ENREGISTRÉ SOUS POSTE PUBLICATION N° 40065633

VOL. 34 | N° 3 | JUIN 2017 | 7,95$

LE POINT SUR L’INDUSTRIE

P

lusieurs régions du Québec ont récemment été touchées par
des inondations sans précédent. Vous le savez tout aussi bien
que moi, voir sa maison être inondée est une épreuve humaine
très difficile à vivre et c’est pourquoi les Québécois font preuve
d’une grande solidarité envers les gens touchés. Au cours des prochains mois, des
travaux de reconstruction des bâtiments touchés devront être effectués. Comme
en 2011 lorsque d’importantes inondations avaient frappé des résidents de
Saint-Jean-sur-Richelieu, les membres de l’APCHQ seront invités à participer aux
efforts de reconstruction. Pour être informé, consultez notre infolettre.

Les négociations se poursuivent
Au moment de mettre sous presse ce numéro, les négociations des prochaines
conventions collectives se poursuivaient dans l’industrie de la construction. Pour le
secteur résidentiel, la collaboration continue d’être au rendez-vous. Évidemment,
les choses peuvent évoluer très rapidement lorsque nous sommes rendus en fin
de parcours, comme c’est le cas actuellement, mais nous espérons toujours arriver
à une entente négociée rapidement. Pour suivre l’évolution des négociations et
savoir ce que vous devez faire si jamais une grève est déclenchée, rendez-vous
sur apchq.com.

Le travail bénévole… et bien plus
La ministre responsable du Travail, Dominique Vien, a déposé, à la fin du mois d’avril,
un projet de règlement qui encadre le travail bénévole. Rappelons-nous que la
Commission de la construction du Québec avait déclenché une grande controverse, il
y a quelques mois, en interdisant à des bénévoles de réaliser des travaux de peinture
dans une école. D’abord, mettons quelque chose au clair : personne n’est contre la
réalisation de petits travaux par des bénévoles. Il faut encourager l’implication des
citoyens dans leur communauté et l’APCHQ n’hésite pas à le faire. Le problème, c’est
que le projet de règlement va beaucoup plus loin que de permettre de simples
petits travaux. Il est même question de permettre à des bénévoles d’effectuer
des travaux touchant la charpente ou la fondation d’un bâtiment. Admettez avec
moi que le gouvernement du Québec en a donné beaucoup plus que le client en
demandait. Ce nouveau projet de règlement soulève donc de nombreuses questions
liées, entre autres, à la sécurité des chantiers, à la qualité des travaux ainsi qu’aux
conséquences économiques du règlement. À la page 17, vous pourrez en apprendre
davantage sur le projet de règlement. Nous aimerions d’ailleurs connaître votre
opinion sur le sujet. Écrivez-nous à communication@apchq.com.

Une deuxième édition réussie du Sommet Construction
Environ 250 participants ont assisté à la deuxième édition du Sommet Construction,
qui a eu lieu le 28 avril dernier au Palais des congrès de Montréal. L’Association
est très fière d’avoir mis en place cet événement, qui est en train de devenir un
événement annuel incontournable pour toute l’industrie de la construction. Pour
voir les photos, rendez-vous à la page 12.

Bonne lecture !

Étienne Bergeron
Président de l’APCHQ
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Par Jean Garon

les   breves
UN VENT DE CHANGEMENT
AU CONGRÈS DE L’APCHQ
Le Congrès annuel de l’APCHQ, événement
majeur de l’industrie de la construction et de
la rénovation, se déroulera les 20 et 21 octobre
prochains au Hilton Lac-Leamy de Gatineau.
Présenté en collaboration avec l’Association
des entreprises spécialisées en eau du Québec
(AESEQ), le Congrès proposera aux participants
plusieurs nouveautés, notamment :
Une formule sur deux jours
Une gamme d’ateliers pour seulement 100 $
Des ateliers en simultané
Une tarification à la carte

Cette 56e édition prendra un virage axé sur la formation. Certains ateliers vous permettront
d’obtenir des crédits de formation, si vous faites partie d’un ordre professionnel. Pour tous les
détails ou pour vous inscrire, visitez le congres.apchq.com.

NOMINATION DE JOHANNE GÉLINAS
À LA TÊTE DE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE QUÉBEC
À l’occasion du Forum sur la transition énergétique organisé par
la Chambre de commerce du Montréal métropolitain en mars
dernier, le gouvernement du Québec a annoncé la nomination
de Johanne Gélinas à titre de présidente-directrice générale de
Transition énergétique Québec (TEQ), un organisme découlant
de la Politique énergétique 2030 du Québec.
Grâce à sa vaste expérience sur les enjeux liés à l’énergie, aux
changements climatiques et à l’environnement, notamment lors
de son passage à titre de commissaire permanente du Bureau
des audiences publiques sur l’environnement (BAPE), l’APCHQ juge positivement son arrivée à
la tête de l’organisme. L’Association est convaincue que sa présence permettra à TEQ de jouer
pleinement son rôle. Ses compétences sont largement reconnues et l’APCHQ lui assure toute sa
collaboration pour la réalisation de son mandat.

VENTES RÉSIDENTIELLES :
LE MEILLEUR DÉBUT
D’ANNÉE EN CINQ ANS
Selon les plus récentes statistiques de la Fédération
des chambres immobilières du Québec (FCIQ), le
marché immobilier résidentiel au Québec a enregistré 21 494 ventes de janvier à mars, soit une
augmentation de 6 % par rapport à la même
période en 2016. Il s’agirait d’un 11e trimestre
consécutif de hausse et également du meilleur
début d’année depuis 2012.
« C’est en dépit des resserrements hypothécaires en vigueur depuis l’automne que l’année
2017 a démarré de belle façon », a souligné Paul
Cardinal, directeur du service Analyse du marché
de la FCIQ. « La vigueur exceptionnelle du marché de l’emploi et la hausse marquée du solde
migratoire l’an dernier ont stimulé la demande
d’habitations », a-t-il ajouté.

QUOI DE NEUF SUR LE MARCHÉ ?

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

PUBLICITÉ – Équipe des ventes
Téléphone : 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 235
Télécopieur : 514 353-9599
publicite@quebec-habitation.com
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les  breves
LE PMAD DEMEURE EN
VIGUEUR JUSQU’EN 2022

UNE LOI CANADIENNE RÉCLAMÉE
SUR LE PAIEMENT SANS DÉLAI

La Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) considère toujours pertinents les orientations, les objectifs et les critères du Plan
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) et a décidé de le maintenir en
vigueur jusqu’en 2022.

Une délégation nationale de membres et d’associés de l’Institut canadien de la construction en
acier (ICCA) a récemment exhorté le gouvernement fédéral à adopter la Loi canadienne sur le
paiement sans délai. Les retards de paiement constituent un des problèmes les plus graves nuisant
à l’industrie canadienne de la construction. Selon des données provenant de l’industrie, 46 milliards
de dollars en paiements restent impayés après une période de 30 jours, ce qui représente
environ 16 % de la somme totale des activités annuelles de construction au Canada, qui
s’élève à 285 milliards de dollars.

En mars dernier, le maire de Montréal et président de la CMM, Denis Coderre, a justifié cette
décision en affirmant que « le PMAD repose sur
une planification à long terme ». Ses orientations,
ses objectifs et ses critères ont été choisis pour
conserver leur pertinence sur une longue période
pouvant s’étendre jusqu’en 2031. Il a ajouté que
les prévisions démographiques démontrent que
la croissance suit la tendance anticipée et que la
région dispose de suffisamment d’espace pour
se développer dans une perspective de développement durable, en cohérence avec les principes
du Nouvel agenda urbain adopté par l’ONU à
Quito (Équateur) en octobre 2016.
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L’ICCA estime que le projet de loi S-224
permettrait de libérer des millions de dollars,
de fournir un fonds de roulement aux entreprises, de garantir les emplois existants
et d’en créer de nouveaux, de stimuler
l’investissement, en plus de permettre à
l’industrie de la construction de se remettre
sur pied. Son adoption permettrait en outre
de réduire les frais du gouvernement, ce qui
profiterait à tous les Canadiens tout en
rendant notre industrie de la construction
plus concurrentielle.

À L’AGENDA
COLLOQUE MATÉRIAUX DE LA CONSTRUCTION DURABLE
Le 6 juin 2017
Centre des sciences de Montréal, Montréal (Québec)
Tél. : 514 563-2001 ou 1 855 825-6558
batimentdurable.ca/activites-et-formations/colloquemateriaux-de-la-construction-durable
FORUM ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL DES AMÉRIQUES
Du 12 au 15 juin 2017
Hôtel Bonaventure, Montréal (Québec)
Tél. : 514 871-2225
forum-ameriques.org/montreal/2017
CONGÉS ET VACANCES DE LA CONSTRUCTION 2017
Fête nationale du Québec, le 23 juin
Fête nationale du Canada, le 1er juillet
Vacances de la construction, du 23 juillet au 5 août
Fête du Travail, le 4 septembre
Action de grâce, le 9 octobre
Jour du Souvenir, le 10 novembre
ccq.org/fr-CA/M07_CongeVacances
CONGRÈS WOODRISE SUR LES IMMEUBLES EN BOIS DE MOYENNE
ET GRANDE HAUTEUR
Du 13 au 14 septembre 2017
Palais des congrès, Bordeaux (France)
wood-rise-congress.org
rosalie.readman@economie.gouv.qc.ca
COLLOQUE IMMOBILIER DURABLE
Le 14 septembre 2017
Centre de recherche CHUM, Montréal (Québec)
Tél. : 514 563-2001 ou 1 855 825-6558
batimentdurable.ca
CONGRÈS ANNUEL DE LA FQM
Du 28 au 30 septembre 2017
Centre des congrès, Québec (Québec)
Tél. : 418 651-3343 ou 1 866 951-3343
fqm.ca
56e CONGRÈS DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RÉNOVATION DE L’APCHQ
Les 20 et 21 octobre 2017
Hôtel Hilton Lac-Leamy, Gatineau (Québec)
Tél. : 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 176
info-congres@apchq.com
congres.apchq.com
EXPOSITIONS CONTECH BÂTIMENT
Le 26 octobre 2017, Centre de foires ExpoCité, Québec (Québec)
Les 16 et 17 novembre 2017, Palais des congrès de Montréal (Québec)
Tél. : 450 646-1833 ou 1 888 646-1833
info@contech.qc.ca
contech.qc.ca/expositions-batiment
CONGRÈS INFRA 2017
Du 4 au 6 décembre 2017
Palais des congrès, Montréal (Québec)
Tél. : 514 848-9885
ceriu.qc.ca
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Faites connaître
vos produits et services
à toute l’industrie de la
construction et de la rénovation…
et augmentez vos ventes !

les   echos   de   l'industrie
Par Jean Garon
ADDÉNERGIE RÉCOMPENSÉE PAR L’OIQ
AddÉnergie a reçu, en mars dernier, la Reconnaissance de l’Ordre des
ingénieurs du Québec pour la région de Québec-Chaudière-Appalaches.
Cette distinction lui a été décernée pour le développement de solutions
innovantes permettant la mise en place de réseaux de bornes de
recharge électriques interconnectés à valeur ajoutée. (oiq.qc.ca)

GROUPE BMR AU TABLEAU D’HONNEUR
Groupe BMR a remporté le titre convoité de Grande entreprise de l’année
en plus du prix de l’Accroissement de la productivité au concours Les
Mercuriades 2017 de la Fédération des chambres de commerce du Québec.
Ces prix soulignent son travail exceptionnel pour desservir deux fois plus
de marchands depuis son acquisition par la Coop fédérée en 2015. Une
belle façon de souligner son cinquantième anniversaire ! (bmr50.co)

UN NOUVEAU DÉPART POUR GIT

NOS DOSSIERS DE SEPTEMBRE
TECHNIQUE
Les conduits de ventilation pénétrant
une séparation coupe-feu

MATÉRIAUX
Les revêtements de toit
en tôle ou acier

RÉNOVATION
La restauration d’une entrée avec du pavé
ou du bitume perméable ou végétal

OUTILLAGE

Les scies à
chaîne mécaniques

ÉCOCONSTRUCTION
L’adaptation des maisons pour les
hypersensibles aux champs magnétiques

ÉQUIPEMENT/MACHINERIE

DESIGN
L’approche de conception
et de gestion BIM
(Building Information Modeling)

VÉHICULE
Le banc d’essai routier
d’un modèle de véhicule
(à déterminer)

Les mini-chargeurs
utilitaires

Réservez avant le 14 août !
ÉVÉNEMENTS ET PUBLICITÉ

Téléphone : 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 235
publicite@apchq.com | apchq.com/kitmedia
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Après huit ans d’absence, les anciens propriétaires de GIT Portes et fenêtres,
Michel Fafard et Emilio Autore, effectuent un retour dans l’industrie avec
leur nouvelle administration. Pour souligner ce nouveau départ, GIT arbore
une nouvelle image et se positionne dans le marché avec une un choix de
produits de qualité supérieure. (git.portesfenetres.ca)

STELPRO SIGNE UNE ENTENTE AVEC
LES INDUSTRIES BONNEVILLE
La compagnie Stelpro a récemment conclu une entente de partenariat
visant l’installation en exclusivité de ses produits de chauffage électrique
(thermostats, plinthes, convecteurs et radiateurs de couronne) dans tous
les modèles de maisons usinées construites par les Industries Bonneville.
(stelpro.com)

UNE NOUVELLE SUCCURSALE POUR PATRICK MORIN
Les Centres de rénovation Patrick Morin annoncent l’ouverture d’une
toute nouvelle succursale à Saint-Eustache qui comprend un entrepôt
intérieur pour les matériaux, un comptoir pour les entrepreneurs et divers
départements de rénovation! Il s’agit d’un 21e magasin pour l’entreprise,
qui poursuit ainsi sa stratégie d’expansion. (patrickmorin.com)

GROUPE SOMAC LANCE UNE NOUVELLE GAMME DE PRODUITS
En février dernier, le Groupe Somac lançait sur le marché une nouvelle
gamme de cloisons et de panneaux décoratifs Tendal en aluminium
conçus comme élément de décoration intérieure et extérieure pour les
résidences et les commerces. Offerts dans un choix de 200 couleurs, ces
nouveaux produits s’inscrivent dans la tendance art déco.
(groupesomac.com/panneaux-decoratifs-tendal)

ACTUALITÉes

Par Julie Gascon

Le 28 avril dernier, l’APCHQ tenait la deuxième édition du Sommet
Construction au Palais des congrès de Montréal. Près de 250 personnes
ont assisté aux conférences et panels réunissant les principaux acteurs
de l’industrie de la construction et de la politique québécoise.

François-William Simard de l’APCHQ s’est entretenu avec les pdg des trois grandes associations patronales,
Gisèle Bourque, ACRGTQ, Luc Bourgoin, ACQ, et Luc Bélanger, APCHQ. Ils ont abordé plusieurs sujets
lors de leur panel, dont la sécurité sur les chantiers, les négociations et le travail bénévole.

Éric Ducharme, pdg de Revenu Québec,
a expliqué le virage que son organisation a
effectué dernièrement dans le but de développer
des relations positives avec la clientèle tout en
assurant la conformité fiscale.
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David Heurtel, ministre du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, a lancé
officiellement le Sommet Construction 2017
en discutant du projet de loi 132 sur la
conservation des milieux humides.

André Boisclair, Institut de développement urbain du Québec, Simon Gervais-Boyer,
KnightsBridge, Virginie Dufour, Ville de Laval, Guillaume Lavoie, Ville de Montréal, ont vivement
échangé sur les défis que rencontrent les municipalités pour développer et construire. Un panel
qui a reçu un chaleureux accueil de la part du public.

Photos : Denis Beaumont

ACTUALITÉes

Le panel composé de Diane Lemieux, CCQ, Stéphane Labrie, RBQ, et Manuelle Oudar, CNESST,
a survolé divers sujets comme la conformité sur les chantiers de construction, le travail bénévole,
le Code de construction unique et la sécurité sur les chantiers.

Le député de Marguerite-Bourgeoys,
Robert Poëti, s’est adressé au public au sujet
des retards de paiement dans l’industrie de
la construction.

Trois acteurs importants de l’économie et de la politique québécoise, Monique Jérôme-Forget,
Osler, John Parisella, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, et Yves-Thomas Dorval,
Conseil du patronat du Québec, ont discuté de la santé de l’économie québécoise et de l’impact
de l’élection de Donald Trump sur celle-ci.

L’économiste principal de la Société
canadienne d’hypothèques et de logement,
Kevin Hughes, a soulevé les différents risques,
les changements à prévoir et les tendances du
marché immobilier québécois.

Daniel Laplante de Garantie de
construction résidentielle a échangé sur la
qualité de la construction et comment favoriser
l’engagement des acteurs de l’industrie
envers celle-ci.

Le nouveau président d’Hydro-Québec
Distribution, David Murray, a présenté sa
vision et les relations qu’il entend entretenir
avec l’industrie de la construction.
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entrevue

Par Jean-Sébastien Lapointe

David Murray
Président, Hydro-Québec Distribution
Photo : Denis Beaumont

continue des processus, est l’une des choses qu’on a apportée dans l’organisation. Avec cela, on a réussi à engager l’équipe à « se retrousser les manches » !
On s’est mis à penser comme si nous étions dans un mode « entreprise
privée » et on s’est posé les questions suivantes : Est-ce qu’on serait compétitif ? Est-ce qu’on serait concurrentiel ? Et à partir de là, on s’est fixé des
objectifs pour être parmi les organisations les plus performantes. Je suis
très fier de ce que l’équipe a accompli jusqu’à maintenant. Mais, c’est
une quête qui se poursuit !

Comment voyez-vous votre rôle et de quelle façon
entrevoyez-vous vos relations avec vos partenaires, dont
ceux du milieu de la construction ?
David Murray s’entretient avec l’APCHQ sur
son rôle et son implication à titre de nouveau
président. Pour l’occasion, il portait fièrement
son chandail à l’effigie d’Hydro-Québec.

L’APCHQ a profité du Sommet Construction
pour rencontrer le président d’Hydro-Québec
Distribution, David Murray, et lui poser
quelques questions.
Vous êtes à la tête d’Hydro-Québec Distribution
depuis septembre 2016. Pouvez-vous me dire en quoi
consistent les quatre divisions d’Hydro-Québec ?
Le rôle principal de ma division est de distribuer l’électricité à tous les
Québécois par l’entremise de notre réseau. Le service à la clientèle d’HydroQuébec est également sous ma responsabilité. La division TransÉnergie,
elle, s’occupe du transport de l’énergie électrique par les lignes de haute
tension vers les différents sites. De là, ma division prend le relais.
La division Innovation, équipement et services partagés est responsable
notamment des groupes de services partagés, de la construction et des achats
d’Hydro-Québec. Quant à la division Production, celle-ci s’occupe des opérations des barrages hydroélectriques à travers la province et des exportations.

Comment s’est passée votre arrivée ?
Avez-vous su insuffler votre « touche » ?
Pour moi, ce qui est important – d’ailleurs je porte en ce moment même un
chandail de hockey à l’effigie d’Hydro-Québec – c’est l’équipe. Il faut bien faire
comprendre aux membres de l’équipe pourquoi on doit s’améliorer et
pourquoi on doit évoluer. La philosophie « Kaizen », qui mise sur l’amélioration
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C’est important pour moi de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Mes
100 premiers jours à la tête de la division Distribution étaient donc principalement axés sur cela : visites dans les nacelles, les souterrains et un peu partout
dans l’organisation afin de bien comprendre la dynamique. Pour ce qui est du
milieu de la construction, j’ai pris le temps de rencontrer les intervenants, dont
l’APCHQ. Mais comme « gars de terrain », j’ai aussi rencontré des promoteurs
et des constructeurs. Je suis allé dans l’Outaouais récemment avec un promoteur pour qu’il me montre ses projets et voir ce qui se passe.

La Politique énergétique 2030 du gouvernement du
Québec compte améliorer le bilan énergétique des
Québécois. Quel est, selon vous, le rôle d’Hydro-Québec
dans l’atteinte des objectifs de cette politique ?
La transition énergétique est le sujet de l’heure dont on entend parler un
peu partout sur la planète. Le rôle qu’on s’est donné et qu’on continue de
se donner, c’est de développer en ayant toujours en tête la protection de
l’environnement. Je vais l’illustrer par deux exemples :
Nous avons récemment mis sur pied un programme d’aide financière
afin de permettre la conversion des systèmes de chauffage au mazout, qui
polluent beaucoup, vers l’électricité.
La deuxième chose, c’est de favoriser la transition des réseaux autonomes,
qui consomment du mazout, vers de nouvelles sources d’énergie propre
comme l’énergie solaire ou éolienne.

Lorsque le moment sera venu un jour de quitter,
quel sera l’héritage que vous souhaiteriez laisser ?
Que tous les Québécois soient fiers d’Hydro-Québec. À la fin, ce que nous
voulons, c’est que lors des soupers et réveillons de Noël, les Québécois
parlent d’Hydro-Québec avec fierté.

ACTUALITÉes

Mission accomplie pour l’APCHQ :
RénoVert est prolongé !
L’APCHQ travaille tous les jours afin d’offrir des services
pertinents aux entrepreneurs en construction. Elle fait
également beaucoup d’efforts pour que l’action des
différents gouvernements réponde le mieux possible
aux préoccupations de l’industrie. La prolongation de
RénoVert est un bel exemple de la différence que peut
faire l’APCHQ pour ses membres.

L

’Association l’avait en effet demandé depuis plusieurs
mois et elle avait rencontré plusieurs acteurs gouvernementaux en plus de sensibiliser la population
à cette demande.

L’APCHQ a rappelé à de nombreuses reprises qu’un crédit d’impôt
comme RénoVert comporte de nombreux avantages. Il permet notamment de stimuler l’activité économique, de lutter contre le travail au
noir en obligeant les gens à accumuler leurs factures et à embaucher
un entrepreneur en règle, et finalement, d’apporter des sommes considérables dans les coffres du gouvernement. Pour l’Association, c’est
mission accomplie!

Nouveau crédit d’impôt pour les fosses septiques
Le gouvernement a également décidé de créer un crédit d’impôt spécifique pour la mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux
usées résidentielles. Ce crédit sera en place pour une période de cinq
ans. Il faut toutefois mentionner que ce type de travaux était couvert
par RénoVert au cours de la dernière année.
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Par Jean-Sébastien Lapointe

RénoVert
Prolongé jusqu’au
31 mars 2018
Une aide pouvant aller
jusqu’à 10 000 $
Quelques travaux
admissibles : isolation,
étanchéisation, installation
de portes et fenêtres,
système de chauffage

Nouveau crédit d’impôt
pour les fosses septiques

En vigueur jusqu’au
31 mars 2022
Une aide pouvant aller
jusqu’à 5 500 $

ACTUALITÉes

Par Jean-Sébastien Lapointe

Nouveau règlement sur le travail bénévole :
l’APCHQ grandement préoccupée
Un projet de règlement sur le travail bénévole dans l’industrie de la
construction a été dévoilé le 26 avril dernier par le gouvernement du
Québec. L’APCHQ est évidemment favorable à l’implication bénévole dans
la société, et dans ce contexte, elle est également favorable aux travaux
mineurs dans les écoles, comme la peinture.

M

alheureusement, le projet
de règlement va beaucoup
plus loin, en permettant
notamment des travaux bénévoles touchant à la fondation et la fenestration
d’un bâtiment, par exemple. De plus, nous regrettons que le gouvernement n’ait pas consulté
l’industrie de la construction avant de rédiger le
présent projet.

sur la croissance possible du travail au noir et sur
la qualité des travaux effectués, et il nous paraît
important que le gouvernement y apporte des
modifications.

Un projet de règlement permettant les travaux
bénévoles mineurs dans certains organismes est
nécessaire. Toutefois, sous sa forme actuelle, ce projet soulève de nombreuses questions, notamment

Rendez-vous sur apchq.com pour connaître
tous les détails.

L’APCHQ entend soumettre ses commentaires
prochainement au ministère du Travail et elle
mènera les actions appropriées pour s’assurer
que le point de vue des entrepreneurs soit bien
pris en compte.

L’APCHQ à la rencontre
de ses membres
L’APCHQ existe maintenant depuis 56 ans. Sa mission ainsi que
ses actions ont grandement évolué au fil des ans. Voulant s’assurer
qu’elle demeure pertinente pour les décennies à venir dans
une industrie en changement, l’Association a mené une grande
tournée des régions afin de connaître les besoins, les attentes et
les préoccupations de ses 17 000 membres. Le président, Étienne
Bergeron, le président-directeur général, Luc Bélanger, ainsi que
le vice-président Développement stratégique et Communications, François-William Simard, ont donc rencontré les conseils d’administration régionaux et d’autres entrepreneurs au cours de leurs
treize déplacements. Les opinions et commentaires exprimés par les 175 entrepreneurs rencontrés permettront à l’APCHQ de centrer ses
actions sur les besoins réels de ses membres et d’élaborer sa Planification stratégique 2018-2020. Celle-ci sera dévoilée officiellement au
prochain Congrès de l’APCHQ les 20 et 21 octobre prochains, à Gatineau.
Voici les villes qui ont été visitées : Montréal , Gatineau, Rimouski, Victoriaville, Drummondville, Saguenay, Alma, Saint-Georges de Beauce,
Granby, Québec, Sherbrooke, Vaudreuil-Dorion et Trois-Rivières.
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projet – Loggia à Saint-Lambert

Par Jean Garon

La construction de logements locatifs connaît un nouvel essor
ces derniers mois avec l’annonce de plusieurs projets qui devraient
renouveler les stocks et combler une demande à la hausse. Le projet
domiciliaire Loggia à Saint-Lambert s’inscrit dans cette mouvance tout
en innovant dans la conception, la construction et la gestion de
logements locatifs, tout compris.

E

n unissant leurs forces pour la
réalisation du projet Loggia,
Les Industries Bonneville et
LSR GesDev explorent une
nouvelle avenue dans le marché locatif. Ils souhaitent mettre à profit la conception modulaire
d’unités d’habitation distinctives pour offrir
« l’expérience maison » à leurs futurs locataires,
sans les obligations de la copropriété.
Chez Les Industries Bonneville, tout a
commencé il y a cinq ans. Le coprésident de
l’entreprise, Éric Bonneville, explique : « Une
partie de la clientèle de propriétaires en processus

de revente de leur maison exprimait le désir
de devenir locataires sans devoir faire de
compromis sur la qualité de leur milieu de vie.
Malheureusement, ces clients ne trouvaient
rien pour les satisfaire dans le marché locatif,
les options de logements n’ayant pas beaucoup
évolué au cours des 25 dernières années. »
Devant cette opportunité de développement,
les gens de Bonneville ont réuni un groupe
de penseurs et formé un groupe de discussion,
pour finalement concevoir une nouvelle formule
locative dans des bâtiments multilogements
construits autrement.

Le projet domiciliaire Loggia à Saint-Lambert regroupera quatre bâtiments
modulaires de six étages en structure de bois, une première au Canada.

Éric Bonneville se montre très enthousiaste
quant à la solution élaborée par l’entreprise avec
sa technologie modulaire. La conception des
unités devait offrir une quinzaine de modèles de
logements, dont le confort et l’intimité de l’aménagement s’établiraient sur des critères concernant
l’espace intérieur habitable et de rangement, la
luminosité, l’insonorisation et le prolongement de
l’espace habitable vers l’extérieur.

Illustration : Les Industries Bonneville

Une approche novatrice du
marché locatif en modules usinés

Une conception soignée
Tout compte fait, les unités du projet Loggia
privilégient la volumétrie (en pieds cubes) plutôt que la superficie (en pieds carrés), comme
en fait foi le premier des quatre bâtiments du
projet érigé l’automne dernier. Et comme il
s’agissait d’assembler des modules usinés dans
VOL. 34 – No 3

19

projet – Loggia à Saint-Lambert (suite)

Illustration : Les Industries Bonneville

En ce qui concerne l’enveloppe du bâtiment,
son étanchéité est promise irréprochable.
La structure autoportante du bâtiment et
l’environnement bâti immédiat ont dicté le
choix d’un revêtement en brique formant un
socle solide pour les trois premiers étages, et
un parement métallique prépeint pour la partie
supérieure, en lui donnant ainsi un cachet plus
léger, moins massif.

Structuralement, chaque unité de logement est indépendante des autres
et possède ses propres murs, planchers et plafonds.

un ensemble formant un immeuble de plusieurs
étages, la conception architecturale a dû être
pensée autrement.

Loggia est assuré par quatre à six attaches
installées de chaque côté, et ce, de la fondation
jusqu’à la toiture.

L’architecte Alexandre Blouin, de la firme
Blouin Tardif Architecture Environnement (BTAE),
souligne à ce propos l’utilisation de porte-àfaux, avec des avancés et des reculs pour créer
des volumes et des percées. Structuralement,
chaque unité de logement est indépendante
des autres et possède ses propres murs, planchers
et plafonds. La dissociation des unités modulaires
permet d’obtenir une insonorisation supérieure
qui excède les normes avec l’ajout d’un espace
d’air de 2 po entre chaque unité, sauf dans les
murs porteurs latéraux. Et pour être conforme
aux normes de protection incendie des bâtiments en bois de quatre étages et plus, l’espace
créé entre chaque unité est comblé par une
laine isolante incombustible.

En plus de l’intégration d’une grande fenestration, plusieurs « soins » ont été apportés aux
unités et à leur assemblage, notamment aux
aires ouvertes, qui ne présentent aucun abaissé
pour incorporer les éléments mécaniques et
électriques, puisque ceux-ci sont intégrés dans
la structure des modules. Même chose pour le
vestibule des entrées formant un sas pressurisé
de séparation avec les corridors pour préserver
une atmosphère très privée aux espaces de vie.
Même souci d’intimité pour les loges formées
par les balcons, lesquels ont été placés judicieusement devant la chambre à coucher afin de ne
pas obstruer la luminosité des espaces de vie
intérieurs (cuisine, salon). Un soin minutieux a
également été apporté au choix des matériaux,
de la quincaillerie et des espaces de rangement.

Certes, les ingénieurs en structure ont dû se
creuser les méninges pour ancrer tout ça dans
une construction modulaire en bois et en hauteur. « Il a fallu concevoir un système d’ancrage et
parasismique à partir de zéro, confie l’ingénieur
Éric St-Georges, président-fondateur de la firme
St-Georges Structures et Génie civil. On a travaillé
un an et demi en partenariat avec Bonneville
pour le concevoir, sans référence, ni modèle sur
lequel se baser. C’est comme un prototype. »
Concrètement, l’ancrage des modules du projet
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La conception mécanique et électrique
posait également un défi, admet Paul Théroux,
président de Groupe CME. Surtout pour l’interconnexion des modules, qui a demandé plus de
coordination avant la mise en chantier. Que ce
soit pour les entrées électriques, la tuyauterie,
le chauffage, la climatisation et la ventilation,
toutes les unités construites en usine doivent
être raccordées parfaitement au bâtiment une
fois assemblées.
Autres particularités mécaniques et électriques
du bâtiment : la production de l’eau chaude
domestique et le chauffage du stationnement
souterrain se feront au gaz naturel à l’aide d’une
chaudière à condensation efficace à 99 % couplée à un échangeur de chaleur. Le stationnement
comprendra également cinq à dix bornes de
recharge électrique de type 2 pour les véhicules.
Au plan civil, la tâche n’était pas plus mince
puisqu’il a fallu concevoir une dalle structurale
au sol sur des fondations, en deux parties, pour
abriter un stationnement souterrain de plus de
300 places. C’est d’ailleurs sur celle-ci que reposeront les quatre bâtiments du projet et la cour
extérieure enclavée, entièrement aménagée
sous forme de jardin, de sentiers et d’aire de
repos. Une étude géotechnique a évidemment
été nécessaire avant l’implantation de ce projet
sur cet ancien site industriel décontaminé divisé
en deux lots.

Le Loggia à Saint-Lambert s’adresse à une clientèle de moyenne d’âge plus élevée
disposant d’un revenu familial supérieur. Les unités seront louées avec les frais de base,
tout compris (électricité, chauffage et climatisation, stationnement, connexion Wi-Fi).
D’autres frais pourront s’ajouter à la facture uniquement pour des services offerts sur
commande par des partenaires (ex. : nettoyage de vêtements, promenade d’un chien).
C’est un concept inspiré de l’hôtellerie qui sera assuré localement par un service de
gestion 24/7, précise Annie Lemieux, de LSR GesDev.

projet – Loggia à Saint-Lambert

Deux méthodes de
construction adaptées
Construire un immeuble résidentiel en bois de
six étages à partir de modules usinés constitue une
autre première au pays, et même en Amérique
du Nord. Les Industries Bonneville avaient déjà
expérimenté l’approche avec des bâtiments de
moins de quatre étages à Beloeil, mais là, c’est
autre chose. Suivant la méthode de construction
modulaire de Bonneville, chaque module usiné
forme deux demi-unités raccordées en « L », de
sorte qu’il faut assembler deux modules pour
former deux unités complètes de logements de
3 1/2 et 4 1/2 pièces.
En tout, le premier des quatre immeubles du
projet Loggia aura nécessité l’assemblage de 78
modules, soit 66 pour les logements privés, plus
12 autres pour les espaces communs (escaliers,
ascenseurs, lobby, gym, lounge). Si la plus grande
partie de la construction des éléments du bâtiment
a été faite en usine, les travaux de préparation du
site des fondations et l’assemblage des modules
n’en ont pas été moins importants.

Il reconnaît que cette combinaison de travaux
exécutés simultanément en usine et au chantier a
permis un gain de productivité. À titre d’exemple,
pendant que l’entrepreneur et ses sous-traitants
s’affairaient à la préparation du site et des fondations
sur lesquelles reposerait le premier bâtiment,
à la fin de l’été dernier, Bonneville construisait
les modules des différentes unités à assembler.
Quand tout était fin prêt, en novembre, Bonneville a procédé à l’assemblage des modules au
chantier avec seulement une équipe spécialisée
d’une douzaine d’hommes et une grue. En tout, il
aura fallu seulement sept jours pour assembler les
78 modules de ce premier bâtiment de six étages.

Un tournant de l’histoire
Pour Les Industries Bonneville, la réalisation du
projet Loggia à Saint-Lambert marquera sans
doute un tournant dans l’histoire de la construction au Québec, sinon dans leur propre histoire.
Comme se plaît à le rappeler Éric Bonneville, son
entreprise a trouvé une façon d’intégrer davantage la préfabrication dans la construction de
bâtiments résidentiels multiétages. Il y voit là un
marché en développement justifiant amplement

l’acquisition de l’usine de Maisons Alouette à
Sainte-Anne-de-la-Rochelle, qui lui a permis de
doubler sa capacité de production. C’est quand
même un petit pas en comparaison de l’Europe
ou le « préfab » atteint déjà 70 % de l’industrie.
En tant que gestionnaire et développeur, Éric
Bonneville y voit certes des gains de productivité
pour la livraison des projets, mais pas encore
d’économies en fin de compte pour le client.
Il est vrai que les salariés en chantier coûtent beaucoup plus cher que ceux en usine, et ce, inversement à leur productivité. Toutefois, il faut tenir
compte du fait que la construction modulaire requiert somme toute plus de matériaux avec des
murs, des planchers et des plafonds en double.
Au bout du compte, ça se traduirait par un
coût de revient au pied carré presque équivalent à celui de la construction faite entièrement
au chantier. Éric Bonneville n’en croit pas moins
que la construction préfabriquée supplantera
un jour la construction en chantier, notamment
au plan financier, avec des frais fixes et des frais
de financement moindres et des retours sur les
investissements plus rapides.

Photo : Les Industries Bonneville

Quant au paysagement, l’architecte paysagiste
Louis Dubuc soutient que des mesures spéciales
ont été prévues pour préserver l’intimité, comme
la création d’un mur-écran pour dissimuler la
voie ferrée à proximité, la plantation d’arbres
et d’arbustes et l’aménagement de petits bassins
pour la collecte des eaux de ruissellement.

Il aura fallu seulement sept jours à une équipe d’une
douzaine d’hommes pour assembler les 78 modules du
premier bâtiment de six étages à l’aide d’une grue.

C’est l’entrepreneur général Gestion Rodier qui
a été mandaté pour exécuter les travaux de fondation, de raccordement des modules et de finition.
Son directeur de projet, Thierry Cloutier, en parle
comme d’un projet présentant une certaine complexité, dont les plans de construction au chantier doivent correspondre parfaitement à ceux
de construction en usine. Une simple question
d’adaptation de deux approches de construction !
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projet – Loggia à Saint-Lambert (suite)

L’ensemble du complexe disposera d’une grande cour intérieure intime entièrement aménagée
avec beaucoup d’arbres et arbustes, des petits sentiers et un espace jardin.

Plan d’implantation et de paysagement du projet Loggia.

Fiche technique du projet

Qui fait quoi ?

Le Loggia est le premier projet de bâtiment modulaire en structure de bois de six étages à
être construit au Canada. Le premier immeuble des quatre bâtiments prévus comporte 66
unités locatives avec des espaces communs. Les 78 modules nécessaires à l’assemblage ont
été construits en usine aux Industries Bonneville, puis assemblés au chantier en sept jours.

PROMOTEURS

TYPE DE BÂTIMENTS
Complexe résidentiel modulaire de quatre bâtiments de six étages regroupant respectivement 66,
51, 75 et 50 unités locatives sous forme de studio, de 3 1/2 et 4 1/2 pièces, incluant des
stationnements intérieurs souterrains.
SUPERFICIE BRUTE DES IMMEUBLES SUR SIX ÉTAGES
- Immeuble A : 77 262 pi2
- Immeuble B : 59 756 pi2

- Immeuble C : 90 396 pi2
- Immeuble D : 64 635 pi2

SUPERFICIE D’ESPACE VERT
La superficie non construite des deux lots du site totalise 136 130 pi2, incluant une cour
intérieure aménagée de 49 044 pi2. Le côté sud-ouest du site donnant sur la voie ferrée
adjacente sera protégé par une berme antibruit plantée d’arbres. Quelques places de
stationnement extérieur seront également disponibles.
DURÉE DU DÉVELOPPEMENT
Le projet sera développé en quatre phases réparties sur cinq années. La première phase a
débuté en 2016 pour livraison en 2017, et la dernière sera complétée en 2020.
VALEUR DU PROJET
Environ 60 millions de dollars.
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- Dev Bonneville inc. et LSR GesDev

PARTENAIRES D’AFFAIRES
- Ipso Facto Développement Immobilier
- Banque Laurentienne du Canada

PARTENAIRES-CONSTRUCTEURS
- Les Industries Bonneville Ltée
- Gestion Rodier

ARCHITECTURE
- Blouin Tardif Architecture Environnement (BTAE)

ARCHITECTURE DE PAYSAGE
- Dubuc architectes paysagistes inc.

GÉNIE STRUCTURE
- St-Georges Structures et Civil inc.

GÉNIE ÉLECTROMÉCANIQUE
- Groupe CME

INFRASTRUCTURES DU PROJET
- Hydro-Québec et Gaz Métro

projet – Loggia à Saint-Lambert

Feuille de route des promoteurs
Les Industries Bonneville et LSR GesDev

Avec l’acquisition des Maisons Alouette en
2012, Les Industries Bonneville ont doublé leur
capacité de production en affirmant davantage
leur position de leader comme le plus important
constructeur de maisons usinées au Canada.
Les Industries Bonneville acquièrent aussi un
nombre considérable de nouveaux terrains à
vendre un peu partout au Canada.

d’experts et des partenaires de choix pour la
réalisation de projets immobiliers qui répondent
et dépassent les exigences de sa clientèle. En
2016, l’entreprise gérait un parc immobilier locatif
de 1 800 unités. C’est une entreprise lambertoise
reconnue, entre autres, pour le développement
du Haut-Saint-Lambert, du Vic & Lambert et
de l’Esplanade de l’Île, qui offrira un concept
d’habitation unique et bien pensé avec le
projet Loggia construit en partenariat avec Les
Industries Bonneville.

Éric Bonneville n’est pas peu fier du concept modulaire développé pour le projet distinctif
Loggia, dont chaque unité possède un sas d’entrée et un grand balcon en retrait pour
protéger l’intimité des occupants, comme une loge.

Comme le souligne la présidente, Annie
Lemieux, c’est un premier partenariat avec
Bonneville, où l’on s’occupe de la commercialisation en proposant la formule clé en main avec
services, qui inclut tous les frais en locatif. « C’est
une formule novatrice visant une clientèle de
gens occupés qui veulent profiter de la vie au
lieu de s’occuper d’une propriété. »

LSR GesDev est pour sa part un développeur
immobilier d’expérience qui réunit une équipe

Photo : LSR GesDev

A

vec plus de 40 000 unités
d’habitation à leur actif, Les
Industries Bonneville déploient
maintenant leur savoir-faire
dans le rôle de développeur immobilier. Le
coprésident de l’entreprise, Éric Bonneville, veille
aux projets spéciaux, à la création de nouveaux
modèles et au service après-vente. Il affirme que
l’entreprise investit plus de 10 000 heures par
année au design créatif afin de faire naître de
nouveaux modèles avant-gardistes et adaptés
au style de vie des gens.

Photo : Jean Garon

Entreprise familiale de quatre générations, Les Industries Bonneville ont pour
mission de créer, bâtir et offrir des concepts d’habitation uniques qui défient les
nouvelles tendances avec des techniques de construction avant-gardistes. Quatre
générations qui ont suivi l’évolution des besoins et des goûts de la clientèle, où
l’habitation usinée est passée successivement de la maison mobile, à la maison
secondaire, à la maison dans la nature, puis à l’appartement locatif.

En novembre dernier, Annie Lemieux a reçu le prix Excellence et
Leadership CREW M pour ses réalisations et son implication exceptionnelles
dans le secteur immobilier commercial.

Projets récents réalisés par les promoteurs
NOM DES PROJETS

NOMBRE D’UNITÉS

TYPE D’HABITATION ET DE LOGEMENT

INVESTISSEMENTS

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Azure

1 phase, 24 unités

Condos pour vente

6M$

Terminé en 2013

Boréal

1 phase, 24 unités

Condos locatifs

6M$

Terminé en 2010

Village Alpin, Sutton

Phase 1 : 24 unités
Phase 2 : 12 unités

Condos pour vente

8M$

Terminé en 2005

1 phase, 51 unités

Condos pour vente

25 M $

Livraison en décembre 2017

Phase 1 : 130 unités
Phase 2 : 163 unités
Phase 3 : 130 unités

Condos et
appartements locatifs

150 M $

Phase 1 : livraison en mai 2017
Phase 2 : construction en 2017
Phase 3 : construction en 2018

Sources : Les Industries Bonneville et LSR GesDev

LES INDUSTRIES BONNEVILLE

LSR GESDEV
Vic & Lambert
Arbora
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Par Marie Gagnon

Photo : Les Constructions du Patrimoine JS inc.

ecoConstruction

Le surcoût de l’écoconstruction :
mythe ou réalité ?
L’engouement envers l’habitation écologique ne cesse de croître, en
construction comme en rénovation. Plus soucieuse de l’environnement,
moins vorace en énergie, l’écoconstruction séduit en effet des
consommateurs toujours plus nombreux. Mais qui dit construction
écologique dit aussi matériaux sains, techniques de pointe et efficacité
énergétique accrue. Mais cela coûte-t-il nécessairement plus cher ?

P

our répondre à cette question,
encore faut-il s’entendre sur
la définition. Pour le commun
des mortels et nombre d’entrepreneurs, le terme « écoconstruction » rime
avec un design radical axé sur l’environnement
et des technologies d’avant-garde. Dans les faits,
les maisons écologiques visent tout simplement
des objectifs sociaux et environnementaux plus
élevés que ceux des habitations traditionnelles.
Elles offrent des espaces intérieurs plus sains,
tout en incluant diverses mesures pour réduire
leur empreinte écologique.
Ces objectifs environnementaux s’expriment
généralement par des répercussions écologiques
directes et indirectes, telles que la réduction des
gaz à effet de serre ou une consommation d’eau
moindre. Quant aux considérations sociales, elles
sont habituellement liées au bien-être des
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occupants, comme la qualité de l’air intérieur ou
la lumière naturelle. Sur le plan technique, les habitations vertes intègrent en outre des matériaux
ou des systèmes qui dépassent les normes minimales exigées par la réglementation. Mais qu’en
est-il de leur coût de revient réel ?
Il y a quelques années, l’organisme Écohabitation a voulu prendre le pouls du marché de
l’habitation écologique au Québec et connaître
sa valeur perçue et sa valeur réelle. D’octobre 2013
à avril 2014, près de 900 personnes ont ainsi été
sondées – grand public, courtiers immobiliers,
promoteurs-constructeurs et propriétaires de
maisons LEED. Les résultats, résumés dans une
infographie, montrent un écart important entre
les perceptions des consommateurs et celles des
constructeurs. Alors que les consommateurs situent
le surcoût à plus de 10 % de la valeur d’une habitation, les constructeurs l’évaluent entre 2 et 5 %.

Selon Jean Stampfler, de Les Constructions du Patrimoine JS, le marché de l’habitation a
beaucoup évolué. Les gens ne veulent plus de matériaux toxiques dans leur maison.

Des bonnes pratiques
Selon Emmanuel Cosgrove, fondateur d’Écohabitation, le surcoût en écoconstruction est
un peu un mythe. Du moins aujourd’hui. « Une
construction écologique, c’est simplement
mieux qu’une construction conventionnelle,
affirme-t-il. On parle plutôt d’un ensemble de
bonnes pratiques associées à la conception et à
l’exécution, comme l’étanchéité à l’air. Le surcoût,
lorsqu’il y en a un, suit la courbe d’apprentissage
du constructeur, c’est-à-dire le temps nécessaire
pour s’informer sur les bonnes façons de faire
ou sur une certification particulière, que ce soit
LEED ou Novoclimat. »
Il met toutefois en garde contre certains
choix qui peuvent faire grimper indûment la
facture, comme le recyclage des eaux usées ou
le recours aux panneaux solaires. Par contre, la
mise en place d’une borne de recharge pour
véhicule électrique, qui tourne autour de 1 500
dollars, sera rapidement rentabilisée par les
subventions gouvernementales pour l’achat et
l’installation de l’équipement ainsi que par les
économies d’essence qu’elle procure.

ecoConstruction
Il va sans dire que le choix de matériaux sains
et durables fait également partie de l’équation.
Toutefois, le marché a beaucoup évolué, estime
Jean Stampfler, président de Les Constructions
du Patrimoine JS. « Aujourd’hui, les gens sont
informés, ils ne veulent plus de matériaux toxiques
dans leur maison, fait-il valoir. Les manufacturiers
ont répondu à la demande en mettant au point
des peintures, des colles et des scellants sans COV.
On trouve aussi des agglomérés à très faible teneur
en formaldéhyde et ils ne sont pas nécessairement
plus chers. Sauf qu’il y a dix ans, tu payais le prix. »

Divergence de vues
L’entrepreneur général, qui est également
certifié ÉcoEntrepreneur par Écohabitation, évalue
pour sa part à 1 % environ le surcoût associé à
une maison écologique. Par contre, lorsqu’il s’agit
d’habitations certifiées, c’est une autre paire de
manches, les coûts pouvant être majorés de 2 à
5 %, dit-il. Pour une maison Novoclimat 2.0, il
faudra en effet installer des appareils de chauffage,
des échangeurs d’air, des luminaires ainsi que des
portes et des fenêtres homologués Energy Star.

La gestion de l’eau devra également être prise
en compte par l’installation d’appareils à faible
consommation certifiés WaterSense.
« Il faudra également tenir compte des frais
de formation de l’entrepreneur pour obtenir
sa certification du Bureau de normalisation du
Québec qui, elle, tourne autour de 300 dollars,
note Nicolas Bégin, porte-parole du ministère
de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN).
Par contre, le ministère prend en charge les tests
d’infiltrométrie exigés par le programme. » Ces
frais supplémentaires seront toutefois amoindris
par les ristournes octroyées par le programme,
qui versera 2 500 dollars à l’entrepreneur et
2 000 dollars au propriétaire. Si l’acheteur accède
pour la première fois à la propriété, l’aide sera
bonifiée de 2 000 dollars.
Du côté du Conseil du bâtiment durable du
Canada (CBDCa) – section Québec, on estime
autour de 3 à 5 % les coûts de construction
associés à la certification de base d’un bâtiment
multifamilial. Sa présidente actuelle, Julie-Anne
Chayer, nuance : « Les coûts de construction,

c’est une chose, dit-elle. Au Conseil du bâtiment
durable, on aborde plutôt la question sous
l’angle de l’analyse du cycle de vie, c’est-à-dire en
prenant en compte sa conception, sa construction,
son opération et sa mise au rebut en fin de vie.
Vu sous cet angle, un bâtiment certifié LEED
coûtera environ 40 % de moins en matière
d’exploitation et d’entretien qu’un bâtiment
standard. » Cela compense largement les coûts
additionnels associés à des matériaux et produits
plus écologiques ainsi qu’à des équipements
plus performants sur le plan énergétique.
« En ce qui concerne la construction, on
constate que les architectes ont beaucoup
moins de difficulté avec les exigences du système,
ajoute celle qui est également directrice, relations
d’affaires et responsabilité d’entreprise pour le
Groupe Agéco. Et plus ils sont confortables avec
le concept, plus les marges s’amenuisent. En fait,
aujourd’hui, lorsqu’il y a une augmentation des
coûts, elle est souvent liée à une technologie
innovante. »
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technique

Par Marie-Pier Germain

Comment s’y retrouver
dans les codes ?
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) adopte, par règlement,
un code de construction applicable au Québec. À tort, le Code
de construction est souvent confondu avec le Code national du
bâtiment (CNB) et le Chapitre I – Bâtiment, du Code de construction
du Québec (CCQ). Voyons comment démêler tout cela.

I

l s’agit bien ici de trois documents différents. Prenons le CNB. Tel que
son nom l’indique, il est de conception nationale. Écrit et publié par
le Conseil national de recherches du Canada (CNRC), il sert de canevas
à la RBQ pour concocter le Chapitre I – Bâtiment du CCQ. C’est
pourquoi on peut voir en marge latérale droite, un trait vertical gras
signifiant une modification spécifique pour le Québec.
Quant au CCQ, il renferme dix chapitres. Il faut voir le CCQ comme une
grande bibliothèque, regroupant dix codes, où chacun d’eux représente
les dix chapitres du Code de construction.
Chapitre I

Bâtiment

Chapitre II

Gaz

Chapitre III

Plomberie

Chapitre IV

Ascenseurs et autres appareils élévateurs

Chapitre V

Électricité

Chapitre VI

Réservé

Chapitre VII

Remontées mécaniques

Chapitre VIII

Installation d’équipements pétroliers

Chapitre IX

Jeux et manèges

Chapitre X

Lieux de baignade

Concentrons-nous sur le Chapitre I – Bâtiment du CCQ, que tous
appellent en langage courant « le Code ». En plus d’assurer la sécurité du
public, ce chapitre vise à assurer la qualité des travaux de construction
d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public et d’une
installation, attachée ou non au bâtiment.
Divisé en onze parties ciblant divers champs d’application, le Chapitre I
du CCQ s’applique, entre autres, aux concepteurs qui doivent conjuguer
avec ces exigences au moment de la planification des plans et devis. Ce
chapitre s’applique également aux entrepreneurs et même aux constructeurspropriétaires qui doivent respecter les mêmes exigences au moment de
la construction de l’ouvrage.
La réglementation structure les champs d’application en fonction des
caractéristiques des bâtiments et de leurs usages principaux. Ainsi, les
règles diffèrent en fonction de certains critères. Pour savoir à quelles exigences
le bâtiment devra être soumis, on doit répondre à trois questions :
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1. Quel est l’usage du bâtiment?
2. Quelle est la hauteur de bâtiment (en nombre d’étages) ?
3. Quelle est l’aire de bâtiment?
Les réponses obtenues à ces trois questions dicteront si le bâtiment
relève du domaine d’application de la partie 9 (Maisons et petits bâtiments)
ou des parties 3 (Protection contre l’incendie, sécurité des occupants et
accessibilité), 4 (Règles de calculs), 5 (Séparation des milieux différents)
et 6 (Chauffage, ventilation et conditionnement de l’air) du CCQ, Chapitre I –
Bâtiment. Il est important de noter que les domaines d’application des
parties 3 - 4 - 5 et 6 sont indissociables et interreliés, alors que la partie 9
englobe des champs d’application très similaires et spécifiques pour les
maisons et les petits bâtiments.
Plus précisément, les bâtiments régis par les parties 3 - 4 - 5 et 6 sont
des bâtiments de protection civile, des bâtiments d’usages principaux
des groupes A (établissements de réunion), B (établissement de soins, de
traitement ou de détention) ou F division 1 (établissements industriels à
risques très élevés).
De plus, les parties 3 - 4 - 5 et 6 régissent les bâtiments des groupes
d’usages C (habitations), D (établissements d’affaires), E (établissements
commerciaux) ou F divisions 2 ou 3 (établissements industriels à risques
moyens ou faibles), dont l’aire de bâtiment est supérieure à 600 m 2
(6 458 p2) et dont la hauteur de bâtiment dépasse 3 étages.
Quant à la partie 9, elle vise les bâtiments de 3 étages et moins
en hauteur de bâtiment et d’une aire de plancher inférieure à 600 m2
(6 458 p2) abritant des usages principaux des groupes C (habitations),
D (établissements d’affaires), E (établissements commerciaux) ou F divisions 2 ou 3 (établissements industriels à risques moyens ou faibles).
La croyance populaire veut que la partie 9 vise l’habitation uniquement.
Or, c’est totalement faux. L’habitation peut être régie autant par la partie
9 que par les parties 3 - 4 - 5 et 6, tout dépend de la hauteur et de l’aire
du bâtiment. La partie 9 peut aussi régir des petits bâtiments comme un
salon de coiffure, une station-service ou un entrepôt.
Une autre croyance populaire veut que les parties 3 - 4 - 5 et 6 soient
réservées pour les architectes et les ingénieurs, contrairement à la partie 9
qui s’adresserait, toujours selon la croyance, aux entrepreneurs. L’entièreté du
Chapitre I – Bâtiment du CCQ s’adresse autant aux professionnels qu’aux

technique
entrepreneurs et même aux constructeurs-propriétaires. Les onze parties
du Code ne ciblent pas un ou des intervenants précis, il n’y a donc pas de
distinction à faire.
Cependant, il est vrai que les bâtiments soumis aux parties 3 - 4 - 5 et
6 requièrent généralement l’implication d’un professionnel en raison des
types de bâtiments visés. Toutefois, c’est la Loi sur les architectes qui exigera
que les plans de ces types de bâtiments soient signés et scellés par un
architecte et non le CCQ, Chapitre I – Bâtiment. Cette même condition
peut tout autant s’appliquer pour les bâtiments qui relèvent de la partie 9,
bien que ce soit moins systématique.
De plus, même si le Code divise les types de bâtiments visés en deux
champs d’application (parties 3 - 4 - 5 et 6 et partie 9), il est possible
qu’un article tiré d’une partie réfère à l’autre. Si tel est le cas, il y a lieu de
s’y conformer. Par exemple, l’article 9.5.2.1. stipule que : « Sous réserve
des articles 9.5.2.3. et 3.8.1.1., tous les bâtiments doivent être conçus
conformément à la section 3.8. »
Ainsi, bien que le bâtiment visé soit régi par la partie 9, il est requis, en
raison du paragraphe 1 de l’article 9.5.2.1. de se référer à la section 3.8.
de la partie 3 qui traite de la conception sans obstacle.
De plus, il serait inopportun de passer sous silence la partie 11, qui
traite de l’efficacité énergétique. Bien que cette partie ne régisse pas une
classification de bâtiment, elle est toutefois liée de très près à la partie 9,
puisqu’elle s’applique aux travaux de construction et d’agrandissement
des bâtiments d’habitation (usage du groupe C), qui n’abritent que des
logements et dont la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages et dont
l’aire de bâtiment est d’au plus 600 m2 (6 458 p2).
Bref, il importe de retenir que le CCQ, Chapitre I – Bâtiment définit les
champs d’application des bâtiments en fonction de trois critères : l’usage,
la hauteur en nombre d’étages et l’aire de bâtiment. De plus, bien que
chaque type de bâtiment soit visé par une partie spécifique du Code, il
est tout à fait possible de devoir conjuguer avec les différentes parties, si
exigé par un article précis.
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SOLUTIONS SANTÉ SÉCURITÉ

Procurez-vous le nouveau
guide Conseils express
en matière de prévention

CONSEILS
EXPRESS

Un outil simple, sans frais et facilement
transportable sur vos chantiers!
La bannière Solutions Santé Sécurité de l’APCHQ vient de
mettre à jour le guide Conseils express, un outil de référence
destiné à tous les entrepreneurs membres de l’APCHQ et
des mutuelles de prévention.
Procurez-vous cet outil de référence en remplissant le bon de commande
en ligne au apchq.com/sst, sous l’onglet Programmes de prévention.
Pour plus d’information : 514 353-9960 ou 1 800 361-2037, poste 290

RABAIS ET PROMOTIONS

Économisez sur présentation
de votre carte de membre

Jusqu’à 15 500 $
de rabais*

Pour plus de
renseignements :
514 353-9960 ou
1 800 468-8160,
poste 235

Tarif préférentiel*

10 % sur les coûts
de pièces et main-d’œuvre*

Pour connaître toutes les offres, visitez le apchq.com/rabais.
*Certaines conditions s’appliquent.

VOUS ÊTES À LA BONNE PORTE

apchq.com

Droit  au  chantier

Par Me Louis-Frédéric Prévost

Exigez la lettre d’état de situation
de vos sous-entrepreneurs
L’article 54 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 (loi R-20) prévoit que les salaires impayés dus par un
sous-entrepreneur ou par tout sous-entrepreneur subséquent sont
également de la responsabilité de l’entrepreneur général. Dit simplement,
un entrepreneur est responsable solidairement de tous les salaires et
cotisations dus par les sous-entrepreneurs intermédiaires sur le chantier,
qu’il ait contracté directement avec eux ou pas.

H

eureusement, les entrepreneurs
possèdent un excellent moyen
pour se protéger contre les
mauvaises surprises : la lettre
d’état de situation. Ce document, demandé au
sous-entrepreneur, dresse un portrait général de
son dossier à la Commission de la construction
du Québec (CCQ). La lettre donne accès, entre
autres, à l’état des rapports mensuels transmis,
à l’existence ou non de réclamations civiles, aux
ordonnances de suspension de travaux, aux
condamnations pénales et à la confirmation
de la détention ou non d’une licence de la
Régie du bâtiment du Québec (RBQ).
L’entrepreneur général ayant en mains ces
informations se trouve donc en meilleure position pour évaluer les risques d’être exposé à un
recours en responsabilité solidaire pour salaires
dus par ses sous-entrepreneurs.
Un bon moyen pour s’assurer d’obtenir cette
lettre d’un sous-entrepreneur est de retenir un
pourcentage du paiement réclamé par ce dernier
pour les travaux jusqu’à ce que la lettre soit
fournie. Lors d’une collaboration à long terme
sur un chantier, il est même souhaitable d’exiger
plusieurs fois cette lettre afin de s’assurer que le
profil du sous-entrepreneur est toujours valable.

Il est aussi possible de garder plusieurs fois
un montant en garantie si plusieurs paiements
sont prévus, et ce, jusqu’à la fin des travaux.
Advenant que l’entrepreneur général soit
poursuivi en raison de sa responsabilité solidaire, il aurait au moins ce montant en mains
pour honorer ses obligations. Il est à noter que
ce genre de retenue ou de montant en garantie
doit obligatoirement être prévu dans le contrat
liant l’entrepreneur à ses sous-entrepreneurs.
Si aucune plainte n’est déposée à la CCQ
pour salaire impayé par un sous-entrepreneur
dans les six mois de la fin des travaux, la responsabilité prendra fin.
En conclusion, tous les entrepreneurs qui
contractent avec un sous-entrepreneur devraient
toujours exiger une lettre d’état de situation
pour assurer leur protection et prendre des
décisions éclairées.

Pour en savoir plus,
visitez le site de la CCQ :
ccq.org/fr-CA/J_Responsabilites
Employeur/J05_LettreEtat
Situation
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Par Louise A. Legault

Le « coving » : une autre façon d’aménager
Ils sont nombreux les projets à enfiler des rues bien droites aux
maisons toutes pareilles, avec un garage et affichant le même recul
de la rue et la même largeur de façade sur rue. L’urbaniste américain
Rick Harrison propose un nouveau type d’aménagement : le « coving ».

M

is au point dans les années
1990 par l’urbaniste américain Rick Harrison de Minneapolis, le « coving » (de
l’anglais « cove »), fait référence aux espaces verts
créés par cette méthode d’implantation. Celle-ci
se distingue par ses rues sinueuses, ses lots plus
grands et de tailles différentes, ainsi que par la
disposition plus variée des unités par rapport à
la rue. Cette approche se situe à l’opposé de la
grille typique des rues et à l’alignement en ligne
droite des unités d’habitation.
En plus de l’esthétisme beaucoup plus
agréable des projets ainsi conçus, un tel concept
offre de nombreux avantages, assure son concepteur, il réduit la surface dévolue à la rue, ce qui
diminue les coûts de mise en valeur, et il augmente
le nombre d’unités que l’on peut y construire.
Dans sa vidéo d’entreprise, Rick Harrison
Site Design donne l’exemple d’un projet comptant un mille de rues en moins et 30 maisons
additionnelles par rapport à l’aménagement
traditionnel. À son avis, puisque les projets en
« coving » dépassent les normes d’urbanisme
en vigueur, ils seraient aussi plus faciles à faire
adopter par les municipalités.
Pour des raisons évidentes, la technique
a fait mouche et le « coving » compterait plus
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de 1 000 projets dans 47 États américains et 18
pays du monde. Il est à noter que le concept
s’applique aussi au redéveloppement de zones
urbaines en déclin.
Rick Harrison Site Design Studio se double
d’un service de mise au point de logiciels destinés aux ingénieurs civils, aux arpenteurs, aux
cartographes et aux municipalités. Il a mis au
point des logiciels comme LandMentor, qui permettent de produire ce type d’aménagement.
Selon lui, les logiciels courants « peuvent créer
un plan d’urbanisme en quelques minutes à
peine. Nous préférons créer de meilleurs plans,
plus vendeurs et offrant une meilleure qualité
de vie et un prix de revente plus élevé. » Ces
différentes méthodes forment un tout que Rick
Harrison a baptisé « Prefurbia » en accolant les
termes « Preferred » et « suburbia ». D’où le titre
de son livre : Prefurbia : Reinventing the Suburbs
from Disdainable to Sustainable.

Une approche qui ne fait pas
l’unanimité
Le « coving » n’a pas fait que des heureux et
s’est attiré un lot de détracteurs dans le milieu
urbanistique. Les rues sinueuses et le manque
de connectivité au réseau existant ne seraient
guère propices aux déplacements en transport

Le « coving » se distingue par ses rues sinueuses, ses lots plus grands et de tailles
différentes, ainsi que par la disposition plus variée des unités par rapport à la rue. Cette
approche se situe à l’opposé de la grille typique des rues et à l’alignement en ligne
droite des unités d’habitation.

actif. En fait, ce modèle suburbain favoriserait
plutôt l’étalement urbain. Rick Harrison ne s’excuse
pas de préférer la banlieue et l’automobile – comme
bien des acheteurs de maisons d’ailleurs – deux réalités démonisées par le consensus écologique.
Qu’à cela ne tienne, le « coving » continue
d’évoluer par la pratique, le nombre de projets
permettant d’ajouter de nouveaux éléments.
Les projets plus récents affichent une meilleure
connectivité piétonne et des études ont permis
de rendre le tracé des rues plus efficace et de réduire le temps (et l’énergie) requis pour circuler
dans les projets. Rick Harrison répond à ces critiques en estimant que ce type d’aménagement
s’avère plus sécuritaire pour les piétons, car il y a
moins d’intersections.
L’urbaniste poursuit son travail et ses derniers
développements, appelés « architectural shaping »,
marient l’architecture à l’urbanisme. Les logiciels
permettent de moduler l’intérieur des unités
afin d’assurer des vues plus intéressantes sur
l’extérieur et de réduire l’espace perdu à l’intérieur, notamment aux corridors de circulation.
Prochaine étape pour cet innovateur, la formation,
avec une licence d’utilisation d’un an gratuite pour
les étudiants, qui devait débuter dans quelques
semaines lorsque Québec habitation lui a parlé.

Peu d’applications au Canada
Rick Harrison ne connaissait qu’un seul client
au Canada qui ait utilisé son système. Schinkel
Properties de Steinbach, au Manitoba, en est à
son quatrième projet avec l’urbaniste. « Nous y

Illustration : Rick Harrison

« À Pointe-Nord, la règle d’or, c’est l’emplacement des unités. Elles sont orientées de
manière à offrir des vues sur la ville, le fleuve et la nature. Le but, c’est de créer de la
valeur pour les résidents comme pour les investisseurs. » – Louis-Joseph Papineau

design

Schinkel Properties travaille depuis maintenant
six ans un projet situé à 25 km de Winnipeg. On
y retrouve près de 200 maisons unifamiliales,
une section de maisons plus abordables sur de
plus petits lots (les lots font de 60 à 65 pieds
de façade au Manitoba) et des habitations
multifamiliales.
« Il y a plein de sentiers et des lacs qui servent
à la rétention d’eau sur ce terrain plat autrement
mal drainé, poursuit Jean Klassen. Les designs
de Rick Harrison ont évolué, constate-t-elle,
les sentiers pédestres sont maintenant situés à
l’avant des maisons et les garages à l’arrière. De
notre côté, nous avons conservé les sentiers à
l’arrière et les garages à l’avant, question de ne
pas trop surprendre les autorités et les acheteurs.
Le processus d’adoption est long, résume-t-elle,
mais le coup en vaut la chandelle. C’est l’avenir. »

Le « coving », au Québec ?
Selon Louis Michel Fournier de la firme d’urbanisme
L’Atelier Urbain, cette pratique n’est pas connue
au Québec. « Elle est difficile à appliquer, étant
donné que plusieurs municipalités exigent
la longueur de lot maximale de 400 mètres »,
explique-t-il. Selon lui, la proposition manque
d’intérêt, car à sa base, elle préconise l’occupation maximale du territoire en vendant la plus
grande proportion possible du terrain tout en
réduisant l’empreinte des rues.
« En limitant les rues transversales, poursuit-il,
les tenants de cette pratique créent des quartiers
où la desserte est difficile pour le transport
en commun. Il n’y a pas non plus de lieu de
convergence. » Il serait néanmoins possible de
corriger certains travers en surimposant une trame
piétonne et cycliste. Le concept pourrait notamment s’avérer utile lorsqu’il s’agit de contourner
un milieu humide ou un boisé, et il offre de
bonnes mesures d’atténuation du trafic.
L’urbaniste considère le concept un peu
dépassé et préfère la philosophie « Growing
Greener » préconisée, entre autres, par le
Groupe de réflexion et d’action sur le paysage et
le patrimoine (GRAPP) de Sutton. Avec le « Growing
Greener », on identifie tout d’abord les éléments
naturels à conserver et on concentre le développement sur les autres parcelles, note-t-il.

La Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL) s’est elle aussi penchée sur la
question et a opté pour un modèle hybride à
mi-chemin entre les rues en boucle de la banlieue
et le quadrilatère, question de profiter des bons
côtés des deux approches sans pour autant
en subir les désavantages. Dans sa réflexion, la
SCHL entendait accorder le haut du pavé au
transport actif, tout en maintenant la tranquillité
des quartiers de banlieue traditionnels. Sa solution : « l’ilogramme » qui propose un réseau de
routes continues en assurant l’interconnexion,
doublé d’un réseau discontinu où se situent les
résidences. Il existe quelques exemples de ce
type d’aménagement à Calgary.
Tout compte fait, le « coving » est loin d’être
à la mode au pays et demeure encore très marginal. Le concept suscite tout de même des
réflexions et peut, à la limite, inspirer d’autres
approches mieux adaptées aux façons de faire
d’ici. Une idée peut en générer une autre…
ou plusieurs.

Les propriétés du projet de Schinkel Properties à l’extérieur de Winnipeg donnent sur
un espace vert ou un lac, plutôt que sur la cour du voisin. Les lacs permettent de retenir
l’eau pour assurer un meilleur drainage. Dans ce cas-ci, le promoteur a conservé les
sentiers à l’arrière des maisons et les garages à l’avant.
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croyons tout simplement, explique Jean Klassen,
de Schinkel Properties. Dans un pays aussi plat
que le nôtre, cela nous permet de créer des
projets plus attrayants. Cela ne va pas sans mal,
avoue-t-elle. Nous avons commencé avec des
courbes beaucoup moins prononcées, question
de moins heurter les autorités municipales. En
tant que promoteurs, il nous faut aussi convaincre
les constructeurs – les maisons sont placées en
angle par rapport à la rue – particulièrement
ceux qui construisent les infrastructures, qui
préfèrent les lignes droites pour leurs tuyaux. »
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Santeé et sec
é uriteé au chantier

Le SIMDUT 2015 et son impact
sur l’industrie de la construction

Pictogrammes
SIMDUT 1988

Par Élise Taschereau
Pictogrammes
SIMDUT 2015

L

e SIMDUT a fait l’objet d’une importante révision pour
le rendre conforme aux exigences internationales du
Système général harmonisé (SGH) de classification et
d’étiquetage des produits chimiques. Cette version, qui
intègre des éléments du SGH, est appelée SIMDUT 2015 et remplace le
SIMDUT 1988. Voyons de plus près quels sont les éléments de cette
réforme et les délais pour son implantation.
L’entrée en vigueur du Règlement sur les produits dangereux (RPD) et
les modifications apportées à la Loi sur les produits dangereux (LPD) le
11 février 2015 pour intégrer des éléments du SGH au SIMDUT 1988
officialise l’arrivée du SIMDUT 2015. Parmi les éléments modifiés, on compte,
entre autres, la classification des dangers. Le SIMDUT 1988 classait les matières
dangereuses en six catégories de risques. Le SIMDUT 2015 regroupe 31
classes de dangers d’appellation spécifiques et deux grands types de dangers :
les dangers physiques et les dangers pour la santé. Des modifications ont
été également apportées dans l’étiquetage des produits dangereux, les
pictogrammes et les fiches de données de sécurité.

Source : SIMDUT 2015

Le Système d’information sur les matières dangereuses
utilisées au travail, plus communément appelé par son
acronyme SIMDUT, est un système pancanadien qui vise à
protéger la santé et la sécurité des travailleurs en favorisant
l’accès aux informations sur les matières dangereuses qu’ils
utilisent dans leur milieu de travail. Voici une mise à jour des
données concernant ce système.

L’APCHQ offrira également la formation pour ses membres, en
ligne et en classe, et ce, à partir de l’automne 2017. Pour en savoir
plus, communiquez avec Solutions Santé Sécurité à l’APCHQ, soit
par téléphone au 1 800 361-2037, poste 290, soit par courriel au
service-sst@apchq.com.

Il s’agit d’une transition importante et son implantation se fera graduellement en trois phases échelonnées jusqu’en 2018. Par conséquent,
le SIMDUT 1988 et le SIMDUT 2015 cohabiteront pendant toute la période
de transition s’étendant entre le 11 février 2015 et le 1er décembre 2018.
Pour consulter en détail le calendrier de transition, visitez le site hc-sc.gc.
ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/transition/index-fra.php.
Même si le SIMDUT 2015 inclut de nouvelles exigences, les rôles et les
responsabilités des fournisseurs, des employeurs et des travailleurs restent
les mêmes. L’employeur a donc toujours l’obligation de former et informer
ses travailleurs des dangers liés aux produits auxquels ils peuvent être
exposés dans leur environnement de travail.
Pour les travailleurs de la construction, la formation SIMDUT a été
reçue lorsqu’ils ont suivi le cours Santé et sécurité générale sur les chantiers
de construction (SSGCC). Même s’ils ont suivi la formation sur le SIMDUT
1988, ils devront tout de même suivre celle pour le SIMDUT 2015.
L’employeur doit former ses travailleurs avant le 1er décembre 2018.
Parmi les organismes qui offrent la formation SIMDUT 2015, on trouve,
entre autres, l’Association sectorielle paritaire du secteur de la construction
(asp-construction.org) et le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au
travail (cchst.ca).
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renovation

Par Marco Lasalle

Diagnostiquer des infiltrations d’eau
par arrosage

ronnant : le terrain, les pentes d’écoulement, le
type de sol, la direction des vents dominants, etc.
Par la suite, il faut identifier les zones où l’eau
est susceptible de s’infiltrer. Ces zones relativement
simples à identifier constitueront les hypothèses
d’infiltration. Il est peu probable que l’eau s’infiltre
en plein milieu d’une surface de mur. L’eau s’infiltre
par des solins mal exécutés et des détails de
jonction déficients, tels que les fenêtres.

C’est souvent après quelques tentatives d’essais et erreurs que les
entrepreneurs décident de faire appel à une aide extérieure afin de
remédier de manière définitive à un problème d’infiltration d’eau.
Voici la recette que leur proposent les conseillers techniques du
Service technique de l’APCHQ pour établir eux-mêmes un diagnostic
d’infiltration d’eau.

3- Élaboration d’un plan d’action
pour cibler les zones d’arrosage

L

Voici la marche à suivre de ce test, qui se divise en quatre étapes essentielles.

1- Cueillette d’informations
À cette étape, il faut valider quelques éléments
avec le propriétaire. Par exemple, où a-t-il vu
l’eau apparaître ? Si l’eau apparaît sur le mur
de fondation, ce n’est pas la même chose que
si l’eau apparaît à la jonction entre le mur et la
semelle. Si l’infiltration d’eau survient en été,
l’investigation ne sera pas la même que si l’eau
apparaît en hiver (condensation).
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Cette étape consiste à identifier les endroits où il
faut valider la performance de l’étanchéité, puis
à établir l’ordre dans le lequel sera fait l’arrosage.

Photo : APCHQ

a démarche effectuée lors d’un
test d’arrosage est primordiale.
Le but de l’exercice n’est pas
de confirmer s’il y a ou non
présence d’une infiltration d’eau, mais bien de
trouver le ou les points d’entrée de l’infiltration
d’eau afin de pouvoir effectuer un correctif
précis, efficace et permanent.

L’arrosage doit toujours débuter par la zone la plus basse et être planifié en prenant
soin de ne pas mouiller les zones adjacentes ou plus hautes. L’eau doit avoir un angle
provenant du haut lorsqu’elle touche au bâtiment.

Autres questions à poser : Quelles sont les
interventions déjà effectuées ? Est-ce qu’il y a eu
des modifications au bâtiment ?

2- Analyse du site et identification
des sources possibles d’infiltration
La zone d’infiltration doit être observée dans son
ensemble. Il faut d’abord examiner le site envi-

L’opération débute toujours par la zone la plus
basse. L’arrosage doit être planifié en prenant soin
de ne pas mouiller les zones adjacentes ou plus
hautes. La cible identifiée du jet d’eau doit être
précise. Il faut éviter de tout éclabousser en même
temps. Il y a une différence entre tester le jambage
d’une fenêtre et la jonction entre le jambage de
la fenêtre et le revêtement. Cela change énormément le correctif à apporter.
Par exemple, si la zone arrosée couvre autant
l’extrusion de la fenêtre que son assemblage
dans l’enveloppe, le choix du correctif à effectuer
sera difficile à déterminer.
Si l’infiltration se situe au niveau de l’extrusion
de la fenêtre (cadre), l’infiltration est le résultat
d’une erreur de fabrication et il faut remplacer
la fenêtre. Par contre, si l’infiltration provient de

renovation
la jonction entre le cadre et l’enveloppe, la fabrication de la fenêtre n’est pas en cause et il s’agit
d’un solin problématique. Remplacer la fenêtre
serait inutile dans ce cas.

Attention ! L’eau doit toujours avoir un angle
provenant du haut lorsqu’elle touche au bâtiment, et ce, afin de simuler la pluie qui provient
toujours du ciel et non du sol.

4- Exécution du test d’eau

Lorsque l’eau pénètre dans le bâtiment, il
faut arrêter d’arroser et attendre que l’eau cesse
de couler à l’intérieur. Par la suite, la dernière
zone testée doit être arrosée à nouveau afin de
recréer l’infiltration et d’avoir ainsi la preuve que
l’infiltration provient bien de cet endroit. L’eau
devrait normalement couler au même endroit
que les infiltrations précédentes.

Le test d’arrosage doit être effectué en douceur
avec un jet de type douche pendant une période
minimale de 5 minutes (12 minutes s’il s’agit
de maçonnerie, puisqu’il faut bien saturer le
parement d’eau). Si aucune infiltration n’est
constatée après ce délai, le test d’arrosage peut
se poursuivre à la zone suivante, selon le plan
d’action préétabli à l’étape 3.

ÉTUDE DE CAS
1- CUEILLETTE D’INFORMATIONS
Objet  ?

Écoulement d’eau à l’intérieur d’une maison construite en 2011.
Cibles  ?

C ontre-mur en maçonnerie. Fenêtre en PVC avec imposte qui
ne fait pas toute la largeur de la fenêtre.
Où  ?

L’infiltration est localisée plus précisément sur les deux côtés
des jonctions entre l’imposte et la fenêtre.
Photo : APCHQ

Quand  ?

En été comme en hiver. Pas de moment précis durant l’année.
Par contre, ça survient lors d’une pluie poussée par de forts
vents (pluie horizontale).
Combien de fois  ?

Plusieurs fois depuis la construction.
Interventions effectuées ?

L’entrepreneur a fait plusieurs interventions pour corriger
le problème.
- P remière intervention : Aucune, car incident isolé.
- D euxième intervention : Réfection du calfeutrage.
- Troisième intervention : Remplacement de la fenêtre
et de l’imposte.
- Q uatrième intervention : Démolition et réfection de
toute la maçonnerie.
2- ANALYSE DU SITE ET IDENTIFICATION
DES SOURCES POSSIBLES D’INFILTRATION

Évidemment, la zone de la fenêtre. Mais est-ce que c’est la fenêtre
qui coule ou l’assemblage de la fenêtre dans le mur ?
Autre constat, la fenêtre a une forme plutôt spéciale.
Est-ce que cette forme cause le problème ?
Est-ce que le toit de l’entrée pourrait diriger l’eau sur le
jambage, le saturer et créer l’infiltration ?

Que dire de la louvre de ventilation au pignon ?
Peut-elle être la source de l’infiltration d’eau ?
3- ÉLABORATION D’UN PLAN D’ACTION
POUR CIBLER LES ZONES D’ARROSAGE

Un test d’eau débute toujours par la zone la plus basse. Tel
qu’indiqué sur la photo ci-contre, le test d’arrosage serait
effectué, dans l’ordre, au jambage de la fenêtre, aux deux côtés
des jonctions entre l’imposte et la fenêtre, au pourtour de
l’imposte, à la jonction de la maçonnerie et du toit de l’entrée,
et à la louvre de ventilation.
4- EXÉCUTION DU TEST D’EAU

Le test d’arrosage doit être exécuté selon le plan préétabli. Le
bâtiment est mis en pression négative afin de forcer l’infiltration
d’eau. Chaque zone est testée l’une après l’autre.
Effectuer un test d’arrosage peut prendre de 30 à 120
minutes. Toutefois, le temps d’exécution constitue un bon
investissement, puisque cela permet de minimiser la portée
des correctifs et d’épargner beaucoup d’heures de travail pour
effectuer les correctifs.
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Mateériaux

Par Stéphane Gagné

Les parements extérieurs à clin en bois composite occupent une part
grandissante du marché. Leur durabilité, avec peu d’entretien, et leur
vaste variété de finis en font un matériau de choix pour le parement
extérieur d’une maison. Voici une brève revue de quelques-uns des
produits offerts sur le marché.

L

es parements en bois composite
sont constitués majoritairement
de bois. De la résine thermodurcissable, de la cire et parfois
du borate de zinc sont aussi présents, mais en
quantité moindre. Le pourcentage de chacun
de ces ingrédients dans le matériau varie selon
la méthode de fabrication de l’entreprise.

Le CanExel
Dans le cas du parement CanExel, fabriqué par
l’entreprise Lousiana Pacific (LP), la composition
est la suivante : 95 % de bois provenant de
cinq essences (érable, plaine, chêne, bouleau
et hêtre), 2 % de résine formo-phénolique et
3 % de cire. Le produit est fabriqué de la façon
suivante : « On défait le bois à l’état fibreux,
on ajoute de l’eau pour faire une pâte, le bois
est ensuite pressé et cuit à haute température
(220 degrés Celsius) pendant une demi-heure,

indique Jonathan Poirier, représentant pour LP.
Comme finition, il sera enduit de six couches de
peinture cuite. »
Le résultat donne un produit qui peut durer très
longtemps. Sa garantie est de 25 ans. Puisqu’il
est composé de bois, le produit peut aussi être
repeint selon le goût du client (la peinture tient
environ 20 ans). Il est disponible en 21 couleurs
et quatre profilés : Ced’R-Vue (en planches encliquetables de 12 pi x 6 po de largeur avec rainure
et en planches de 9 po), Ridgewood D-5 (en
planches de 12 pi x 12 po de largeur à rainure)
et UltraPlank (en planches de 12 pi x 12 po de
largeur à rainure). Ces produits se vendent 2,20 $
à 2,70 $ le pied carré.

Le SmartSide
Louisiana Pacific fabrique aussi un parement
extérieur appelé LP SmartSide. Ce matériau est
constitué en panneau à base de copeaux minces

Louisiana Pacific fabrique quatre types de profilés de son très populaire parement
CanExel, soit Ced’R en deux largeurs de planches, Ridgewood D-5 et UltraPlank, sans
oublier son fameux SmartSide commercialisé sous différents noms par divers grossistes.

de bois orientés, souvent désigné par son acronyme anglais OSB (Oriented Strand Board).
« De la résine de plastique MDI (di-isocyanate de
diphénylméthane) est utilisée pour lier ensemble
les copeaux. Le produit contient aussi de la paraffine et du borate de zinc, un agent antimoisissure,
précise Jonathan Poirier. Nous le vendons aux
entreprises Bois Léger Concept, Goodfellow,
Taïga et Canwel, avec un simple apprêt. Ces
compagnies y appliquent une peinture de finition avec leurs propres procédés et leur donnent
ensuite un nom. » Chez Bois Léger Concept, il
s’appelle Collection Évidence; chez Goodfellow,
il s’agit du parement Goodstyle; Taïga le nomme
Réserve; et Canwel, Diamond Kote.

Photo : Louisiana Pacific (LP)

Parement à clin en bois composite :
un matériau de choix pour la maison

Le parement est disponible en longueur de
16 pieds et il a une excellente durée de vie. Le
matériau est garanti 50 ans et la garantie des
distributeurs pour la peinture varie de 15 à 30
ans. Par exemple, Canwel garantit le Diamond
Kote 30 ans contre la décoloration. Chez Goodfellow, les produits peints opaques ou semitransparents Goodstyle sont garantis 15 ans
contre la décoloration, le pelage, le cloquage
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Mateériaux (suite)
et l’érosion. Bois Léger Concept et Taïga garantissent leurs produits 15 ans selon des termes
similaires à Goodfellow. La garantie est toutefois
de 30 ans pour les parements avec peinture
opaque chez Bois Léger Concept.

Le Naturetech
Le parement Naturetech, de la compagnie KWP,
est fait de bois usiné préconsommation recyclé à 100 % et dont la provenance est certifiée
FSC (Forest Stewardship Council), la marque de
gestion forestière responsable. Il contient aussi
de la résine, de la cire et de l’eau. La résine et
la cire utilisées offrent une excellente résistance
aux intempéries, à la pourriture fongique et aux
insectes. Par conséquent, le produit ne contient
pas de borate de zinc. « Les parements et les
moulures KWP sont faits selon un procédé de
pressage à froid qui ne rejette rien dans l’environnement, contrairement au procédé humide
couramment utilisé », affirme François Meynard,
directeur de l’usine KWP à Terrebonne.
Le produit est écoresponsable, puisqu’il utilise
du bois local et il est fabriqué localement à partir
de particules de bois recyclé. Le fournisseur de
peinture est également local. De plus, le matériau
contient une résine à très faible émission de formaldéhyde, généralement désigné par l’acronyme
anglais ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde
Resins). « Puisque nous exportons, nous nous
conformons aux normes les plus exigeantes »,
souligne François Meynard. L’utilisation du produit permet d’ailleurs d’obtenir jusqu’à quatre
points dans la certification LEED.
Le parement Naturetech est fabriqué en huit
différents profilés (Prestige, Laurentien, Classique,
Provincial, Distinction, Heritage, Bardeaux Hampton
et Stratford). Il est disponible en 25 coloris. « Les
couleurs changent chaque année, car nous suivons
les tendances », mentionne François Meynard.
La garantie est de 25 ans pour le panneau et
de 50 ans pour le fini. Le parement vient en
planches de 12 pieds et en paquet de quatre.
Son coût de revient est 2,20 $ le pied carré.
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Les entreprises qui commercialisent le
SmartSide offrent de grandes variétés de couleurs. Par exemple, Canwel en propose 30.
Goodfellow mentionne sur son site Internet
que le choix de couleurs opaques est illimité. Le
prix est variable selon les entreprises, et se situe
entre 2,20 $ à 3,80 $ le pied carré.
KWP fabrique également les produits de parement Eco-Side suivant le même principe écoresponsable. Le produit est offert en cinq profilés
différents : Bold, Collection Rustique, Premium
Smooth, Bardeaux Hampton et Bardeaux décalés
Woodbury. Ces gammes de produits comportent
également des moulures en bois usiné, des coins
extérieurs en bois et d’autres accessoires.

Le revêtement de bois usiné
Saint-Laurent
Comme autre produit, il y a le revêtement de
bois usiné du fabricant et grossiste St-Laurent.
C’est un panneau MDF (Medium Density Fiberboard) composé de fibres de bois de moyenne
densité liées à chaud sous pression, additionnées de résine et de cire. Une peinture cuite à
haute température est appliquée pour la finition. Il est fabriqué au Québec, à Le Gardeur.
Le revêtement est offert sous quatre formes :
Classique 6’’, Double 5, V-Joint et Bardeaux de
bois. Les trois premiers viennent en planches de
16 pieds avec une ligne de clouage définie pour
dissimuler les clous. Leurs largeurs sont de 7 po
(Classique 6’’), 12 po (Double 5) avec rainure et
gorge au centre pour simuler deux planches de
5 po, et 12 po (V-Joint) avec rainure en V au centre
de manière à pouvoir être posé horizontalement
ou verticalement. Chaque planche s’emboîte l’une
dans l’autre. Le revêtement de bardeaux en fibres
de bois, lui, est constitué en planches de 7 po de
largeur x 49 po de longueur couvrant 2,4 pi2 par
pièce, avec système d’embouvetage.
Chaque profilé de revêtement dispose d’un
choix de 25 couleurs de catégories Standard et
Premium, avec possibilité de couleurs personnalisées. La garantie offerte est de 25 ans sur le
substrat et de 15 ans sur le fini. Ces produits comportent aussi des moulures et des coins de bois,

KWP fabrique deux gammes de parements en bois usiné préconsommation recyclé à
100 % offrant une grande variété de profilés, soit Naturetech et Eco-Side, des produits
écoresponsables à faible empreinte de carbone.

disponibles en couleurs assorties. Le coût de
revient au pied carré se situe entre 2,25 $ et 3 $.

Quelques précautions
Tous ces parements extérieurs en bois composite
offrent sensiblement les mêmes avantages. Ils
résistent au gonflement, aux intempéries et sont
très durables. Le grand avantage de ces produits,
en comparaison avec ceux en bois naturel, est
sa plus grande résistance aux insectes, à la moisissure et aux variations climatiques. Par ailleurs,
ils peuvent être installés en combinaison avec
plusieurs autres matériaux comme la pierre, la
brique et le bois naturel.
Même si ce type de parement extérieur
demande très peu d’entretien, il est conseillé de
le nettoyer une fois l’an à l’aide d’un détergent
non abrasif. Il faut ensuite le rincer à grande eau
sans utiliser de laveuse à pression.
Bien que le parement à clin en bois composite
est durable, il demeure un matériau à base de bois
et donc vulnérable à l’humidité. Par conséquent, il
ne doit pas être exposé à des taux d’humidité trop
élevés. En outre, l’action des rayons UV finira par le
décolorer avec le temps. Si toutes les précautions
ont été prises lors de l’installation (ex. : prévoir un
espace d’air entre le mur et le revêtement), le parement demeurera en bon état plusieurs années.
Les parements extérieurs à clin en bois
composite connaissent une grande popularité
depuis plusieurs années chez les constructeurs, en
raison de leur grande variété de produits et de finis, de leur qualité et de leur facilité d’installation.
Attention toutefois, ce matériau de parement
n’est pas accepté dans toutes les municipalités
au Québec !

Outillage

Par Benoit Bissonnette

Les outils manuels
de maçonnerie
La pose d’éléments de maçonnerie
comme la brique, la pierre, et les
blocs de béton ou de verre exige
l’usage d’outils manuels conçus
spécifiquement à cette fin. Bien
que les techniques de pose en
ce domaine aient peu évolué
depuis, les fabricants d’outillage
proposent tout de même des
nouveautés qui méritent d’être
soulignées. Voici un bref tour
d’horizon du type d’outillage qui
doit absolument se retrouver dans
le coffre à outils de tout maçon.

I

l serait difficile d’imaginer un maçon sans
une collection de truelles de toutes les
tailles et de formes variées. Essentiellement,
la taille de la truelle sera proportionnelle à
la quantité de mortier qu’elle doit répandre sur
l’élément de maçonnerie. Elles sont habituellement de forme carrée ou triangulaire, avec un
bout pointu ou arrondi.
Certaines truelles dites à jointoyer sont très
étroites et servent justement à remplir les cavités
étroites ou les joints. Les modèles plus récents
offrent des poignées avec des surmoulages en
caoutchouc plus confortables pour les mains,
tout particulièrement par temps froid, mais aussi
plus facile à nettoyer. Toutefois, la poignée en
bois est encore bien présente sur plusieurs produits, mais à l’autre extrême, on retrouve aussi
des poignées en rondelles de cuir polies.
En ce qui concerne le choix d’une bonne
truelle, il faut favoriser un modèle avec une
bonne qualité d’acier et d’une épaisseur suffisante pour résister à la pression. La soudure
entre la truelle et le manche doit être lisse et
continue pour offrir une durabilité maximale et
être moins sujette à la corrosion.
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Les truelles existent en plusieurs formes et formats.
Photo : Marshalltown

Niveaux, cordeaux et fils à plomb
Procéder à la pose d’une grande quantité d’éléments de maçonnerie relativement minuscules par
rapport à l’ampleur des surfaces à couvrir implique
l’utilisation d’outils qui permettront d’ériger des
ouvrages qui seront droits et parfaitement au niveau.
Or, bien que le niveau à bulle demeure un outil indispensable, il serait beaucoup trop long et contreproductif de soumettre chaque brique ou bloc de
béton à une vérification au niveau. C’est pourquoi
il est d’usage d’installer une corde de nylon bien
tendue, d’une extrémité à l’autre d’un ouvrage de
maçonnerie, pour accélérer la vitesse de mise en
œuvre de l’ouvrage rang par rang. La corde permet
non seulement d’uniformiser l’épaisseur des joints,
mais aussi d’éviter que des éléments de maçonnerie forment des vagues une fois le mur complété.
Une autre corde, cette fois-ci placée à la verticale
et rattachée à un poids à son extrémité, garantira
des ouvrages parfaitement au niveau. Il s’agit du fil à
plomb, un outil des plus rudimentaires.
En ce qui concerne les niveaux, les modèles
d’une longueur variant entre 18 po et 24 po
conviendront bien lors de la pose de la plupart des
éléments de maçonnerie. Il faudra voir toutefois à
choisir un modèle de niveau très robuste et facile à
nettoyer puisqu’il sera continuellement en contact
avec des surfaces dures et abrasives, de l’eau, et du
mortier corrosif.

Le fabricant Stabila propose des niveaux pour
les maçons (modèle nº 196-2K), qui disposent d’une
bande de protection contre les coups de truelle servant
à niveler les briques et les blocs de béton.
Photo : Stabila

L’équerre
Il est impossible de parler de niveaux, de
cordeaux et de cordes à plomb sans mentionner
l’importance pour le maçon de disposer d’une
bonne équerre précise. Il s’en servira pour assembler des coins bien d’équerre, ou encore pour
réaliser des ouvertures parfaitement carrées ou
rectangulaires.

Les tire-joints
Ce type d’outil, tout mince et effilé, permet de
lisser les joints entre les éléments de maçonnerie
et de leur induire un profil droit, arrondi ou en V.
Habituellement, chaque extrémité du tire-joint
comporte un diamètre légèrement différent, ce
qui offre plus de polyvalence pour un seul outil.

Le modèle le plus répandu est sans doute cette tige
métallique aux deux extrémités arrondies.
Photo : Marshalltown

Un fil à plomb et des cordeaux permettent de réaliser des
ouvrages parfaitement droits et au niveau.

Le fabricant Am-Tech propose une version améliorée et
dotée de quatre cylindres interchangeables.

Photo : Spear & Jackson

Photo : Am-Tech

Outillage
leur que celui du maçon, c’est-à-dire que des
éléments de maçonnerie en apparence toute
massive sont en réalité de minces plaquettes
collées sur un support, la poche à jointer servira à remplir les cavités entre les morceaux.
La poche à jointer est également utile lors
de travaux de restauration des joints sur des
murs de briques existants.

Critères de sélection
Pour réaliser un joint creux à une profondeur définie,
on utilise ce type d’outil qui est également muni d’un tire-joint
arrondi à l’extrémité de son manche.
Photo : Marshalltown

Le marteau de maçon, qui est doté d’une tête de
frappe carrée, possède aussi un ciseau à froid du côté opposé,
ce qui permet de tenir la brique d’une main et de la
frapper de l’autre avec le marteau.
Photo : Estwing

Les outils de frappe
Dans la réalisation d’un ouvrage en maçonnerie,
il y a inévitablement des coupes à réaliser dans
la brique, la pierre ou les blocs de béton pour
s’adapter aux ouvertures et à la forme du bâtiment. Le ciseau à froid, qui est dotée d’une lame
large et très résistante permet de sectionner un
élément de maçonnerie en un coup vif et sec.
Dans la même catégorie d’outils, on retrouve
également des ciseaux étroits, pics et burins, qui
permettent de concentrer la force de frappe sur une
plus petite surface pour tailler la pierre, nettoyer des
surfaces existantes ou encore pour percer des trous.

Pince de transport
La pose de briques implique de nombreux
voyages pour alimenter les maçons qui les
installent autour d’un bâtiment ou dans les
échafaudages. Une pince conçue spécialement pour transporter un lot de briques
s’avère essentielle dans les circonstances
pour accélérer les déplacements et la distribution du matériel.

Poche à jointer
Puisque certains ouvrages de maçonnerie se
rapprochent davantage du travail du carre-

Le choix en matière d’outils manuels pour la
maçonnerie n’est pas aussi vaste que dans
d’autres domaines de l’outillage. On retrouve
toutefois quelques fabricants, certains avec
un catalogue de produits beaucoup plus
garni que d’autres, et qui offre de bons
outils destinés aux maçons. Dans tous les
cas, il faudra s’assurer que les outils sont faciles à nettoyer et qu’ils ne comportent pas
d’endroits où le ciment ou le mortier peut
s’incruster et durcir.
Le matériau utilisé pour les manches, selon
la préférence, pourra être en bois, en plastique,
recouvert de caoutchouc on encore en cuir.
Enfin, la qualité de l’acier, de son polissage et
l’épaisseur de la truelle ainsi que la finition des
arêtes constituent toutes des caractéristiques à
examiner de près.

Toutefois, les outils de frappe ne se limitent
pas aux ciseaux à froid, on retrouve également
le marteau du maçon qui libère l’une des mains
de l’ouvrier. Les ciseaux à froid sont offerts en
deux versions, soit l’une avec protecteur pour
les mains, et l’autre, sans protecteur. Dans certains
cas, cette protection limite les coupes à ras, mais
de façon générale, il est préférable de l’avoir
pour une meilleure protection des mains.

Exemples de plusieurs types de ciseaux à froid, du pic au plus
large, avec et sans protection.

La pince de transport est ajustable en fonction du type
et de la largeur de la brique.
Photo : Axis

Photo : Stanley
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Par Pierre Vaillancourt

Des systèmes de coffrage à béton pour
les experts en formes

moins de 24 po, cinq barres d’acier, les crochets
intégrés à la barre métallique, les coins intérieurs
et extérieurs en acier, ainsi que les cages pour le
transport de (21) formes jusqu’au lieu d’assemblage sur le chantier.

Les coffrages de fondations d’habitation se sont grandement
développés depuis l’époque où les constructeurs utilisaient des
planches d’épinette embouvetées qu’ils recyclaient ensuite pour
fabriquer les pontages des toitures. La spécialisation de cette
activité a entraîné des recherches visant à améliorer la productivité
et l’amélioration de la qualité des fondations, lesquelles ont mené
au développement de formes standardisées plus durables et
réutilisables. Et ça évolue encore!

Les panneaux de coffrage R. Désilets sont
faits de contreplaqué 1 1/8 po recouvert d’un
côté d’une feuille de fibre cellulosique imprégnée de résine phénolique HDO (High Density
Overlay) 100/100 appliquée sur une feuille intermédiaire MDO (Medium Density Overlay). Un
coffreur peut faire 150 à 200 fondations par an,
souvent davantage, jusqu’à ce que le bois se
délamine. Pour prolonger la durée du revêtement HDO et faciliter le démoulage, on utilise
de l’huile végétale ou minérale projetée par une
pompe « huileuse ».

L

es fabricants de systèmes de
panneaux de coffrage ont
principalement les coffreurs
spécialisés comme clients.
Selon Guy Bergeron, un représentant chez
R. Désilets de Daveluyville, si une entreprise de
construction se dote d’un ensemble de panneaux,
elle démarrera probablement une petite filiale
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de coffrage pour rentabiliser son investissement.
Le cycle de remplacement du matériel est de
six ou sept ans et permet de réaliser plusieurs
centaines de fondations.
Un ensemble de panneaux de 102 po x 24 po
x 1 1/8 po coûte 52 000 $. Il permet de faire une
fondation de 210 pieds linéaires. L’ensemble
comprend tous les panneaux intermédiaires de

L’entreprise offre des formes de 16 po x 10 pi,
pour le moulage des trottoirs et des bordures.
Pour la semelle de fondation, les constructeurs
utilisent des madriers courants de 2 po x 10 ou
12 po soutenus par des crampes qui dépasseront de 4 po au moins les murs de fondation

EQUIPEMENT

Des systèmes économiques
répandus
De tous les coffrages qui existent dans la
construction, les systèmes de coffrage de type
Duraform sont les plus répandus, les plus économiques, et ceux qui s’adaptent le mieux
aux formes prévues. Il est relativement facile à
mettre en place et à ajuster. Il peut être réutilisé
pour de nombreuses coulées.
L’entreprise Fondations 4 saisons utilise les
panneaux Advance 4 distribués par Formbec à
Saint-Hubert. Ces panneaux de type Duraform
(avec deux couches laminées de fibre HDO 120)
sont plus résistants que les HDO 100. C’est une
exclusivité du fabricant Advance 4.
Questionné sur la compatibilité des systèmes,
le directeur des opérations et estimations de
l’entreprise, Steve Poirier, explique qu’il y a un
effort fait dans ce sens, en précisant qu’il n’aime

pas accrocher différents produits ensemble.
« L’entreprise fait un choix et s’y tient, dit-il. Les
coûts d’achat d’un système sont élevés et si les
résultats ne sont pas identiques d’une section à
l’autre, c’est un problème. »
Selon Steve Poirier, Fondations 4 saisons a
essayé des panneaux plus légers, des panneaux
laminés de plastique ou même d’aluminium.
Leur comportement à des températures très
basses les rendait difficiles à travailler. Il ajoute
que « le ratio durabilité/prix/performance est
meilleur avec la technologie des panneaux laminés
de fibre cellulosique développés et expérimentés
pendant de nombreuses années ».

Un nouveau joueur avec un
nouveau produit
La technologie d’ingénierie Corruven se distingue
par la fabrication d’un placage déroulé en fines
couches, traité au biopolymère pour lier les fibres
du bois, ondulé comme du carton, qui est ensuite
assemblé et collé à des panneaux minces de
contreplaqué. Ce procédé permet d’offrir des

Photo : Les Fondations Hervé Carpentier

coulés. Les colonnes carrées sont faites de
panneaux de coffrage et les colonnes rondes
de « Sonotubes ».

De tous les coffrages qui existent dans la construction, les systèmes de
coffrage de type Duraform sont les plus répandus, les plus économiques,
et ceux qui s’adaptent le mieux aux formes prévues.

coffrages ultralégers pour les coffrages de type
Duraform et des planchers de béton.
Selon Daniel Beauregard-Long, chef des
opérations chez Corruven, la réduction de poids
élargit le bassin de travailleurs disponible pour le
coffreur et réduit le risque de blessure. Il augmente
la productivité en réduisant de 8 000 lb par an la
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charge à lever pour chaque travailleur. Ce nouveau
système permet de transporter plus de panneaux
par camion, en particulier en période de dégel, en
plus d’augmenter la portée des camions-grues,
surtout avec la venue des flèches de 90 pi et plus.
En outre, les parois du panneau sont cinq fois plus
résistantes à l’usure et plus rigides en fléchissant
moins lors d’une coulée.
Le nouveau système Corruven, développé par
l’ingénieur forestier Alain Bélanger au NouveauBrunswick, est commercialisé par Les Tiges 4
Saisons 2009 (T4S). Corruven livre le panneau
de coffrage à l’état brut en longueur de 96, 102,
108, 114, 120 ou 144 po à l’usine de panneaux
T4S, située à Saint-Rosaire, près de Victoriaville.
Le panneau sandwich de 2 ou 4 pi est fait de
deux faces de contreplaqué de 1/4 po et d’un
cœur de bois laminé en vagues de 3/4 po,
assemblés dans un cadre de 2 po x 1 po devient
le V-Corr, un nouveau panneau léger.
Simon Houle, chez T4S, explique que son
entreprise y installera de quatre à six barres et
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attaches boulonnées dans la partie solide du
cadre. D’autres boulons traversent la partie
ondulée pour attacher les barres qui pourront
servir de support.
Ce nouveau panneau s’installe comme les
autres types de panneaux. Il offre une résistance
30 % plus grande pour un poids 30 % plus léger
de 2 lb/pi2. Un panneau de 8 pi à 4 barres pèse
72 lb, tandis que le V-Corr équivalent pèse 52 lb.
Un revêtement de type polythène est laminé à la
face exposée au béton. Le fabricant assure qu’il
peut supporter cinq fois plus de coulées que le
panneau traditionnel. La limite de température
d’utilisation est toutefois limitée à 10 o Celsius.
Il est inévitable qu’on ait à clouer à travers
la partie ondulée du panneau. Y installer
une fenêtre ne devrait pas poser de problème,
assure Simon Houle, dont l’entreprise fabrique
aussi les Fenêtres Formtech, préemballées pour
leur installation dans les fondations.
Le panneau sera mis à l’essai à Boston et
dans plusieurs endroits au Québec, à Ottawa, à

Toronto, à Calgary et dans les Maritimes via le
réseau de distribution de T4S. Avec différents
grades de béton, l’utilisation d’un vibreur peut
donner des résultats différents. Il sera essayé par
tous les niveaux de l’industrie. Le panneau sera
présenté au World of Concrete à Las Vegas, le
premier weekend de février 2018. « On y croit,
conclut Simon Houle. Notre clientèle cible est
le marché américain ». Une centaine d’entreprises
sont venues voir les produits de l’entreprise à
l’occasion d’événements portes ouvertes.
L’ensemble conventionnel de type Duraform
en contreplaqué de 8 pi avec quatre barres horizontales acheté chez Les Tiges 4 saisons coûte
environ 40 000 $. Le prix d’un ensemble de
panneaux V-Corr reste à déterminer. Les avantages
du V-Corr pourraient justifier un prix plus élevé
de 45 %. Mais l’entreprise vise plus bas encore
quand elle maîtrisera mieux la production. Une
nouveauté à surveiller!

vehicules

Par Pierre Vaillancourt

LOCATION À COURT ET À LONG TERMES

Quand les affaires roulent !

P

armi les formules de location disponibles sur le marché,
on retrouve la location à court terme de type à la journée,
à la semaine ou au mois. Le client n’est pas responsable
de l’entretien ou des frais liés à l’exploitation du véhicule
(assurances, enregistrement, amortissement, etc.), sauf ceux reliés à son
utilisation (carburant, assurance responsabilité, réparation de bris). Il doit
simplement remettre le véhicule en bon état.
La location à long terme, elle, suppose une location pour quatre mois
ou plus. Le client paie pour utiliser le véhicule, sa responsabilité se limitant
à le remettre en bon état compte tenu de l’usure normale. Si le contrat
le prévoit, l’utilisateur peut également acheter le véhicule au prix fixé à
l’option d’achat. Ce type de contrat est le plus utilisé au Québec.
Il y a des règles précises reconnues par le gouvernement du Québec
en matière de location à long terme. Elles touchent notamment la résiliation du contrat avant terme et la possibilité de racheter le véhicule pour le
revendre si les options de rachat au contrat le permettent.

Le crédit-bail, lui, est un contrat de location avec une valeur résiduelle
à la fin. Plus cette valeur est élevée, plus la mensualité sera basse. La valeur
résiduelle est un pourcentage du prix du véhicule, en plus des équipements qui y sont ajoutés.
Un contrat souvent négocié avec les gestionnaires de flottes commerciales est le FMV (Fair Market Value ou juste valeur marchande). Les valeurs
résiduelles sont estimées au début et une mensualité est fixée. À la fin,
le créancier réévalue le camion pour le client qui veut le racheter au prix
évalué. Le client a le droit de remettre le camion au créancier. Ce ne sont
pas tous les locateurs qui offrent le FMV.
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Les besoins et avantages de la location de véhicule
de service pour une entreprise de construction sont
nombreux : l’attente de la livraison d’un véhicule
neuf ou temporairement retiré de la circulation,
un achalandage saisonnier imprévu, un nouveau
chantier qui commande l’ajout ponctuel d’un
nouveau véhicule. Bref, il existe de nombreuses
raisons de se présenter dans une agence de location
de véhicules ou chez un concessionnaire pour une
location à court ou à long terme. Voici un aperçu
des formules offertes sur le marché.
En général, les entrepreneurs recherchent une capacité de charge et de remorquage, des fonctionnalités
Bluetooth pour écrire et parler sur la console, et l’assistance de caméras de recul.

Des exemples de location
La compagnie United Rentals loue des équipements de toute nature sans
option d’achat, pour une journée, une semaine ou un mois : ciseaux, nacelles,
génératrices, compresseurs, excavatrices, etc. « Nous commençons à louer
des camionnettes comme le Série F-150 à des entrepreneurs à 1 100 $ par
mois, parce que nous manquons d’espace pour les entreposer, explique
Eddy D’Alesio directeur de la succursale United Rentals de Saint-Laurent à
Montréal. On ne le faisait pas avant, mais le besoin s’est manifesté et nous
offrons désormais ce produit en location. Nous ne souhaitons pas devenir
plus spécialisés pour autant. »
Chez United Rentals Saint-Laurent, l’assurance compte pour une
valeur de 14 % du prix de location du véhicule. Ça se compare au prix d’un
concessionnaire, mais il n’y a pas d’option de rachat ni d’équipements
spéciaux sur les véhicules Ford, Dodge et Freightliner courants.
Un concessionnaire Ford de l’île de Montréal offre deux types de
contrats de location. La location Tapis rouge avec une valeur résiduelle
garantie 25 000 km/an (peut aller jusqu’à 40 000 km). La location a une
valeur résiduelle ou une valeur de rachat sans obligation. La location
commerciale n’a pas de limite de kilométrage, la valeur résiduelle est plus
basse et les mensualités sont plus élevées d’une cinquantaine de dollars,
explique Yves Lemieux de LaSalle Ford.
Les entrepreneurs recherchent une capacité de charge et de remorquage,
des fonctionnalités Bluetooth pour être capables d’écrire et de parler sur
la console. Ils apprécient aussi la caméra de recul. Les entrepreneurs spécialisés choisissent des cubes et des Transit en location 36 mois, pour les
avantages fiscaux. Ceux qui vont remorquer des équipements comme
des tracteurs et des pelles vont opter pour les plus gros modèles F-250 à
F-450 dans une proportion de 65 %.
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vehicules

GM propose souvent des prix réduits de location sur ses camionnettes.
Un exemple provenant de Henry Philippe de Chevrolet Buick GMC de LaSalle :
une camionnette GMC Sierra 2017- crew cab, 4 places, V6, 4x4, boîte standard
6’ 5’’, est louée pour 48 mois, 24 000 km/an, 0,17 $/km excédentaire, au prix de
242 $/2 sem. Selon lui, la plupart des clients préfèrent la location pour ne pas
avoir à débourser 50 000 $ d’un coup à même leur fonds de roulement.

Pour une entreprise de construction, plusieurs raisons peuvent justifier une location à court ou à long terme d’un véhicule, dont un
achalandage saisonnier imprévu ou un nouveau chantier qui commande l’ajout ponctuel d’un nouveau véhicule.

Certains facteurs à considérer
C’est toujours une bonne idée de redemander une soumission au moment
d’acheter ou de louer un bien, les principales marques offrent souvent des
rabais. En location, les taux d’intérêt varient entre 1,5 % et 5,5 %, suivant les
saisons et les modèles. Les rabais sont plus importants sur les modèles de
l’année, mais les taux d’intérêt sont plus élevés.
Le dépôt de garantie n’est pas une mensualité. Ce dépôt versé à la
location peut équivaloir à un mois de location ou davantage. Il est important
de s’informer des rabais consentis sur le taux d’intérêt si le versement
est plus élevé que le dépôt garanti minimum. Cet acompte pourra être
remboursé à la fin du contrat ou être appliqué pour financer la valeur
résiduelle du camion s’il y a achat.
Quant à la valeur résiduelle, elle peut varier de 1 $ à 30 % de la valeur si
un camion ne fait pas beaucoup de kilométrage, par exemple. Le camion
de construction reconnu pour sa robustesse conservera sa valeur longtemps;
il ne fait pas de grands trajets sur l’autoroute comme un camion reconnu
pour son confort et sa faible consommation d’essence.
Selon le directeur du financement commercial d’un établissement qui
fait de la location à court terme et à long terme de type crédit-bail sur de
gros camions et tracteurs, les avantages se situent au niveau de la fiscalité. Toutefois, les clients vont aussi adopter le crédit-bail pour profiter de
mensualités plus basses et payer des taxes mensuellement plutôt que de
payer la totalité des taxes à l’achat.
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PLANS   EN
VEDETTE
NUMÉRO DU PLAN

11656

Type de maison :

Maison de plain-pied

Valeur totale :

231 000 $

Surface habitable :

1 336 pi / 124,11 m2

Surface rez-de-chaussée :

1 336 pi2 / 124,11 m2

2

Chambres :

3

Salle de bains :
Salle d’eau et buanderie :

1
1

Rabais de 10 % pour
les entrepreneurs

NUMÉRO DU PLAN

21017

Type de maison :

Maison à étage

Valeur totale :
Surface habitable :

REZ-DE-CHAUSSÉE

222 000 $
1 577 pi2 / 146,51 m2

Surface rez-de-chaussée :

884 pi2 / 82,13 m2

Surface étage :

693 pi2 / 64,38 m2

Chambres :

3

Salle de bains :

1

Salle d’eau et buanderie :

1

Rabais de 10 % pour
les entrepreneurs
NUMÉRO DU PLAN

21636

Type de maison :

o

REZ-DE-CHAUSSÉE

ÉTAGE

227 000 $
1 468 pi2 / 136,38 m2

Surface rez-de-chaussée :

734 pi2 / 68,19 m2

Surface étage :

734 pi2 / 68,19 m2

Surface garage :

312 pi2 / 28,99 m2

Chambres :

3

Salle de bains :

2

Salles d’eau et buanderie :

1

Rabais de 10 % pour
les entrepreneurs
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ÉTAGE

Maison à étage

Valeur totale :
Surface habitable :

REZ-DE-CHAUSSÉE

