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LE POINT SUR L’INDUSTRIE

B

ien qu’une bonne partie de l’hiver soit déjà derrière nous, il reste
encore quelques semaines de froid qui, je l’espère, ne rendront pas
votre travail trop difficile sur les chantiers.

Signature de la convention collective
L’année 2017 s’est bien terminée avec la signature de la convention collective du
secteur résidentiel et du tronc commun. Les nouvelles conditions de travail sont
donc en vigueur depuis le 31 décembre. La convention collective 2017-2021 est
d’ailleurs l’un des sujets abordés dans le cadre de la Tournée provinciale de l’APCHQ,
qui se déroule depuis quelques semaines dans plusieurs régions du Québec. Vous
trouverez tous les détails sur apchq.com/tournee-provinciale.

Dossier sur les codes en vigueur
L’APCHQ a préparé un dossier d’enquête qui fait le portrait de la connaissance
et de la mise en application des codes de construction dans différentes villes et
municipalités du Québec. Un dossier d’importance que nous vous présentons dans
ce numéro à la page 12.

Hausse des permis de construction
L’APCHQ a fait connaître, par le biais d’un communiqué de presse, ses préoccupations
quant à l’augmentation de 10 % du coût pour l’obtention d’un permis de construction
à Montréal. Une situation inquiétante qui n’aidera en rien la problématique d’accession
à la propriété au Québec. L’Association espère rencontrer sous peu la mairesse
Valérie Plante afin de discuter de cette annonce et d’autres enjeux.

Des élections en vue
L’année 2018 sera notamment marquée par la tenue d’élections au Québec. L’APCHQ
poursuivra ses représentations afin de sensibiliser les différents partis politiques aux
enjeux de l’habitation. La Journée de l’habitation, qui se déroulera en avril, sera
d’ailleurs une excellente occasion pour faire des rencontres fructueuses.

Sommet Construction 2018
La troisième édition du Sommet Construction aura lieu le 30 avril prochain au
Hyatt Regency Montréal. Une occasion unique d’assister à des conférences et des
discussions animées, mettant de l’avant des sujets d’intérêt et des invités remarquables.
La ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation,
Lise Thériault, et le nouveau président-directeur général de la RBQ, Michel Beaudoin,
ont déjà confirmé leur présence. Une formule un peu plus courte, mais tout aussi
intéressante vous sera présentée cette année.
J’espère que vous serez des nôtres !

Mario Dargis
Président de l’APCHQ
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Par Isabelle Boucher

les   breves

UN NOUVEL OUTIL POUR
TROUVER SON ENTREPRENEUR
L’APCHQ a récemment lancé un répertoire d’entrepreneurs en rénovation et en construction :
trouverunentrepreneur.com. Cet outil facilite le travail de recherche des consommateurs
qui s’apprêtent à entreprendre des travaux. Le répertoire contient 17 700 fiches d’entrepreneurs
membres de l’APCHQ comprenant les coordonnées de chaque entrepreneur et les types de
travaux offerts, et permet également de demander une soumission en ligne.

LES MAGASINS MARCIL
ADOPTENT L’ENSEIGNE RONA

Photo : Schluter-Systems

DE NOUVELLES GRILLES DE DOUCHE
PLUS ESTHÉTIQUES
Schluter-Systems propose une nouvelle série de grilles de
drain qui s’insèrent dans un cadre pratiquement invisible et
offrent une apparence recherchée et épurée. Trois nouveaux
modèles sont proposés pour les drains standards de 4 po, ainsi
que les drains linéaires Schluter de 20 po à 48 po, soit les grilles
Schluter®-KERDI-DRAIN-STYLE (pour drain standard) et KERDILINE-STYLE (pour drain linéaire). Les nouvelles grilles, sans trou
de vis, donnent une apparence fluide et ajoutent au caractère
épuré du plancher.

Les 17 magasins Marcil du Québec adoptent
maintenant l’enseigne RONA. Cette décision
s’inscrit dans la volonté de faire de RONA
l’enseigne numéro un dans le marché des
centres de matériaux de construction et de
rénovation. La sélection de produits passera
d’environ 20 000 chez Marcil à plus de 40 000 en
magasin et sur rona.ca. Un site Web permettra
de consulter le catalogue de produits, de
vérifier l’inventaire, de passer une commande
en ligne et de ramasser les achats en magasin
ou de se les faire livrer.
VOL. 35 – No 1
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SOMMET CONSTRUCTION 2018 :
LE 30 AVRIL PROCHAIN !
La troisième édition du Sommet Construction se tiendra le lundi 30 avril au Hyatt Regency
Montréal. Mis sur pied par l’APCHQ, cet événement sera l’occasion de faire le point sur l’industrie
de la construction et d’assister à des conférences et des tables rondes portant sur des sujets
de premier plan. Le programme de l’événement sera dévoilé sous peu avec une formule plus
courte, mais tout aussi intéressante ! Pour tous les détails : apchq.com/sommetconstruction.

MICHEL BEAUDOIN NOMMÉ
PDG DE LA RBQ

Photo : RBQ

Michel Beaudoin a été nommé membre du conseil d’administration
et président-directeur général de la Régie du bâtiment du Québec. En
fonction depuis le 22 janvier dernier, il était auparavant vice-président
aux normes du travail de la Commission des normes, de l’équité, de
la santé et de la sécurité du travail. L’APCHQ salue la nomination de
Michel Beaudoin et lui offre son entière collaboration dans le cadre
de son mandat.

FUSION D’ICYNENE
ET LAPOLLA, CHEFS DE FILE
EN MOUSSE ISOLANTE
PULVÉRISÉE
Icynene et Lapolla ont fusionné dans le but
d’offrir les meilleurs services au marché canadien de la construction. L’alliance apportera
une combinaison plus solide de produits et
accélérera la cadence de la recherche et de
l’innovation des mousses isolantes pulvérisées. Les deux sociétés seront exploitées sous
le nom d’Icynene-Lapolla et continueront
de fabriquer et de distribuer des produits
isolants de mousse de polyuréthane pulvérisée, des systèmes de revêtement de toit et
de l’équipement connexe.

NOMINATION DE Me GUYLAINE MARCOUX
À TITRE DE PDG DE LA SHQ
Photo : Icynene-Lapolla

Photo : SHQ

Me Guylaine Marcoux a récemment été nommée à titre de présidentedirectrice générale de la Société d’habitation du Québec (SHQ).
Me Marcoux devient ainsi la première femme à occuper cette fonction
depuis la fondation de l’organisme, il y a 50 ans. L’APCHQ félicite
Me Marcoux pour sa nomination à la tête de la SHQ.

HAUSSE DES TARIFS DES
PERMIS DE CONSTRUCTION
À MONTRÉAL
Le budget 2018 de la Ville de Montréal,
présenté par la mairesse Valérie Plante, a été
adopté en janvier dernier. Parmi les hausses
annoncées, notons le coût pour obtenir un
permis de construction qui augmentera de
10 % en 2018 à Montréal. L’APCHQ se désole
de constater que la Ville de Montréal ajoute
une autre couche de difficultés aux ménages
montréalais qui aspirent à devenir propriétaires.
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 u 15 au 18 février, Centre de foires
D
de Sherbrooke (APCHQ – Estrie)
expohabitatestrie.com

TOURNÉE PROVINCIALE
2018 DE L’APCHQ

 u 21 au 25 février, Centre de foires
D
d’ExpoCité à Québec (APCHQ – Québec)
expohabitatquebec.com

Jusqu’au 28 mars 2018, la Tournée
provinciale de l’APCHQ est présentée
dans 17 villes du Québec. Une occasion
unique pour échanger avec des experts qui suivent de près les changements
de l’industrie. Au programme de cette demi-journée de formation : l’actualité
et les nouveautés techniques • la convention collective résidentielle 20172021 • s’investir en prévention : un engagement • rénovez et bâtissez en
toute connaissance. Pour s’inscrire : apchq.com/tournee-provinciale.

 u 8 au 11 mars, Pavillon Sportif de l’UQAC
D
à Chicoutimi (APCHQ – Saguenay)
apchq.com/mon-association-regionale/
saguenay/salon-expo-habitatsaguenay-2018
 u 9 au 11 mars, Hilton Lac-Leamy
D
de Gatineau (APCHQ – Outaouais)
expohabitatoutaouais.com
 u 15 au 18 mars, Bâtisse industrielle
D
de Trois-Rivières (APCHQ – Mauricie)
expohabitatmauricie.com

35e ÉDITION
DU GALA DES
PRIX DOMUS

 u 15 au 18 mars, Centrexpo Cogéco
D
Drummondville (APCHQ – Centre-du-Québec)
expohabitatcdq.com

Pour la 35 e année consécutive,
l’APCHQ – région du Montréal métropolitain décernera le Domus,
prestigieux trophée de l’industrie de
la construction.

 u 22 au 25 mars, Centre sportif Lacroix-Dutil de
D
Saint-Georges (APCHQ – Beauce-Appalaches)
expohabitatbeauce.com
 u 23 au 25 mars, Pavillon Agri-Sports
D
de Victoriaville (APCHQ – Bois-Francs)
apchq.com/evenements/
expo-habitation-bois-francs

Au total, 32 entreprises se retrouvent
sur la liste des finalistes des 18 catégories des Prix Domus, qui récompensera les meilleures réalisations dans
le domaine de l’habitation et de la rénovation résidentielles de la grande
région de Montréal. Le Gala de remise des Prix Domus aura lieu le vendredi
16 mars prochain au Casino de Montréal, en compagnie de Chantal Lacroix,
ambassadrice de cette 35e édition. Pour tous les détails : prixdomus.com.

 u 23 au 25 mars, Aréna de Repentigny
D
(APCHQ – Lanaudière)
expohabitatlanaudiere.com
 u 23 au 25 mars, Centre des congrès de
D
l’Hôtel Rimouski (APCHQ – Est-du-Québec)
apchq.com/mon-association-regionale/
est-du-quebec/salon-expo-habitat
 u 13 au 15 avril, Centre Sportif
D
Benoit-Lévesque de Roberval
(APCHQ – Lac-Saint-Jean)
apchq.com/lsj

LES PERSPECTIVES
ÉCONOMIQUES DE LA CCQ
SONT DISPONIBLES

35e Gala Domus
Sommet Construction
30 avril 2018
Hyatt Regency Montréal
apchq.com/sommetconstruction
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16 mars 2018
Casino de Montréal
prixdomus.com

Chaque année, la Commission de la construction du Québec (CCQ) publie le document
Perspectives, qui présente des prévisions
concernant l’activité économique dans
l’industrie de la construction. Vous y trouverez une appréciation des volumes d’activité
anticipés par secteur, par région et selon les
métiers. Ces prévisions pour l’année 2018 sont
maintenant en ligne au ccq.org.

dossier   d'enquete

L’application du
Code dans les villes :
un véritable casse-tête !
En matière de construction au Québec, bien que la Régie
du bâtiment du Québec (RBQ) soit l’autorité compétente, la
Loi sur le bâtiment est établie de façon à ce que les villes et
les municipalités puissent voter et imposer une réglementation
relative à la construction pour les bâtiments non assujettis1.
La réglementation vise à assurer la qualité de la construction et
la sécurité du public.

E

n résumé, non seulement
les villes et les municipalités sont libres d’adopter
(ou non) le Code en vigueur,
mais elles peuvent aussi en choisir la version, ou encore créer leur propre Code. Elles
peuvent également aller au-delà des
exigences du Code.
Conséquemment, lorsqu’il s’agit de
bâtiments d’habitation de deux étages et
de huit unités ou moins, on retrouve sur le
territoire québécois une panoplie de versions
réglementaires, lesquelles engendrent la
plupart du temps une incompréhension de
la part des principaux intervenants du milieu
(entrepreneurs, professionnels, et même le
personnel des villes responsable d’appliquer
cette réglementation).
Pour dresser un portrait de la situation
et tirer des conclusions, nous avons sondé
209 villes2 en leur posant une question toute
simple : Quel Code est en vigueur sur votre
territoire ? Les réponses obtenues sont
parfois surprenantes. Précisons que 79 %
des villes sondées nous ont répondu.

Pour simplifier l’article, nous avons considéré uniquement l’année de la version
du Code et fait fi de la distinction entre le
Code national du bâtiment (CNB) et le Code
de construction du Québec (CCQ). Bien que
le CNB soit le canevas de base écrit par le
Conseil national de recherche du Canada
(CNRC), et que la RBQ y apporte des modifications pour ensuite publier le CCQ, il est
possible d’adopter l’un ou l’autre.
Toutefois, cette distinction est souvent
incomprise sur l’ensemble du territoire et les
réponses obtenues peuvent être incomplètes
et maladroites relativement à cette notion.
Cela démontre une incompréhension de plusieurs acteurs municipaux sur les différents
codes existants qui pourraient s’appliquer.
Ainsi, il nous était impossible de nous y fier.
Somme toute, les statistiques extrapolées
sont révélatrices d’une certaine confusion
qui persiste sur le territoire québécois
quant aux normes de construction. Voici
le portrait des principales données recensées et des constats que nous tirons de
cette enquête.

1

Bâtiment non assujetti : bâtiment d’habitation qui compte moins de trois étages et un maximum de huit unités.

2

Nous avons sondé 209 des 224 villes du Québec. Un échantillon qui représente 93,3 % de l’ensemble des villes du Québec.

VOL. 35 – No 1

13

dossier   d'enquete (suite)
APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION POUR
LES BÂTIMENTS ASSUJETTIS AU QUÉBEC
Réglementation Nombre Pourcentage sur l’ensemble
appliquée
de villes
des répondants
Code 2010

42

25 %

Code 2005

43

26 %

Code 1995

23

14 %

Code 1990

5

3%

Code 1985

1

1%

Municipal

10

6%

Aucun Code

39

24 %

Autre

2

1%

TOTAL

165

100 %

Étonnamment, le pourcentage des villes
qui adoptent le Code 2010 est très semblable
au pourcentage des villes qui n’adoptent aucun code. Dans un sens, il est encourageant
de constater que 25 % des villes adoptent
une réglementation récente et se collent sur
celle de la RBQ.
Par contre, on remarque pratiquement le
même pourcentage de villes qui n’adoptent
aucun code, soit 24 %. Cette statistique est
inquiétante. Une ville qui décide de ne rien
appliquer en matière réglementaire quant
à la construction des bâtiments résidentiels
crée un trou important dans le système.
Une autre donnée qui ressort de l’enquête
est la similitude entre les pourcentages des
villes qui adoptent le Code 2010 (25 %) et
celles qui adoptent encore la version de 2005
(26 %). Bien que cette égalité puisse s’expliquer
par le fait que ce sont les deux codes les plus
récents et que la transition est toujours en
cours, il n’en demeure pas moins que le Code
2010 est en vigueur depuis le 15 juin 2015,
soit depuis déjà deux ans et demi. Le délai
écoulé est tout de même considérable.
On note également que 14 % des villes
adoptent la version 1995 du Code. Cette version qui a perduré un peu plus de sept ans
comme étant celle officiellement en vigueur
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par la RBQ s’est pourtant éteinte le 17 mai 2008,
il y a bientôt dix ans. Ainsi, on comprend qu’en
date d’aujourd’hui, au moins 14 % des villes
du Québec appliquent une réglementation
désuète depuis dix ans. Un retard alarmant.
Les résultats du sondage démontrent également que 6 % des villes agissent selon leur
propre Code, ce qui ne représente pas une
problématique en soi. Une ville qui choisit
de créer son propre Code assure un certain
contrôle minimal au niveau de la qualité des
chantiers et vient combler des zones grises.

Des problèmes concrets
pour l’entrepreneur
L’irrégularité et la diversité de la réglementation applicable à travers la province causent
non seulement des maux de tête pour les
intervenants, mais aussi des non-conformités
qui s’avèrent souvent onéreuses, voire
complexes à corriger. Il n’est pas rare que
des villes rapprochées adoptent des réglementations totalement différentes, comme
c’est le cas pour les villes de Mascouche
(Code municipal), Terrebonne (Code 2005) et
Laval (Code 2010).

« Ainsi, on comprend
qu’en date d’aujourd’hui,
au moins 14 % des villes du
Québec appliquent une
réglementation désuète
depuis dix ans. »
Un entrepreneur habitué de construire à
Terrebonne, sous le Code 2005, serait tout à
fait conforme d’exécuter les murs coupe-feu
de ses bâtiments en matériaux combustibles,
alors qu’en allant développer à Laval, sous le
Code 2010, les murs coupe-feu devraient être
de constructions incombustibles. C’est une
distinction énorme ayant des conséquences
importantes au niveau réglementaire touchant
les couvertures d’assurances des propriétaires
en cas de sinistres.

dossier   d'enquete
Conséquemment, il est requis de toujours
s’informer auprès de la Ville où l’on prévoit
construire afin de connaître la réglementation
applicable.
Force est de constater que la réglementation en matière de construction résidentielle au
Québec est complexe et peut être incomprise
par divers intervenants. L’adoption d’un
Code unique ne serait-elle pas la solution
à ce problème épineux qui entraîne des
conséquences considérables ?

DES FAITS ASSEZ COCASSES SONT SURVENUS LORS
DE NOTRE SONDAGE. EN VOICI DEUX EXEMPLES.
1. U
 ne ville a mentionné adopter le Code 2015. Or, cette version n’est pas en vigueur
nulle part au Canada. Bien que le CNB 2015 soit imprimé et disponible, le CCQ 2015
n’est même pas encore écrit.
2. N
 ous avons tenu une conférence téléphonique avec le directeur général et le directeur
de l’urbanisme d’une ville puisque ces derniers croyaient que le Code en vigueur par
la RBQ s’appliquait d’emblée à tous les bâtiments. Ils ont été étonnés d’apprendre
que pour certains bâtiments, la ville pouvait décider de la réglementation applicable.
Ce genre de réponses démontre qu’il y a lieu de clarifier l’application de la
réglementation pour les bâtiments non assujettis.

Ils ont dit…
LISE THÉRIAULT
Ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation
En entrevue avec l’équipe du Québec habitation en novembre dernier, la nouvelle ministre responsable de
la Protection des consommateurs et de l’Habitation, Lise Thériault, s’était montrée en faveur de l’application
d’un Code de construction unique : « Le dossier des multiples versions du Code de construction en
application fait partie des aberrations que je ne comprends pas. Pourquoi trois municipalités voisines
ont trois codes différents ? Ça ne m’apparaît pas logique. Je crois qu’il faut avoir le même code partout ».

LUC BÉLANGER
Président-directeur général de l’APCHQ
Pour le PDG de l’APCHQ, l’adoption d’un seul et même Code de construction partout au Québec est
la solution. « Nous nous devons de favoriser la qualité de la construction au Québec. Alors, comment
se fait-il que les normes de construction les plus récentes ne soient pas appliquées à la grandeur de
la province? Qu’un consommateur habite à Trois-Rivières, Saguenay, Montréal ou Rimouski, il a droit
à la même qualité de construction. Encore faut-il que la réglementation québécoise le prévoie !
Nous offrons donc notre entière collaboration au gouvernement pour corriger cette lacune
dans la réglementation, et ce, le plus rapidement possible.

DANIEL LAPLANTE
Président-directeur général de Garantie de construction résidentielle (GCR)
En février 2017, GCR avait joint sa voix à celle de l’APCHQ et de l’Association de la construction
du Québec pour « promouvoir l’adoption d’un Code de construction unique au Québec ».
Le président-directeur général de GCR, Daniel Laplante, s’était alors prononcé sur « l’importance
d’offrir des constructions résidentielles respectant les plus récents standards de qualité,
soit la version 2010 du Code de construction du Québec ».
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L’opinion
de l’industrie
Afin de comprendre comment
l’industrie de la construction doit
composer avec la réglementation
applicable par ville, nous avons
demandé à deux avocats émérites
en droit de la construction de
nous exposer leur opinion.
Lorsqu’une ville n’a adopté
aucun code de construction sur
son territoire pour les bâtiments
non assujettis, quelles règles
doivent s’appliquer pour la
construction des habitations ?
Me Jessica Tremblay,
associée déléguée,
Crochetière, Pétrin Avocats
Aucune disposition légale ne force la municipalité à adopter un tel règlement. Les termes
utilisés par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme précisent bien que la municipalité
« peut » adopter un règlement de construction
et non « doit ».
Dans les cas où la municipalité n’a pas
adopté de règlement de construction, l’entrepreneur conserve une obligation de se conformer
aux règles de l’art qui s’imposent en matière
de contrat de service. L’entrepreneur a une
obligation de résultat.
Celui-ci doit donc se servir des méthodes
reconnues dans son domaine d’expertise
et utiliser les techniques, les procédés et les
moyens de réalisation qui sont reconnus dans
la profession, et qui prévalent au moment où
les travaux sont réalisés.
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Même s’il s’agit d’un outil de référence,
les tribunaux accordent une force certaine au
Code national du bâtiment, et il a été reconnu
que s’en écarter constituait un manquement à
l’obligation de se conformer aux règles de l’art.
Tel qu’on le sait, le Code 2010 modifié pour le
Québec a été adopté par la RBQ. Attention, le
fait de contrevenir au Code ne constitue pas
une condamnation immédiate, encore faut-il
un déficit d’usage.

« Attention, le fait de contrevenir
au Code ne constitue pas une
condamnation immédiate […]. »
Me Jessica Tremblay
Me Pierre Soucy, avocat,
Lambert Therrien Avocats
Considérant qu’à l’heure actuelle, l’adoption
et l’application d’un code par les municipalités
ne sont pas uniformes, lorsqu’une Ville n’a pas
adopté de code de construction sur son territoire,
pour les bâtiments non assujettis à la RBQ, il
peut y avoir une ambiguïté a l’égard de l’application des normes édictées par ce code.
Ainsi, un Code de construction unique
aurait pour effet d’imposer des règles identiques à chacun des entrepreneurs partout
sur le territoire de la province de Québec.
Toutefois, il est important de préciser qu’en
l’absence de règlement municipal adoptant le
Code national du bâtiment, cela ne change rien
aux obligations de l’entrepreneur de respecter
les règles de l’art.

Les tribunaux ont, à de nombreuses
reprises, précisé que le Code national du
bâtiment fait partie des règles de l’art. Le
non-respect des règles de l’art constitue un
vice pouvant donner ouverture aux garanties
de qualité et aux régimes de responsabilité
prévus aux articles 1728, 2100 à 2118 du Code
civil du Québec.
L’article 2100 du Code civil impose à l’entrepreneur l’obligation d’agir dans le meilleur
intérêt de ses clients, avec prudence et diligence, et d’agir en conformité avec les usages
et les règles de l’art. L’entrepreneur est tenu
d’utiliser des techniques, des procédés, des
systèmes et des moyens de réalisation qui
prévalent au sein du métier qu’il exerce lors
de l’exécution de son contrat.

« Un Code de construction
unique aurait pour effet
d’imposer des règles identiques
à chacun des entrepreneurs
partout sur le territoire de la
province de Québec. »
Me Pierre Soucy

ACTUALITÉes

Par Daren King

Hausse importante des
mises en chantier en 2017
La Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL) a publié les données de mises
en chantier pour l’année 2017. Au total, 46 495
logements ont été mis en chantier au Québec,
soit 19 % de plus qu’en 2016. Il s’agit d’un
niveau inégalé depuis 2012.

L

’activité résidentielle a été concentrée à Montréal,
Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières avec près de 74 %
des nouveaux logements. Cette bonne performance
s’explique en grande partie par la vigueur de la
construction à Montréal et Québec, la hausse observée dans ces deux
villes a plus que compensé les diminutions enregistrées ailleurs dans
la province. Les mises en chantier d’appartements représentent 67 %
des nouveaux logements au Québec en 2017 et la croissance de la
construction d’appartements 101 % de la croissance des mises en chantier
de la province. Dans les villes de 10 000 habitants et plus, près de 19 000
logements (47 % du total des nouveaux logements) mis en chantier
étaient destinés au marché locatif.
Malgré la forte croissance de l’activité en 2017, cette vigueur n’a
pas été présente partout au Québec. Des 44 villes comptant plus de
10 000 habitants, 26 ont connu une diminution ou une stabilité de
leurs mises en chantier.
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MISES EN CHANTIER

46 495

MISES EN CHANTIER

Villes de 50 000 habitants et plus

mises en chantier
au Québec

Villes de moins de 50 000 habitants

Augmentation

73 %

Augmentation

+ 39 %

Québec

+ 262 % Cowansville

+ 37 %

Montréal

+ 185 % Lachute

des mises en chantier :
maisons individuelles

+ 178 % Salaberry-de-Valleyfield

Diminution

(villes de moins de 10 000 habitants)

-6%

74 %

des mises en chantier :
appartements
(villes de 10 000 habitants et plus)

+ 32 %

La Tuque : 151 logements en 2017,
par rapport à 9 logements en 2016.

Sherbrooke

- 10 %

Drummondville

- 11 %

Saint-Hyacinthe

- 13 %

Rimouski

- 34 %

Granby

Diminution

Segment des appartements
(pour l’ensemble de la province)

- 97 %

Baie-Comeau

- 80 %

Roberval

- 66 %

Sorel-Tracy

- 58 %

Thetford Mines

- 54 %

Rivière-du-Loup

MISES EN CHANTIER 2017
Nombre de logements (variation en nombre et en pourcentage)
Régions métropolitaines
de recensement (RMR)

Individuels

Jumelés

En rangée

Total
19 855
(48 %)
1 174
(5 %)
5 163
(60 %)
149
(15 %)
557
(-11 %)
409
(9 %)
192
(-40 %)
250
(-58 %)
62
(-23 %)
132
(-13 %)
64
(-14 %)

APPARTEMENT
Copropriété ¹
9 234
(43 %)
140
(-72 %)
1 239 (151 %)
30
(150 %)
31
(-33 %)
130
(49 %)
4
(-88 %)
99
(-37 %)
2
(-94 %)
14
(40 %)
27
(-27 %)

Total

Locatif ²
10 621 (53 %)
1 034
(68 %)
3 924
(44 %)
119
(1 %)
526
(-10 %)
279
(-3 %)
188
(-35 %)
151
(-65 %)
60
(36 %)
118
(-17 %)
37
(0 %)

24 756
1 870
6 640
416
1 124
692
547
559
186
182
152

(37 %)
(3 %)
(39 %)
(1 %)
(-6 %)
(3 %)
(-10 %)
(-34 %)
(-13 %)
(-11 %)
(4 %)

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

2 771
420
810
197
278
200
271
161
53
26
76

(7 %)
(12 %)
(-7 %)
(4 %)
(0 %)
(0 %)
(19 %)
(33 %)
(-15 %)
(-7 %)
(9 %)

812
190
508
70
213
78
84
132
55
20
12

(-2 %)
(-13 %)
(20 %)
(-8 %)
(1 %)
(15 %)
(40 %)
(20 %)
(-24 %)
(25 %)
(500 %)

1 318
86
159
0
76
5
0
16
16
4
0

(10 %))
(-24 %)
(-35 %)
(-100 %)
(-5 %)
(-81 %)
(s.o.)
(-41 %)
(s. o.)
(-56 %)
(s. o.)

Total - Centres urbains
50 000 habitants et plus

5 263

(5 %)

2 174

(4 %)

1 680

(-2 %)

28 007

(39 %)

10 950

(39 %)

17 057

(39 %)

37 124

(28 %)

Total - Centres urbains
10 000 habitants et plus

6 524

(1 %)

2 420

(3 %)

1 719

(-3 %)

30 060

(37 %)

11 080

(37 %)

18 980

(37 %)

40 723

(25 %)

Total - Centres urbains de
moins de 10 000 habitants

4 187

(-2 %)

399

(-5 %)

115

(-32 %)

1 071

(-31 %)

s. o.

(s. o.)

s. o.

(s. o.)

5 772

(-10 %)

10 711

(0 %)

2 819

(2 %)

1 834

(-5 %)

31 131

(32 %)

s. o.

(s. o.)

s. o.

(s. o.)

46 495

(19 %)

Total provincial

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

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

Consultations
prébudgétaires :
les propositions
de l’APCHQ
À la veille du dépôt du budget provincial 2017-2018, le gouvernement
du Québec tient des consultations prébudgétaires auprès des intervenants
de la société civile. C’est dans ce cadre que l’APCHQ a rencontré le
cabinet du ministre des Finances. Voici nos principales propositions.
Favoriser l’accès à la propriété
Le Québec tire toujours de l’arrière avec
seulement 61 % de ménages qui sont propriétaires. Des mesures doivent être prises afin de
permettre aux jeunes familles d’avoir accès à
la propriété et ainsi combler ce retard.

Instaurer un régime
d’accession à la propriété
(RAP) intergénérationnel
Le RAP intergénérationnel permettrait aux
parents qui le désirent d’aider leur enfant en
lui transférant une partie de leur REER, et ce,
sans pénalité. Les sommes, sous forme de prêt,
devront être remboursées dans le REER parental
selon les conditions en vigueur. Une mesure
qui ne coûterait rien au gouvernement !

Rembourser la taxe
de Bienvenue pour les
premiers acheteurs
Une famille qui s’achète une habitation de
250 000 $ devra débourser 2 250 $ en taxe de
Bienvenue. Mettre en place une mesure telle
qu’un crédit d’impôt pour rembourser cette
taxe pour les premiers acheteurs contribuerait
à combler le retard du Québec quant au taux
de ménages propriétaires.

Bonifier le remboursement de
TVQ pour habitation neuve
aux premiers acheteurs
Le calcul retenu pour le remboursement de
TVQ n’a pas été revu depuis belle lurette ! Le
Québec pourrait s’inspirer de la ColombieBritannique en offrant un remboursement qui
pourrait représenter 5 % de la valeur de l’habitation et pourrait atteindre 10 000 $ pour les
ménages ayant un revenu imposable inférieur
à 150 000 $. Le remboursement pourrait également être modulé selon que les ménages
ont ou non des enfants.

Permettre à la rénovation de
jouer pleinement son rôle
En 2016, l’habitation représentait 7 % du PIB
québécois, avec 26,6 milliards $. À elle seule, la
rénovation représentait 46 %, soit un peu plus
de 12 milliards $.

Prolonger RénoVert
pour une année
supplémentaire
Le crédit d’impôt à la rénovation RénoVert
contribue à la lutte contre le travail au noir,
favorise l’efficacité énergétique des bâtiments
et stimule l’économie québécoise. Un dollar
dépensé avec RénoVert rapporte 0,08 $ au
gouvernement fédéral et 0,22 $ au gouvernement du Québec. Une mesure qui fonctionne !

Créer une mesure
d’aide visant à améliorer
l’efficacité énergétique des
immeubles locatifs
Le parc immobilier locatif se fait de plus
en plus vieillissant. Avec la réglementation
actuelle, le peu de propriétaires qui désire tout
de même rénover leur immeuble doit amortir
leur investissement sur 40 ans. Une mesure
fiscale afin d’aider les propriétaires à améliorer
l’efficacité énergétique de leur immeuble
profiterait à l’ensemble de la société : des
immeubles plus confortables et mieux isolés
pour les locataires et un effet stimulant pour
l’économie québécoise.

AUTRES PROPOSITIONS DE L’APCHQ
Mettre en place un Régime-épargne-propriété (REP).
Indexer les limites de prix pour le calcul de remboursement de TVQ pour habitation neuve.
Implanter le programme de Financement innovateur pour des municipalités efficaces (FIME).
H
 armoniser le traitement fiscal de TVQ afin que les immeubles locatifs soient assujettis
aux mêmes normes que les habitations destinées aux propriétaires-occupants.
Réviser les restrictions sur la déduction pour petite entreprise (DPE).
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Par Marco Lasalle

Cinq moyens de rentabiliser
un projet de rénovation
Est-il possible d’augmenter à la fois la qualité des travaux
de rénovation, la satisfaction des clients et les profits, et ce,
sans augmenter le prix de la soumission ?

L

a réponse est oui. Et contrairement à la croyance populaire,
la rentabilité d’un projet (ou
sa non-rentabilité) ne débute
pas le premier jour des travaux, mais bien
avant. Le succès ou l’échec d’un projet est
souvent déjà orienté lors de sa genèse.
Mais pourquoi, à prix égal et pour un projet
similaire, certains entrepreneurs font-ils des
profits honorables alors que d’autres peinent
à couvrir leurs frais ? La réponse se trouve dans
la planification du projet. Un projet bien planifié permet d’écourter au maximum le temps
nécessaire à sa réalisation.
Pensons-y un peu… Plus un chantier est
de courte durée, moins il y a de possibilités de
dépassement en coûts de main-d’œuvre, plus
les paiements arrivent rapidement, moins il y
a de frais de financement pour les dépenses

liées au chantier, etc. Le contraire est aussi vrai,
plus un chantier est long, plus il sera coûteux.
Voici un résumé des cinq éléments que
les entrepreneurs en rénovation à succès
appliquent dans leur travail au quotidien.

Avoir un contrat
clair (ce qui est inclus,
ce qui ne l’est pas)
Un contrat clair donne la marge de manœuvre
pour être efficace sur un chantier. Le contrat
doit être facilement compréhensible pour le
client. Il permet d’éviter les zones grises et les
sous-entendus qui pourraient entraîner l’arrêt
des travaux le temps d’élucider la question.
S’agit-il d’une surprise en extra ou est-ce que

la confusion était prévisible, donc inclus au
contrat ? Pour qu’un contrat soit clair, il doit
contenir une bonne description des travaux.
Cela permet de prendre des décisions rapidement lorsqu’un imprévu survient.
Par exemple, lorsqu’un contrat pour une
réfection de toiture n’a comme seule description « Refaire le toit avec bardeaux 25 ans et
membrane », comment réagir lorsque l’on se
rend compte que les solins existants à la jonction
entre les lucarnes et le toit sont déficients ?
Pour refaire les solins, il n’y a pas trente-six
solutions : il faut retirer le revêtement des
lucarnes pour installer les nouveaux solins
sous la membrane de revêtement intermédiaire. La facture sera salée.
Puisque le contrat n’était pas clair, le chantier
sera arrêté, le temps d’une négociation entre
l’entrepreneur et le client. Entre-temps, il faut
démobiliser les ouvriers pour les envoyer sur
un autre chantier (qui n’était certainement
pas prêt à les accueillir, ce qui entraînera donc
d’autres pertes de temps et d’argent).
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S’assurer de la disponibilité
des sous-traitants et des
matériaux
Dès que le contrat est signé, il faut faire
parvenir un bon de commande à l’ensemble
des sous-traitants requis dans le projet. Cela
permet de réserver une case horaire pour leur
passage afin que le chantier roule comme sur
des roulettes.
Également, certains éléments requièrent
un délai de production. Ainsi, les éléments
comme les fenêtres, les fermes de toit ou
autre doivent être commandés rapidement. Chaque délai d’attente sur le chantier
exige de démobiliser les ouvriers et diminue
la rentabilité.
Il est important d’effectuer un rappel
auprès des sous-traitants et fournisseurs
impliqués dans le projet une semaine avant
le début des travaux pour confirmer la date
de leur passage sur le chantier.

Informer les
consommateurs de
l’avancement des travaux
Il est bon de rencontrer régulièrement le
client pour lui faire part de l’avancement
des travaux. Un client qui est informé et qui
est impliqué dans un projet se sentira tout
de même en confiance si jamais en cas
de pépin.
On le tient informé des étapes à suivre.
Par exemple, les dates limites auxquelles il
doit faire part de ses choix définitifs (couleurs, luminaires, dimensions du réfrigérateur
pour les cabinets, etc.) et les entrepreneurs
spécialisés qui sont mandatés dans le projet.
Personne n’aime avoir d’ultimatum et devoir
confirmer un choix à la dernière minute.

Régler rapidement
les travaux en surplus
(et les crédits)
Lorsque des travaux en extra (non prévus
au contrat) sont nécessaires, plus vite une
entente sera conclue, moins le chantier
sera perturbé. Tenter d’être trop gourmand
lorsque surviennent des travaux en extra
peut souvent entraîner une diminution du
profit. Si vous espérez faire un profit de 25 %
ou même de 50 % sur un élément sous prétexte qu’il s’agit d’un extra, vous faites une
grave erreur, qui sera dommageable pour les
deux parties.
D’une part, le consommateur sera perdant
puisqu’il paiera trop cher pour cet élément
qu’il a eu le malheur de faire ajouter.
D’autre part, si le coût est plus élevé que
ce à quoi s’attendait le consommateur, celuici souhaitera prendre du recul pour analyser,
calculer et réévaluer l’importance de cet
ajout. Pendant ce moment de réflexion,
l’entrepreneur devra s’affairer à une autre
tâche sur le chantier. Toutefois, cette autre
tâche n’est pas ce qui était logiquement
prévu à cette étape. Une perte de temps et
d’argent qui aurait pu être évitée !
Régler rapidement les éléments en extra
(portée des travaux et prix) en utilisant la
même marge de profits que le contrat vous
permettra de ne pas perturber votre calendrier et votre séquence de travaux. Une
confirmation d’acceptation par courriel peut
s’avérer une méthode rapide pour obtenir
une preuve d’entente sur les éléments en
extra (prix et description).

Avoir un
contrôle de la
qualité efficace
Pour faire vite et bien, il est important d’effectuer
un contrôle de la qualité efficace. Pour y
arriver, il n’est pas nécessaire d’être toujours
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derrière les ouvriers pour tout surveiller. Il faut
plutôt identifier et vérifier, sur tous les chantiers
(du plus petit au plus grand), les bons points
de contrôle.
Par exemple, lors de la réfection d’un drain,
un contrôle doit être fait avant le remblai pour
s’assurer que le remblai de pierre est adéquat,
que les cheminées d’accès sont bien aménagées et que l’enduit bitumineux est uniforme.
Lors de l’installation d’un plancher de
bois franc, on va plutôt s’assurer que le taux
d’humidité ambiant est adéquat, que les
taux d’humidité de pontage de plancher et
des lattes sont également conformes et que
le différentiel d’humidité est à l’intérieur de
la fourchette de tolérances. Le Recueil des
points de contrôle de l’APCHQ pourrait être
votre meilleur ami pour effectuer les bons
contrôles de qualité. Pour vous le procurer,
rendez-vous sur le site apchq.com, sous
l’onglet Documentation / Technique.
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Par Marie-Pier Germain

Les concepts d’habitation
des années 1960 et 1970
Au Québec, plus que partout ailleurs, la maison prend une
place importante dans le patrimoine architectural. Les pionniers de
la Nouvelle-France ont dû user d’ingéniosité et travailler d’arrachepied pour faire face au climat rude et hostile de notre coin de pays
septentrional. C’est le point de départ de l’architecture
résidentielle québécoise.

L

e Québec est riche en variété
de modèles d’habitations et
les différents styles de notre
architecture   résidentielle
reposent tous sur la même volonté : la domination de l’environnement. Il faudra attendre
les années 1960 et 1970 pour constater un
changement radical dans la façon de concevoir
nos demeures.
Non seulement ces deux décennies
affirment une réaction aux styles traditionnels
d’influence française et anglaise, mais aussi
l’expérimentation de nouveaux matériaux et
de nouvelles formes. Le tout allié à l’obligation de faire vite, et à peu de frais. D’un côté,
ceci entraînera la perte d’un paysage urbain

jusqu’alors harmonieux et beau. Alors que
de l’autre, on verra naître des bâtiments
d’exception, primés, qui mettront le Québec
sur la scène mondiale.

D’architecture simple mais fonctionnelle, le bungalow a connu une vague
de popularité dans les années 1960 et 1970.

pièces (cuisine, salon, une salle de bain et trois
chambres à coucher) sont sensiblement de
mêmes dimensions et offrent peu de luminosité. D’architecture simple mais fonctionnelle, le
bungalow se veut toutefois une bonne réponse
à l’obligation de faire vite et à petit budget.

Le début des années 1960 marque le
commencement de l’étalement urbain, où la
banlieue se dessine autour des grands centres.
Les bungalows y poussent comme des champignons, laissant derrière nous les paysages
bucoliques d’autrefois qui reflétaient le travail
acharné de nos ancêtres.

Le bungalow s’adresse aux familles de
classe moyenne. Celles ayant un meilleur revenu
vont vite y ajouter un abri d’auto ou un garage,
mais surtout, faute d’espace, finir le sous-sol
(pratique propre aux Québécois). C’est un peu
pour la même raison qu’on verra apparaître
les cottages vers la fin des années 1970. Alors
que les terrains se font de plus en plus petits,
les plus nantis de la classe moyenne veulent
plus d’espace, mais n’ont pas nécessairement
les moyens des plus fortunés d’occuper beaucoup de superficie au sol.

Grand maître de la banlieue, le bungalow
typique des années 1960 est pourtant peu
intéressant. L’espace habitable offert sur un seul
étage est restreint (environ 1 000 pi ca) et les

Avec l’arrivée du cottage, l’escalier prend
une place de choix. Il devient pratiquement un
meuble que les propriétaires sont fiers d’exhiber
devant leurs invités. Ce qui est totalement
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ironique puisqu’on tend vers le cottage
pour des raisons de manque d’espace, alors
qu’on vient donner beaucoup de pieds
carrés à un élément qui, en réalité, n’est
qu’un espace de circulation.
En parallèle de la banlieue tant convoitée
naissent dans le paysage urbain des bâtiments
d’habitation hors du commun, où l’on expérimente de nouveaux matériaux et de nouvelles
formes en réaction aux styles architecturaux
traditionnels et tranquilles jusqu’alors connus.
Les maisons Kinsmen d’ExpoCité et Habitat 67
d’Expo 67 s’inscrivent dans un courant contestataire face à l’ordre et la société de consommation
dans lequel était plongé le Québec.
La maison Kinsmen de 1968 venait faire
un pied de nez aux bungalows traditionnels.
Cette maison marque le début d’une architecture résidentielle contemporaine au Québec.
Créativité et audace sont sans contredit les
qualificatifs appropriés pour cette construction
où le caractère épuré était avant-gardiste.
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Une fenestration abondante et étudiée,
un jeu de toits plats, une mince cheminée
d’aluminium positionnée bien en évidence en
façade avant qui rappellent un style industriel
et une porte d’entrée d’un rouge vif sont tous
des éléments architecturaux totalement nouveaux pour une maison unifamiliale. On se
retrouve aux antipodes des cottages et des
bungalows maintenant bien implantés dans
les banlieues du Québec.
De son côté, Habitat 67 a permis au
Québec de se faire connaître mondialement en matière d’architecture. Bien que
ce soit aujourd’hui extrêmement coûteux
d’y acquérir un appartement, ce complexe
d’habitation inspiré des maisons de l’île
grecque de Santorin était d’abord dédié
aux familles à revenus moyens, tout comme
le bungalow des banlieues.
Conceptuellement, l’architecte Moshe Safdie
voulait mettre un terme à la claustrophobie et
à l’uniformité de la vie urbaine. La construction

démarra en 1965 pour se terminer trente mois
plus tard. Le bâtiment composé de 354 modules
de béton préfabriqués compte 150 appartements, chacun comprenant entre un et
huit modules. Lors du chantier, on a même
construit une usine à proximité du site pour y
produire les 354 modules qui ont été assemblés
à l’aide d’une grue.

« De son côté, Habitat 67 a
permis au Québec de se faire
connaître mondialement en
matière d’architecture. »
À première vue, on pourrait penser que
les modules sont positionnés aléatoirement.
Mais en réalité, lorsqu’on se place selon certains
angles précis, on voit bien les séries de
pyramides reliées par des aires communes
de circulation, où sont regroupées des passerelles piétonnes protégées, des escaliers et
des ascenseurs.

architecture
Un des éléments intéressant et novateur
réside certainement dans l’emplacement de
chaque appartement. Le concept veut que chaque
appartement soit soigneusement positionné à
un angle opposé à celui du dessous. Ainsi, le toit
de chacun devient la terrasse de l’autre, rendant
chaque terrasse privée de la vue des voisins, mais
permettant une vue sur trois orientations, pour
certains sur la ville de Montréal, et pour d’autres
sur le fleuve Saint-Laurent. Il faudra attendre en
2009 avant que ce bâtiment d’exception soit
classé « monument historique ». Habitat 67
devient ainsi le premier bâtiment moderne à
obtenir cette reconnaissance du gouvernement.
Bref, force est de constater que les nouvelles
tendances « modernes » convoitées par les
clients potentiels d’aujourd’hui n’ont rien de
nouveau. De nos jours, on tente maladroitement
d’habiller un bungalow ou un cottage d’éléments
« modernes » du milieu du siècle dernier. Sans
grand succès malheureusement.
Le bâtiment Habitat 67 est composé de 354 modules de béton préfabriqués et
compte 150 appartements, chacun comprenant entre un et huit modules.
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Santeé et sec
é uriteé au chantier

Par Élise Taschereau

Cadenassage et contrôle
des sources d’énergie :
des mesures qui sauvent des vies !
Réparation, installation, ajustement, entretien… Voilà des interventions
fréquentes pour beaucoup de travailleurs de la construction. Mais
fréquent est-il synonyme de sans danger ? Non. D’autant plus que
ces travaux impliquent généralement des sources d’énergie
pouvant présenter un risque.
u’est-ce que l’on définit comme
cadenassage  ? Comment est-il légiférer et quelles mesures doivent
être mises en application ? C’est
ce à quoi nous tenterons de répondre dans
cette chronique.

Le cadenassage s’avère la méthode la plus
fréquemment utilisée en milieu de travail pour
réaliser le contrôle des sources d’énergie. Pour
qu’il soit efficace, il doit être fait de façon structurée et toutes les sources d’énergie doivent
être neutralisées.

Le cadenassage est une méthode utilisée
pour contrôler les différentes sources d’énergie
d’un équipement, d’une machine ou de tout
autre système, et empêche l’activation accidentelle tout en permettant de s’assurer que
l’intervention est réalisée en toute sécurité. De
façon concrète, cela signifie qu’une mise hors
tension n’est pas suffisante pour constituer une
réelle protection. Il faut prévoir et appliquer une
méthode qui empêche une remise en marche
accidentelle ou une quelconque diffusion
d’énergie résiduelle lors de la manœuvre.

De nombreux accidents
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Chaque année, on dénombre plusieurs accidents lors de différentes interventions où des
sources d’énergie n’ont pas été contrôlées ou qui
présentaient des méthodes de cadenassage
déficientes. Les cas réels suivants le démontrent
malheureusement trop bien.
18 août 2015 : Un apprenti électricien
réalise des travaux d’électricité sur un
chantier où s’effectue le réaménagement
de bureaux. En dénudant un fil, l’homme

reçoit une décharge de 120 volts et se
heurte ensuite la tête au sol en chutant de
l’escabeau. Le travailleur décède à la suite
de la combinaison de l’électrocution et du
traumatisme à la tête causé par sa chute.
1er décembre 2015 : Un contremaître
effectue la pose de conduits de ventilation. Alors qu’il veut débrancher un
aérotherme, il ouvre la boîte de jonction
et touche à un fil alimenté. Il reçoit une
décharge électrique de 347 volts
qui s’avérera mortelle.
30 janvier 2017 : Un travailleur est
grièvement blessé par une barrière motorisée qu’il s’affairait à réparer. Une pression
accidentelle sur une télécommande a
provoqué l’ouverture de la barrière
motorisée alors que le travailleur se
trouvait entre celle-ci et la boîte du
détecteur photoélectrique.

Les différentes énergies
Les énergies qui alimentent les machines et équipements peuvent être sous différentes formes :

Santeé et sec
é uriteé au chantier
Énergie électrique
(panneaux électriques,
moteur, éclairage, etc.)
Énergie pneumatique
(jet d’air, pistolet, outil, etc.)
Énergie hydraulique (valve,
réservoir, monte-charge, etc.)
Énergie mécanique
(convoyeur, levier, etc.)
Autres (énergies thermique,
chimique, de rayonnement)
Énergie résiduelle, soit l’énergie
emmagasinée pouvant provoquer
un mouvement après l’arrêt
(pales d’un ventilateur)

Réglementation et obligations
Côté réglementation, pour les chantiers de
construction, le Code de sécurité pour les
travaux de construction (CSTC) encadre le
volet du cadenassage. Bien que la section
sur le sujet soit récente (janvier 2016), il faut
savoir qu’il ne s’agit pas d’éléments entièrement nouveaux, car le contrôle des énergies
a toujours été requis par la Loi sur la santé
et la sécurité du travail (LSST), qui prévoit ce
genre moyen dans les obligations générales
de l’employeur. Les nouvelles dispositions
du CSTC viennent cependant ajouter des
précisions quant aux mesures spécifiques
aux chantiers de construction. Parmi cellesci, on retrouve la mention que le maître
d’œuvre est responsable de l’application des
méthodes de contrôle des énergies.
Le cadenassage doit être réalisé par
toutes les personnes ayant accès à la zone
dangereuse et celles-ci doivent être adéquatement formées et informées sur les

risques liés aux travaux sur la machine ou
l’équipement ainsi que sur les mesures préventives à appliquer. Le maître d’œuvre a
aussi l’obligation de s’assurer que la ou les
procédures sont élaborées et appliquées.
Une procédure de contrôle des énergies
indique les instructions pour neutraliser les
différentes sources d’énergie d’un équipement
spécifique. Ces procédures sont aussi appelées « fiche de cadenassage ».
Plusieurs documents, formations et autres
outils sur le sujet sont disponibles par l’entremise de l’Association sectorielle paritaire
de la construction (ASP Construction). Pour
obtenir plus de renseignements, vous pouvez également communiquer avec Solutions
Santé Sécurité (SSS) au 514 353-9960 ou au
1 800 361-2037, poste 290 ou par courriel à
service-sst@apchq.com.

VOL. 35 – No 1

31

Mateériaux

Par Pierre Vaillancourt

Plancher flottant :
un monde de possibilités
Le plancher flottant est un mode d’installation et non un matériau en
particulier. Chaque année apporte son lot de nouveautés en matière
de durabilité des finis, de stabilité dimensionnelle ou de facilité
d’installation avec ou sans colle.

Des planchers québécois
Les entreprises québécoises se démarquent
bien sur le marché local et sur la côte
est des États-Unis. Le Centre d’expertise
sur la construction commerciale en bois
(Cecobois) confirme que les planchers en
lamelles de bois de feuillus du Québec sont
reconnus à l’échelle internationale pour leur
qualité et leur durabilité. De plus, les revêtements
de plancher en bois du Québec représentent
une solution écologique : moins de transport,
moins de composés organiques volatils (COV),
certifiés FSC, faible impact environnemental,
séquestration du carbone plus importante
que le liège, le tapis, la céramique, le vinyle
ou le linoléum, longue durée de vie et récupération en fin de vie, entretien aisé et grande
qualité de l’air.
D’ailleurs, grâce au vinyle à faible émission
de COV et au linoléum (marmoléum), les tuiles
et les prélarts aussi évoluent. Des entreprises
multinationales comme Armstrong et American
Biltrite en ont fait leur cheval de bataille !

Les planchers de bois
Les produits de bois finis à l’usine au moyen
de diverses technologies comme Diamond 10,
chez Armstrong, rendent les surfaces d’usure

plus résistantes. Lancé l’automne dernier, ce fini
posé à l’usine dans des conditions optimales
comporte une couche d’usure en poussière
de diamant collée à une base de bois massif
ou de bois d’ingénierie.
Comme en témoigne l’importante liste de
fournisseurs de Cecobois, l’industrie du plancher de bois massif n’est pas en danger pour
autant. Le bois franc massif (3/4 po épaisseur)
demeure un excellent choix pour les premiers
et les deuxièmes étages.
Le bois franc d’ingénierie (3/8 po à ½ po
d’épaisseur) excelle dans les zones où du bois
franc massif ne peut pas être installé, comme
dans les sous-sols, sur les sols en béton ou sur
les planchers chauffés par rayonnement.
Pour continuer à progresser, l’industrie
s’est modernisée et a développé des systèmes
toujours plus efficaces de clics ou de tenon
et mortaise. Les planches en bois laminés et
bois d’ingénierie à surface d’essence noble ou
présentant des papiers décor laminés sur
des substrats inertes à faibles émissions de
COV rivalisent de beauté et de résistance
tout en se qualifiant pour les critères élevés
du pointage LEED.
Le bois laminé est composé de quatre
couches distinctes qui travaillent ensemble
pour résister à l’usure et à la déformation :
une couche d’usure transparente et durcie ;
une couche de papier décor ou couche de

Photo : American Biltrite

C

ette pratique a révolutionné
notre façon de concevoir les
planchers dans toute l’habitation, un peu comme le prélart
l’avait fait pour les cuisines et les salles de bain
du siècle dernier.

Les carreaux de vinyle American Biltrite Tuscan Slate certifié Floor Score,
ISO 9001 et ISO 14001 imitent la roche métamorphique feuilletée.
En carreaux de 18 po x 18 po ou 24 po x 24 po.
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peut recevoir le plancher flottant sans qu’il
soit nécessaire d’y mettre un sous-plancher de
fixation comme l’exigent les planchers en bois
massif. Le plancher de bois franc est moins exigeant sur la préparation, mais son installation
demande l’intervention de professionnels.

Illustrations : Armstrong

Les tendances et les nouveautés
Illustration présentant une seule pièce de bois franc massif avec
une couche d’usure supérieure.

Illustration présentant plusieurs couches
de bois d’ingénierie.

conception qui reproduit des motifs complexes
ayant l’apparence du bois franc ou de la pierre
naturelle ; une âme interne où se jouent les
propriétés d’absorption sonore, de stabilité
et de résistance à l’humidité et un endos qui
protège le plancher contre les déformations.

permet d’obtenir cet effet. Une membrane
pare-vapeur doit aussi isoler le bois laminé
ou le bois d’ingénierie du sol sur lequel il est
posé. Bien conçu, un sous-plancher de soussol ou d’étage de condominium en béton

Chez Lauzon, les tendances actuelles sont aux
planchers de bois texturés, à faible lustre, aux
couleurs complexes et aux planches longues
et larges. Les nouveaux produits combinent
ces quatre tendances. La nouvelle série Estate,
infusée de la technologie de plancher intelligent purificateur d’air Pure Genius présente
une texture usée, ondulée et brossée aux
planches de 6 ¼ po s’inspirant de l’Angleterre
ancienne ; de nouvelles couleurs pour la série

Les revêtements de plancher American
Biltrite offrent des qualités environnementales,
esthétiques et durables quand ils sont faits à
partir de caoutchouc naturel résilient en format
carreau et rouleau ou en vinyle en carreau à
faible émission de COV.

La première condition pour l’installation d’un
plancher qui ne craque pas et ne gondole pas
est l’établissement d’un sous-plancher adéquat
et l’utilisation d’un système d’emboîtage bien
conçu. Le plancher laminé et le plancher
d’ingénierie doivent pouvoir bouger, c’est
pour ça qu’on les dit flottants. Un espace de
8 mm tout autour des murs et sous les portes
Parmi sa sélection de planchers brossés, Lauzon offre la série de chêne
rouge Authentik munie de la technologie de purificatrice d’air Pure Genius et
la série de chêne blanc Urban Loft aux planches larges.
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Photo : Plancher Lauzon

L’installation d’un plancher

Plancher de bois d’ingénierie Uniboard Kalista Érable dur sable,
garantie résidentielle de 35 ans. Dimensions 47 7/8 po x 4 7/16 po x 3/8 po.
Épaisseur de placage de bois de 1/42 po.

Pure Genius Authentik et Urban Loft de 7 ½ po;
enfin, de nouvelles dimensions pour les
planchers de bois exotiques de la série International comprennent des planches d’une
longueur allant jusqu’à 6 pi dans la construction contrecollée NextStep en largeur de
5 3/16 po et de 5 3/16 po par 23 ¼ des
planchers d’essences domestiques de la
collection Ambiance.
Chez Uniboard, de nouveaux produits
seront présentés aux acheteurs. L’Aqua Lirra
(bois noble) et Geonyx (papier décor) sont

Photo : Uniboard

des planchers de type flottant qu’on pose
sans colle, ni clous, ni agrafes. Les teintures et
finis lustrés ou mats sont appliqués à l’usine
et les panneaux abîmés peuvent être remplacés sans devoir enlever les meubles et refaire
tout le plancher.
Règle générale, nous dit Éco habitation,
un organisme à but non lucratif reconnu, si
on souhaite installer un plancher neuf, on
tente de trouver un matériau de source locale,
saine, durable et de provenance recyclée (ou à
tout le moins FSC).
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Par Pierre-Marc Larochelle

Déneiger la toiture,
est-ce vraiment nécessaire ?
Avec la saison hivernale, il est important d’aborder une question qui est toujours d’actualité : devrait-on
déneiger la toiture ? La question est loin d’être illogique, puisqu’avant de procéder au déneigement d’un
toit, il faut d’abord s’interroger sur la nécessité réelle de l’opération.

L

a plupart des toits ne requièrent habituellement
pas d’être déneigés au cours de l’hiver, et c’est
tant mieux comme ça ! Rappelons que ce n’est
pas la neige qui est généralement à blâmer dans
les cas problématiques, mais plutôt la glace.

Il faut remettre en perspective que le fait de circuler sur une toiture
risque de l’endommager, et ce, particulièrement en saison froide. En
cette période, le module d’élasticité des matériaux est grandement
diminué par les températures glaciales. Ainsi, le fait de circuler sur
des toitures gelées peut entraîner des bris et même endommager les
composantes maintenant l’étanchéité. Il est donc préférable d’agir au
besoin et d’adapter les techniques utilisées pour minimiser l’impact
sur la durée de vie des couvertures. À cet effet, rappelons qu’il peut
être complexe d’effectuer des réparations sur les toitures en hiver.

Quand agir ?
Tous les bâtiments comportent des particularités, que ce soit au niveau
de l’emplacement, de la configuration, de l’époque de construction, etc.
Ceci étant dit, chaque bâtiment demeure a priori un cas unique à analyser.
Par exemple, les habitations récentes (1980 et plus) sont généralement
munies de toitures construites avec des fermes préfabriquées et préalablement calculées pour recevoir une quantité importante de neige et
de glace. Le Code national du bâtiment prévoit que les toitures doivent
pouvoir soutenir un pourcentage de la charge de neige et de pluie
prévue dans la saison froide, et ce, en fonction de la région dans laquelle
le bâtiment sera implanté. Il va sans dire que la quantité de neige au sol
peut varier grandement d’une région à l’autre. C’est le manufacturier des
fermes qui s’assure que la structure du toit sera suffisamment rigide pour
répondre aux critères établis.
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Il importe toutefois de rester vigilant. En effet, certaines configurations, comme la jonction d’une toiture avec un mur ou la présence
de lucarnes et de noues, peuvent favoriser une accumulation de
neige plus importante et susceptible d’excéder les charges prévues,
surtout après une forte pluie. À ce moment, on pourra effectuer un
déneigement ponctuel de façon préventive aux endroits où il y aurait
des accumulations excessives.
Les toitures ayant de faibles pentes, soit une déclivité de moins de
4 : 12, peuvent aussi être propices à des accumulations de neige importantes et seront à surveiller, particulièrement lors des redoux et
d’averses de pluie. En fait, il est difficile de tirer une ligne directrice universelle quant à l’épaisseur de neige qu’on peut tolérer sur une toiture
puisque c’est la densité du couvert blanc qui aura finalement une
incidence, et non son épaisseur.
Pour les bâtiments plus anciens, il faut savoir que les structures ne
faisaient généralement pas l’objet de calculs. De plus, il était courant de
tolérer certaines déflexions à l’intérieur des bâtiments. Pas de panique, la
présence de déflexions ne signifie pas que l’assemblage ait atteint son
point de rupture. Toutefois, dans les cas où des déflexions des assemblages de plafond sont perceptibles, il est possible de soupçonner que
la rigidité de l’assemblage ne soit pas nécessairement adéquate pour
supporter des masses excédentaires. Ainsi, en présence de signes de
faiblesses structurales, comme des toitures voûtées et des plafonds
fléchis, il est recommandé de déneiger plus fréquemment.

Quels sont les signes ?
Les signes indiquant une surcharge sur le toit peuvent être multiples,
mais il n’est pas recommandé de les attendre avant d’agir. Ces indicateurs pourraient, entre autres, être des bruits de craquements inhabituels
provenant de la structure, des murs et du toit, l’apparition de fissures aux
plafonds et aux murs, la difficulté à opérer certaines portes (surtout à
l’intérieur), l’apparition d’une déflexion du plafond ou l’augmentation de
celle-ci. Si vous êtes informés de l’une de ces situations, il faut déneiger
sans tarder.
Dans un contexte où il ne semble pas y avoir urgence d’agir, il pourrait
s’avérer pertinent de procéder à une inspection du vide sous-toit si celui-ci
est accessible. On y vérifiera, entre autres, l’état général de la structure du
toit. Soyez attentifs aux bris et aux déflexions pouvant affecter les fermes,
le support de couverture et les autres éléments de structure. Mentionnons
au passage que les accumulations de glace en débord de toit sont
également susceptibles de causer un retour d’eau sous les bardeaux,
profitez-en pour vous assurer que la couverture est bien étanche.
En cas de doute, il demeure judicieux de déneiger la toiture.

Comment déneiger ?
Les opérations de déneigement de toiture devraient être préférablement
effectuées à partir du sol, et ce, dès qu’il est possible de le faire. L’utilisation
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de pelles avec de grands manches permet de déneiger plusieurs petits
bâtiments sans devoir se rendre sur la toiture. On minimise ainsi le risque
de blessures causées par les chutes et les dommages potentiels pouvant survenir à la toiture. Attention toutefois de ne pas vous ensevelir
sous une avalanche !
Plusieurs couvreurs offrent des services de déneigement, et ce n’est
pas par hasard! Ils sont habitués à travailler sur ces surfaces et la plupart
du temps, ils sont déjà bien équipés pour travailler en hauteur de façon
sécuritaire (harnais, installation de garde-corps temporaire, etc.).
Il est également recommandé de laisser une bonne couche de
neige sur la toiture pendant le déneigement (2 à 4 pouces) afin d’éviter
d’en abîmer la surface avec une pelle ou même simplement en circulant
dessus. Évitez de marcher sur les noues ou près des solins puisque le
froid rend ces assemblages fragiles.
Lorsqu’il y a une accumulation importante de glace, il s’avère judicieux
de préconiser l’utilisation de fils chauffants plutôt que de tenter de
casser la glace. Les opérations visant le bris de la glace sont tout à fait
susceptibles d’endommager les toitures. Pour un toit plat, on installera
les fils chauffants de manière à ce qu’il y ait toujours une section près de
l’avaloir de toit pour faciliter l’évacuation de l’eau.

« Lorsqu’il y a une accumulation
importante de glace, il s’avère judicieux de
préconiser l’utilisation de fils chauffants plutôt
que de tenter de casser la glace. Les opérations
visant le bris de la glace sont tout à fait
susceptibles d’endommager les toitures. »
Pour les accumulations de glace n’étant pas reliées à des pluies
hivernales, il pourrait être judicieux de vérifier le vide sous-toit pour y
déceler un manque ou l’absence d’isolation, des fuites d’air importantes,
une absence ou une insuffisance de ventilation du vide sous-toit. Dans
certains cas où les problèmes d’accumulation de neige et de glace
seraient récurrents, l’installation permanente de fils chauffants peut
également s’avérer une stratégie intéressante pour le portefeuille de
votre client et la durée de vie de sa toiture.
Finalement, en cas de doute, n’hésitez pas à recourir aux services
d’un professionnel. Le Service technique de l’APCHQ peut répondre
à vos questions.
Bon déneigement !
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Par Me Marc Bergeron

Ce que vous devez savoir
sur le BSDQ
Le Bureau des soumissions déposées du Québec, communément
appelé le BSDQ, est un organisme privé qui a comme principale
mission de recevoir les soumissions des entrepreneurs spécialisés
et de les acheminer aux entrepreneurs généraux afin de permettre
une saine concurrence.

L

’adhésion au BSDQ est volontaire.
Par contre, les membres de la
Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) et de
la Corporation des maîtres mécaniciens en
tuyauterie du Québec (CMMTQ) doivent obligatoirement y adhérer.

L orsque les documents de soumission
permettent la présentation de soumissions
comparables, et ce, même si une visite des
lieux est nécessaire;

Les entrepreneurs qui adhèrent au BSDQ
s’engagent, en signant la formule d’engagement, à respecter les règles du BSDQ,
lesquelles sont contenues dans le Code de
soumission du BSDQ.

De plus, il faudra que les travaux prévus
dans la soumission soient assujettis au
Code de soumission du BSDQ pour que le
soumissionnaire dépose sa soumission au BSDQ.
Le tableau d’assujettissement des travaux
est inclus dans le Code. Il fait référence aux
types de travaux ainsi qu’aux différentes
régions du Québec.

Lorsque le maître de l’ouvrage l’exige et
que les travaux sont réalisés au Québec, les
entrepreneurs spécialisés devront procéder
par le dépôt de soumissions au BSDQ. L’entrepreneur devra vérifier avant de transmettre
sa soumission.
Dans le cas où le maître de l’ouvrage ne
l’exige pas, le soumissionnaire qui a adhéré au
BSDQ devra malgré tout y déposer sa soumission
lorsque quatre conditions sont remplies :
Les travaux s’exécutent au Québec;
L orsque plus d’une offre est demandée.
Il est considéré que plus d’une offre est
demandée lorsque plus d’un soumissionnaire
est appelé à présenter une soumission pour
une spécialité assujettie. Est considérée
comme étant un appel d’offres toute
invitation à soumissionner sous quelque
forme que ce soit ou la remise ou la
mise en disponibilité des documents
de soumission;

L e montant de la soumission atteint ou
dépasse 20 000 $.

Le défaut de respecter les obligations
prévues au Code de soumission du BSDQ est
sanctionné par l’octroi de pénalité.
Ainsi, si un entrepreneur général accorde
un contrat à un entrepreneur spécialisé sans
respecter les règles du Code de soumission du
BSDQ, tant lui que l’entrepreneur spécialisé, en
tant que membre du BSDQ, pourront se voir
imposer des sanctions.
De même, si un entrepreneur spécialisé
décide de retirer sa soumission qui a été
déposée au BSDQ, il devra respecter les règles
édictées dans le Code de soumission du BSDQ.
Il est recommandé aux entrepreneurs de
consulter un professionnel afin de s’assurer du
respect des règles du BSDQ, le cas échéant.
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Par Simon Muratoff

Ratios et reconnaissance d’heures :
nouvelles modifications
réglementaires

aux livres pourrait maintenant faire l’objet
de plus de vérifications.

Reconnaissance de l’expérience
de travail des apprentis

De nouvelles modifications réglementaires sur les ratios aux livres et la
reconnaissance de l’expérience de travail des apprentis ont récemment été
apportées au Règlement sur la formation professionnelle dans l’industrie
de la construction (Loi R-20, r. 8). Entrés en vigueur le 28 décembre 2017,
ces changements touchent deux sujets.

D

ans un premier temps, il est
important de comprendre
la différence entre le ratio au
chantier et le ratio aux livres.
Pour le ratio au chantier, le Règlement stipule que
l’employeur ne peut faire exécuter des tâches
par un apprenti que sous la surveillance immédiate d’un compagnon du même métier.
De plus, sur un chantier de construction, tout
employeur qui recourt aux services d’apprentis
doit recourir à un nombre au moins égal de
compagnons du même métier.
Pour le ratio aux livres, il s’agit de la proportion
compagnon-apprenti du même métier pour l’ensemble de la main-d’œuvre d’un employeur, tous
chantiers confondus. L’employeur peut toutefois
embaucher un autre apprenti dès qu’il compte à
son emploi un compagnon du même métier de
plus que le ratio exigé ou tout multiple de celui-ci.

42 VOL. 35 – N 1
o

Dans le secteur résidentiel, le ratio aux livres
est de 1 pour 1 et demeure inchangé. Dans les
secteurs institutionnel, commercial, industriel et
génie civil, le ratio aux livres est abaissé à 1 pour 1
pour les métiers suivants : grutier, installateur de
systèmes de sécurité, mécanicien d’ascenseur,
mécanicien de machines lourdes, mécanicien
en protection-incendie et opérateur de pelles
mécaniques. Pour tous les autres métiers dans
ces secteurs, il est abaissé à 2 pour 1.
Bien que ce changement puisse être perçu
comme une bonne nouvelle, la prudence est
de mise. Hypothétiquement, le respect des ratios
VOICI UN EXEMPLE DE PROPORTIONS
REQUISES POUR UN RATIO DE 2 POUR 1 :
Nombre de compagnons
Nombre d’apprentis

1
1

2
1

Pour être admissible à l’examen de qualification
d’un métier afin de devenir compagnon, un
apprenti doit compléter son apprentissage
selon le nombre requis de crédits de formation
et d’heures travaillées dans l’industrie prévu au
Règlement. Une personne peut également être
admise à l’examen en démontrant qu’elle a
complété son apprentissage avec des heures
de travail rémunérées et effectuées à l’extérieur du champ d’application de la Loi R-20
(travaux non assujettis).
Auparavant, le processus de reconnaissance
d’heures ne pouvait servir qu’à l’admission à
l’examen. Dorénavant, un salarié détenteur
d’un certificat de compétence apprenti actif
peut faire reconnaître son expérience de travail
à des fins de classification dans son apprentissage, c’est-à-dire afin de changer de période
d’apprentissage plus rapidement. Un apprenti
pourrait ainsi se voir reconnaître, cumulé à ses
crédits de formation, jusqu’à un maximum de
70 % des heures requises dans son métier.
Attention, une personne sans certificat apprenti
actif ne peut se prévaloir de cette démarche,
par exemple dans le but d’accéder à des conditions de délivrance ou de renouvellement de
certificat de compétence.
3
2

4
2

5
3

6
3

7
4

8
4

vehicules

Par Marc Chartrand

Une année faste
pour les nouveautés !
Cette année encore, le magazine
Québec habitation vous présente un portrait
des nouveautés pour l’année 2018 en matière
de camionnettes et fourgonnettes.

FORD RANGER

Une nouvelle version complètement redessinée du Ram vient remplacer
la quatrième génération qui, elle, date de 2009. La nouvelle version garde
plusieurs aspects de l’ancien design, tout en raffinant l’incorporation des
phares dans la calandre avant. Le tout est très réussi.
L’ajout du système à hybridation légère eTorque fait partie des
modifications apportées aux groupes motopropulseurs. Le système
remplace l’alternateur traditionnel par un groupe convertisseur entraîné
par une courroie sur le moteur. Le groupe convertisseur fonctionne avec
un bloc-batterie de 48 volts pour assurer un fonctionnement rapide et
transparent de la technologie arrêt/démarrage, en plus de permettre
l’ajout d’un couple de courte durée au vilebrequin du moteur. Le tout
dans le but d’améliorer la réactivité et l’efficacité. Jumelé au V6 Pentastar
3,6 L ou au V8 HEMI de 5,7 L, le système eTorque permet d’ajouter
respectivement un couple au départ maximum de 90 et 130 lb-pi.

Photo : Ford

Le nouveau Ram 1500 2019
à hybridation légère

Disparu de notre marché en 2011, mais tout de même vendu presque
partout ailleurs dans le monde, le Ranger nous revient en version 2019.
Le succès des camionnettes Colorado et Canyon de GMC, vendues à plus
de 145 000 exemplaires en 2016, a sûrement sonné l’alarme chez Ford.
Partis d’un véhicule existant, les ingénieurs de Ford ont redessiné
chaque panneau de la carrosserie pour l’adapter aux goûts nordaméricains et lui donner une ressemblance avec son grand frère, le
F-150. Le châssis a lui aussi été modifié. Il est maintenant muni d’une
attache remorque intégrée.
Un seul moteur est disponible dans le Ranger. Il est basé sur le 4 cylindres
2,3 l EcoBoost turbo compressé que l’on retrouve dans le Ford Explorer
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RAM 1500

Le retour du Ford Ranger

et la Mustang. Ce moteur est couplé à une transmission 10 vitesses,
dérivée de celle utilisée dans le F-150. Le camion est disponible en
version 2 ou 4 roues motrices et deux configurations de cabines, soit
allongée ou double, et la liste d’options peut-être longue.

Le F-150 ne se repose jamais
Ford est le leader des ventes de camionnettes au Canada depuis 52 ans
et compte bien le demeurer en améliorant sans cesse son étalon. On

Photo : RAM

Sur les modèles les plus huppés, l’habitacle est tout simplement
somptueux. Le système Uconnect de quatrième génération est maintenant
doté d’un écran tactile configurable de 12 pouces. La capacité de division
d’écran permet de gérer deux applications en même temps, notamment
une fonctionnalité de point d’accès sans fil WiFi 4G. L’énorme écran
permet aussi d’accéder à la caméra de recul de 360 degrés.

vehicules
Du nouveau pour cette année, les amateurs de camions diesel grand
gabarit seront ravis puisque Ford lance le premier F-150 équipé d’un
moteur Power Stroke qui vise à consommer 7,8 L/100 km sur route selon
l’EPA et offre une capacité de remorquage de 5 171 kg (11 400 lb). Une
charge utile maximale de 916 kg (2 020 lb), une puissance de 250 chevaux
et un couple de 440 lb-pi. Avec ce nouveau moteur, Ford va directement
marcher dans les plates-bandes du Ram EcoDiesel.

GMC Silverado 2019, jeune de 100 ans

FORD F-150

Malgré le fait que le camion soit plus long de 1,6 pouce, il a perdu
450 livres. Cette réduction de poids s’est faite par l’introduction de
différentes techniques d’assemblage du châssis et de la carrosserie ainsi
que par l’utilisation d’aluminium pour le capot, les portières et le hayon.
Parlant du hayon, sur certains modèles, il peut être entièrement motorisé
pour l’ouverture ainsi que la fermeture. Le logo de Chevrolet est maintenant
étampé dans le hayon, un clin d’œil aux camionnettes de la marque des
années 50 et 60.

GMC SILVERADO

Photo : Chevrolet

Photo : Ford

Cent ans après le dévoilement de sa première camionnette en 1918,
Chevrolet lance son nouveau Silverado 2019. L’équipe de design a écouté
ses clients et a développé un nouveau camion qui a huit personnalités.
Grâce à divers agencements de calandres, de phares et de jantes, les
modèles peuvent plaire à différents acheteurs.

retrouve une nouvelle calandre ainsi que de nouveaux phares à l’avant
comme à l’arrière. Le hayon propose un énorme logo F-150 étampé à
même l’aluminium, le même type de détail est aussi proposé sur le Ranger.
Côté motorisation, pas moins de six moteurs sont disponibles pour
alimenter le F-150. Deux moteurs atmosphériques : le 6 cylindres de
3,3 litres jumelé à une transmission à 6 vitesses et un V8 de 5,0 litres.
Et trois moteurs turbo compressé EcoBoost : un de 2,7 et deux de 3,5 litres.
Ces moteurs sont vendus avec une transmission à 10 vitesses.
VOL. 35 – No 1
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(suite)

Le nouveau Silverado est disponible avec six moteurs différents,
dont deux nouveaux V8 de 5,3 L et 6,2 L. Ces moteurs comportent une
nouvelle technologie qui permet la fermeture automatique de 1 à 7 cylindres
dépendant de l’utilisation du véhicule. Un nouveau moteur de 6 cylindres
de 3,0 L diesel Duramax sera offert en option. Le 6,2 L et le 3,0 L seront
vendus avec une nouvelle transmission Hydra-Matic de 10 vitesses.

Le tout nouveau Sprinter de Mercedes
est en route
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En plus de proposer des logiciels pour organiser les tournées (analyse
des trajets, optimisation de la conduite, parcours afin d’éviter les
embouteillages, etc.), Mercedes a mis au point un système d’ouverture
des portes ne nécessitant aucun maniement. Il suffit de s’approcher des
ouvrants avec la clé dans sa poche pour qu’ils s’ouvrent ou se ferment
automatiquement. Le nouveau Sprinter sera disponible au Québec au
cours du mois de février.

MERCEDES SPRINTER

À l’origine, le Sprinter de Mercedes a été développé conjointement avec
le Crafter de Volkswagen. Les deux entreprises ont décidé de développer
leurs propres véhicules, ce qui a ouvert la porte à Mercedes pour redessiner
son Sprinter sans compromis.

