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LE POINT SUR L’INDUSTRIE

C

’’est avec plaisir que je m’adresserai à vous dans les prochains

numéros du magazine Québec habitation. En tant que nouveau
président du conseil d’administration de l’APCHQ, je profiterai
de cette tribune pour traiter de sujets d’actualité et de dossiers
importants pour notre Association ainsi que pour l’industrie de l’habitation, de la
construction et de la rénovation.

Une ministre de l’Habitation : enfin !
Vous avez souvent entendu l’APCHQ demander la nomination d’un ou d’une
ministre de l’Habitation. Eh bien, notre souhait a été exaucé lors du remaniement
ministériel du 11 octobre dernier alors que Lise Thériault a été nommée ministre
de la Protection des consommateurs et de l’Habitation. Vous comprenez que nous
nous sommes grandement réjouis de sa nomination, d’autant plus qu’elle a choisi
le Congrès de l’APCHQ pour livrer sa première allocution. Voyez l’entrevue que nous
avons réalisée avec elle à la page 11.

Négociations : une entente !
Comme vous le savez sans doute, une entente de principe a été conclue avec les
représentants de l’Alliance syndicale pour le secteur résidentiel. Il s’agit d’une excellente
nouvelle ! Cela signifie que la convention collective 2017-2021 pour les travailleurs
du secteur résidentiel pourrait être officiellement en vigueur sous peu. Une tournée
des régions sera d’ailleurs menée rapidement par l’APCHQ pour faire le point auprès
des entrepreneurs.

Nomination du nouveau conseil d’administration
Lors de l’Assemblée générale annuelle, qui s’est déroulée au Congrès, les membres
du conseil d’administration 2017-2018 ont été élus. À titre de nouveau président, j’ai à
cœur de continuer à bien représenter nos membres et à faire rayonner notre Association
et notre industrie. Je tiens à souligner l’excellent travail de mon prédécesseur,
Étienne Bergeron, qui s’est pleinement investi dans son rôle de président et qui a su
faire avancer de nombreux dossiers. Je vous invite à consulter la page 9 pour découvrir
la composition du conseil d’administration pour l’année à venir.

Retour sur le Congrès
La 56e édition du Congrès de la construction et de la rénovation de l’APCHQ est déjà
chose du passé. Vous avez été nombreux à participer à cette nouvelle formule axée
sur la formation. La présence de la ministre Lise Thériault, de Diane Lemieux, pdg de
la CCQ, et de plusieurs conférenciers et experts a sans contredit été fort appréciée,
de même que les diverses occasions de réseautage. Pour voir l’événement en
photos, rendez-vous à la page 18.
Puisqu’il s’agit du dernier numéro de l’année, j’en profite pour vous souhaiter un
congé des Fêtes des plus agréables en compagnie de votre famille et de vos proches,
ainsi qu’une excellente année 2018 remplie de projets fructueux et de belles réalisations.

Mario Dargis
Président de l’APCHQ
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Par Jean Garon

les   breves

LA FCIQ DEMANDE
UNE MODERNISATION DU RAP
De 2002 à 2015, de moins en moins de Québécois ont eu recours au Régime d’accès à la
propriété (RAP), le nombre de retraits est passé de 38 880 à 26 910, ce qui représente une baisse
de 31 %. Selon le directeur Analyse du marché à la Fédération des chambres immobilières du
Québec (FCIQ), Paul Cardinal, cette baisse s’expliquerait par le fait « que les premiers acheteurs
ne sont pas parvenus à épargner dans leur REER au même rythme que la progression du prix des
propriétés ».
La FCIQ est d’avis qu’une modernisation du RAP ou la mise en place de nouvelles mesures
pour stimuler davantage l’accession à la propriété s’impose, surtout dans un contexte où le Québec
compte la plus faible proportion de propriétaires au pays.

UN PROJET PILOTE VISANT LA
RÉCUPÉRATION DU GYPSE AU CHANTIER
Le Regroupement des récupérateurs et recycleurs de matériaux de
construction et de démolition du Québec (3RMCDQ) s’affaire à développer un projet pilote novateur en collaboration avec l’APCHQ, qui
porte sur la récupération du gypse au chantier. Au moment d’écrire
ces lignes, il était encore trop tôt pour obtenir un aperçu de ce qui
constituerait ce projet. Toutefois, le 3RMCDQ prévoyait en faire l’annonce
officielle sous peu, puisque sa réalisation est prévue pour 2018.
Par ailleurs, il est à noter que le 3RMCDQ a participé au 56e congrès de l’APCHQ, qui se tenait
les 20 et 21 octobre derniers à Gatineau. L’événement lui a permis de faire connaître sa mission
ainsi que les produits et services de ses membres auprès des entrepreneurs. Ç’aura été également
l’occasion pour échanger avec eux sur les enjeux de la récupération et du recyclage des matériaux
de construction et de démolition.

UN NOUVEL APPUI AU PROJET DE
POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE L’ARCHITECTURE
En septembre dernier, le Conseil de ville de Montréal a adopté une
résolution appuyant le projet de politique québécoise de l’architecture
porté par l’Ordre des architectes du Québec (OAQ) depuis 2014. Ce
projet de politique a été formulé dans le mémoire intitulé « La qualité
architecturale, un chantier à poursuivre », que l’OAQ a déposé en juin
2016 lors des consultations publiques sur le renouvellement de la
politique culturelle du Québec, menées par le ministère de la Culture
et des Communications.
L’appui de la métropole porte à 49 le nombre de villes et d’arrondissements à s’être prononcés
en faveur de l’adoption d’une politique québécoise de l’architecture. La population représentée
par ces instances s’élève maintenant à plus de 4 millions de personnes.

UNE APPLICATION SMARTPHONE
POUR LIVRER DES MATÉRIAUX
SUR DEMANDE
La compagnie RenoRun, lancée à Montréal le
printemps dernier, amorce une petite révolution dans l’industrie de la construction avec son
application sur téléphone intelligent qui assure
la livraison de matériaux sur demande, directement au chantier de construction. L’application
mobile de RenoRun offre aux constructeurs une
plateforme simple à utiliser pour combler les besoins de matériaux de construction manquants.
En opération à Montréal depuis trois mois,
le service sera disponible dans plusieurs villes
canadiennes sous peu. L’expansion aux États-Unis
est prévue pour 2018. Pour en savoir plus, visitez
renorun.ca ou téléchargez l’application RenoRun
sur l’App Store ou sur Android.
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À L’AGENDA
COLLOQUE ARCHITECTURE DURABLE
Le 23 novembre 2017
Centre de recherche du CHUM, Montréal
Tél. : 514 563-2001 ou 1 855 825-6558
info@batimentdurable.ca
SALON CONSTRUCT CANADA
Du 29 novembre au 1er décembre 2017
Metro Toronto Convention Centre, Toronto
Tél. : 416 512-0203
constructcanada.com
GALA PRIX NOBILIS
Le 30 novembre 2017
Capitole de Québec, Québec
Tél. : 418 682-3353 ou 1 877 775-3353
prixnobilis.com

les  breves
LA CROISSANCE DES VENTES DE
RÉSIDENCES DE PRESTIGE SE MAINTIENT
Le rapport annuel 2017 de RE/MAX révèle que la situation économique positive
du Québec et la création d’emplois continueront à favoriser la croissance du
marché des habitations de prestige au Québec en 2018, ce qui a été le cas
jusqu’à présent cette année. Selon des données compilées par RE/MAX Québec,
une hausse du nombre d’habitations de prestige vendues de l’ordre de 31 %
a été constatée sur l’Île de Montréal. Le nombre de ventes pour les propriétés
dont la valeur varie entre 1 000 000 $ et 2 000 000 $ a connu une bonne
augmentation, passant de 286 à 375 ventes au courant du dernier semestre,
et ce, avec un prix de vente similaire à 2016.

CONGRÈS INFRA 2017
Du 4 au 6 décembre 2017
Palais des congrès de Montréal, Montréal
Tél. : 514 848-9885
ceriu.qc.ca
TOURNÉE PROVINCIALE DE L’APCHQ
 AURICIE-LANAUDIÈRE / TERREBONNE – 23 janvier 2018
M
Imperia Hôtel & Suites Terrebonne, Terrebonne
 AURICIE-LANAUDIÈRE / TROIS-RIVIÈRES – 25 janvier 2018
M
Bureaux de l’APCHQ, Trois-Rivières
 AUTE-YAMASKA – 30 janvier 2018
H
Hôtel Castel & Spa Confort, Granby
 OIS-FRANCS – 1er février 2018
B
Le Victorin, Victoriaville
 ONTÉRÉGIE–SUROÎT – 6 février 2018
M
Château Vaudreuil Hôtel & Suites, Vaudreuil-Dorion
E STRIE – 8 février 2018
Times Sherbrooke, Sherbrooke
 ONTRÉAL / RIVE-NORD – 13 février 2018
M
Holiday Inn Laval, Laval
 ONTRÉAL / RIVE-SUD – 15 février 2018
M
Hôtel Alt Quartier Dix 30, Brossard
L AC-SAINT-JEAN – 20 février 2018
Hôtel Universel, Alma
S AGUENAY – 21 février 2018
Centre de Congrès & Hôtel La Saguenéenne, Chicoutimi
 ENTRE-DU-QUÉBEC – 27 février 2018
C
Le Dauphin, Drummondville
 EAUCE-APPALACHES – 1er mars 2018
B
Le Georgesville, Saint-Georges

EST-DU-QUÉBEC
/ RIMOUSKI – 13 mars 2018
Hôtel Rimouski, Rimouski
E ST-DU-QUÉBEC / RIVIÈRE-DU-LOUP – 14 mars 2018
Best Western Plus Hôtel Levesque, Rivière-du-Loup

OUTAOUAIS
– 20 mars 2018
Hôtel V, Gatineau
 BITIBI-TÉMISCAMINGUE – 22 mars 2018
A
Centre de congrès Le Noranda, Rouyn-Noranda
 UÉBEC - 28 mars 2018
Q
Hôtel Travelodge, Québec
Pour plus d’information sur la Tournée provinciale :
Tél. : 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 176
apchq.com/tournee-provinciale
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DES APPRÉHENSIONS QUANT AUX
NOUVELLES RÈGLES HYPOTHÉCAIRES
Lors d’une récente rencontre avec plus de 50 députés et hauts fonctionnaires
canadiens, des membres de l’Association nationale de l’industrie hypothécaire
du Canada ont signifié leur crainte d’un impact négatif cumulatif des nouvelles
règles hypothécaire sur le marché canadien de l’habitation. Ils ont particulièrement
insisté sur leur crainte d’un ralentissement de l’activité sur le marché de l’habitation, tant dans les ventes que dans les mises en chantier, d’une diminution de
la concurrence et d’une augmentation des coûts pour les acheteurs.
Les appréhensions de ces professionnels se fondent sur des signes très
présents de réduction de l’activité immobilière au pays. Les volumes de prêts
assurés de la SCHL ont en effet chuté de 34 % au cours des six premiers mois
de 2017. Ce chiffre indique une réduction des achats de maisons par les jeunes
Canadiens issus de familles à revenu faible ou moyen et par les accédants à la
propriété. L’association s’inquiète du fait que la combinaison des changements
et la rapidité avec laquelle ils ont été mis en œuvre cumulativement ont créé
des effets négatifs qui pourraient entraîner une baisse importante de l’activité
de logement à l’échelle nationale.

ACTUALITÉes

Nouveau président
et conseil d’administration
2017-2018 de l’APCHQ
À l’occasion de son assemblée générale annuelle,
tenue lors de son 56e Congrès qui a eu lieu à Gatineau,
l’Association des professionnels de la construction et de
l’habitation du Québec (APCHQ) a procédé à l’élection
de son nouveau conseil d’administration. L’Association
est fière d’annoncer que Mario Dargis a été élu à titre
de président de l’APCHQ pour l’année 2017-2018.
Son entreprise, Groupe Dargis, œuvre principalement
dans la région du Montréal métropolitain.

Par Jean-Sébastien Lapointe

Composition officielle du conseil d’administration
Mario Dargis, président (Groupe Dargis, Montréal métropolitain)
Michel Parent, vice-président (M.R. Parent inc., Québec)
Gaétan Beaudoin, trésorier (Industries Cama, Outaouais)
 athalie Harvey, secrétaire (Stélar construction inc.,
N
Saguenay et Lac-Saint-Jean)
Jocelyn Audet (Construction Audet, Bois-Francs et Centre-du-Québec)
Sam Scalia (Groupe Cartierville inc., Montréal métropolitain)
Philippe Marsan (Groupe Marsan inc., Montréal métropolitain)
Sylvain Mathieu (Construction Sylvain Mathieu inc., Mauricie-Lanaudière)
Alexandre Legris (Les constructions Jaly inc., Mauricie-Lanaudière)
Carl Brochu (Groupe immobilier Brochu inc., Québec)
Alain Turgeon (Entreprises A.R. Turgeon inc., Estrie)
Sonia Lamarche (Coffrages Dunasso (2001) inc., Haute-Yamaska)
Jean St-Pierre (Les entreprises Hans Gruenwald inc., Montérégie-Suroît)
S ébastien Jacques (Les constructions Martin Jacques inc.,
Est-du-Québec et Beauce-Appalaches)
Sylvain Castonguay (Bourassa Boyer inc., membre coopté)

Conseil d’administration 2017-2018 (de gauche à droite) : Sylvain Castonguay, Mario Carpentier,
Jean St-Pierre, Sam Scalia, Joe Morrone, Étienne Bergeron (président sortant), Alain Turgeon,
Nathalie Harvey (secrétaire), Alexandre Legris, Mario Dargis (président), Philippe Marsan,
Michel Parent (vice-président), Sylvain Mathieu, Gaétan Beaudoin (trésorier), Carl Brochu,
Sonia Lamarche, Sébastien Jacques, Luc Bélanger (président-directeur général), Jocelyn Audet

Mario Carpentier (Dessins Drummond, membre coopté)
Joe Morrone (Morrone avocats inc., membre coopté)
Luc Bélanger, président-directeur général
Étienne Bergeron, président sortant (Constructions Bergeroy inc.)
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Par Jean-Sébastien Lapointe

Une ligne pour dénoncer les inconduites,
le harcèlement ou l’intimidation à caractère sexuel
La Commission de la construction du Québec (CCQ) a lancé,
le 3 novembre dernier, la Ligne relais-construction, une ligne spéciale destinée
à dénoncer tout acte d’inconduites, de harcèlement ou d’intimidation à
caractère sexuel sur les chantiers et lieux de travail. Tous les partenaires de
l’industrie, autant les associations patronales que les syndicats, ont répondu
à l’appel de la CCQ. Le message est clair : c’est tolérance zéro.

L

a Ligne relais-construction
servira de pivot central entre
les personnes ayant subi ou
ayant été témoins d’actes répréhensibles à caractère sexuel et toutes les
organisations de l’industrie. Pour ce faire, elle
dirigera les personnes au bon endroit. Les dossiers
de harcèlement pouvant faire l’objet de griefs
seront transmis aux syndicats. Quant aux entrepreneurs qui ont besoin de soutien pour prendre
en charge des situations problématiques, ils
seront référés aux associations patronales.
La présidente-directrice générale de la CCQ,
Diane Lemieux, tient toutefois à préciser que
cette ligne spéciale ne remplace aucunement
le travail des forces de l’ordre. « Nous encourageons fortement toutes les victimes à porter
plainte à la police. Les coupables doivent être
punis, et les services de police possèdent toute
l’expertise pour mener les enquêtes et protéger
les victimes. », a-t-elle affirmé.

Pour sa part, l’APCHQ, qui était présente lors
du lancement de la Ligne, a tenu à rappeler qu’elle
est déjà proactive depuis plusieurs années envers
ses membres qui vivent des situations de la sorte.
Elle leur offre des conseils et des formations afin de
mieux les outiller pour non seulement faire face à
ces situations, mais aussi pour les prévenir.
2 494 travailleuses oeuvraient
dans la construction au Québec en 2016,
représentant 1,62 % de la main-d’œuvre
de l’industrie. Source : CCQ
L’APCHQ a tenu à souligner que les situations
d’inconduites, de harcèlement ou d’intimidation
à caractère sexuel doivent toutes être dénoncées, sans exception. Ainsi, que ces situations se
produisent lorsqu’il y a un lien d’autorité ou non
ne fait pas de différence. Un cas où une femme
entrepreneure serait victime d’un geste déplacé
ne doit pas être davantage toléré.

INSTAUREZ UNE POLITIQUE CONTRE LE HARCÈLEMENT !
Peu importe la forme sous laquelle il se présente, le harcèlement est inacceptable. Instaurez
dès maintenant une politique de harcèlement au sein de votre entreprise ! Vous n’avez qu’à
vous rendre sur le site apchq.com dans la section Services aux membres/CCQ et relations du
travail/Harcèlement au travail pour télécharger le modèle proposé et le personnaliser selon
les besoins et les réalités de votre entreprise.
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Par Jean-Sébastien Lapointe

Lise Thériault
Ministre responsable de la Protection des
consommateurs et de l’Habitation

Récemment nommée ministre responsable de la
Protection des consommateurs et de l’Habitation, Lise Thériault
a participé au 56e Congrès de l’APCHQ qui s’est tenu à Gatineau
en octobre dernier. Nous avons eu la chance de l’avoir en
entrevue lors de son passage au Congrès, sa toute première
activité dans ses nouvelles fonctions ministérielles.
Q : Vous avez connu des années
marquantes lorsque vous étiez ministre
du Travail. Vous avez alors côtoyé de près
l’industrie de la construction et piloté
d’importants projets de loi, dont celui qui
abolissait le placement syndical. Êtes-vous
contente d’être de retour dans l’industrie
de la construction ?

R : Absolument ! Je suis très heureuse d’être de
retour ! Les dossiers de l’industrie de la construction
touchent monsieur et madame Tout-le-monde
dans leur vie de tous les jours. J’ai l’avantage
de connaître l’industrie, ce qui facilite grandement la compréhension des dossiers. Je prends
comme exemple la Loi 35, que j’ai fait adopter il
y a six ans lorsque j’étais ministre du Travail, qui

visait notamment à mieux encadrer les règles à
la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Pour ce
qui est des acteurs de l’industrie, je ne suis pas
une inconnue non plus : ils m’ont vue aller !

Q : L’habitation, c’est un secteur très vaste.
Il y a de nombreux défis, notamment celui
de l’accès à la propriété pour les jeunes
familles qui est toujours problématique au
Québec. Nous aimerions connaître votre
avis sur le sujet.
R : Je commencerais d’abord en vous disant que
l’accès à la propriété, ça m’apparaît fort important.
C’est hélas vrai que le Québec n’a pas bougé et
accuse un retard quant à l’accès à la propriété,
surtout quand on se compare aux autres provinces.
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entrevue (suite)
Il y a aussi le fait que plusieurs propriétaires de
maisons, lorsqu’ils deviennent plus âgés et sont
à la retraite, vendent leur propriété pour s’acheter
un condo ou vont vivre en résidence. Le marché
a considérablement évolué. Il faut donc tenir
compte des différentes réalités et avoir des
mesures adaptées à chacune d’elles.

Q : Si vous aviez à identifier quelques-unes
de vos priorités pour les prochains mois,
quelles seraient-elles ?
R : Il y en a beaucoup ! Dès le départ, il ne faut
pas oublier que j’ai comme responsabilité l’habitation, mais également le volet de la protection
des consommateurs.
Quand une personne achète une maison, c’est
son bien le plus précieux, l’investissement le
plus important de sa vie. Il est donc important de
bien protéger les citoyens lorsqu’ils font l’acquisition d’une propriété. Une de mes priorités, ce
sont les inspecteurs en bâtiment. On est préparé
à payer une taxe de Bienvenue, les frais de notaire,
des frais de plusieurs milliers de dollars, mais on
ne pense pas à payer pour une inspection qui
pourrait nous éviter beaucoup de tracas !
Luc Bélanger, président-directeur général de l’APCHQ, s’est entretenu avec Lise Thériault sur sa vision et
ses priorités en tant que nouvelle ministre de la Protection des consommateurs et de l’Habitation.

TAUX DE PROPRIÉTÉ
Québec 61 %
Canada 68 %
Il faut toutefois tenir compte que la réalité à
Montréal et celle des régions, ce sont des réalités
fort différentes. Aussi, acheter une propriété sur le
Plateau Mont-Royal à Montréal, ce n’est pas la
même chose qu’il y a 25 ou 30 ans. Il y a certains
secteurs au Québec où l’accès à la propriété est
moins problématique. Néanmoins, puisque je viens
tout juste d’arriver en fonction dans mes nouvelles
responsabilités, je dois rencontrer très prochaine-

ment les partenaires afin qu’on puisse se doter
d’un plan d’action avec des objectifs clairs et
ainsi faire en sorte qu’on puisse favoriser l’accès
à la propriété.

Q : Quelle est plus précisément votre
vision du secteur de l’habitation ?
R : L’habitation, c’est très vaste. Il y a le phénomène
de la copropriété qui était presque inexistant il y a
à peine 25 ans. Aujourd’hui, presque la moitié
des propriétaires est composée d’acheteurs de
copropriétés. Ce type d’habitation est souvent
plus accessible pour ceux qui désirent devenir
propriétaires.

Je dois rencontrer très prochainement
les partenaires afin qu’on puisse se doter
d’un plan d’action avec des objectifs clairs
et ainsi faire en sorte qu’on puisse
favoriser l’accès à la propriété.
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Je pense aussi au programme d’adaptation des
domiciles pour les personnes à mobilité réduite.
Bien que la situation se soit améliorée, les délais
sont encore trop longs. Il y a sûrement moyen
de faire mieux.
La nouvelle mouture du programme AccèsLogis
verra prochainement le jour également.
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
en application ? Ça ne m’apparaît pas logique.
Je crois qu’il faut avoir le même code partout.

Q : Justement, j’ai pour exemple
Notre-Dame-des-Prairies qui utilise
la version de 1990, Joliette, celle de 2010,
et Saint-Charles-Borromée qui n’applique
aucun code en vigueur. Vous êtes donc en
faveur d’un code unique en application ?
R : Oui, absolument ! Je pense que le citoyen, peu
importe dans quelle région du Québec il habite,
doit savoir avec quelles normes sa maison a été
construite. Tu ne peux pas être à géométrie variable,
surtout pas dans trois municipalités qui sont

entrevue

Pourquoi trois municipalités voisines
ont trois codes différents en application ?
Ça ne m’apparaît pas logique.
collées les unes aux autres. Quand un inspecteur
fait ses interventions, qu’il les fasse à Joliette ou
à Saint-Charles-Borromée, ça devrait être pareil !

couverts par un plan de garantie obligatoire.
Souhaitez-vous intervenir pour changer
cette situation ?

Q : Comme vous le savez, les citoyens
qui achètent un condo dans un immeuble
en hauteur (plus de quatre unités superposées) ne sont pas automatiquement

R : Ce qui est particulier, c’est que lorsqu’on a
fait adopter la Loi 35, c’est là que nous avons
décidé du nouveau plan de garantie. J’avais alors
demandé à l’époque un rapport sur l’état de
situation des plans de garantie.

La ministre Lise Thériault accompagnée de Diane Lemieux,
présidente-directrice générale de la Commission de la construction du
Québec, ainsi que des membres du conseil d’administration de l’APCHQ.

Je suis députée de la circonscription Anjou-LouisRiel et je peux vous dire que des condos en hauteur,
il y en a beaucoup. Je demeure moi-même dans un
condo. Je connais donc les réalités. J’ai des cas de
citoyens à mon bureau de circonscription qui sont
portés à mon attention par rapport aux garanties. Il
est évident qu’on ne pourra pas aller de l’avant sans
regarder la question des plans de garantie.

Q : Depuis plusieurs années, l’APCHQ vise
à favoriser la qualité de la construction et
de la rénovation. La formation continue
obligatoire pour les entrepreneurs, est-ce
un élément auquel vous croyez ?

Photos : Studio Zone Bleue

R : Oui, absolument ! Avec la formation continue,
les entrepreneurs seront bien informés et connaîtront ainsi les nouvelles techniques et procédés.
Leurs connaissances seront donc à jour. C’est un
incontournable. Il faut s’assurer que les nouvelles
constructions soient bien réalisées et que les
compétences des entrepreneurs soient à jour.
Je le répète : l’achat d’une maison, c’est l’investissement le plus important dans la vie d’un
ménage, ça représente des centaines de milliers
de dollars. Il est donc normal que l’on s’assure
que les personnes qui désirent acheter une
propriété puissent en acheter une de qualité,
construite par des entrepreneurs ayant les
meilleures compétences et connaissances.
VOL. 34 – No 6

13

ACTUALITÉes

Par Jean-Sébastien Lapointe

Copropriété :
une réforme au plus vite !
Le groupe de travail sur la copropriété a dévoilé
publiquement, en septembre dernier, son rapport sur
la copropriété au Québec. Celui-ci comprend plusieurs
recommandations, constituées de quatre axes, afin
d’en arriver à une réforme de la copropriété qui satisfera
autant les copropriétaires actuels et futurs que les
intervenants du milieu.

1. De meilleures connaissances pour les
administrateurs de copropriétés
Alors que la grande majorité des syndicats de copropriétaires au Québec
est administrée en mode autogestion (76 %), il demeure que les administrateurs manquent souvent d’expérience et de connaissances pour mener
à bien la gestion et l’administration de leur immeuble. D’autant plus qu’à
peine un syndicat sur deux utilise un outil de planification pour établir le
montant du fonds de prévoyance nécessaire pour financer à long terme
les travaux d’entretien.

C’est pourquoi le groupe de travail réclame qu’un guide des bonnes pratiques
en matière de gestion d’une copropriété divise soit élaboré par un organisme
du milieu de la copropriété et qu’il soit financé par le gouvernement du
Québec. La diffusion de ce guide devrait se faire dans le cadre d’une
campagne de sensibilisation visant à accroître la littératie financière.

2. Une plus grande transparence
Un autre enjeu est celui de l’accès à l’information, tant pour l’acheteur
potentiel d’un condo que pour un copropriétaire.

FICHES TECHNIQUES

Assurez votre sécurité avec
les garde-corps de chantier!
Nouvelles fiches techniques de la série santé et
sécurité maintenant en ligne.
Conformes au Code de sécurité pour les travaux de construction 2015.
Une solution sans frais supplémentaires pour les entrepreneurs.
Procurez-vous les dès maintenant!
Communiquez avec nous!
Service technique de l’APCHQ
514 353-9960 ou 1 800 363-6843, poste 324
servicetechnique@apchq.com
apchq.com/technique
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ACTUALITÉes
Le groupe de travail propose la possibilité d’obliger les syndicats de
copropriété à publier l’existence (ou non) d’un certificat d’état des
parties communes de l’immeuble, d’un carnet d’entretien et d’une étude
du fonds de prévoyance. Ces informations devraient, par la suite, être
transmises aux courtiers immobiliers afin que ceux-ci puissent informer
adéquatement les acheteurs potentiels.

3. Des normes minimales à modifier
Pour commencer, les immeubles en copropriété de dix unités ou plus
devraient réaliser et tenir à jour un certificat d’état de l’ensemble de l’immeuble, un carnet d’entretien et une étude du fonds de prévoyance. Ainsi,
les copropriétaires auraient le choix de mettre le montant minimal prescrit
par la loi ou de faire réaliser une étude pour établir les sommes adéquates
et raisonnables à verser au fonds de prévoyance.

réforme soit appliqué afin de bien sensibiliser la population. Par la suite, sa
mise en application devrait se faire sur plusieurs années, par exemple cinq
ans, selon l’âge des immeubles et le nombre d’unités.

CRÉÉ EN 2015, LE GROUPE DE TRAVAIL
SUR LA COPROPRIÉTÉ EST COMPOSÉ DES
ORGANISATIONS SUIVANTES :
A
 ssociation des professionnels de la construction et
de l’habitation du Québec (APCHQ)
B
 ureau d’assurance du Canada (BAC)

Toutefois, la réalité des petits immeubles en copropriété (moins de dix
unités) est fort différente et devrait être prise en compte. Le groupe de
travail propose de mettre en place une obligation qui répond à l’objectif
d’améliorer la prévoyance, mais sans imposer aux petits immeubles un
fardeau disproportionné à leur situation.

C
 orporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ)

4. Importance d’une réforme progressive

Regroupement

des gestionnaires et copropriétaires
du Québec (RGCQ)

Le groupe de travail propose que la réforme de la copropriété au Québec
se fasse de façon progressive. Il opte pour qu’un délai avant l’entrée de la

F édération des chambres immobilières du Québec (FCIQ)
O
 rganisme d’autoréglementation du courtage immobilier
du Québec (OACIQ)
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Par Daren King

PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES

Hausse en 2017,
légère diminution pour 2018
Considérant l’évolution des indicateurs économiques
et du marché de l’habitation, l’APCHQ prévoit 42 000
mises en chantier en 2017, soit une hausse de 7,9 %
comparativement à 2016 et 41 500 mises en chantier en
2018, une légère baisse de 1,2 % par rapport à 2017. Il
faut souligner que la croissance des mises en chantier
prévue pour 2017 sera concentrée dans les villes de
10 000 habitants et plus (+ 12,5 %), tandis que les mises
en chantier dans les régions rurales devraient diminuer
de 15,7 %. La hausse provinciale sera notamment
portée par une forte croissance des mises en chantier
d’appartements (+ 13,2 %). Les mises en chantier
de logements locatifs devraient augmenter de 7 %
en 2017 et celles de copropriétés, de 19,7 %.
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P

our 2017, la production de logements se fera dans un
contexte où la confiance des consommateurs est revigorée et les indicateurs économiques seront en forte
progression par rapport à 2016. Le PIB devrait s’accroître
de 2,3 % en 2017 et de 1,7 % en 2018. Le taux de chômage devrait aussi
atteindre un creux historique à 6,1 % en 2017 et demeurer bas en 2018.
Toutefois, les conditions d’emprunt devraient se détériorer légèrement en
raison de la hausse des taux d’intérêt, qui devraient rester à un niveau
relativement bas.
Les resserrements hypothécaires instaurés à la fin de 2016 n’auront pas
eu un effet aussi important qu’anticipé sur le total des mises en chantier.
Par contre, ces resserrements hypothécaires, la faible création de nouveaux
ménages et la demande pour les places en résidence pour personnes âgées
contribuent à dynamiser la construction de logements locatifs. En effet,
lors du premier semestre de 2017, dans les villes de 50 000 habitants et
plus, 36 % des nouveaux logements destinés au marché locatif étaient des
résidences pour personnes âgées.
L’effervescence de la construction résidentielle expliquée en bonne partie
par la production locative, en particulier dans les grandes villes et notamment
à Montréal, masque l’enjeu plus fondamental de l’accès à la propriété, alors
que le Québec détient le taux de propriété le plus faible au Canada.

ACTUALITÉes
La construction plus densifiée des grandes villes favorise la commercialisation de formules d’habitation plus compactes. Alors que la maison
unifamiliale poursuit son déclin (- 4,5 %), la croissance des mises en
chantier de logements destinés aux propriétaires-occupants (+ 1,7 %)
en 2017 s’explique par la forte production de maisons jumelées et en
rangée (+ 9,4 %).

En 2017, le montant des investissements en rénovation devrait
demeurer à un niveau élevé (12,42 G$), mais croître à un rythme modeste
(+ 0,6 %) malgré la vigueur observée sur le marché de la revente de
propriétés existantes. En 2018, le renouvellement du crédit d’impôt
RénoVert pourrait avoir un effet déterminant sur les investissements
en rénovation résidentielle.

Investissements en rénovation

42 000 (+ 7,9 %)

EN 2017

mises en chantier en 2017

41 500 (- 1,2 %)

12,42 G$ (+ 0,6 %)

mises en chantier en 2018

EN 2018

+ 12,5 %

- 17,5 %

dans les centres urbains de
10 000 habitants et plus en 2017

dans les centres urbains de moins
de 10 000 habitants en 2017

mises en chantier

mises en chantier

Avec RénoVert : 12,43 G$ (+ 0,1 %)
Sans RénoVert : 12,26 G$ (- 1,3 %)

+ 19,7 %
+7%

63,4 % (+ 3 %)
des mises en chantier sont
des appartements en 2017

mises en chantier de
copropriétés en 2017
mises en chantier
locatives en 2017

MISES EN CHANTIER AU QUÉBEC : PRÉVISIONS APCHQ 2017 ET 2018 – SOMMAIRE
Province

TYPES DE LOGEMENTS

MARCHÉS VISÉS

Total

Individuel

Jumelé et En Bande

Appartement

Propriétaire-occupant

Copropriété

Locatif

2016

10 737

4 698

23 500

14 513

8 686

15 736

38 935

2017p

10 253

5 139

26 608

14 766

10 399

16 836

42 000

2018p

9 813

5 214

26 473

14 241

10 253

17 006

41 500

Variation 2016-2017p

- 4,5 %

9,4 %

13,2 %

1,7 %

19,7 %

7,0 %

7,9 %

Variation 2017p-2018p

- 4,3 %

1,5 %

- 0,5 %

- 3,6 %

-1,4 %

1,0 %

- 1,2 %

Répartition des mises en chantier selon le type d’habitation
2016

27,6 %

12,1 %

60,4 %

37,3 %

22,3 %

40,4 %

100 %

2017p

24,4 %

12,2 %

63,4 %

35,2 %

24,8 %

40,1 %

100 %

2018p

23,6 %

12,6 %

63,8 %

34,3 %

24,7 %

41,0 %

100 %

Source : Estimations de l’APCHQ, SCHL : Statistiques du logement au Canada – Construction résidentielle, mises en chantier, achèvements, logements en construction et Statistique Canada,
Permis de bâtir, enquête mensuelle, Statistique Canada, compilation spéciale pour l’APCHQ
p : prévisions

VOL. 34 – No 6

17

ACTUALITÉes

Par Jean-Sébastien Lapointe

ATELIER TECHNIQUE – MULTI-TECH STATIONS

Congrès de l’APCHQ :
une nouvelle formule

L’APCHQ a tenu la 56e édition de son Congrès les 20 et 21 octobre
derniers à Gatineau. Retour sur cet événement qui a réuni plusieurs
membres de l’Association, des partenaires et acteurs de l’industrie, et
qui a pris un tournant cette année en misant sur les nombreuses
formations offertes aux participants.
DÎNER-CAUSERIE – DAVE MORISSETTE

L’analyste sportif et ancien hockeyeur
professionnel Dave Morissette a su inspirer
les congressistes par son dynamisme et ses
expériences de vie. Il a insisté sur l’importance
de jouer son rôle pour soi et de se donner des
« buts » à atteindre afin de grandir.

LE NOUVEAU LEADERSHIP :
COMPÉTENT OU SÉDUISANT ? – MARC BOILARD

Marc Boilard a coiffé plusieurs chapeaux au
cours de sa carrière! En misant sur quatre axes –
attachant, travaillant, rayonnant et séduisant –,
il a démontré aux participants les avantages
d’être un « vrai » leader dans leur vie, autant
professionnelle que personnelle.

Marco Lasalle, directeur du Service technique
à l’APCHQ, a animé des stations techniques
présentant des problématiques en construction
et en rénovation.

VOIR GRAND – LUC POIRIER

Le parcours de l’homme d’affaires Luc Poirier
en a ébloui plus d’un! Venant d’un milieu de
vie modeste, il a su très tôt déceler la valeur de
l’argent. Luc Poirier est devenu, au fil des années
et des projets de construction et d’investissement,
un promoteur aguerri et déterminé.

DÉJEUNER-CAUSERIE –
GCR PRÉSENTE DES SOLUTIONS À
DES PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES LORS
DES INSPECTIONS EN CHANTIER
Patrice Gingras et Nelson Pelletier de
Garantie de construction résidentielle (GCR)
ont présenté des solutions aux principales
non-conformités que l’on retrouve sur
les chantiers de construction.
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ACTUALITÉes
DÎNER-CAUSERIE – TRIBUNE CCQ

Diane Lemieux, présidente-directrice générale
de la Commission de la construction du
Québec (CCQ), s’est adressée aux congressistes
sur les dossiers d’actualité qui touchent
la CCQ et l’industrie.

ATELIER JURIDIQUE – Me MARIE COSSETTE

SOIRÉE GALA

Me Marie Cossette, associée au cabinet Lavery,
a présenté un atelier sur la résiliation unilatérale
d’un contrat de construction et les enjeux qui
en découlent sur le plan juridique.

ATELIER – LES GRANDS ENJEUX DE L’INDUSTRIE

L’animateur Jean-Luc Mongrain a fait des parallèles à la fois intéressants et surprenants
entre le monde des médias et celui de la construction. Joseph Facal (à gauche sur la photo),
chroniqueur et professeur HEC, a fait part des nombreux défis de l’industrie, dont celui des
dépassements de coûts. François Poitras, de Service Canada, ainsi que François Vincent,
Georges Lambert et Daren King de l’APCHQ ont également participé à cet atelier.

Édith Cochrane était de retour cette année à
titre d’animatrice de la Soirée gala.

VOL. 34 – No 6
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Le président du CA de l’APCHQ 2017-2018,
Mario Dargis, a remis une plaque commémorative au président sortant, Étienne Bergeron,
pour souligner sa grande contribution envers
l’Association et l’industrie.
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Par Jean-Sébastien Lapointe

La paperasse :
un fardeau lourd de conséquences
L’APCHQ a dévoilé, en octobre dernier, les résultats d’une étude sur le
fardeau administratif et réglementaire des entreprises en construction et
rénovation résidentielles. Celle-ci révèle que le fardeau administratif des
entreprises en construction est de plus en plus lourd et que la performance
des organismes gouvernementaux liés à la construction laisse à désirer
et devrait être améliorée.

L

es résultats de l’étude démontrent
notamment que pour 47 % des
répondants, 20 % du temps de
leur entreprise dans une semaine
était alloué uniquement pour répondre aux
formalités administratives et réglementaires.
Quant aux incidences négatives engendrées par
le fardeau administratif, 93 % ont déclaré que le
temps personnel et familial est compromis.

Selon l’APCHQ, ces constats ont de quoi inquiéter. « Remplir toute la paperasse exigée afin de répondre aux obligations administratives nécessite
un grand investissement de temps et d’argent et
nuit non seulement à la pérennité de l’entreprise,
mais à la qualité de vie même de l’entrepreneur »,
déclare le vice-président Développement stratégique et Communications à l’APCHQ, FrançoisWilliam Simard.

AUTRES INCIDENCES NÉGATIVES

90 %

b aisse de motivation
du dirigeant

87 %

baisse de
la rentabilité

89 %

baisse de
la productivité

85 %

frein à la croissance
de l’entreprise
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L’étude a également évalué la performance
des organismes gouvernementaux en matière
d’allègement réglementaire du secteur de l’habitation. Les questions posées aux répondants ont
notamment porté sur leur perception quant
aux actions gouvernementales et à celles des
organismes gouvernementaux du milieu de la
construction. Hormis le Registraire des entreprises, la performance des autres organismes
gouvernementaux laisse de toute évidence
à désirer.
Malgré ces résultats inquiétants, l’APCHQ
tient à saluer la révision de la Politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et
administratif annoncée à la fin septembre par
le gouvernement du Québec. « Plusieurs efforts
ont été effectués par le gouvernement dans les
dernières années, entre autres avec la mise en
place de la Politique d’allègement réglementaire et plusieurs secteurs d’activité ont pu noter
des résultats plus qu’encourageants. Nous tendons
la main au gouvernement du Québec afin que
le secteur de la construction fasse maintenant
partie des priorités pour réduire le fardeau administratif des entrepreneurs en construction »,
conclut François-William Simard.
Voir les faits saillants à la page suivante.

ACTUALITÉes

L’APCHQ a réalisé un sondage auprès de ses membres. Au total, 361 répondants ont participé à l’enquête.
La marge d’erreur est de 5,2 %.
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projet – Habitat Veridis à Laval

Par Louise A. Legault

Plusieurs constructeurs s’activent au projet Habitat Veridis à Laval. Ils
mettent en valeur un immense terrain de 3,6 millions de pieds carrés
dans le secteur d’Auteuil, une ancienne friche agricole entourée de
toutes parts par des quartiers résidentiels. Le projet s’adresse à des
clientèles diversifiées. Tant le premier acheteur que celui à la recherche
d’une maison prestigieuse ou l’adepte de la copropriété y trouveront
leur compte avec un choix de près de 2 000 unités d’habitation.

L

e projet a mis quelque temps à
prendre son envol. Le promoteur commercial SIDEV y travaille
depuis 2004. « Nous étions prêts
à démarrer en 2007-2008, mais les nouveaux
venus que nous étions n’avaient pas l’oreille de
l’administration précédente », glisse Michel
Benatar, directeur du projet et vice-président
d’Immobilier Veridis, une division de SIDEV.
Pour SIDEV, Veridis était un premier projet
de cette envergure. « Au début, nous comptions
tout faire nous-mêmes, explique le directeur
du projet, mais pour accélérer la cadence, nous
avons préféré nous adjoindre les services de

constructeurs d’expérience. » SIDEV a tout de
même réalisé une vingtaine de maisons unifamiliales et six ou sept jumelés avant de se retirer
de la construction.
SIDEV garde cependant le plein contrôle
sur son projet. Le promoteur entend réaliser
un projet plus dégagé : plutôt que les huit
pieds de dégagement exigés par le règlement municipal, les fondations sont de 18 à
20 pieds de distance. Le promoteur exerce
aussi un contrôle serré sur l’architecture et
doit approuver les plans préliminaires de tous
les constructeurs.

Le projet Veridis pourrait compter jusqu’à près de 2 000 unités
d’habitation construites par plusieurs entrepreneurs. Le développement
se fera en deux temps : tout d’abord au sud de l’emprise d’Hydro-Québec,
et ultérieurement, au nord de la même emprise.

Une première phase voit actuellement la
construction de 60 maisons unifamiliales de
500 000 à 800 000 $ – avec quelques maisons
dépassant le million – et de 24 jumelés dont les
prix varient de 400 000 à 450 000 $. Au moment
d’écrire ces lignes, il ne restait plus que 16 lots à
vendre pour unifamiliales et deux invendus au
chapitre des jumelés. Vingt-quatre triplex, dont
14 ont déjà trouvé preneurs, attendent le feu
vert de Laval. « Il s’agit là d’un nouveau produit.
Nous avons dû faire une demande de modification de zonage d’une superficie de 150 000
pieds carrés pour répondre à cette nouvelle
demande », explique Michel Benatar.

Photo : Une courtoisie de SIDEV

Un développement d’envergure
adapté à l’évolution du marché

Le développement se fait en deux temps :
tout d’abord au sud de l’emprise d’Hydro-Québec,
et ultérieurement au nord de la même emprise.
Immobilier Veridis se concentre présentement
sur le côté sud. « Nous en avons pour une bonne
dizaine d’années », admet le promoteur.
VOL. 34 – No 6
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Photo: Une courtoisie de Beauchamp Ouellet et Fils

projet – Habitat Veridis à Laval (suite)

Beauchamp Ouellet et Fils bâtira pour sa part des jumelés dans ce projet.

Au centre du projet, on retrouvera les maisons individuelles et les jumelés. Tout autour
viendront se placer des unités en copropriété de
trois étages, tandis que sur la périphérie on re-

trouvera des immeubles en copropriété variant
de quatre à dix étages. Le promoteur a aussi prévu
un grand parc central; une piste cyclable traverse le projet et est reliée aux pistes existantes.

SIDEV a déjà entrepris les études environnementales pour réaliser la seconde partie du
projet située du côté nord. La phase nord
comprendra des commerces de proximité et
des services, ce qui exigera une autre modification au zonage.

Fonctionnel et esthétique

Illustration : Une courtoisie de SIDEV

Déom+Associés Experts-Conseils se charge
notamment des relations avec la Ville de Laval
et le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP). « Nous
adaptons les plans aux nouveaux règlements
de densité, de hauteur, au PIIA ainsi qu’à l’évolution du marché », précise François Déom. Le
boulevard René-Laennec, par exemple, a vu la
hauteur permise passer de trois à dix étages
et maintenant à six étages, les résidents préférant une plus faible densité.
La firme a aussi travaillé le bassin de rétention, la pièce maitresse du parc central du
projet. « On voit de plus en plus ce genre
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projet – Habitat Veridis à Laval
Photo : Une courtoisie de Construction Voyer

de réalisation, commente François Déom. Il
s’agit souvent de bassins rectangulaires, à pente
abrupte, et entourés de clôtures grillagées
de type Frost. Il s’agit avant tout de projets
d’ingénierie, mais le promoteur voulait en
faire un élément à la fois fonctionnel et
esthétique. Nous avons obtenu une nouvelle
autorisation du ministère de l’Environnement
pour créer un bassin aux formes courbes, plus
organique, à pente douce, avec sentiers
d’accès. Il s’agit en fait de trois bassins reliés
entre eux par une île à laquelle on accède par
un pont japonais. » Coût de l’opération : 1,8
million de dollars. Un premier bassin est fonctionnel au sud de l’emprise d’Hydro-Québec;
un deuxième sera réalisé ultérieurement au
nord de l’emprise.

Construction Voyer propose neuf modèles de
maisons unifamiliales de prestige personnalisables à
partir de 615 000 $. « Les modèles ont été mis au point
pour répondre aux normes du promoteur.

CONSTRUCTEURS À L’ŒUVRE
Plusieurs constructeurs s’affairent à Habitat Veridis. Le constructeur de la Rive-Sud bien connu pour ses réalisations de
haut de gamme, Presti, y construira des maisons unifamiliales. Groupe Mathieu se charge d’un nouveau produit, le
triplex. Beauchamp Ouellet et Fils bâtira pour sa part des jumelés.

L’entreprise a livré quatre ou cinq maisons; 18 lots étaient encore disponibles au moment d’écrire ces lignes.
« Un tel arrangement représente moins d’engagements financiers de notre part, admet Jean-François Voyer,
mais il n’y a aucune certitude que nous aurons le terrain convoité. Une bonne communication avec le
promoteur est la clé du succès dans un tel cas. »

Photo : Construction Voyer

Construction Voyer propose neuf modèles de maisons unifamiliales de prestige personnalisables à partir de 615 000 $.
« Les modèles ont été mis au point pour répondre aux normes du promoteur, explique Jean-François Voyer. Nous
achetons les terrains au fur et à mesure des ventes. » Les unités doivent en effet s’harmoniser par leur style, le choix
des matériaux, les volumes et les gabarits. « Les terrains plus grands et les marges de recul importantes confèrent
plus de prestige aux habitations », souligne-t-il.
Le constructeur Jean-François Voyer
estime que les terrains plus grands
et les marges de recul importantes
confèrent plus de prestige à
ses habitations.
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Participez à une
demi-journée axée sur des
formations de qualité !
Une occasion unique pour échanger avec les
experts de l’APCHQ qui suivent de près les nombreux
changements de l’industrie et pour en apprendre
davantage sur les volets suivants :
• Pleins feux sur l'actualité et les nouveautés techniques
• Les nouveautés de la convention collective
résidentielle 2017-2021
• S’investir en prévention : un engagement !
• Rénovez et bâtissez en toute connaissance

25 $ pour les membres de l’APCHQ
125 $ pour les non-membres

Inscrivez-vous sans tarder!
boutique.apchq.com/tournee-provinciale
514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 176
service-evenementscorporatifs@apchq.com
Note : vous pouvez participer à cette formation dans la région de votre choix

Obtenez une attestation
de participation !

MAURICIE-LANAUDIÈRE/
TERREBONNE
23 janvier 2018
MAURICIE-LANAUDIÈRE/
TROIS-RIVIÈRES
25 janvier 2018

Dans votre région,
de janvier à mars !

Calendrier
2018

HAUTE-YAMASKA
30 janvier 2018
BOIS-FRANCS
1er février 2018

SAGUENAY
21 février 2018
CENTRE-DU-QUÉBEC
27 février 2018
BEAUCE-APPALACHES
1er mars 2018
EST-DU-QUÉBEC/
RIMOUSKI
13 mars 2018

MONTÉRÉGIE–SUROÎT
6 février 2018

EST-DU-QUÉBEC/
RIVIÈRE-DU-LOUP
14 mars 2018

ESTRIE
8 février 2018

OUTAOUAIS
20 mars 2018

MONTRÉAL/RIVE-NORD
13 février 2018

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
22 mars 2018

MONTRÉAL/RIVE-SUD
15 février 2018

QUÉBEC
28 mars 2018

LAC-SAINT-JEAN
20 février 2018

MERCI À NOS PARTENAIRES ET EXPOSANTS

technique

Par Marie-Pier Germain

La meilleure résolution pour 2018 :
lire les guides d’installation
En cette fin d’année 2017, l’heure
est au bilan et à la réflexion sur les
résolutions à prendre pour l’année
2018. Cette tradition babylonienne
vieille de 4 000 ans veut qu’une promesse soit faite afin de commencer
la nouvelle année du bon pied.

A

l’époque, les résolutions se
résumaient surtout à rendre
les outils agricoles empruntés
et à rembourser ses dettes.
Bien que ces deux volontés soient encore
d’actualité près de 400 décennies plus tard, le
bilan de 2017 tend vers une proposition de résolution toute simple qui pourrait améliorer l’exécution des travaux de construction en 2018 : lire
les guides d’installation et les recommandations
des manufacturiers.
Le nombre de litiges et de plaintes des
consommateurs sur des déficiences liées au
non-respect des exigences des manufacturiers
est considérable. Une simple lecture du guide
de pose aurait fortement réduit cette récrimination et évité bien des soucis à plusieurs. Pour
l’année qui se termine, voici les cas les plus fréquents : le carrelage de grande dimension et le
plancher de bois massif.
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Le cas des carrelages
de grande dimension
Le carrelage de grande dimension est en vogue
depuis maintenant quelques années et semble
persister dans les tendances déco. En construction, sortir des standards implique nécessairement
une adaptation des techniques d’installation.
Nombreux sont les cas où les carreaux se sont
fissurés en raison du non-respect des exigences
des manufacturiers de ciment-colle. Ces exigences
sont pourtant bien spécifiées dans les guides
d’installation et très souvent, sur les emballages.
En ce qui concerne les carrelages de grande
dimension, les guides d’installation des manufacturiers de ciment-colle recommandent généralement un double encollage, c’est-à-dire que la colle
doit être appliquée sur la couche de pose et sur la
sous-face du carreau. De plus, la façon d’étendre la
colle y est spécifiée; celle-ci doit être étendue de
façon rectiligne et non circulaire.
Selon la colle utilisée, le type de truelle à employer sera aussi indiqué puisque la dimension des
dents peut varier. Généralement, pour ce type de
carreau, la planéité du support de plancher ne devra
pas excéder 3 mm (1/8 po). Finalement, la plupart
des manufacturiers demandent à ce que les joints
entre les carreaux n’excèdent pas 5 mm (3/16 po).

Plus qu’une simple résolution, la lecture des guides d’installation et des
recommandations des manufacturiers devrait devenir un automatisme chez les
entrepreneurs, ce qui leur éviterait bien des tracas ou des réclamations.

Le cas des planchers
de bois massif
Les déficiences liées au manque de lecture des
spécifications d’installation des planchers de
bois massif ont également été très populaires
cette année. D’abord et avant tout, il faut savoir
que l’utilisation d’un tel plancher au sous-sol est
fortement déconseillée par les manufacturiers.
Ces derniers donnent aussi des spécifications quant aux conditions d’installation. Par
exemple, la température intérieure devrait être
d’environ 20° Celsius, l’humidité relative d’environ
45 %, et ce, durant toute la semaine précédant
l’installation.
Le support de plancher, lequel devrait être
composé d’un panneau de contreplaqué, d’OSB
de 19 mm (3/4 po) d’épaisseur sur des poutrelles
espacées d’au plus 488 mm (19,2 po) ou d’un
contreplaqué d’au minimum 16 mm (5/8 po)
d’épaisseur sur des poutrelles espacées d’au
plus 400 mm (16 po), devrait contenir un maximum de 12 % d’humidité.
Nonobstant le respect des taux d’humidité
de l’air intérieur et du support de plancher, les
lames doivent contenir un taux d’humidité variant

technique
entre 6 et 9 %. Et ce n’est pas tout, l’écart entre le
taux d’humidité du support de plancher et celui
des lattes ne devrait pas excéder 4 %. Certains
fabricants recommandent même un écart de
2 % maximum dans le cas des lattes de 100 mm
(4 po) et plus.
En plus de recommander l’application d’un
papier-feutre de 15 lb ou d’un papier ciré à la
surface du sous-plancher, la majorité des fabricants mentionnent qu’il ne devrait jamais présenter des dénivellations de plus de 5 mm (3/16
po) sur une distance de 1,8 m (6 pi) et de 6 mm
(1/4 po) sur une distance de 3 m (10 pi).

De plus, même si le produit à installer est
déjà connu, il est possible que le manufacturier ait changé ses spécifications d’installation à
la suite d’expériences désastreuses. C’est le cas
des revêtements de plancher en bois massif. Du
jour au lendemain, fini les feuilles d’Aspenite
de 16 mm (5/8 po), bienvenu le contreplaqué
comme substrat de plancher.

Enfin, une simple lecture des guides d’installation pour la plupart des produits et matériaux
de construction devrait constituer la principale
résolution d’un entrepreneur pour 2018. Ce qui
est un bon moyen pour améliorer la qualité
dans la construction et éviter bien des tracas !

Au plan technique, les entrepreneurs peuvent se référer aux diverses fiches techniques préparées par l’APCHQ comme aide-mémoire,
lesquelles respectent les normes de fabrication et d’installation ainsi que les exigences du Code de construction.

Les lattes doivent être installées perpendiculairement aux poutrelles ou suivant un angle
de 45° en prévoyant un joint d’expansion de
19 mm (3/4 po) au départ. Ce joint est requis
afin de permettre au bois de s’adapter aux
variations des taux d’humidité ambiants.
Finalement, la plupart des fabricants spécifient
de clouer les lames à intervalles de 200 mm
(8 po) avec au moins deux clous insérés à angle
de 45° et positionnés à moins de 50 mm (2 po)
des extrémités, pour ainsi éviter l’éclatement.

D’autres cas à problèmes
Le carrelage de grandes dimensions et les planchers de bois massif sont deux exemples parmi
tant d’autres. Les SIFE (systèmes d’isolation des
façades avec enduit) font également l’objet
de récriminations en raison de leur installation
inadéquate sans solin, ceux-ci étant considérés
à tort comme des revêtements imperméables.
La pose d’une pierre de béton comme revêtement extérieur aurait aussi pu faire l’objet de
cet article. Les fabricants de pierre de béton
exigent des joints d’expansion à des distances
différentes de celles généralement requises
pour une brique d’argile.

Illustration : APCHQ

Les exemples sont nombreux et les conséquences fâcheuses. Le Code de construction dicte
les règles minimales à suivre de façon générale.
Les spécifications des manufacturiers doivent
toujours être prises en compte et lues parallèlement avec les exigences du Code. Les deux vont
de pair. Dans le cas d’une divergence entre les
deux documents, c’est le Code qui prévaut. Par
contre, un manufacturier peut très bien poser
des exigences supérieures à celles du Code.
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FORMATION SIMDUT 2015

Nouvelle formation SIMDUT 2015
offerte en classe et en ligne!
Tous les travailleurs de la construction devront se conformer
aux exigences du SIMDUT 2015 dès le 1er décembre 2018.
Cette formation portant sur le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées
au travail s'adresse aux personnes qui sont, dans le cadre de leur travail, en contact avec des
matières dangereuses, telles que définies par le Règlement sur les produits dangereux.
Vous apprendrez :

• la signification des différentes classes, catégories de dangers et pictogrammes;
• les directives à suivre relatives à l'utilisation, la manipulation et l'entreposage
des matières dangereuses;
• les mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident pour protéger la santé
et l'intégrité physique des travailleurs;
• les moyens à mettre en œuvre par l'employeur pour assurer la compréhension
et la maîtrise des exigences du SIMDUT 2015 par les travailleurs.
Une attestation vous sera remise une fois la formation complétée.

Formation en ligne
Formation en classe

Prix membre APCHQ

Durée

25 $

1 heure
3 heures

Communiquez avec votre association régionale

Inscrivez-vous en ligne dès maintenant au apchq.com/formations
Pour information :
514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 239
formation@apchq.com

VOUS ÊTES À LA BONNE PORTE
apchq.com

Santeé et sec
é uriteé au chantier

Par Élise Taschereau

Quelques conseils avant de fermer
le chantier pour la période des Fêtes
Le temps des Fêtes arrive à grands pas. Le départ pour le long congé
des Fêtes requiert certains préparatifs pour la fermeture temporaire des
chantiers. Voyons de plus près quelques mesures préventives et règles
de sécurité à appliquer pour s’assurer que cette fermeture soit faite
convenablement et en toute sécurité.

S

ur un chantier de construction,
c’est le maître d’œuvre qui est
responsable de la sécurité. Ces
dispositions de sécurité incluent,
entre autres, la circulation, la tenue des lieux et
les moyens de protection pour assurer la sécurité du public.
Même s’il n’y a pas de travaux en cours, la
sécurité du chantier doit être assurée. Dans
un contexte de fermeture temporaire, comme
c’est le cas pour les vacances hivernales, voici
quelques conseils pratiques pour vous aider à
bien planifier la fermeture d’un chantier.
1. Assurez-vous que le chantier n’est accessible
à personne pendant les vacances. Clôturez le
chantier ou installez des murs de protection.
Verrouillez les accès (cadenas, verrous). Au
besoin, apposez des affiches pour indiquer
l’interdiction d’accès.
2. Protégez les ouvertures de fenêtres et de
planchers. Si possible, placardez les ouvertures,
car cette méthode permet de protéger
l’intérieur de la construction des intempéries
en plus d’éliminer le danger de chute.
3. Couvrez les excavations ou installez des
barrières ou barricades aux pourtours.
4. Retirez, lorsque possible, tous les moyens
d’accès aux bâtiments en construction
(ex. : échelles).
5. Assurez-vous que le chantier est propre,
c’est-à-dire qu’aucun débris, matériau ou
rebut ne traîne sur le sol.
6. Ne laissez aucun outillage sur le chantier
afin d’éviter les introductions pour vols.
7. Assurez-vous que les véhicules et équipements
de construction qui resteront au chantier :

s ont stationnés à des endroits sécuritaires
où le sol est stable, exempt de pentes et à
au moins trois mètres du sommet des parois
d’une tranchée ou d’une excavation;
n’ont pas de charge soulevée et que les
parties de l’appareil servant au levage
(fourche, nacelle, pelle, etc.) sont abaissées;
ne peuvent pas être mis en marche
(cabine verrouillée, dispositif de démarrage
inaccessible, clé retirée, etc.).
8. Faites une dernière inspection avant de
quitter le chantier pour vous assurer qu’il
n’y a plus personne et pour valider que
tout est en ordre.

Pour éviter les mauvaises
surprises au retour
Les vacances sont terminées et vous êtes de
retour au chantier pour la reprise des travaux.
Voilà qu’un travailleur vous informe d’un événement accidentel survenu avant le congé. Malheureusement, ce genre de situation se produit plus
souvent qu’on ne le croit. En effet, il n’est pas rare
que les accidents ne soient pas déclarés immédiatement, mais plusieurs jours plus tard. Si un
travailleur ne vous déclare un événement accidentel qu’à votre retour, il devient alors difficile
d’effectuer une enquête et analyse d’accident
(EAA) efficace pour identifier les circonstances.
Ce genre de déclaration tardive entraîne
plusieurs complications. Tout d’abord, il devient
très difficile d’avoir l’information précise ou des
souvenirs clairs, tant de la part du travailleur
ayant subi la lésion que des témoins potentiels.
Plusieurs informations essentielles à une EAA
sont difficiles, voire impossibles à obtenir. Qui se
souviendra de la nature des travaux effectués ?

Qu’il y ait ou non des travaux en cours, la sécurité d’un chantier doit être assurée en
tout temps par le maître d’œuvre en adoptant des mesures appropriées telles que celle
recommandées dans le Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC).

De la température qu’il faisait ? De la configuration
du chantier ce jour-là ? Cette situation peut
engendrer des doutes sur les informations
recueillies ou remettre en question l’admissibilité
de la réclamation à la Commission des normes,
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST).
Un geste simple comme prendre le temps
de saluer vos travailleurs avant leur départ en
vacances peut vous aider à prévenir ce genre
de situations. En effet, en plus de favoriser les
bonnes relations, ce geste amical vous assurera de
leur bon état de santé et permettra au travailleur
de déclarer un événement qui serait survenu
avant le départ pour le long congé.
Les vacances sont bien méritées. Sécurisez
donc votre chantier pour avoir l’esprit tranquille
et pouvoir profiter pleinement de ce congé !
Pour obtenir plus d’information, communiquez
avec le Service de la santé et sécurité du travail
de l’APCHQ au 1 800 361-2037, poste 290 ou
écrivez à service-sst@apchq.com.
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architecture

Par Marie Gagnon

L’habitation d’aujourd’hui cherche à concilier le bien-être des
occupants et la fonctionnalité des aménagements intérieurs. Et tout ça,
en tenant compte de divers impératifs économiques, démographiques
et réglementaires. Coup d’œil sur les tendances de l’heure.

A

u plan conceptuel, l’architecture apparaît plus souvent
comme une affaire esthétique
qu’une affaire d’organisation
spatiale. Pourtant, l’aménagement de l’espace
habitable joue un rôle important dans le bienêtre des occupants en leur offrant des aires
de vie agréables et adaptées à leurs besoins.
Depuis quelques années, les observateurs
constatent d’ailleurs l’influence marquée de
certains facteurs sur l’évolution de l’organisation
des espaces intérieurs.
« Avec le resserrement de l’accessibilité à
la propriété, c’est plus difficile pour les jeunes
couples, souligne d’entrée de jeu Daniel Therrien,
président de Planimage, une entreprise qui offre
des services d’architecture et de design. D’un
autre côté, la natalité baisse et la population
vieillit. Ces facteurs poussent le marché vers des
habitations plus compactes. »

32 VOL. 34 – N 6
o

Toujours plus petit
Chez Planimage, on constate une diminution
des ventes de plans de maison de style manoir. « C’était très tendance il y a une quinzaine
d’années. Mais, aujourd’hui, les gens ont moins
de budget et ce style de maison est beaucoup
moins en demande. Un agent immobilier me
disait, il y a quelque temps que ces maisons ne
se vendent plus aussi bien. Les habitations de
5 000 pieds carrés, c’est moins tendance. Maintenant, les plus grandes maisons ont autour de
3 000 pieds carrés, note Daniel Therrien. »
Autre facteur qui influence la superficie
des habitations : le coût des terrains. Pour rentabiliser leurs investissements, les promoteurs
doivent densifier leurs projets. À mesure que les
terrains rétrécissent, les habitations en font tout
autant. Et, avec des superficies moins généreuses,
l’organisation spatiale devient encore plus primordiale, affirme l’architecte Maurice Martel.

Avec les aires ouvertes, les plans traversants se sont naturellement imposés dans
l’habitation neuve. Dans les maisons existantes, c’est une tout autre histoire. S’il est
possible d’agrandir l’espace habitable vers l’extérieur, il est plus ardu de le reconfigurer
en aire ouverte, car il faut renforcer la structure.

« C’est important, parce que ça permet
d’optimiser les espaces et les aires de circulation, dit-il. Par exemple, si on a un jumelé ou
une résidence unifamiliale sur un terrain assez
vaste, on va aménager les aires de vie au sud
pour qu’elles profitent du soleil et les chambres
à l’est. Par contre, dans un duplex avec des murs
mitoyens, il faut regrouper les chambres à l’une
des extrémités pour qu’elles aient une fenêtre.
Dans ce cas, on va aménager les aires de vie à
l’arrière du bâtiment et les connecter à la cour. »

Toujours plus lumineux
La luminosité des espaces intérieurs est en
effet très prisée des acheteurs. C’est pourquoi
les habitations cloisonnées des années 1990
ont graduellement cédé le pas aux logements
à aire ouverte, à la fenestration généreuse et
aux plafonds vertigineux. « Les aires ouvertes
éliminent les corridors, qui sont de l’espace
perdu, précise Daniel Therrien. Elles ont en plus
l’avantage de faire paraître l’espace moins restreint. Les hauts plafonds aussi. Aujourd’hui, le
plafond standard a neuf pieds, mais dans les
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La dimension spatiale
de l’espace habitable

architecture

En raison du site et de la réglementation en
vigueur, il est parfois nécessaire de limiter les
ouvertures. Comme à Montréal, où le règlement
n’autorise pas les façades complètement vitrées
dans le petit résidentiel. Pour maximiser l’apport
de lumière naturelle, Maurice Martel préconise l’installation de puits de lumière, lorsque
possible. Pour un aménagement en sous-sol, il
suggère une cour anglaise ou un saut-de-loup,
plutôt qu’une simple margelle.
« On fait beaucoup de minicondos de 400
à 500 pieds carrés, signale l’architecte. Pour les
faire paraître plus vastes, on fait des doubles
hauteurs et on aménage une petite mezzanine,
qui peut servir de chambre d’amis, de salle familiale, ou encore de bureau. On mise aussi sur des
fenêtres pleine hauteur, qui donnent l’illusion
d’une extension vers l’extérieur et changent la
perception des dimensions. »
Avec les aires ouvertes, les plans traversants
se sont naturellement imposés dans l’habitation
neuve. Car dans l’existant, c’est une tout autre histoire. S’il est possible d’agrandir l’espace habitable
vers l’extérieur, il est plus ardu de le reconfigurer
en aire ouverte. « C’est possible de décloisonner
le rez-de-chaussée d’un bungalow des années
1950 ou de lui ajouter un plafond cathédrale,
mais ça coûte très cher, parce qu’il faut renforcer
la structure, relève Maurice Martel. Par contre,
dans le neuf, on peut faire ce qu’on veut. »

Toujours plus tendance
Dans l’habitation neuve, certaines tendances se
dessinent depuis quelques années, comme de
réunir toutes les aires de vie – séjour, cuisine, salle
à manger – sur un même plancher. Idem pour
les chambres à coucher, qui seront regroupées

à l’étage ou au sous-sol. Pour plus de commodité, notamment dans les « cottages », des salles
d’eau sont aménagées sur chaque plancher, sauf
au niveau des chambres, où l’on trouve une salle
de bain complète. Généralement, cette dernière
accueille aussi la buanderie.
Toutefois, dans les condos, la buanderie se
trouve rarement dans la salle de bain, indique
Maurice Martel. Elle loge parfois dans le « walk-in »
de la chambre principale ou dans un placard près
des chambres à coucher, sinon elle niche dans la
salle mécanique, un espace souvent inexploité.
Quant au bureau à domicile, il est aménagé près
de la porte d’entrée, dans une pièce cloisonnée
de verre ou de murs mi-hauteur.
C’est aussi à l’entrée que l’on retrouve le
vestibule de type « mudroom », cette pièce
de transition entre l’extérieur et l’intérieur. Très
populaire auprès des jeunes familles, elle se fait
cependant rare dans l’habitation multifamiliale.
Toujours dans la résidence unifamiliale, on distingue
de plus en plus le séjour - une pièce formelle du
rez-de-chaussée destinée aux réceptions - de la
salle familiale aménagée au sous-sol où trône
également le cinéma maison.
Quant à la cuisine, elle est devenue un
espace ouvert sur la salle à manger, et elle inclut

La cuisine n’est plus confinée entre quatre murs. Elle est devenue un espace ouvert sur
la salle à manger, et elle inclut souvent un îlot ou une péninsule, un garde-manger de
type « walk-in » et un coin-repas.

souvent un coin-repas pour les matins pressés.
« Avant, les cuisines étaient confinées entre
quatre murs. Maintenant, ce sont des espaces
ouverts où l’on peut cuisiner tout en jasant avec
ses invités, commente Daniel Therrien. L’îlot ou
la péninsule sont devenus des incontournables,
tout comme le garde-manger de type « walk-in »,
avec des tablettes grillagées. » Une option
d’aménagement qui a l’avantage de limiter le
nombre d’armoires de cuisine et de réaliser des
économies substantielles au bout du compte.
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condos et les résidences haut de gamme, il
peut atteindre jusqu’à 12 pieds. »

Même chose à la chambre principale, où
en éliminant le recours aux commodes et autres
mobiliers, le « walk-in » permet de rogner sur les superficies et de gagner de l’espace. Dans la résidence
haut de gamme, individuelle ou en copropriété, le
trio « chambre principale/« walk-in »/salle de bain
privée » gagne aussi en popularité.
« En Europe, presque chaque chambre a sa
propre salle de bain, constate Maurice Martel. Ici, on
essaie de le faire quand c’est possible. Sinon, on isole
le cabinet d’aisance du reste de la salle de bain. Mais
ce qui revient le plus souvent dans les demandes, ce
sont des espaces ouverts et lumineux. »
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Mateériaux

Par André Dumont

Rampes de balcon :
la sécurité d’abord

U

n maximum de quatre pouces entre les balustres, une
rampe d’une hauteur d’au moins 36 pouces si le plancher
est entre deux et six pieds du sol, et une rampe d’au
moins 42 pouces à six pieds et plus. Voilà des exigences à
respecter, certes, mais ce n’est pas tout ce qu’il faut pour se conformer aux
exigences du Code de construction.
« Les gens regardent la hauteur du garde-corps et l’espace entre les
balustres, mais ils ne s’interrogent pas sur la structure du balcon et la
charge latérale que doit supporter la rampe », observe Nicolas Marion,
président d’Aluminium Distinction, un des plus importants fabricants de
rampes de balcon au Québec.
Les ancrages choisis doivent résister à 1 680 kg (2 600 livres) de force
à l’arrachement. Une rampe doit aussi pouvoir supporter une charge de
153 kg (338 livres) en un point unique ou de 34 kg (75 livres) au pied
linéaire. C’est l’équivalent de quatre ou cinq hommes qui s’appuient de
tout leur poids contre une rampe de dix pieds !
« Je n’en vois pas beaucoup qui résisteraient à une telle poussée, dit
Louis-Philippe Lord, fondateur de Pur Patio. L’installation est souvent
déficiente. La rampe doit être fixée directement dans la structure. »
L’interprétation du Code de construction représente en soi un défi,
souligne Nicolas Marion. Les recommandations varient d’un ingénieur
à l’autre, dit-il. Le premier pas, selon lui, consiste à considérer la rampe
comme un élément dont la fonction structurelle est plus importante que
la fonction esthétique.
L’Association canadienne de normalisation (CSA) a publié, en 2016, la
norme A500-16 Building Guards, qui englobe l’ensemble de l’installation des
balcons, dont la structure de support, le drainage, la hauteur des garde-corps,
les charges latérales, la résistance au vent, le drainage et la compatibilité des
matériaux. Cette norme n’est pas encore appliquée au Québec.
« La norme CSA s’applique en Ontario et des inspecteurs viennent
effectuer des tests de résistance aux charges, dit Nicolas Marion. Au Québec,
pour que les balcons installés (dans le neuf et en rénovation) soient
véritablement sécuritaires, il faudrait des inspections après installation, ce
qui est très rare. »
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Photo : Une courtoisie de Pur Patio

Aluminium, fer forgé, verre, bois, composite, le choix
des matériaux pour les rampes, garde-corps et mains
courantes extérieurs est vaste. Ces produits sont
durables et sécuritaires, à la condition d’avoir été
bien ancrés aux éléments structuraux.
Les rampes en verre et en bois peuvent se rapprocher de la rive ou carrément s’y attacher, occupant ainsi peu ou
pas d’espace de la surface du balcon ou de la terrasse.

Verre
En construction neuve, la grande tendance est au verre. Il s’installe avec des
poteaux en aluminium ou en acier inoxydable, avec ou sans main courante.
La gamme d’accessoires de fixation est très variée, du long sabot recevant
le bas du verre aux pinces de fixations de différents formats. On les
retrouve entre autres chez le fournisseur C.R. Laurence (crlaurence.qc.ca).
À la vitrerie Tourangeau, à Montréal, les fixations pour garde-corps de
verre se vendent de 36 $ à 180 $ l’unité. « Il s’en trouve des moins chères
sur le marché, fabriquées en Chine, mais nous ne vendons que des produits très durables », dit Samuel Lafleur, relève de l’entreprise familiale.
Lorsqu’un entrepreneur commande des produits de verre, il doit
s’assurer que son fournisseur fait appel à un ingénieur pour dicter les
exigences de résistance aux bris, souligne son père Michel Lafleur.
Pour un garde-corps dont les vitres seront ceinturées d’éléments
d’aluminium aux quatre extrémités, on peut se contenter d’un verre
trempé d’une épaisseur de 6 mm. Dans les applications commerciales en
hauteur, on utilisera deux verres de 8 mm ou plus séparés par un laminé
très mince, qui retiendra les débris en cas d’impact violent. Ce laminé peut
être coloré.

Aluminium
En construction neuve comme en rénovation, les produits d’aluminium
« mécanique » demeurent les plus utilisés. Ils sont solides, durables et
sans entretien.
Les ensembles vendus en quincaillerie sont de bonne qualité, reconnaît
Nicolas Marion, chez Aluminium Distinction. Cependant, l’installation sera
plus longue et il y aura plus de rebuts que lorsque l’on commande des
rampes fabriquées sur mesure. Les risques de se tromper dans les mesures
et de mal fixer la rampe à la structure du balcon sont aussi plus élevés.
« Souvent, ces rampes sont simplement vissées dans le plancher de
fibre de verre, déplore Louis-Philippe Lord, chez Pur Patio. L’eau s’infiltre et
fait pourrir le contreplaqué sous la surface de fibre de verre. Il faut plutôt
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aller se fixer directement dans la structure, quitte à rajouter des pièces de
bois pour recevoir les vis. »
Les produits d’aluminium sont offerts en plusieurs couleurs. La tendance
est au noir et aux tonalités de gris. Chez Aluminium Distinction, il est
même possible de commander une main courante dont les couleurs et la
texture reproduisent l’aspect du bois.
Le principal inconvénient des garde-corps d’aluminium est le fait qu’ils
occupent nécessairement de l’espace sur la surface du balcon. « On perd
six pouces sur le périmètre, dit Louis-Philippe Lord. Ce n’est pas long qu’un
balcon est amputé de dix ou douze pieds carrés de surface. » Les rampes
en verre et en bois peuvent se rapprocher de la rive, ou carrément s’y
attacher, occupant ainsi peu ou pas d’espace de la surface du balcon ou
de la terrasse.
La peinture sur l’aluminium peut s’altérer avec le temps, prévient
Richard Forest, chez l’installateur Aluminium Maurice Forest. « Plus une
couleur est foncée et plus la rampe est exposée au soleil, plus elle perdra
de couleur. Il est possible de repeindre, mais ce ne sera jamais aussi beau
que la peinture appliquée en usine. »

Fer forgé et aluminium soudé
Plusieurs artisans fabriquent encore les éléments en fer forgé typiques des
balcons avant des vieux quartiers. Le fer forgé est durable, mais il requiert
de l’entretien pour prévenir la rouille.

Dans plusieurs municipalités, dont les arrondissements de la Ville de
Montréal, les façades sur certaines rues doivent conserver leur intégrité
patrimoniale. Les autorités municipales acceptent pour la plupart l’aluminium soudé, qui reproduit plutôt fidèlement l’aspect visuel du fer forgé.
« Nous avons beaucoup de demandes pour l’aluminium soudé dans
les secteurs patrimoniaux, rapporte Richard Forest. Il nous permet d’imiter
l’acier, mais sans entretien. » Plusieurs escaliers avant en fer forgé sont
maintenant remplacés par de l’aluminium soudé.
Les rampes d’aluminium soudé sont fabriquées dans des ateliers
spécialisés. Elles sont plus légères que celles en fer forgé. Le prix est
cependant beaucoup plus élevé que l’aluminium mécanique.

Mélange des genres
Le bois demeure le matériau le plus abordable pour les planchers, les
rampes de balcons et les terrasses, si l’on fait abstraction du temps
d’assemblage et d’installation. Il est surtout prisé par les gens qui
souhaitent rénover eux-mêmes.
Chez Pur Patio, même la clientèle de villégiature au nord de Montréal
ne semble plus privilégier le bois. Ce matériau naturel requiert de l’entretien pour conserver la teinte voulue et le look rustique n’est pas en vogue,
rapporte Louis-Philippe Lord. Les combinaisons bois-aluminium permettent des designs intéressants, mais depuis deux ans, les clients n’en
ont que pour le verre, confie-t-il.

Photos : Une courtoisie d’Aluminium Distinction

Si les planchers en composite sont très populaires, les rampes le sont
beaucoup moins. Les produits du fabricant américain Trex, disponibles
dans les grandes surfaces de la rénovation, reproduisent très bien l’aspect
du bois. Cependant, la mode est plus au look contemporain et épuré qu’à
l’imitation du bois.
« Tous les produits sont bons, jusqu’au moment de l’installation »,
répète-t-on souvent dans le domaine de la construction. C’est encore plus
vrai en matière de protection contre les chutes. « Il y a deux secrets : savoir
bien mesurer et savoir bien installer », conclut Richard Forest.

Lorsqu’un entrepreneur commande des rampes de verre,
il doit s’assurer que son fournisseur fait appel à un ingénieur pour
dicter les exigences de résistance aux bris.

En construction neuve comme en rénovation, les produits
d’aluminium « mécanique » demeurent les plus utilisés. Ils sont
solides, durables et sans entretien.
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Par Pierre-Marc Larochelle

Avec le cocktail météo de gadoue et de verglas qui s’abattra
très certainement sur le Québec l’hiver prochain, bon nombre de
propriétaires devront veiller à la sécurité de tous et déglacer les
voies d’accès de leurs bâtiments.

B

ien que la plupart des voies
carrossables soient déglacées
au moyen de sels de déglaçage, est-ce que l’utilisation de
ces produits convient pour toutes les surfaces ?
Est-ce que les sels de déglaçage vendus pour
utilisation sur le béton sont réellement plus sécuritaires que le sel utilisé traditionnellement
(chlorure de sodium)? En fait, plusieurs variables
peuvent influencer la durabilité du béton exposé aux cycles de gel/dégel. Il peut s’agir, entre
autres, de la qualité des différents constituants
des bétons, du milieu d’exposition des ouvrages, de la qualité de la finition, des attaques
chimiques, etc.
Afin de répondre à toutes à ces questions,
voici un survol des principaux éléments et
facteurs pouvant mener à la dégradation des
ouvrages de béton.
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Sélection du béton
Il faut d’abord choisir un béton adapté pour l’usage
projeté. Selon le Code de construction du Québec
(édition 2010), les surfaces de béton extérieures
doivent avoir des caractéristiques de durabilité
permettant de résister aux cycles de gel/dégel, ce
qui n’est pas toujours le cas pour le vieux béton.
Ainsi, le Code impose l’utilisation d’un béton de
classe « C », devant développer une résistance à la
compression minimale de 32 MPa, 28 jours après sa
mise en place. Il faut aussi demander l’ajout d’air entraîné dans le mélange pour un volume de 5 à 8 %.
Bien que le Code ne s’applique pas d’emblée
aux projets de rénovation, le Service technique
de l’APCHQ recommande de suivre ces exigences
pour la mise en œuvre d’une surface de béton
exposée aux intempéries. Toutefois, s’il s’agit
d’un projet de resurfaçage d’un béton existant,
il faut se rapporter aux instructions d’installation

Photo : APCHQ

Les ravages des sels de déglaçage
sur les surfaces de béton
Les sels de déglaçage ont des effets néfastes mesurables sur les propriétés du béton et
peuvent notamment causer la détérioration des surfaces.

spécifiques du produit choisi et les suivre à la
lettre. L’ajout d’eau en trop grande quantité ou
une utilisation inadéquate du produit pourraient
ruiner le travail. Il ne faut pas hésiter à consulter
le manufacturier ou le Service technique de
l’APCHQ au besoin.
Il est à noter que les options de resurfaçage
de béton sont généralement moins durables
que la remise à neuf d’un ouvrage.

La finition des surfaces et la cure
Une fois en possession du béton approprié, il
faut s’assurer de mettre en place et de finir le
béton de façon minutieuse et adéquate. L’air
entraîné dans le mélange de béton est utilisé
pour ses propriétés hydrophobes, c’est-à-dire qu’il
augmente la résistance du béton à l’absorption
d’eau et donc sa résistance aux cycles de gel/
dégel. Afin que l’air entraîné dans le béton
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puisse performer adéquatement, quelques règles
de base doivent être suivies pour la finition
des surfaces.
Il faut d’abord retenir que l’utilisation de
truelles en acier aura un impact néfaste sur le
réseau de bulles d’air entraînées à la surface du
béton. Il est plutôt recommandé d’utiliser des
truelles en bois ou en magnésium pour finir les
surfaces extérieures.
Un travail de finition excessif, soit par un
passage répétitif de la truelle ou par une finition
effectuée avec une talocheuse mécanique (hélicoptère), aura également pour effet de diminuer
la quantité d’air entraîné à la surface du béton.
La finition doit également avoir lieu au bon
moment après la mise en place; le cimentier
devrait attendre que l’eau de ressuage s’assèche
à la surface, avant de procéder au travail de finition. Si la finition est effectuée avant le ressuage,
on risque d’emprisonner une quantité importante d’eau près de la surface et altérer au final
les propriétés du béton à l’endroit où il sera le
plus susceptible d’être attaqué physiquement
ou chimiquement, c’est-à-dire à sa surface.

Photo : APCHQ

Quand toutes ces précautions relatives à la
finition ont été suivies, il faut dès lors veiller à
fournir au nouveau béton une cure adéquate.
La cure est généralement effectuée à l’aide de
toiles de jute maintenues humides ou à l’aide
d’agents de cure chimique. Somme toute, la
cure est considérée comme une des étapes clés
pour fournir la durabilité aux nouvelles surfaces
de béton. (Voir le Guide chantier de l’APCHQ : Mise
en place et cure du béton pour usage résidentiel à
l’adresse apchq.com/technique, sous l’onglet
Documentation technique).

Il s’avère préférable d’utiliser un abrasif plutôt qu’un produit de déglaçage.

Le béton frais
Dans la plupart des cas, il est possible de marcher
sur un ouvrage de béton dès le lendemain de
sa mise en place. Toutefois, les mécanismes de
mûrissement du béton sont toujours bien actifs.
Le mûrissement du béton s’effectue lentement
mais sûrement et les premiers mois suivant la
mise en place sont critiques pour le développement de ses qualités futures.
Il est primordial de ne pas exposer les nouvelles surfaces de béton aux sels de déglaçage.
Une exposition prématurée aux sels pourrait
perturber le mûrissement du béton et en altérer les propriétés. Il est donc plus sécuritaire de
ne pas utiliser de produits de déglaçage dans
la première année de service des ouvrages de
béton. Cette recommandation vaut aussi pour
les produits de déglaçage vendus comme étant
plus « sécuritaires » pour le béton, avec ou sans
chlorure. Il est du devoir de l’entrepreneur d’en
informer ses clients après la réalisation d’ouvrages
de béton extérieurs.

Les différents produits
de déglaçage
Le fondant à glace le plus souvent utilisé sur les
routes demeure sans contredit le chlorure de
sodium. Les chlorures de calcium et chlorures
de magnésium sont également plus utilisés en
raison de leur efficacité supérieure à basse température. Certains manufacturiers proposent
des mélanges pour déglaçage qui incorporent,
entre autres, ces différents chlorures, tout en
spécifiant la sécurité de leurs produits pour les
surfaces de béton.
Le Service technique de l’APCHQ a pris
connaissance d’études réalisées sur le sujet qui
démontrent que les chlorures de magnésium
(MgCl2) et les acétates de calcium de magnésium (CaMg2(CH3COO)6) ont des effets néfastes
mesurables sur les propriétés des bétons, et ce,
même lorsqu’ils sont utilisés en petite quantité. Les
recherches sur le sujet tendent à confirmer que
ces composantes attaquent chimiquement les
bétons. Concrètement, ils causent la détérioration
des surfaces, diminuent la résistance en compression et réduisent le module d’élasticité du béton.
Des recherches ont aussi démontré que les
chlorures de calcium (CaCl2) et chlorures de
sodium (NaCl) utilisés en petites quantités ont re-

lativement peu d’impact sur le béton. Toutefois, ces
mêmes études démontrent que les chlorures de
calcium (CaCl2) sont chimiquement réactifs avec
les éléments contenus dans les pâtes de ciment,
lorsqu’ils sont présents en plus grande quantité.
En ce qui concerne le chlorure de sodium
(NaCl), il demeure néfaste au béton lorsqu’utilisé
en grande quantité, mais sa réactivité avec le
béton demeure bénigne comparée à celles
des autres produits étudiés, soit le chlorure de
magnésium (MgCl2), le chlorure de calcium
(CaCl2) et l’acétate de calcium de magnésium
(CaMg2(CH3COO)6).
Les principaux dommages rapportés par ces
études quant à l’utilisation des chlorures de sodium
en grande quantité (NaCl) seraient en lien avec la
cristallisation des sels introduits à l’état liquide dans
les pores du béton. Le retour à l’état solide des sels
introduits à la surface du béton est donc susceptible de générer une pression suffisante pour
causer un léger écaillement des surfaces.
En résumé, le chlorure de sodium (NaCl) serait
moins dommageable à long terme pour le béton
que les autres produits de déglaçage préalablement mentionnés. Il demeure toutefois corrosif
et pourra donc avoir un effet mesurable à moyen
long terme sur la durée de vie des aciers d’armature non protégée contre la corrosion.

Recommandations
Il est judicieux de vérifier les composantes entrant
dans la fabrication des produits de déglaçage, surtout ceux vendus comme étant « sécuritaires ». Les
recherches sur le sujet révèlent qu’ils contiennent
fréquemment des ingrédients pouvant entraîner
la détérioration du béton, et ce, de façon plus
sévère que le chlorure de sodium (NaCl).
Ainsi, il s’avère préférable d’utiliser un abrasif
(sable et pierre) plutôt qu’un produit de déglaçage
pour sécuriser les voies d’accès. Il suffit de nettoyer
fréquemment les surfaces en période hivernale
afin de réduire la formation de glace à la source.
S’il faut absolument utiliser des produits de
déglaçage, il semble que le chlorure de sodium
demeure moins dommageable pour le béton,
mais sous réserve d’une utilisation en petite
quantité. Il est également conseillé de nettoyer
les surfaces rapidement après l’application de
fondants et d’éliminer manuellement les résidus
de neige et de glace.
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Par Benoit Bissonnette

Des scies à ruban portatives pour
métaux nettement améliorées
La scie à ruban portative pour métaux n’a pas son pareil pour couper
plusieurs types de matériaux que l’on retrouve communément sur les
chantiers de construction. À l’instar d’autres catégories d’outils, les percées
technologiques des dernières années ont modifié radicalement le
paysage en matière de modèles, de fonctionnalités et de formats.
Autrefois offerts exclusivement en version filaire, les modèles les
plus performants ont depuis longtemps coupé le cordon et utilisent
désormais les batteries standards des plateformes d’outils sans fil.
Voici un tour d’horizon de ce qui se fait de mieux maintenant.

L

a scie à ruban portative est
conçue spécialement pour
couper rapidement et proprement les matériaux composés
de métaux ferreux et non ferreux. Qu’il s’agisse de
tiges filetées, de barres d’armature, ou encore de
profilés ou de supports métalliques, ces matériaux
sont livrés en longueurs standards et doivent être
coupés à des dimensions précises, au besoin.

Il existe bien sûr d’autres moyens efficaces
pour couper ces matériaux, notamment la
meuleuse ou encore la scie circulaire, mais ces
outils ont le fâcheux inconvénient de produire
une grande quantité d’étincelles, une situation
potentiellement dangereuse dans certaines
circonstances. La scie à ruban possède l’avantage
de couper les métaux proprement, en ne générant aucune chaleur excessive ni étincelle, tout en
demeurant relativement silencieuse.

Le fabricant DeWalt, qui possède également un modèle de scie
à ruban (nº DCS371B) pouvant être tenue d’une seule main,
propose plutôt l’outil sur sa plateforme 20V MAX.
Photo : Une courtoisie de DeWalt

Les plus grands modèles possèdent généralement une
capacité de coupe maximale de 5 po x 5 po, ce qui permet
de sectionner les profilés de 4 po.
Photo : Une courtoisie de DeWalt

Chez Milwaukee, le modèle nº 2429-21XC
appartient à la plateforme de batterie M12 et
offre une capacité de coupe de 1 5/8 po x 1 5/8 po.
Ce modèle ultra compact est idéal pour la coupe de
tiges filetées et de supports métalliques de 1 1/2 po.
Photo : Une courtoisie de Milwaukee

Caractéristiques à rechercher
La scie à ruban pour métaux se résume essentiellement à un cadre rigide à l’intérieur duquel
sont fixés deux volants sur lesquels une lame
à métaux tourne en continu. Les points importants à surveiller sur l’outil sont sans contredit la
robustesse des composantes principales (cadre,
volants, poignée, manettes et guide de lame),
le mécanisme d’alignement de la lame et
la balance de l’outil dans les mains. La capacité maximale de coupe est évidemment l’une
des principales caractéristiques à considérer,
puisqu’elle doit répondre aux besoins de l’utilisateur. À ce sujet, on retrouve des modèles
très compacts que l’on tient d’une seule main,
jusqu’aux modèles offrant une capacité de
coupe allant jusqu’à 5 po.

Améliorations récentes
Au cours des dernières années, les scies à
ruban pour métaux ont profité des mêmes
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innovations que les autres catégories d’outils.
Leur puissance a été considérablement augmentée grâce à l’utilisation de moteurs sans balais
et de puissantes batteries Li-ion. Voici un aperçu
des autres améliorations présentes sur les
nouveaux modèles.

Éclairage par diode
électroluminescente (DEL)
La plupart des nouveaux modèles intègrent un
système d’éclairage de la zone de travail, ce qui
facilite les manœuvres partout où la lumière
ambiante est insuffisante.

Crochet repliable ou non
Par la nature même de la scie à ruban pour
métaux, il faut souvent l’amener là où il y a une
pièce métallique à couper, ce qui implique son
utilisation à différents endroits, notamment en
hauteur dans les échaudages.

produits sécuritaires, qui éviteront ou diminueront
les risques de blessures pour les travailleurs.
D’ailleurs, les notions d’ergonomie dépassent
largement la simple poignée caoutchoutée
avec une prise en main confortable. Elles se préoccupent notamment des façons d’assurer une
bonne visibilité sur et autour de la lame, de la
posture adéquate de l’ouvrier durant l’utilisation
de l’outil, ainsi que des vibrations émises par
l’outil. Les différentes manettes d’ajustement
doivent aussi être faciles à manipuler, même en
portant des gants.

En conclusion, le futur appartient assurément
aux modèles sans fil, puisque la puissance et
l’autonomie avec une seule charge de batterie
ne posent plus aucun problème.

Résistance à l’eau
Puisque certains des tuyaux à couper peuvent
contenir de l’eau, l’outil doit posséder une
bonne résistance à la corrosion et être protégé
en cas d’éclaboussures. C’est pourquoi les matériaux en aluminium et en plastique ainsi que les
surmoulages en caoutchouc sont favorisés pour
assurer ce type de protection.

Guide ajustable
Le guide qui sert d’appui à la pièce de métal
durant la coupe aura avantage à être télescopique,
ne serait-ce que pour offrir une surface d’appui
solide afin de faciliter la coupe d’un profilé.

Format de scie à ruban
Puisque les champs d’application d’une scie à
ruban sont très vastes, il ne faut pas s’étonner
que les fabricants aient développé plusieurs
formats différents afin de répondre à tous les
besoins possibles.
La capacité de coupe pour les petits modèles
varie entre 1 5/8 et 2 po environ, alors que les
plus grands modèles atteignent une capacité
maximale de coupe de 5 po. Il existe quelques
modèles intermédiaires avec une capacité de
coupe se situant entre 3 et 4 po.
La présence d’un crochet sur le boîtier de l’outil s’avère
très utile pour le garder toujours à portée de la main.
Photo : Une courtoisie de DeWalt

Ergonomie plus soignée
Les générations précédentes d’outils étaient loin
d’être des modèles en matière d’ergonomie. Cet
aspect est aujourd’hui une préoccupation réelle
chez les fabricants d’outillage. Ils y accordent en
effet une très grande importance afin d’offrir des

Modèle électrique avec
ou sans fil ?
Il y a quelques années à peine, une telle question
ne se serait jamais posée. Mais aujourd’hui, force
est de constater que les fabricants d’outillage
concentrent la presque totalité de leurs efforts à
développer une gamme complète d’outils sans fil.
De plus, les conditions dans lesquelles une scie
à ruban pour métaux est utilisée sur un chantier
sont souvent un incitatif à couper le cordon.

Les fabricants Bosch, Makita et King offrent
leurs propres modèles filaires ou à batterie.
Photos : Une courtoisie de Bosch, Makita et King
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Par Me Benoit Paris

La détention obligatoire d’une licence :
la prérogative no 1 des entrepreneurs
en construction
Devenir entrepreneur en construction n’est pas une tâche facile.
Les candidats intéressés découvrent rapidement que ce milieu est
réglementé de façon importante et qu’un entrepreneur a plusieurs
obligations légales à respecter. L’une d’entre elles est primordiale
pour agir à ce titre; elle consiste à détenir une licence d’entrepreneur
émise par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

L

a détention d’une telle licence
est impérative, car si un entrepreneur exécute des travaux sans
en détenir une, il s’expose à des
amendes importantes. En date d’aujourd’hui,
l’amende peut varier entre 11 047 $ et 82 844 $
pour un individu, et entre 33 138 $ et 165 687 $
pour une entreprise ne détenant aucune licence.
Il est à noter que ces amendes font présentement l’objet de contestations constitutionnelles
devant les tribunaux.
Il faut également retenir que la loi ne
prévoit aucune exemption pour un entrepreneur qui effectuerait des travaux sans licence,
mais qui aurait amorcé le processus pour en
obtenir une. Il est donc important d’attendre
la fin dudit processus avant d’effectuer des
travaux, mais également avant de préparer
des soumissions, de signer des contrats ou
même de faire de la publicité. L’article 46 de
la Loi sur le bâtiment stipule que personne ne
peut agir à titre d’entrepreneur ou laisser croire
qu’il en est un sans détenir une licence. Une
entreprise qui agirait de la sorte s’exposerait
aux amendes mentionnées précédemment.
De surcroît, l’entreprise pourrait recevoir
une amende par jour de contravention à la
Loi précitée.
Lors de l’exécution de travaux, il ne suffit pas
de détenir une licence, il faut également détenir la bonne sous-catégorie. À titre d’exemple,
un entrepreneur détenant la sous-catégorie
d’entrepreneur spécialisé 6.1 (Entrepreneur en
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charpente de bois) ne pourrait pas effectuer
des travaux de maçonnerie qui exige la souscatégorie 4.1 (Entrepreneur en structure de
maçonnerie) si ladite sous-catégorie ne figure
pas sur sa licence. Un entrepreneur pris en défaut s’expose à des amendes très onéreuses
encore une fois.

« Lors de l’exécution
de travaux, il ne suffit pas
de détenir une licence, il faut
également détenir la bonne
sous-catégorie. »
L’obligation de détenir une licence est
applicable également dans le milieu de la
rénovation résidentielle. Ladite obligation
ne doit aucunement être confondue avec
l’application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion
de la main-d’œuvre dans l’industrie de la
construction et des conventions collectives
régies par la Commission de la construction
du Québec (CCQ).
En somme, l’obligation de détenir une
licence d’entrepreneur de la construction est
une condition impérative pour œuvrer dans la
construction et le défaut de respecter cette
exigence peut être très coûteux.

relations  du  travail

Les bienfaits des politiques internes
au sein d’une entreprise
Dans un milieu aussi contraignant que celui de l’industrie de la construction,
comment une entreprise peut-elle éviter des dépenses coûteuses reliées
aux écarts de ses salariés œuvrant sur ses chantiers ? La réponse à cette
question passe sans l’ombre d’un doute par un encadrement adéquat
du travail des salariés au moyen de balises et de directives claires.

D

ans une entreprise vivante, où
la communication est au centre
de la relation avec les employés,
un guide de politiques et procédures n’est pas un fardeau. Il est simplement l’une
des courroies de transmission par laquelle l’employeur communique à son personnel ses valeurs,
sa mission, ses objectifs et ses limites. Quand un
salarié sait ce que l’on attend de lui et qu’il adhère
aux principales valeurs de son employeur, ses efforts
se retrouvent dès lors maximisés vers l’atteinte
d’objectifs communs. Par le fait même, les erreurs
et les pertes de temps sont réduites et il en résulte
une grande valeur ajoutée pour l’organisation.
Certains gestionnaires associent à tort le
recueil de politiques organisationnelles à une
sorte d’annuaire téléphonique volumineux, encombrant et inutile. Or, une petite organisation
peut très bien avoir, à son image, des procédures
simples et efficaces pour gérer sa main-d’œuvre.
Il y a d’abord des sujets incontournables
auxquels tout employeur doit s’attaquer. Par

exemple, la législation québécoise en matière
de relations du travail oblige toute entreprise à
se doter d’une politique visant à contrer le harcèlement sexuel et psychologique en milieu de
travail. Pour l’entrepreneur en construction, il
est ensuite suggéré d’ajouter au recueil de politiques diverses procédures qui renforcent son
droit de gérance, tout en complétant les conditions de travail obligatoires déjà prévues aux différentes conventions collectives de l’industrie.
Qui le salarié appelle-t-il lorsqu’il est malade ?
Le travailleur doit-il remplir une carte de temps ?
Que se passe-t-il lorsqu’un salarié se présente au
travail sous l’effet de l’alcool ? Le guide de politiques et procédures présente des réponses
concrètes à ces questions.

Inclure un volet sur la gestion
disciplinaire
Pour que les règles instaurées par l’entreprise
aient un réel impact, les travailleurs doivent
être conscients à l’avance des conséquences

Par Francis Montmigny

qui seront appliquées en cas d’égarement. C’est
pourquoi il est recommandé de joindre au
recueil de politiques et procédures des instructions claires en matière de gestion disciplinaire,
incluant le détail du processus de gradation des
sanctions qui sera suivi objectivement par les
gestionnaires le moment venu.
Au final, un bon guide de politiques et procédures permet de maximiser les efforts de tous
les acteurs de l’entreprise. Dans un contexte où
l’industrie de la construction est sous la loupe
et où les procédures en vérification ne font
que s’accentuer, la rentabilité organisationnelle
passe par la capacité de se structurer de manière
à minimiser les pertes engendrées par la
prestation de travail des salariés. Comme le dit
un vieux proverbe français : « Ne pas surveiller
ses gens, c’est leur livrer son argent ».

« Au final, un bon guide
de politiques et procédures
permet de maximiser les efforts
de tous les acteurs de
l’entreprise. »
N’hésitez pas à communiquer avec les
professionnels du Service des relations du
travail de l’APCHQ. Des conseillers sont disponibles partout en province pour guider et aider
les entrepreneurs dans la rédaction et la mise en
application de politiques d’entreprise.
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EQUIPEMENT

Par Pierre Vaillancourt

Des fourches monte-charge à câble pratiques
pour des travaux intérieurs en hauteur
Petit échafaudage ou diable ? Les fourches monte-charge à
câble sont dans une classe à part. Les monte-charges manuels
conviennent aux lieux exigus, ne coûtent pas cher, et leur poids est
beaucoup moindre que celui d’un équipement équivalent mécanisé.

Grâce à lui, la manutention sécuritaire des
palettes, des tuyaux, des barils et des éléments
d’ensembles électriques, de chauffage et de
structure se fait aisément à l’intérieur d’un chantier de bâtiment.
Les fourches monte-charge à câble sont
aussi appelées chariots élévateurs à petite levée
et à grande levée, diable élévateur, gerbeur
manuel à fourche, etc. Ces noms désignent
des outils qui peuvent être utilisés pour un
travail de manutention dans un entrepôt, le
transport ou la construction. La capacité des
fourches monte-charge varie en fonction des
modèles et des besoins. Ils peuvent soulever
des charges jusqu’à 650 lb.
Le principe de base de cet appareil a peu
changé depuis son introduction dans les années
1960. Au gré des nouvelles versions, sa fabrication profite des techniques les plus récentes
d’extrusion de l’aluminium, de la galvanisation,
du pliage et du rivetage. Les équipementiers
européens sont très peu présents sur le marché
québécois. Chez les locateurs d’ici, on trouve
principalement les modèles manuels fabriqués
par les compagnies Genie et Sumner.
Le terme « chariot élévateur » est réservé aux
gros équipements à essence, au diesel, au propane
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ou électriques. Les « gerbeurs » et « transpalettes »
sont utilisés dans les entrepôts.
Le présent article porte sur les monte-charges
manuels parce qu’ils se transportent bien mieux sur
le chantier et qu’ils atteignent des points élevés. Ils
sont moins lourds que leur équivalent électrique
ou hydraulique (à chaîne), ils sont pliables, moins
coûteux et nécessitent moins d’entretien.

Composantes de l’équipement
Les modèles manuels possèdent un treuil réversible rapide et silencieux. Leur câble à haut rendement est souvent recouvert d’une protection
prévenant la rouille. Il est caché à l’intérieur du
mât et se déplace sur des rouleaux. Les poignées
du treuil sont adaptées au travail avec ou sans
gants, et elles peuvent être enlevées.
Les fourches monte-charge à câble Genie SLC (Super Lift Contractor) sont offertes en
formats de 12, 18 ou 24 pieds, selon les besoins au chantier.

LOCATION OU ACHAT ?
Pierre Luc Lauzon, chez United Rentals de Longueuil, n’hésiterait pas à proposer les Genie
SLC (Super Lift Contractor) de 12, 18 ou 24 pieds, selon les besoins du chantier. Les modèles
populaires, comme le Genie SLC 12 et Sumner (Contractor Lift) Series 2100, peuvent être
loués 20 $ à 30 $ par jour, tandis que les modèles de 18 pi sont offerts au prix de 35 $ à 40 $.
Les entrepreneurs préfèrent souvent acheter un équipement usagé en bon état plutôt que
de le louer ou d’acheter l’équipement neuf. Le SLC 18 d’occasion de 2015, par exemple,
se vend 2 700 $, alors qu’il pourrait coûter plus de 3 500 $ à l’état neuf.
La première question à poser avant de louer ou d’acheter cet équipement est quelle sera
la capacité requise pour le chantier ? La capacité de 350 lb est une mesure courante.
Le choix de hauteur de levée vient en second : soit 12 pieds, 18 pieds ou 24 pieds. La hauteur de levée influe sur la stabilité de l’équipement. Il faut respecter les limites recommandées
sous peine de voir s’écrouler l’appareil, surtout s’il est d’une qualité douteuse.
La troisième question est de savoir s’il pourra entrer sur le chantier par une porte standard. Par
exemple, les SLC 12 et SLC 18 passent par une porte standard si on les couche, mais pas le SLC 24.

Photo : Une courtoisie de Genie

L

’équipement ressemble à un
diable et il permet de transporter des charges lourdes
et encombrantes. Comme
monte-charge, il permet de hisser des charges
jusqu’à 24 pieds et de les maintenir en place
pour en faciliter le maniement et l’installation. Il
peut être utilisé comme établi en hauteur, pour
garder à portée de main des matériaux et des
outils hissés à partir du sol, pendant que l’installateur est juché dans une échelle.

EQUIPEMENT
Certains modèles peuvent inclure un guidon.
Quelques modèles indiquent même le nombre
de tours de poignée qu’il faut donner pour déplacer les fourches d’un pied. Le Sumner 2210,
par exemple, demande huit tours par pied.

chargement dans une boîte de camionnette ou
une fourgonnette. Des pneus peuvent remplacer les roues de la base. Un frein sur les roues
permet d’effectuer le travail de façon sécuritaire.

Les monte-charges ont de nombreuses pièces
mobiles qui visent à stabiliser l’appareil pendant
l’opération. Elles sont souvent optionnelles.

Les monte-charges sont polyvalents. Les
fourches s’accouplent à des plateaux, des portetuyaux et d’autres accessoires, la plupart du
temps optionnels.

Les pieds se déplient et s’étirent vers l’avant et
les côtés, les fourches sont réversibles, des longerons se déploient et se verrouillent latéralement de
façon à offrir une base solide et stable. Une échelle
peut aussi accompagner certains modèles.

Il ne faut pas oublier qu’ils doivent être transportés sur le chantier et qu’ils doivent pouvoir y
entrer et y circuler. Bien que plusieurs éléments
de l’appareil sont fabriqués en aluminium, leur
poids atteint facilement les 400 livres.

Des roues dures non marquantes réparties
sur les deux côtés du châssis permettent leur
déplacement sur un plan horizontal uni ou leur

Les fourches monte-charge à câble nécessitent peu ou pas d’entretien.
Une inspection visuelle du câble, des pièces mobiles, rivets et boulons, roues et
roulements, permet d’évaluer la sécurité de l’équipement.

ENTRETIEN ET SÉCURITÉ
Le monte-charge nécessite peu ou
pas d’entretien. Une inspection visuelle
du câble, des pièces mobiles, rivets et
boulons, roues et roulements, permet
d’évaluer la sécurité de l’équipement. S’il
est brisé ou si ses éléments stabilisateurs
sont pliés par l’effort ou un écrasement,
il vaut mieux le réparer avant de soulever
une charge. S’il soulève ou abaisse avec
des à-coups pendant le contrôle, il est
recommandé de ne pas utiliser l’appareil.
Il n’y a pas de règle écrite pour
l’utilisation des monte-charges sur les
chantiers de construction. Certaines
règles des systèmes de stockage dans
des lieux de manutention peuvent être
appliquées pour plus de sécurité.
Ainsi, les allées de circulation doivent être
disposées de façon à éviter les angles et
courbes brusques, les plans inclinés, etc.
La largeur de l’allée doit être la même
que la charge plus 39 po. Les zones à
hauteur limitée devront être aménagées
pour éviter tous les risques d’accident.

Photo : Une courtoisie de Sumner

Les monte-charges sont limités à
franchir de courtes distances, puisque
l’opérateur est à pied. Les chariots à
conducteur à pied doivent être limités
à 6 km/h. Ils exposent les opérateurs
à des risques de heurts et de coincement ou d’écrasement du corps contre
un obstacle, ils sont sensibles au versement latéral à partir d’une hauteur de
levée d’environ 10 pi et nécessitent un
sol en bon état et stable.
Enfin, le mât, les roues et le chariot
peuvent être munis de freins de sécurité qui retiennent la charge en place
pour éviter le relâchement du câble ou
le déplacement inattendu du chariot.
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EQUIPEMENT (suite)

Dimensions
minimales

Dimensions
maximales

(en mode non déployé)

(en mode opérationnel)

225 lb

86 po x 34 po x 31 1/2 po

86 po x 63 po x 66 po

880 lb

174 lb

67 3/4 po x 39 po x 22 1/2 po

67 3/4 po x 39 po x 22 1/2 po

52 po

500 lb

98 lb

60 po x 26 po x 20 po

60 po x 26 po x 20 po

MW750

60 po

750 lb

125 lb

70 po x 34 po x 35 po

70 po x 34 po x 50 po

MW500

54 po

500 lb

98 lb

64 po x 26 po x 20 po

64 po x 24 po x 20 po

Sumner
sumner.com

2112 Contractor Lift

155 po

650 lb

252 lb

84 po x 34 po x 31 1/4 po

84 po x 62 po x 74 po

Sumner
sumner.com

2210 Lil’ Hoister Lift

108 po

300 lb

106 lb

70 po x 13 po x 26 po

132 po x 41 po x 31 po

LU505

122 po

350 lb

454 lb

79 1/8 po x 43 1/4 po x 21 1/2 po

143 po x 43 1/4 po x 46 po

LU511 hydraulique

59 po

800 lb

nd

59 po x 36 po x 20 po

60 po x 36 po x 20 po

Hauteur
de levée

Capacité
de charge

Poids
équipement

SLC-12 Superlift

155 po

650 lb

MN397 hydraulique

60 po

Lift-Rite
liftrite.ca

MA479

Mobile
mobilept.com
Mobile
mobilept.com

MARQUES

Genie
genielift.com
Kleton
kleton.com

Vestil
vestil-equipment.com
Wesco
wescomfg.com
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Modèles

Compilation : Pierre Vaillancourt pour Québec habitation

QUELQUES MODÈLES DE FOURCHES MONTE-CHARGE À CÂBLE

vehicules

Photo : Une courtoisie de Mercedes-Benz

Par Stéphane Gagné

Des véhicules de chantier bien assurés
au meilleur coût !
Les travailleurs de la construction et de la rénovation
doivent régulièrement se déplacer en véhicule
pour se rendre sur les chantiers, offrir des services
spécialisés à domicile ou transporter de l’équipement
ou des matériaux. Ces activités exigent une bonne
couverture d’assurance adaptée au profil et aux
besoins de l’entreprise assurée. Regard sur ce qui
est offert par certaines compagnies d’assurances.

A

ssurer des véhicules dans le domaine de la construction
est primordial compte tenu de la valeur des véhicules utilisés et des risques inhérents à leur usage. Il
faut toutefois remplir plusieurs conditions pour être
admissible à l’assurance.
Selon André Lacroix, courtier d’assurances chez Verrier & Associés,
l’assureur a besoin d’obtenir plusieurs informations pour établir l’admissibilité et la prime. L’assureur voudra d’abord avoir un profil du ou des
chauffeurs : leur âge (les personnes de moins de 25 ans sont plus à risque,
donc la prime pourrait être plus élevée), leur passé criminel et leurs points
d’inaptitude.

Il voudra ensuite établir un portrait du véhicule ou de la flotte de
véhicules. Les informations souvent demandées concernent le type de
véhicule (automobile, camionnette, camion remorque, bétonnière, etc.),
leur âge et leur historique (kilométrage, nombre de sinistres), les équipements fixes ajoutés, les dispositifs antivol, incluant le burinage des pièces.
« En tant qu’assureur, nous sommes aussi intéressés à savoir s’il y a
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Un bon dossier de conduite et un bon entretien d’une flotte de véhicules
peuvent se traduire par une réduction de prime.

présence d’un système de repérage à bord et des technologies d’aide à la
navigation comme une caméra de recul ou un détecteur de changement
de voie », ajoute François A. Côté, directeur, Souscription corporative chez
Desjardins Assurances.
Le modèle du ou des véhicules pourra aussi intéresser l’assureur.
« Chaque année, il y a des modèles plus ciblés par les voleurs, dit André
Lacroix. Ces modèles pourraient avoir une prime d’assurance ou une
franchise plus élevée. »
Des informations sur la santé financière de l’entreprise requérante
pourraient être demandées. « On suppose qu’une entreprise en bonne
santé financière sera susceptible de mieux entretenir ses véhicules, ce qui
est un point important pour les assureurs, même s’il n’y a pas toujours une
relation de cause à effet », affirme le courtier Lacroix.
Les déplacements faits par le ou les véhicules entrent en ligne de
compte pour les assureurs. Par exemple, ça concerne les principales routes
empruntées (les déplacements dans les grandes villes sont plus risqués à
cause des vols), leur rayon d’utilisation et s’il y aura des déplacements à
l’extérieur de la province ou du pays.
Enfin, les équipements et les matières transportées par les véhicules
sont d’autres points examinés. Quels types d’équipements seront
transportés et quels types de matières ou matériaux. « Certaines
matières plus dangereuses comme le propane peuvent avoir un
impact sur la prime, alors que d’autres prisées par les voleurs, comme
le cuivre, peuvent être sujettes à des conditions particulières »,
précise André Lacroix. Dans le cas du transport de matières n’appartenant pas à l’assuré, il faut souscrire à une assurance cargo, une
assurance spécifique pour ces biens.

vehicules
Le contrat de base et les avenants
Toutes ces informations aideront l’assureur à établir la prime. Le formulaire
utilisé est le même pour tous les assureurs. Il s’agit du F.P.Q. no 1, document standard approuvé par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Il comprend une série d’avenants couvrant toutes sortes de situations
(ex. : transport d’explosifs, véhicules loués à court terme, etc.). L’ajout d’un
ou plusieurs de ces avenants peut hausser la prime.
La clause de verrouillage, en vertu de laquelle l’assureur exige le
verrouillage du véhicule en tout temps, est de plus en plus incluse dans
les contrats, prévient André Lacroix. « Si un vol d’outils ou d’autres équipements survient dans un camion, l’assureur peut exiger des traces d’effraction,
sans quoi, il n’y aura pas d’indemnisation », dit-il.

L’assurance responsabilité
Tout véhicule assuré comprend obligatoirement une clause en
responsabilité civile. « Bien des assurés limitent le montant de cette
responsabilité à deux millions de dollars. Le courtier André Lacroix
recommande toujours de hausser ce montant à cinq millions, ce qui
augmente très peu la prime. Selon lui, cela est préférable si le véhicule
doit se déplacer aux États-Unis, car il faut tenir compte du taux de
change défavorable et des poursuites en cas de sinistres, lesquelles
peuvent s’élever souvent à des montants démesurés.

Le montant de la prime d’assurance peut être aussi réduit substantiellement si l’assuré est équipé d’un système de repérage à bord de ses
véhicules. Selon André Lacroix, cela peut baisser la prime jusqu’à 25 %
dans le cas d’un véhicule haut de gamme. Ce système n’empêche pas
le vol, mais il permet de retrouver le véhicule plus facilement s’il est volé.
La souscription d’assurances combinées (ex. : police commerciale +
automobile) auprès d’une même compagnie peut aussi entraîner des
économies. Même chose pour les assurances collectives ou les assurances
achetées par le biais d’une association comme la CAA ou l’APCHQ. « Chez
Desjardins, renchérit François A. Côté, on offre 15 % de rabais si le détenteur de l’assurance possède un compte dans cette institution financière. »
Bien sûr, un bon dossier de conduite et un bon entretien d’une flotte
de véhicules peuvent aussi se traduire par une réduction de prime pouvant aller jusqu’à 20 %, rappelle le courtier André Lacroix. Il en va de même
pour le nombre de véhicules assurés d’une flotte, qui permet de bénéficier d’une certaine économie de volume.
Une autre façon de réduire les coûts consiste finalement à faire appel
à un courtier pour gérer toutes les polices détenues par l’entrepreneur. Le
courtier peut voir s’il existe des protections que l’assuré paie en double, s’il
paie pour des couvertures inutiles, ou s’il paie trop cher en général. Voilà
autant de moyens pour un assuré averti de se prémunir d’une bonne
couverture d’assurance au meilleur coût possible pour ses véhicules.

Rappelons qu’il n’y a pas de régime d’assurance publique comme celui
de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) dans ce pays
pour indemniser les accidents avec dommages corporels.

Des primes sur mesure
Aucune des personnes interrogées dans le cadre de ce dossier n’a voulu
donner des exemples de prix des primes en prétextant que chaque situation est unique et que le prix peut varier selon plusieurs paramètres
comme la franchise à payer en cas de sinistre et le dossier de conduite des
chauffeurs. Bref, les primes sont ajustées sur mesure.
En assurance, tout peut être couvert, mais il faut parfois payer plus
cher. Il y a cependant des assureurs qui refusent de couvrir certains véhicules comme des bétonnières ou des véhicules qui font le transport de
sable et de gravier. C’est le cas d’Echelon Assurance. « Ces derniers
véhicules vont sur des sols instables où les risques de renversement sont
accrus », justifie Josée Roy, vice-présidente nationale transport automobile commercial chez Echelon Assurance.
Le marché de cette entreprise est plutôt axé sur les flottes de véhicules.
Elle accepte cependant les dossiers plus difficiles de chauffeurs (appelés
non standards) avec une fréquence de réclamations plus élevée ou un
nombre important de points d’inaptitude. Ces clients doivent s’attendre
à payer plus cher.

Plusieurs moyens de réduire sa prime
Un des moyens plus connus pour réduire le coût d’une prime consiste à
hausser la franchise. En procédant ainsi, l’assuré accepte d’assumer une
plus grande part de risque advenant un sinistre.
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LES ISOLANTS ROXUL,
DORÉNAVANT COMMERCIALISÉS
SOUS LE NOM DE ROCKWOOL

DEUX ENDUITS CONTRE L’HUMIDITÉ
POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS DE SOLS
La compagnie MAPEI a ajouté deux nouvelles solutions à ses produits
pour les installations de revêtements de sol, qui permettent aux
entrepreneurs de régler les problèmes d’humidité. Le premier,
Planiseal MSP, est une membrane de contrôle de l’humidité servant
également d’isolateur d’adhésif, de scellant, d’inhibiteur de pH et
d’apprêt autolissant à base de polymères. Il protège les revêtements
de sol contre l’humidité de sous-planchers et le pH (acide et alcalin)
dans les dalles de béton. Le deuxième produit, Planiseal PMP, est un
enduit pare-vapeur polyuréthane monocomposé recommandé pour les revêtements de sol en bois et
en bambou sur des supports de béton humide. Ce produit sert également d’agent d’encollage et de
système pare-vapeur pour les sous-finitions autolissantes lorsqu’il est appliqué selon la méthode en
deux couches avec du sable sec.

MAPEI * 1 800 426-2734
mapei.com

UNE COLLECTION DE ROBINETTERIES
COMPACTES DE STYLE MODERNE
La compagnie Moen a conçu de nouvelles collections de robinetteries
modernes pour salle de bain qui s’adaptent bien à tous les espaces restreints.
La collection Vicky intègre pour sa part d’importantes innovations de Moen,
dont la cartouche à disque en céramique 1255 Duralast, qui permet de
manier la poignée en douceur, le système de soupape commune M-PACT,
qui permet le remplacement du robinet en changeant simplement les
composants de la garniture, et la soupape Posi-Temp à équilibrage de
pression, qui maintient une température agréable et uniforme de l’eau.

UNE PEINTURE À ESSUYAGE À SEC
POUR PRESQUE TOUTES
LES SURFACES

La compagnie Schluter Systems a récemment lancé sur le marché l’ensemble
Kerdi-Tubkit conçu pour imperméabiliser le contour d’une baignoire
avant le carrelage et ainsi éviter les moisissures attribuables à l’infiltration
d’humidité. La principale composante de l’ensemble est un rouleau de
membrane de polyéthylène souple recouverte des deux côtés d’un feutre
non tissé, qui est appliquée aux murs à l’aide de ciment-colle. L’ensemble
comprend aussi un tube de scellant adhésif Kerdi-Fix permettant de réaliser
un joint étanche autour de la baignoire, à sa jonction avec le carrelage.
Un scellant pour valve de mélange de 4 1/2 po et un scellant pour tuyau
de 3/4 po sont également inclus pour empêcher l’humidité de gagner la
cavité murale par les ouvertures des accessoires de plomberie.

Schluter Systems * 905 852-9157
schluter.ca

Benjamin Moore * 1 800 361-5898
benjaminmoore.com

UN ENSEMBLE D’ÉTANCHÉITÉ
POUR CONTOUR DE BAIGNOIRE

o

Groupe ROCKWOOL * 905 691-4471
rockwool.com

Benjamin Moore vient
de lancer sa toute nouvelle peinture Notable,
qui peut transformer
des surfaces peintes en
un tableau à essuyage
à sec. Sa formule à deux
composants résiste au
jaunissement et aux
marques d’essuyage. Elle est recommandée
pour un usage professionnel dans les espaces intérieurs des immeubles de bureaux,
des écoles, des habitations, etc. Convenant à
une variété de surfaces, notamment les murs
peints, le bois, le verre, le métal et le stratifié,
la peinture Notable peut être appliquée sur
presque toutes les surfaces. Elle est offerte
en blanc pour obtenir une surface de type
tableau blanc classique ou en clair pour
transformer n’importe laquelle des couleurs
Benjamin Moore en une surface à essuyage
à sec.

Moen Canada * 1 800 465-6130
moen.ca
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ROXUL Inc., division nord-américaine du
Groupe ROCKWOOL, annonce qu’elle désignera ses produits isolants sous le nom de
ROCKWOOL à compter du 1er janvier 2018.
Ce changement de nom s’appliquera à
toutes les unités d’exploitation des activités
d’isolation nord-américaines de ROXUL –
résidentielles, commerciales, toiture, OEM
(solutions de base) et isolation technique
(industrielles, navales et côtières) – ainsi qu’à
toutes ses gammes de produits. Ce repositionnement de marque crée une identité
unifiée et permettra à ROXUL de tirer profit
de la position historique de chef de file du
Groupe ROCKWOOL sur le marché international de l’isolation.

VOL. 34 – No 6

51

