5 mètres de distance (exemple : lors de
travaux sur une grande toiture). Il n’est pas nécessaire de le
poursuivre au-delà de cette distance.
Pour les cas où le chemin d’accès provient d’un bord de toit, un
garde-corps conforme doit être installé en bordure du toit,
couvrant au moins 3 mètres de chaque côté de l’accès.
Pour plus d’information, communiquez avec
Solutions Santé Sécurité au 1 800 361-2037, poste
290, ou écrivez à service-sst@apchq.com.
FIGURE 2

EQUIPEMENT

Par Pierre Vaillancourt

Les vérins et
pompes hydrauliques :
de la puissance
à revendre !

La compagnie Enerpac produit des systèmes de levage
synchronisé pour assurer le déplacement d’objets lourds
avec une extrême précision en permettant un contrôle
et une synchronisation parfaite des mouvements de
multiples points de levage.
Photo : Une courtoisie d’Enerpac

Il existe deux types de vérins
hydrauliques utiles pour les
chantiers de construction :
les pompes à simple effet de
type vérin de levage (cric) et les
pompes hydrauliques à double
effet qui contrôlent l’injection
et le retour d’un fluide dans
un cylindre à piston.

S

ur les plus petites pompes, l’opérateur actionne manuellement
un simple levier d’une vingtaine
de pouces. Sur les pompes électriques ou à essence, un moteur fournit cet effort.
L’huile incompressible contenue dans le
cylindre en fonte pousse un piston qui soulève
des charges de plusieurs centaines de livres. Sur
les pompes à simple effet, le système relâche
la pression quand l’opérateur ouvre une petite
valve machinée dans l’équipement. Le piston
redescend dans le cylindre sans autre contrôle.
À l’inverse, la pompe à double effet rabaisse la
charge à vitesse contrôlée.
De tels systèmes existent sur les camions à
benne basculante et de nombreux autres équipements. Les pompes hydrauliques motorisées,
électriques à accumulateurs, à courant alternatif
ou à moteur à gaz se retrouvent dans les métiers
spécialisés de la construction, en génie civil,
chez les pompiers, en foresterie et dans l’industrie
lourde. Leur fonction consiste à déplacer un
cylindre à longue course ou télescopique en
contraction ou en compression pour soulever
de lourdes charges, fendre des matériaux très
denses, foncer des pieux, compacter, couper
des tiges, actionner un outil de désincarcération,
une pelle, une benne, etc.

Dans toutes ces tâches, l’équilibre entre la
force déployée et le temps nécessaire pour le
faire conditionne les capacités de l’équipement.
Par exemple, pour soulever lentement une maison,
les pompes hydrauliques alimentent un système
de vérins unifiés constitué d’une vingtaine de
boyaux résistants à la pression, raccordés à
autant de vérins hydrauliques à longue course.
Un tel équipement peut soulever des maisons
de 600 000 lb, avec ou sans leurs fondations, pour
les sortir d’une nappe phréatique, par exemple,
ou pour réparer ou redresser leurs fondations
avant de les pieuter. Pour ce faire, les opérateurs
utilisent un équipement générant une capacité
de 10 000 PSI. Des vérins à longue course dans
des cylindres à double action, raccordés à des
manomètres précis, permettent de synchroniser
le levage de ces charges impressionnantes.
L’opération se déroule lentement afin de ne pas
endommager les structures des charges soulevées.

et glisser en dessous un coussin pneumatique
en kevlar, un vérin d’étayage, une cale en bois,
en béton ou en métal, capable de supporter la
charge sans fléchir.
Ces petits vérins sont utiles partout, explique
Luc Gosselin, chez Héneault et Gosselin. Le vérin
hydraulique standard est toujours à portée de
la main dans la boîte du camion, il est indispensable. D’une capacité de 10, 20, 30 ou 50 tonnes,

Pour enfoncer des pieux jusqu’au roc et les
fixer ensuite aux charges au moyen d’attaches
mécaniques, l’opérateur utilisera plutôt un équipement plus rapide d’une capacité de 5 000 PSI.

Les vérins hydrauliques manuels
On utilise les vérins de levage manuels, aussi
appelés « bottle jack », pour décoller les charges

Voici un modèle de pompe hydraulique thermique Holmatro
(Holland) pour actionner des pinces de désincarcération.
Photo : Une courtoisie de Holmatro
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EQUIPEMENT (suite)
il n’y a rien à l’épreuve de cet équipement, on
peut lever une maison avec ça!
Mais attention, l’équipement peut être instable,
si mal installé, et sa chute pourrait causer des
dommages et des blessures, voire entraîner la
mort ! De là l’idée d’utiliser des étais plus stables,
des pinces pour le stabiliser sur une surface nivelée capable elle-même de supporter la charge
ou ayant été renforcée à cette fin.
Il n’est absolument pas recommandé de
laisser ces petits leviers supporter une charge
trop longtemps. La pression pourrait se relâcher
après quelques heures ou durant la nuit. Il est
plutôt recommandé de mettre un poteau
permanent pour enlever la pression.
En construction, on installe un poteau « jack
post », qui est un vérin à vis. Des tiges montées
sur la vis permettent d’utiliser un tube ou une
clé de plombier pour rallonger la poignée et
obtenir un effet de levier. Les poteaux de cave
sont des vérins à vis conçus pour l’étayage perma-

nent. Les vérins à vis sont abondamment utilisés
par les coffreurs, par exemple, pour l’étaiement
des ouvrages de béton.
Chaque poteau a ses limites et il faut lire et
respecter scrupuleusement les spécifications
techniques des poteaux et en utiliser autant
que nécessaire. Des contreventements sont
également requis.
Les vérins peuvent aussi être utilisés horizontalement dans les tranchées avec des planches de
contreplaqué pour soutenir les remblais instables.
D’autres types de leviers pneumatiques
à longue course, mais à plus faible capacité,
peuvent aussi être utilisés temporairement pour
soutenir un élément de construction. Le cric de
service hydraulique de garage, d’une capacité
de deux ou trois tonnes, peut être utilisé à cette
fin et soulever une charge de 5,5 po à 18,5 po.
Des chandelles en acier de même capacité
(12 po à 17,5 po) peuvent reprendre la charge
pour libérer le cric.

Le vérin hydraulique se vend et se loue partout,
c’est un équipement souvent indispensable sur un chantier.
Walmart vend la marque Torin en plusieurs versions
allant de 2 T à 60 T de capacité.
Photo : Une courtoisie de Walmart
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vehicules

Par Marc Chartrand

ESSAI ROUTIER DU FORD F-350 SUPER DUTY LARIAT 2017

Un luxueux bureau sur roues
aux grandes capacités

Le design du châssis du précédent Super Duty de
Ford datait de 1999. Une éternité dans le monde des
camionnettes. Le design extérieur a eu droit à des
rafraîchissements en 2008 et 2011, perpétuant le
style attrayant actuel, tandis que les moteurs, eux,
n’ont cessé d’évoluer.

L

es modèles 2017 ont été complètement redessinés, ramenant la série Super Duty à l’avant-scène des camionnettes
3/4 de tonne et plus. Le véhicule a d’ailleurs mérité le prix
du camion de l’année de la revue Motor Trend.

À l’extérieur, l’allure du F-350 s’approche du F-150, avec ses phares avant
en forme de C et sa grosse calandre horizontale, mais le camion est 30 %
plus imposant. Le style est musclé et le chrome abonde. Un peu trop à mon
goût, mais c’est la tendance présentement chez les camionnettes. Ce modèle
compte beaucoup de fidèles. Je n’ai jamais eu autant de « pouces levés » et
de gens qui m’ont demandé des renseignements sur le véhicule.
Sous la carrosserie se cache un châssis fait d’acier haute résistance à 95 %.
Il en résulte une augmentation de la rigidité du cadre 24 fois supérieure
par rapport à l’ancienne génération. Une performance bienvenue pour
tirer une lourde remorque.
Sous le capot, le moteur V8 à essence revient avec des modifications
qui portent sa puissance à 385 chevaux et son couple de 430 lb-pi.
Par contre, ce qui attire le plus l’attention, c’est le moteur V8 turbodiesel
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Le système SYNC 3 de l’écran de huit pouces monté sur le tableau de bord affiche plus spécifiquement
les fonctions radio, téléphone, GPS, chauffage et autres fonctions utiles aux occupants.

redessiné. Il produit maintenant 440 chevaux et un couple phénoménal
de 925 lb-pi. Plus du double du moteur à essence. Pour pousser la comparaison, c’est neuf fois plus de couple que la sous-compacte Toyota Yaris.
Le jumelage du châssis, du moteur et de la carrosserie légère en aluminium
donne des capacités permettant au nouveau F-350 Super Duty de Ford de
se hisser en tête des performances des véhicules d’une tonne.
Avec un véhicule équipé du moteur turbodiesel et des roues jumelées
à l’arrière, ce dernier peut tirer ou transporter des charges imposantes.
Les capacités de remorquage sont de 21 000, 27 500 et 32 500 livres
avec respectivement une attache classique, à sellette et à col de cygne.
La charge utile maximale est de 7 630 livres.
Sur la route, le véhicule m’a impressionné. La nouvelle direction adaptative s’ajuste aux diverses conditions routières. Elle réduit le nombre de
rotations nécessaires du volant selon la vitesse et la charge. J’ai effectué
des manœuvres de stationnement très serrées sans aucun problème.

vehicules
Sur l’autoroute, la direction est précise pour ce genre de véhicule. Les bruits
de vent sont bien contrôlés et le ronronnement du moteur est peu intrusif.

Le Lariat possède six caméras. Cet arsenal facilite les opérations de stationnement ou d’attache d’une remorque, même lorsque le conducteur est seul.
Deux caméras visent l’avant : une est située dans la calandre et l’autre,
derrière le rétroviseur central. Deux caméras se trouvent sous les rétroviseurs latéraux. Une cinquième est située sous le feu de positionnement
arrière de la cabine, tandis que la sixième est placée sur la poignée du
hayon. Il y a aussi une exclusivité dans cette classe : une caméra de remorque
fixée par le client peut-être reliée à l’écran ACL du tableau de bord.

Le Lariat F-350 Super Duty de Ford impressionne par les caractéristiques
de son nouveau design et sa motorisation turbodiesel.

Une cabine luxueuse

La cabine six places est énorme, ce qui rend les places arrière confortables.
Une fois les banquettes rabattues contre la paroi arrière, on peut déployer
un bac de rangement ou utiliser le grand plancher plat pour ranger de
l’équipement. Elle possède une excellente chaîne audio Sony munie d’un
lecteur CD. J’apprécie la fidélité sonore qu’offrent les disques compacts, mais
ceux-ci se font plus rares devant la popularité des MP3. L’intérieur procure
une multitude de sources d’alimentation de 12 et 120 volts.
L’élément le plus remarqué de la cabine est sans contredit le coffrefort installé à l’intérieur de l’accoudoir central. Pour quelqu’un qui utilise sa
camionnette comme bureau, c’est une excellente option qui permet de
ranger de manière sécuritaire son ordinateur, son chéquier, ses contrats ou
autres documents.
Bref, seulement quelques petits détails comme le faux aluminium et le bois
en plastique affaiblissent la qualité de la finition intérieure pour un véhicule de
ce prix. Son comportement routier est excellent, bien que ferme. La suspension s’en est bien tirée sur le bitume en bon état. La direction demeure précise.
Sa consommation d’essence est bonne et ses accélérations surprenantes. La
liste d’options du véhicule testé en faisait un bureau roulant luxueux. Vous
pouvez tout de même avoir accès à la performance du nouveau Super Duty
pour moins cher en cochant la liste des options avec parcimonie.
Le prix de base pour un modèle F-350 Super Duty à cabine
régulière 4x2 est de 41 649 $. Celui du véhicule testé tout équipé :
96 163 $. Deux options font grimper la facture, soit le modèle
Lariat (5 675 $) et le moteur turbodiesel (9 950 $).

SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE
Ford F-350 Super Duty Lariat 2017
DIMENSIONS ET POIDS DU VÉHICULE

En métrique (impérial)

Empattement

4 058,9 mm (159,8 po)

Longueur

6 350 mm (250 po)

Largeur

2 032 mm (80 po)

Hauteur

2 059,9 mm (81,1 po)

Poids, PNVB

3 067 kg (6 760 lb), 4 491 kg (9 900 lb)

MOTORISATION ET MÉCANIQUE
Moteur

8 cyl. turbodiesel Power Stroke de 6,7 l
à 32 soupapes

Puissance

440 chevaux à 2 800 tr/min

Couple

925 lb-pi à 1 800 tr/min

Transmission

Automatique à 6 rapports TorqShift

Freins

Disques ventilés avant et arrière

Roues et pneus

8J x 20, LT275/65R20E

Capacité de charge

1 442,4 kg (3 180 lb)

Capacité de remorquage classique et à sellette

6 803,8 kg (15 000 lb), 9 344kg (20 600 lb)

Consommation de carburant (durant l’essai)

19,9 l/100 km en ville, 12,7 l/100 km sur route,

CHARGEMENT
Largeur maximale du plancher

1 699,3 mm (66,9 po)

Largeur entre les roues

1 282,7 mm (50,5 po)

Longueur du plancher

2 080 mm (81,9 po)

Hauteur de la caisse

535,9 mm (21,1 po)

Surface du plancher

3,3 m2 (34,6 pi2)

Volume de chargement

1,85 m3 (65,4 pi3)

Prix de base du modèle testé
Prix avec options

66 249 $
96 163 $

Garantie intégrale
Groupe motopropulseur

3 ans/60 000 km
5 ans/160 000 km (diesel)

Compilation : Marc Chartrand pour Québec habitation

La cabine du F-350 Lariat est très luxueuse avec sa sellerie de cuir chauffante
et refroidissante, avec option de massage. Deux écrans ACL affichent
une multitude de renseignements. Le système SYNC 3 de l’écran de huit
pouces monté sur le tableau de bord affiche plus spécifiquement les
fonctions radio, téléphone, GPS, chauffage et autres fonctions utiles aux
occupants. Cet écran tactile fonctionne par glissement et pincement, et
il est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. L’autre écran ACL
situé entre l’odomètre et le tachymètre est consacré aux fonctions consultées
par le conducteur. Cet écran renferme des renseignements précieux
concernant la remorque et son fonctionnement.

Photo : Marc Chartrand

Six caméras d’assistance

VOL. 34 – No 2

55

Droit  au  chantier

Le radon,
un vice caché ?
Certains propriétaires d’immeubles
ont entrepris des recours en
vices cachés devant les tribunaux
relativement à la présence de
gaz radon dans le sol.

P

our être en présence d’un
vice caché, il faut qu’il y ait un
constat de déficit d’usage du
bien (gravité). Bien entendu,
il doit être caché, inconnu de l’acheteur et
existant lors de la vente.
Les tribunaux québécois ne se sont pas
prononcés à de multiples occasions en ce qui
concerne le radon. Dans deux décisions rendues en 2011 par la Cour du Québec, division
des petites créances 1 (voir référence à la fin de
l’article), il a été décidé que la seule présence du
radon ne permettait pas de faire la preuve d’un
déficit d’usage de l’immeuble. Les demandes
ont donc été rejetées.

Par Me Marc Bergeron

Par contre, si un vendeur sait qu’il y a présence de radon et qu’il ne le dévoile pas à
l’acheteur, il est possible qu’un tribunal puisse
en venir à la conclusion d’un vice caché. Il peut
aussi conclure que le vendeur a commis un
dol, permettant alors à l’acheteur d’obtenir, par
exemple, une réduction du prix de vente de
l’immeuble en plus de dommages-intérêts.
Bien entendu, si le vendeur sait, lors de la
vente, qu’il y a présence de radon dans la résidence, il devrait l’indiquer à l’acheteur afin d’éviter que cette présence puisse être considérée
comme un vice caché. En effet, si cette situation
est déclarée, elle devient connue pour l’acheteur,
lequel achète en toute connaissance de cause.

Le radon est un gaz radioactif inodore,
incolore et sans saveur. Il est donc impossible
de le détecter par les sens. Il est créé par la
désintégration naturelle de l’uranium contenu dans les sols, les roches ainsi que dans
l’eau. Une fois dans l’air, le gaz se fragmente
en plusieurs particules qui se fixent aux
poussières, lesquelles peuvent ensuite être
respirées par les humains. Il est nocif à long
terme et est la deuxième cause de cancer du
poumon. L’unité de mesure du radon est le
becquerel par mètre cube d’air (Bq/m3).

Il est donc fortement conseillé au vendeur
de déclarer toute présence ou tout risque de
présence de radon, incluant les cas où des
travaux d’atténuation ont été effectués. Cela
évitera qu’un acheteur puisse prétendre que
des fausses représentations lui ont été présentées. Le vendeur devrait également fournir à
l’acheteur les tests effectués, le cas échéant, en
lien avec le radon.
En conclusion, il est recommandé au vendeur de permettre à l’acheteur de prendre une
décision libre et éclairée en toute connaissance
de cause afin d’éviter de potentiels recours
concernant la vente d’un immeuble.
1
Pouliot c. Leblanc (2011 QCCQ 7882) et
Michon c. Constructions Jasmont inc. (2011 QCCQ 15832)

LE CONSEIL DU BEAU-FRÈRE
L’ajout des revenus de travailleurs autonomes à la déclaration des salaires
Vous préparez la déclaration des salaires pour la Commission des normes, de l’équité, de la santé et
de la sécurité du travail (CNESST) et vous vous questionnez sur la nécessité d’inclure les revenus de
deux travailleurs autonomes. Votre beau-frère vous dit que ce n’est pas nécessaire, car ils n’ont droit
à aucune couverture, et qu’ils devraient avoir leur propre assurance accident.
Le principe peut être vrai, mais la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(LATMP) prévoit des situations qui vous obligeront à les inclure. Ainsi, le travailleur autonome qui
exécute seul des travaux et en exclusivité pour une entreprise, sans autres clients, sera considéré
comme votre travailleur aux fins de la cotisation.
Pour obtenir plus d’information, consultez le site de la CNESST à csst.qc.ca/employeurs/
assurance/declaration-salaires/montants-declarer/Pages/distinction-travailleur-autonome.aspx.
Par Me Claire Fournier
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PLANS   EN
VEDETTE
NUMÉRO DU PLAN

11347

Type de maison :

Maison de plain-pied

Valeur totale :

205 000 $

Surface habitable :

1059 pi / 98,38 m2

Surface rez-de-chaussée :

1059 pi2 / 98,38 m2

2

Surface garage :

287 pi2 / 26,66 m2

Chambres :

2

Salle de bains :

1

Rabais de 10 % pour
les entrepreneurs

NUMÉRO DU PLAN

11237

Type de maison :

REZ-DE-CHAUSSÉE

Maison de plain-pied

Valeur totale :

217 000 $

Surface habitable :

1 150 pi2 / 106,84 m2

Surface rez-de-chaussée :

1 150 pi2 / 106,84 m2

Surface garage :

343 pi2 / 31,87 m2

Chambres :

2

Salle de bains :

1

Rabais de 10 % pour
les entrepreneurs

NUMÉRO DU PLAN

21007

Type de maison :

Maison à étage

Valeur totale :
Surface habitable :

186 000 $
1 400 pi2 / 130,06 m2

Surface rez-de-chaussée :

700 pi2 / 65,03 m2

Surface étage :

700 pi2 / 65,03 m2

Chambres :

3

Salle de bains :

1

Salles d’eau & buanderie :

1

Rabais de 10 % pour
les entrepreneurs
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REZ-DE-CHAUSSÉE

REZ-DE-CHAUSSÉE

ÉTAGE

