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LA RBQ VOUS EXIGE DÉSORMAIS
UN CAUTIONNEMENT DE

HAUSSE DU

CAUTIONNEMENT

Hausse importante du cautionnement exigé par la RBQ :
l’APCHQ est là pour vous aider !

Devenez membre de l’APCHQ à un coût avantageux et obtenez du même coup votre nouveau
cautionnement lors de votre renouvellement de licence.
Vous bénéficierez également :
De nombreux services gratuits : conseils techniques, relations du travail (CCQ),
conseils juridiques, santé et sécurité, etc.
De plusieurs rabais avantageux

Il vous en coûterait en moyenne jusqu’à 600 $
uniquement pour le nouveau cautionnement
chez un assureur.

Adhérer à l’APCHQ, c’est plus payant
que vous ne le pensez !

Communiquez avec votre association
régionale dès maintenant !
apchq,com/regionales

Devenez membre
et obtenez
votre cautionnement
gratuitement !

MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

U

n an après la tenue de la
Conférence de Montréal
d’Habitat III sous l’égide
de l’Organisation des
Nations unies (ONU), l’humanité aura
fait un pas de plus dans l’adoption d’un
nouvel agenda prioritaire sur le logement
et le développement urbain durable. À l’issue de la
dernière conférence d’Habitat III, qui se tenait à Quito
en Équateur en octobre dernier, les nations participantes
ont convenu que le nouvel agenda urbain devait reposer sur l’établissement de nouveaux partenariats entre
différents niveaux de gouvernance pour promouvoir
concrètement le développement urbain durable
Selon le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon,
la Conférence de Quito a fait ressortir clairement que le
progrès de l’humanité passait par la transformation des
cités et villes, lesquelles ont un rôle prépondérant pour
mettre fin à la pauvreté et favoriser le développement de
sociétés inclusives. Pour résumer cet exercice de réflexion
à l’échelle mondiale, cela signifie, aux yeux de tous, une
meilleure gouvernance, une meilleure planification et
une meilleure conception de l’environnement urbain.
Du même coup, cela suppose l’engagement davantage
d’investissements dans le développement de logements
adéquats et abordables, d’infrastructures et de services
de base de qualité, sans oublier l’implication des femmes
pour rendre les cités et villes plus sécuritaires et plus
productives pour tous.
La Conférence de Montréal en 2015 avait déjà souligné
l’importance de la coopération métropolitaine afin de
relever les défis de l’urbanisation mondiale. Cette fois,
l’équité, l’accessibilité et l’inclusion sont devenues la priorité des États membres, de manière à réduire, à moyen
et long termes, le nombre d’habitants vivant dans des
taudis ou des ghettos.
La communauté métropolitaine de Montréal a animé
un atelier dans le cadre de cette Conférence. Plusieurs
élus de la région métropolitaine sont revenus sur les
recommandations qui avaient été formulées dans la
Déclaration de Montréal. Ils ont également discuté des
meilleures pratiques et des mécanismes de collaboration
à l’échelle métropolitaine, notamment sur la façon dont
ils relèvent les défis et les initiatives susceptibles de
contribuer à la mise en place d’objectifs de développement durable en lien avec le nouvel agenda urbain.
Les promoteurs-constructeurs peuvent s’attendre à ce
que ces volontés exprimées les concernent directement
dans un avenir rapproché, plus spécialement en matière
de logement social et communautaire. À surveiller !

Jean Garon – rédacteur en chef
jeangaron@videotron.ca

SOMMAIRE

VOL. 33 | N° 6 | NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2016
quebec-habitation.com

ACTUALITÉS

14-16

- Prévisions pour 2017 : une année qui s’annonce difficile
- Abolir la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs

PROJET

19

Un projet intergénérationnel
qui change les façons de faire

ÉCOCONSTRUCTION

28

Marketing vert :
mode d’emploi

TECHNIQUE

32

Les précautions à prendre pour
la pose de grands carreaux

MATÉRIAUX

35

L’embarras du choix
en matière de carrelage

RÉNOVATION

40

Remplacement des systèmes
d’éclairage par des DEL

DESIGN

46

Toujours tendance,
le cinéma maison ?

ÉVÉNEMENT

50

55 Congrès de l’APCHQ :
un événement rassembleur
e

OUTILLAGE

52

Une nouvelle révolution dans
les batteries d’outils

ÉQUIPEMENT

56

Des chutes qui facilitent l’élimination
des débris de construction

VÉHICULES

60

Essai routier du
Ram Promaster City SLT

CHRONIQUES ET RUBRIQUES
7 Les brèves
10	
Les échos de l’industrie
12 À l’agenda / Le pouls de l’industrie
44 Santé et sécurité au chantier
58 Droit au chantier / Le conseil du beau-frère
62 Sur le marché
VOL. 33 – No 6

5

INDEX DES ANNONCEURS
APCHQ – apchq.com........................................4 - 34 - 41 - 43 - 55 - 64 - Cavalier - Encart

VOL. 33 | N° 6 | NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2016

BP Canada – bpcan.com....................................................................................................................... 37
Cabinet MRA – cabinetmra.com...................................................................................................... 49
Centre de services partagés du Québec – publicationsduquebec.gouv.qc.ca......9
Commission de la construction du Québec – ccq.org....................................................... 59
Demilec – demilec.ca............................................................................................................................... 27
FCA Canada – camionram.ca.............................................................................................................. 13
Fonds de solidarité FTQ – fondsftq.com/rver........................................................................... 31
Ford Canada (Superduty) – fr.ford.ca/trucks/superduty.................................................2 - 3
Goodfellow inc. – goodfellowinc.com.......................................................................................... 29
Icynene – icynene.com/fr-ca.............................................................................................................. 17

RÉDACTION :
Éditrice : Isabelle Boucher
Rédacteur en chef : Jean Garon
Collaborateurs : Benoit Bissonnette, Marc Chartrand, Me Claire Fournier,
Stéphane Gagné, Marie Gagnon, Marie-Pier Germain, Jean-Sébastien Lapointe
Louise A. Legault, Francis Montmigny, Élise Taschereau, Pierre Vaillancourt
PRODUCTION :
Direction artistique : Service des communications et du marketing de l’APCHQ
Conception graphique et couverture : Joëlle Lavoie-Vivier
Photo en couverture : Groupe Dallaire
Révision : Isabelle Boucher, Jean Garon
Traitement numérique : Solisco
Impression : Solisco
Préparation postale : CITÉ POSTE
ADMINISTRATION, TIRAGE ET ABONNEMENTS : 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 228
PUBLICITÉ : Équipe des ventes – Christian Chaloux, Renaud Héroux, Richard Setton

Mapei – mapei.com.................................................................................................................................. 39

TIRAGE : 36 413 exemplaires (moyenne de la circulation qualifiée pour la période
s’étendant de janvier à décembre 2015). Publication bimestrielle (six fois/an).

Mercedes-Benz – mercedes-benz-vans.ca....................................................................... 45 - 63

ABONNEMENT PAYANT : 44,98 $ pour un an (taxes incluses)

Métrie – metrie.com................................................................................................................................. 11

POUR MODIFIER VOTRE ABONNEMENT :
abonnement@quebec-habitation.com • 514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 228

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) – mern.gouv.qc.ca.......... 22
Postes Canada – postescanada.ca/pubpostale....................................................................... 23
Régie du batiment du Québec – rbq.gouv.qc.ca/bois........................................................ 25
Telus – telus.com/transformationfr................................................................................................. 48
Thomas & Betts limitée – tnb.ca........................................................................................................ 18

Québec habitation est publié par l’Association des professionnels de la construction et de
l’habitation du Québec (APCHQ) afin de refléter l’actualité de l’industrie de l’habitation et
faire valoir ses artisans et leur travail.
Les textes et illustrations ne peuvent être reproduits sans l’autorisation de l’éditeur. Les opinions
exprimées dans Québec habitation ne reflètent pas nécessairement celles de l’APCHQ.
Dépôt légal à la Bibliothèque nationale du Québec et à la Bibliothèque nationale
du Canada ISSN 083 5-4995
Posté à Montréal, imprimé au Canada. CCAB inc.
Membre du Canadian Business Press

QUOI DE NEUF SUR LE MARCHÉ ?

Faites-le savoir aux constructeurs et rénovateurs grâce à Québec habitation, la voix du monde de l’habitation.
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les   breves

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’APCHQ 2016-2017
À l’occasion de son assemblée générale annuelle, tenue lors de son 55e congrès annuel à
Mont-Tremblant le 22 octobre dernier, l’Association des professionnels de la construction et de
l’habitation du Québec (APCHQ) a procédé à l’élection de son nouveau conseil d’administration.
Étienne Bergeron a été réélu à titre de président de l’APCHQ pour l’année 2016-2017. La photo
ci-contre montre la composition du nouveau conseil d’administration.

Sur la photo (de gauche à droite) : Sylvain Castonguay, Pierre Gauvin, Sébastien Jacques, Luc Bélanger (président-directeur général),
Alain Turgeon, Nathalie Harvey (trésorière), Philippe Marsan, Étienne Bergeron (président), Carl Brochu, Sonia Lamarche,
Alexandre Legris, Jean St-Pierre, Sam Scalia, Mario Dargis (vice-président), Michel Parent (secrétaire), Gaétan Beaudoin,
Sylvain Mathieu, Sylvain Tremblay (président sortant), Joe Morrone.

UN FONDS D’INNOVATION POUR CRÉER
DES LOGEMENTS LOCATIFS ABORDABLES
Le 30 septembre dernier, lors du Sommet sur le logement à Toronto, le ministre de la Famille,
des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL, Jean-Yves Duclos,
a annoncé que la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) était maintenant
prête à recevoir les demandes de financement dans le cadre du Fonds d’innovation pour le
logement locatif abordable.

ATTRIBUTION DE LA COTE
DE QUALITÉ GCR
Depuis mai dernier, Garantie de construction résidentielle (GCR) effectue l’attribution progressive
des cotes qualité GCR aux entrepreneurs accrédités. Plusieurs entrepreneurs n’ayant pas franchi
le cap des trois inspections requises pour évaluer
de façon convenable l’aspect technique de la
cote se sont vus accorder un statut temporaire.
Ce statut est valable pour une période maximale
de 12 mois, soit jusqu’au 31 mai 2017.

Le Fonds est doté d’une enveloppe totale de 200 millions de dollars et vise à aider à la création
de logements locatifs abordables sur une période de cinq ans. À cette fin, la SCHL est à la
recherche d’idées uniques, de nouveaux modèles de financement et de techniques novatrices
de construction afin de révolutionner le secteur du logement locatif.
Pour obtenir davantage de renseignements sur le Fonds, les critères de
sélection et le processus de demande
et d’approbation, visitez le site schl.ca/
fondsinnovation.

Si cela vous concerne, veuillez communiquer
avec GCR afin de prévoir la visite d’un inspecteur
et ainsi éviter l’attribution de la cote « N ».
(garantiegcr.com)
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LE PROGRAMME NOVOCLIMAT 2.0
EST MAINTENANT BONIFIÉ

LE RQOH RÉCLAME 600 000 NOUVEAUX
LOGEMENTS COMMUNAUTAIRES

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau cadre normatif de Novoclimat
2.0 – Maison, l’aide financière accordée aux acheteurs de maisons neuves
homologuées Novoclimat 2.0 peut atteindre 4 000 $. L’aide financière
accordée aux entrepreneurs certifiés a elle aussi été bonifiée, pouvant
s’élever jusqu’à 2 500 $. Le tableau ci-dessous montre la progression
de l’aide financière offerte pour les projets inscrits avant et à partir du
4 octobre 2016.

Dans le cadre de la récente consultation menée par la SCHL dans le but
de doter le Canada d’une nouvelle politique de l’habitation, le Réseau
québécois des OSBL d’habitation (RQOH) a suggéré d’établir la future
Stratégie nationale sur le logement en visant les trois objectifs suivants :

Projet inscrit avant
le 4 octobre 2016

Projet inscrit à partir
du 4 octobre 2016

Acheteur

1 000 $

2 000 $

Acheteur 1re maison

1 000 $

4 000 $

Entrepreneur
Novoclimat 2.0

1 000 $

1 500 $

Entrepreneur
Novoclimat Sélect 2.0

1 000 $

2 500 $

Considérant que le surcoût lié à l’application des exigences Novoclimat 2.0
lors de la construction d’une maison est en moyenne de 6 500 $, certains
projets pourraient voir leur surcoût entièrement amorti par l’aide financière du gouvernement. Et c’est sans compter les économies de 20 % sur
la consommation d’énergie par rapport à une maison neuve construite
selon le Code de construction actuel. (novoclimat.gouv.qc.ca)

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE PAR UN
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DURABLE
Lors de l’activité publique sur la transition énergétique tenue le 13 septembre
à la Maison du développement durable (MDD) à Montréal, les divers interlocuteurs professionnels et politiques qui y ont participé ont convenu
que la réussite de la transition énergétique passait par un aménagement
du territoire durable. Pour eux, le changement doit passer par les villes,
notamment par une planification de la trame urbaine qui limite les
besoins énergétiques et par un investissement majeur dans les modes
de transport actif et collectif. En outre, des milieux de vie de qualité
doivent en découler.
Pour visionner l’intégralité des interventions de la soirée : bit.ly/
2d0H0NR (à 29:30).
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L a mise en chantier d’au moins 600 000 nouveaux logements
sans but lucratif d’ici 2035;
L a mise en place de mécanismes de pérennisation financière,
juridique et organisationnelle du logement sans but lucratif.
Dans son mémoire, le RQOH indique que ces objectifs doivent être
réalisés en tenant compte des caractéristiques socioéconomiques d’un
nombre important de ménages qui consacrent plus de 50 % de leur revenu au paiement du loyer ou qui vivent dans des logements trop petits.
Pour remédier à cette situation, l’organisme suggère non seulement de
mettre en place des mesures de protection pour garantir la pérennité du
parc de logements sociaux et communautaires existant, mais aussi de
relancer la construction de nouvelles unités. (rqoh.com/consultation-SCHL)

OFFRE EXCÉDENTAIRE DE COPROPRIÉTÉS :
PAS DE CATASTROPHE EN VUE !
Bien que les conditions actuelles du marché de la copropriété
témoignent toujours d’un surplus d’offres, plusieurs indicateurs
laissent voir une amélioration de la situation sur le marché de la
revente. Selon la Fédération des chambres immobilières du Québec
(FCIQ), la situation est loin d’être catastrophique contrairement à ce
que plusieurs observateurs prédisaient.
Dans sa plus récente
étude, la FCIQ fait le point
sur les conditions actuelles
du marché de la revente
de copropriétés dans les
régions métropolitaines
de Gatineau, de Montréal
et de Québec. Elle souligne
qu’il y a une croissance
d’activité de revente de 8 % depuis le début de 2016 dans la région métropolitaine de Montréal, alors que le nombre de transactions demeure
stable à Gatineau et est en baisse de 4 % du côté de Québec.
Les conditions du marché de la copropriété, qui favorisent les
acheteurs depuis 2013, se sont toutefois resserrées dans les régions
métropolitaines de recensement (RMR) de Montréal et de Gatineau.
La FCIQ constate une plus grande détente des conditions du marché
de Québec. (fciq.ca)

Photo : Jean Garon

AIDE FINANCIÈRE OFFERTE PAR
LE PROGRAMME NOVOCLIMAT 2.0

L a protection du parc de logements sociaux et
communautaires existants;
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PREMIÈRE FEMME
LEED FELLOW AU
QUÉBEC
Lors du gala de reconnaissance tenu récemment
dans le cadre de la conférence internationale
Greenbuild de Los Angeles, la Québécoise
Josée Lupien – LEED AP BD+C & ID+C – s’est
vue décerner le statut de LEED Fellow. Ce titre
est la plus prestigieuse distinction dans l’industrie du bâtiment durable.
Première femme au Québec à obtenir le titre de LEED Fellow et impliquée
dans l’industrie du bâtiment durable depuis plus de douze ans, Josée
s’est distinguée pour ses compétences techniques, son leadership, son
engagement et son dévouement à l’avancement de la construction durable, au Québec comme à l’étranger. Membre fondatrice de la section
du Québec du Conseil du bâtiment durable du Canada, son leadership a
été souligné à maintes reprises.
Josée Lupien est également un modèle pour les femmes d’affaires,
puisqu’elle a fondé sa propre entreprise, Vertima, qui est dédiée à la validation et à la certification de matériaux écologiques auprès des manufacturiers.
Elle est maintenant soutenue par une équipe d’experts ayant de solides
connaissances en matière d’analyses environnementales de matériaux de
construction. Aujourd’hui, Vertima est largement reconnue pour son
expertise de pointe en bâtiment durable et en certification LEED.

LE SRB DEMEURE
LA PRIORITÉ À QUÉBEC
Dans le cadre de l’événement Les Rendez-vous en immobilier tenu
en septembre dernier, André Boisclair, président-directeur général
de l’Institut de développement urbain du Québec et Alain Aubut,
président et chef de la direction de la Chambre de commerce et
d’industrie de Québec, ont indiqué que la réalisation du Service
Rapide par Bus (SRB) doit demeurer la priorité en matière de transport
dans la région de Québec.
« Lors de l’événement Québec 2050, qui a réuni les principaux
acteurs économiques de la région de Québec, nous avions clairement
signifié que le projet de SRB, devant paver la voie à un futur tramway,
demeure le projet le plus structurant pour le développement économique de la région de Québec. Nous le réitérons de nouveau, a
déclaré André Boisclair. »
« Ce qui devrait être notre priorité dans la région de Québec, c’est
de se doter d’une vision large et intégrée de l’ensemble de la mobilité
des personnes et des marchandises, avec comme objectif de réduire
la congestion routière dans les meilleurs délais, » a ajouté pour sa part
Alain Aubut.

DES PRATIQUES QUI ENCOURAGENT LA
CONCEPTION DE BÂTIMENTS PLUS SAINS
Un récent rapport du Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa)
et de Dodge Data & Analytics révèle des informations nouvelles sur les
facteurs qui influencent les propriétaires de bâtiments, les architectes, les
designers, les entrepreneurs et les professionnels de la santé publique
dans leurs décisions d’adopter des pratiques et d’utiliser des caractéristiques
du bâtiment plus sain.
Parmi ses principales conclusions, le rapport Des bâtiments plus sains
au Canada 2016 : Transformer la conception et la construction des bâtiments
montre que les avantages d’entreprise sont un facteur déterminant des
investissements dans des bâtiments plus sains. Près de la moitié (46 %) des
propriétaires de bâtiments commerciaux du Canada interrogés disent
qu’ils peuvent louer leurs espaces plus rapidement dans les bâtiments
qui ont des caractéristiques saines. Parmi les propriétaires qui constatent
un impact positif sur la valeur des bâtiments plus saine, plus du tiers
(38 %) disent observer une augmentation de 7 % ou plus.
L’étude démontre également que les systèmes d’évaluation des bâtiments
durables comme LEED v4 influencent les pratiques de conception et de
construction. De plus, ces pratiques entraînent une demande pour des
produits et matériaux plus durables qui accordent à la santé et au bienêtre des occupants une priorité de haut niveau. (cagbc.org/advocacy)
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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 !

echos   de   l'industrie
Par Jean Garon
DESJARDINS S’ASSOCIE AVEC LA BANNIÈRE RÉNO-MAÎTRE
Les membres de la bannière Réno-Maître peuvent bénéficier de plusieurs solutions financières
offertes par Desjardins afin d’optimiser la gestion de leurs affaires. Parmi celles-ci, notons la
solution de financement Accord D, la solution de paiement Monetico, la carte de crédit Affaires,
le programme de cartes-cadeaux personnalisées pour fidéliser la clientèle, sans oublier la
tarification avantageuse à un taux préférentiel. (adhesion-renomaitre@apchq.com)

LANCEMENT DU PROGRAMME CONFORTCERTIFIÉ D’OWENS CORNING
Depuis octobre dernier, le fabricant d’isolants Owens Corning offre aux constructeurs canadiens son
programme ConfortCertifié pour les aider à bâtir des maisons écoénergétiques et abordables. Ce
programme de certification peut se faire à deux niveaux, soit la certification ConfortCertifié réduisant
la consommation d’énergie pour le chauffage et la climatisation de 25 %, soit la certification
ConfortCertifié des maisons prêtes à la consommation énergétique nette zéro réduisant la consommation d’énergie pour le chauffage et la climatisation de 50 %. (confortcertifiedhomes.com)

SANIFLO PARCOURT LE PAYS AVEC SA SALLE D’EXPOSITION MOBILE

Imprimé
Sites Web
Communications
électroniques

La compagnie Saniflo offre une expérience concrète aux plombiers et aux entrepreneurs grâce à
sa salle d’exposition mobile. Présentant une gamme complète de produits Saniflo, dont plusieurs
en service, la salle d’exposition mobile permet à ses visiteurs non seulement de voir comment
fonctionne la technologie exploitée par Saniflo, mais aussi de découvrir la facilité d’installation
des produits de l’entreprise et la gamme étendue de solutions qu’elle offre pour les salles de
bains, les cuisines et autres applications. (sales@saniflo.com)

VANICO MARONYX A LANCÉ DE NOUVELLES COLLECTIONS
La compagnie Vanico Maronyx de Terrebonne a présenté au dernier salon International Contemporary
Furniture Fair (ICFF) de New York quatre nouvelles collections MINI de meubles-lavabos spécialement
conçus pour les petits espaces. Leur design à la fois compact et fonctionnel a séduit les visiteurs et les
professionnels, notamment pour la variété de styles, de dimensions, de configurations et de modules
complémentaires qui s’adaptent à tous les environnements. (vanico-maronyx.com)

Événements
MILWAUKEE LANCE LE CONCOURS COUPEZ LE CORDON
ÉVÉNEMENTS ET PUBLICITÉ
Téléphone : 514 353-9960 ou
1 800 468-8160, poste 235
Cellulaire : 514 774-0740
publicite@apchq.com
apchq.com/kitmedia

Le fabricant Milwaukee vient de lancer un concours auprès des utilisateurs de ses outils,
qui se déroulera jusqu’au 31 janvier 2017. Pour y participer, il suffit de s’inscrire sur le site
coupezlecordon.ca et de télécharger une photo de ses outils Milwaukee. Il y a des prix hebdomadaires et mensuels à gagner, en plus d’un Grand prix de 10 000 $ et d’un prix pour le
participant ayant obtenu le plus de votes.

CGC PRÉSENTE SES NOUVEAUX EMBALLAGES CONFORMES AU SIMDUT
Le fabricant de panneaux de gypse CGC inc. a adopté de nouveaux emballages qui aident les
clients à comprendre les caractéristiques et le mode d’emploi de ses produits. Ce changement
cadre avec le mandat 2015 du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées
au travail (SIMDUT) visant à normaliser les avertissements relatifs aux matières dangereuses à
l’échelle mondiale. (cgcinc.com/nouvelemballage)
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GAF POURSUIT SON PARTENARIAT AVEC LE PROGRAMME NRLB
Le fabricant de revêtements de toiture GAF a annoncé en août dernier qu’il maintenait
son entente de partenariat avec le programme No Roof Left Behind (NRLB), qui fournit
un nouveau toit à des familles dans le besoin dans certaines provinces canadiennes et
plusieurs États américains. Le programme encadre les entrepreneurs couvreurs pour
installer un nouveau toit sans frais pour un propriétaire dans le besoin au sein de leur
communauté. GAF fournira les matériaux requis pour chaque projet jusqu’en
septembre 2017. (noroofleftbehind.com)

L’ICCA SOULIGNE L’EXCELLENCE D’UN PROJET QUÉBÉCOIS
DE CONSTRUCTION EN ACIER
En octobre dernier, l’Institut canadien de la construction en acier (ICCA) a couronné les lauréats
régionaux d’un concours, qui s’est étalé sur deux ans et qui visait à souligner l’excellence des
projets de construction en acier dans les catégories Architecture, Ingénierie, Durabilité, Ponts et
Viaducs. Le lauréat Architecture a été attribué au projet de l’Amphithéâtre Cogéco de la Ville de
Trois-Rivières, conçu par le consortium d’architectes Paul Laurendeau et François Beauchesne.
(cisc-icca.ca/awards/national/2016)

DULUX LANCE UN NOUVEAU REVÊTEMENT
La compagnie de peinture Dulux a récemment lancé sur le marché un produit de
revêtement novateur qui ajoute une touche luxueuse et raffinée à toutes les pièces de la
maison. Le revêtement Soie vénitienne a été conçu à l’aide d’une technologie de pointe qui
permet aux utilisateurs de doter leurs murs d’une profondeur visuelle en reproduisant l’effet
multidimensionnel soyeux du plâtre vénitien, un fini unique offert en 40 nuances
chatoyantes. (soievenitienne.ca)

LOUISIANA PACIFIC LANCE SON NOUVEAU SITE WEB REDESSINÉ
Le fabricant de parements préfinis CanExel LP (Louisiana Pacific) dispose d’un tout nouveau
site Web, qui a été complètement redessiné à l’intention des constructeurs d’habitations
pour les aider à conseiller leurs clients dans le choix de parement pour leur maison. Le site
met en valeur la beauté et la durabilité des parements en bois d’ingénierie traité CanExel
et l’étendue de leur garantie. Des photos de maisons parées de CanExel y sont également
affichées pour aider à concevoir des designs et styles uniques parmi un vaste choix de
couleurs, notamment ses deux nouvelles couleurs inspirées de la nature, soit barista
et renard roux. (canexel.ca)

RITCHIE BROS. CONCLUT UNE ALLIANCE STRATÉGIQUE AVEC CATERPILLAR
L’encanteur Ritchie Bros. et la compagnie Caterpillar ont annoncé en août dernier la
conclusion d’un accord stratégique avantageux pour leurs clients respectifs, qui assurera
la poursuite d’une livraison accélérée des offres de connectivité des objets de Caterpillar.
Ritchie Bros. fournira à Caterpillar et à ses concessionnaires un accès à des plateformes de
vente aux enchères exclusives, des logiciels et d’autres services à valeur ajoutée, augmentant
ainsi l’échange d’informations et de services entre clients, concessionnaires et fournisseurs.
(rbauction.qc.ca)
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À L’AGENDA
CONGRÈS INFRA 2016
Du 21 au 23 novembre 2016
Palais des congrès de Montréal, Montréal (Québec)
Tél. : 514 848-9885
ceriu.qc.ca
SALON CONSTRUCT CANADA
Du 30 novembre au 2 décembre 2016
Metro Toronto Convention Centre (South Building), Toronto (Ontario)
Tél. : 416 512-0203
constructcanada.com
SALON BATIMENT + ÉNERGIE
Du 8 au 11 décembre 2016
BERNEXPO, Berne (Suisse)
Tél. : 056 204 20 00
bau-energie.ch/htm/home.htm
SALON BATIRENO
Du 14 au 22 janvier 2017
Namur Expo, Namur (Belgique)
Tél. : 081 36 00 42
batireno.be
WORLD OF CONCRETE
Du 16 au 20 janvier 2017
Convention Center, Las Vegas, Nevada (É.-U.)
Tél. : 1 866 860-1983
worldofconcrete.com
SALON DE L’ÉCO-MAISON ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Les 21 et 22 janvier 2017
Palais des congrès et des expositions, Perpignan (France)
Tél. : 04 68 68 26 26
congres-perpignan.com
SALONS EXPO HABITAT
D
 u 16 au 19 février 2017, au Centre de Foires à Sherbrooke
(APCHQ – Estrie) expohabitatestrie.com
Du 17 au 19 février 2017, Centre Multisports à Vaudreuil-Dorion
(APCHQ – Montérégie-Suroît) expohabitat.info
Du 17 au 19 février 2017, à l’Aréna de Repentigny
(APCHQ – Mauricie-Lanaudière) expohabitatlanaudiere.com
 u 22 au 26 février 2017, à l’ExpoCité de Québec
D
(APCHQ – Québec) expohabitatquebec.com
 u 2 au 5 mars 2017, au Pavillon sportif de l’UQAC à Chicoutimi
D
(APCHQ – Saguenay) facebook.com/expohabitatsaguenay
 u 10 au 12 mars 2017, au Hilton Lac-Leamy de Gatineau
D
(APCHQ – Outaouais) expohabitatoutaouais.com
Du 16 au 19 mars 2017, au Pavillon Agri-Sports de Victoriaville
(APCHQ – Bois-Francs) apchq.com/boisfrancs/fr/kinsmen.html
 u 16 au 19 mars 2017, à l’Aréna de Trois-Rivières
D
(APCHQ – Mauricie) expohabitatmauricie.com
Du 16 au 19 mars 2017, au Centrexpo Cogéco de Drummondville
(APCHQ – Centre-du-Québec) foiredelhabitation.com
Du 23 au 26 mars 2017, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges
(APCHQ – Beauce-Appalaches) expohabitatbeauce.com
 u 24 au 26 mars 2017, au Centre des congrès de l’Hôtel Rimouski
D
(APCHQ – Est-du-Québec)
apchq.com/estduquebec/fr/presentation-expo-habitat.html
Du 31 mars au 2 avril 2017, au Centre Multisports à Alma
(APCHQ – Lac-Saint-Jean) apchq.com/lacstjean
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LE POULS DE L’INDUSTRIE
VALEUR DES PERMIS DE BÂTIR DANS LE SECTEUR RÉSIDENTIEL DANS LES PRINCIPAUX CENTRES URBAINS*
Régions métropolitaines
de recensement (RMR)
RMR Gatineau
RMR Montréal
RMR Québec
RMR Saguenay
RMR Sherbrooke
RMR Trois-Rivières
TOTAL POUR LE QUÉBEC
(résidentiel)
TOTAL POUR LE QUÉBEC
(non résidentiel)

AOÛT 2015

JUILLET 2016

AOÛT 2016

30,8
608,0
89,9
15,9
21,7
27,6

45,6
506,0
156,4
31,4
20,0
20,0

27,3
837,8
98,9
18,9
35,0
27,8

Variation (%)
AOÛT 2015-2016
-11,1 %
37,8 %
10,1 %
19,4 %
61,0 %
0,7 %

739,0

759,0

736,0

-0,4 %

405,0

364,0

619,0

52,8 %

* Valeur en millions de dollars désaisonnalisés

LOGEMENTS MIS EN CHANTIER EN SEPTEMBRE DANS LES PRINCIPAUX CENTRES URBAINS*
Régions métropolitaines
de recensement (RMR)
RMR Gatineau
RMR Montréal
RMR Québec
RMR Saguenay
RMR Sherbrooke
RMR Trois-Rivières
Province de Québec
Canada

Maisons individuelles
SEPTEMBRE
2015
2016
55
97
201
266
76
93
14
17
39
38
11
28
620
771
5 353
5 971

Autres logements
SEPTEMBRE
2015
2016
57
109
3 067
2 684
470
641
10
29
42
34
10
70
3 978
3 950
13 810
12 560

Total des mises en chantier
SEPTEMBRE
2015
2016
112
206
3 268
2 950
546
734
24
46
81
72
21
98
4 598
4 721
19 163
18 531

Variation (%)
SEPTEMBRE
2015-2016
84 %
-10 %
34 %
92 %
-11 %
367 %
3%
-3 %

* Données préliminaires pour les centres urbains de 10 000 habitants et plus

LOGEMENTS MIS EN CHANTIER DE JANVIER À SEPTEMBRE DANS LES PRINCIPAUX CENTRES URBAINS*
Régions métropolitaines
de recensement (RMR)
RMR Gatineau
RMR Montréal
RMR Québec
RMR Saguenay
RMR Sherbrooke
RMR Trois-Rivières
Province de Québec
Canada

Maisons individuelles
JANVIER À SEPTEMBRE
2015
2016
313
239
1 764
1 836
637
622
173
129
230
198
131
146
4 821
4 767
42 355
43 793

Autres logements
JANVIER À SEPTEMBRE
2015
2016
923
971
11 499
11 422
3 411
2 895
258
135
748
619
217
279
18 953
18 979
92 395
90 594

Total des mises en chantier
JANVIER À SEPTEMBRE
2015
2016
1 236
1 210
13 263
13 258
4 048
3 517
431
264
978
817
348
425
23 774
23 746
134 750
134 387

Variation (%)
JANVIER À SEPTEMBRE
2015-2016
-2 %
0%
-13 %
-39 %
-16 %
22%
0%
0%

* Données préliminaires pour les centres urbains de 10 000 habitants et plus

NOMBRE DÉSAISONNALISÉ ANNUALISÉ DE MISES EN CHANTIER DE LOGEMENTS DANS LES PRINCIPAUX CENTRES URBAINS*
Régions métropolitaines
de recensement (RMR)
RMR Gatineau
RMR Montréal
RMR Québec
RMR Saguenay
RMR Sherbrooke
RMR Trois-Rivières
Province de Québec
Canada

JUILLET
2015
3 360
25 689
4 669
1 414
591
665
36 274
175 637

AOÛT

2016
1 844
15 240
5 838
300
719
643
26 639
180 219

2015
1 214
13 551
8 330
486
695
940
34 675
199 967

SEPTEMBRE
2016
1 381
17 779
299
603
153
30 917
168 607

2015
1 156
39 805
6 477
268
912
283
46 503
218 071

2016
2 091
35 618
8 632
525
747
1 171
41 198
201 848

Variation (%)
SEPTEMBRE
2015-2016
81 %
-11 %
32 %
96 %
18 %
314 %
-11 %
-7 %

* Ces données ne correspondent pas au nombre réel de mises en chantier. Il s’agit de données désaisonnalisées annualisées.

INDICE DES PRIX DES LOGEMENTS NEUFS (MAISON ET TERRAIN) (2007 = 100)
Régions métropolitaines
de recensement (RMR)
RMR Montréal
RMR Ottawa-Gatineau
RMR Québec
CANADA

JUILLET 2015

JUIN 2016

JUILLET 2016

117,3
113,6
122,5
113,1

118,5
114,0
122,1
115,8

118,5
114,0
122,3
116,3

Variation (%)
JUILLET 2015-2016
1,0 %
0,4 %
-0,2 %
2,8 %

TAUX D’INTÉRÊT ET HYPOTHÉCAIRES
Prêts hypothécaires ordinaires
Prêt hypothécaire - 1 an
Prêt hypothécaire - 3 ans
Prêt hypothécaire - 5 ans
Taux d’escompte officiel
Taux de base des prêts aux entreprises

SEPTEMBRE 2015
2,89 %
3,39 %
4,64 %
0,75 %
2,70 %

AOÛT2016
3,14 %
3,39 %
4,74 %
0,75 %
2,70 %

SEPTEMBRE 2016
3,14 %
3,39 %
4,64 %
0,75 %
2,70 %

AUTRES INDICATEURS ÉCONOMIQUES
Indicateurs
Taux de chômage au Québec
Indice des prix à la consommation au Québec
(2002 = 100)
Dollar canadien ($ CA) – base mensuelle

SEPTEMBRE 2015
7,4 %

AOÜT 2016
7,0 %

SEPTEMBRE 2016
7,0 %

125,1

125,3

125,8

0,75 à 0,76 $ US

0,76 à 0,78 $ US

0,75 à 0,78 $ US

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, Banque du Canada
Compilation : Jean Garon

ACTUALITÉes

Par Jean-Sébastien Lapointe

Construction résidentielle :
l’année 2017 sera difficile
L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation
du Québec (APCHQ) a récemment dévoilé ses prévisions économiques
pour 2017. Le rapport prévoit que le marché de la construction résidentielle
connaîtra une année difficile en 2017, avec une production de 31 000 mises
en chantier, soit une diminution drastique de 18 % comparativement à 2016
(37 900 mises en chantier prévues). L’APCHQ est préoccupée par les impacts
de cette diminution alors que des mesures récemment annoncées par le
gouvernement fédéral risquent de freiner l’accès à la propriété au Québec.

L

es prévisions initiales de l’APCHQ
anticipaient une diminution de
2 % des mises en chantier en
2017 par rapport à 2016. Or, le
gouvernement fédéral a annoncé en octobre
dernier diverses mesures afin de stabiliser le
marché immobilier canadien. L’Association a donc
dû réévaluer ses prévisions pour l’année 2017.
Parmi les mesures annoncées, mentionnons
l’élimination d’échappatoires fiscales liées au
gain de capital sur la vente d’une résidence
principale détenue par des étrangers. Il y a
aussi celle prévoyant la tenue prochaine d’une
consultation sur le partage des risques liés au
prêt hypothécaire entre les emprunteurs et les
institutions financières.
Mais la mesure la plus préoccupante pour
le marché immobilier québécois est l’imposition d’une « simulation de crise » pour tous les
prêts hypothécaires assurables ou non afin de
s’assurer que les emprunteurs aient la capacité
de rembourser leur hypothèque en cas d’une
hausse des taux d’intérêt. Selon l’APCHQ, cette
mesure risque de nuire davantage à l’accès à
la propriété; l’Association estime que plus
de 74 000 ménages pourraient ne plus être
qualifiés pour devenir propriétaires. Rappelons
que le Québec est la seule province canadienne
ayant un taux de propriété inférieur à 70 %, soit
de 61 %.

MISES EN CHANTIER AU QUÉBEC – RÉGIONS DE L’APCHQ
Prévisions 2016 et 2017 – Variations 2016p-2017p
Région APCHQ
Bois-Francs
Outaouais
Lanaudière
Montréal métropolitain
Abitibi
Québec
Saguenay
Estrie
Beauce-Appalaches
Montérégie-Suroît
Mauricie
Est-du-Québec
Centre-du-Québec
Haute-Yamaska
Côte-Nord
Lac-Saint-Jean
Total des régions
Régions rurales
Total des mises en chantier
* p = prévisions
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Total
2016p *

Total
2017p *

Variations
2016p-2017p *

239
1 595
1 200
17 455
268
4 450
385
1 045
262
1 882
560
380
470
750
100
140
31 180
6 720
37 900

208
1 186
959
14 815
184
3 821
340
889
242
1 649
476
305
396
636
54
92
26 253
4 747
31 000

-31 (-13 %)
-409 (-26 %)
-241 (-20 %)
-2 640 (-15 %)
-84 (-31 %)
-629 (-14 %)
-45 (-12 %)
-156 (-15 %)
-20 (-7 %)
-233 (-12 %)
-84 (-15 %)
-75 (-20 %)
-74 (-16 %)
-114 (-15 %)
-46 (-46 %)
-48 (-34 %)
-4 927 (-16 %)
-1 973 (-29 %)
-6 900 (-18 %)

ACTUALITÉes
« Les mesures annoncées récemment par
le gouvernement fédéral auront un impact
direct sur la diminution des mises en chantier que nous prévoyons pour 2017 et sur
l’accès à la propriété », affirme Georges Lambert, économiste principal à l’APCHQ. Il croit
que les mesures du gouvernement fédéral
visent plus particulièrement les marchés de
Toronto et de Vancouver aux prises avec une
hausse fulgurante du prix des habitations et
un risque élevé de surchauffe immobilière,
ce qui ne serait pas le cas du marché immobilier québécois.

L’effet stimulant des crédits
d’impôt à la rénovation
De 2013 à 2015, le gouvernement du Québec a
mis en place des crédits d’impôt à la rénovation
résidentielle, ÉcoRénov et LogiRénov. L’APCHQ
avait salué ces mesures, notamment parce
qu’elles visaient à combattre le travail au noir
et qu’elles incitaient les ménages à faire réaliser
des travaux de qualité par des entrepreneurs reconnus et licenciés à la Régie du bâtiment du
Québec (RBQ). En effet, les investissements en
rénovation résidentielle ont connu une progression
de 7,4 % en 2014 et de 3,5 % en 2015, principalement grâce à ces deux crédits d’impôt.
L’APCHQ avait d’ailleurs sondé ses membres
rénovateurs au début de l’année 2016 concernant
LogiRénov. Ce dernier avait contribué à inciter
les ménages à faire réaliser des travaux par des
entrepreneurs reconnus et licenciés, contribuant ainsi à combattre le travail au noir, et à
devancer la réalisation desdits travaux afin de
profiter du crédit d’impôt.
Le crédit RénoVert mis en place au printemps
dernier aura un effet de stimulation pour la rénovation en 2016 et 2017. Il est cependant trop tôt
pour mesurer l’effet de cette mesure. Le contexte
d’un possible ralentissement du marché de la revente découlant d’un resserrement de l’emprunt
hypothécaire pourrait aussi diminuer l’activité de
la rénovation, et ce, malgré RénoVert.
Les retombées associées aux trois crédits
d’impôt destinés à la rénovation sont présentées
dans le tableau ci-dessus, incluant l’impact
prévu du crédit RénoVert.

La maison individuelle
perd du terrain
Le déclin des mises en chantier de maisons individuelles se poursuit depuis quelques années. Alors

IMPACT DES CRÉDITS D’IMPÔT À LA RÉNOVATION, 2013 À 2017
ÉcoRénov

LogiRénov

(2013-2014) (2014-2015)

RénoVert
(2016-2017)

Nombre de demandes de crédit d’impôt

98 995

89 590

100 000

% des propriétaires

4,8 %

4,1 %

5%

Montant total des crédits d’impôt

174 M$

119 M$

175 M$

Valeur totale des travaux réalisés

1,1 G$

855 M$

1,2 G$

11 291 $

9 946 $

12 000 $

Valeur moyenne des travaux réalisés
qu’elles représentaient 35 % des mises en chantier
en 2013, elles sont passées à 29 % en 2014 et
devraient diminuer à 26 % en 2016 et 2017.

Source ÉcoRénov et LogiRénov :
Revenu Québec. Le crédit d’impôt LogiRénov a été
en vigueur en 2014 et 2015, les données présentées
dans le tableau portent sur l’année 2014.

La production locative, elle, connaît plutôt
une progression notable et constitue un débouché non négligeable de la production de logements. En 2014, elle représentait 24 % du total
des mises en chantier et elle devrait s’accroître
à 39 % et 42 % en 2016 et 2017 respectivement.
Le taux d’inoccupation faible des logements
et la présence sur le marché de loyers supérieurs
à la moyenne pour les immeubles récents
expliquent en partie cette situation.

Source RénoVert :
Prévisions du ministère des Finances du Québec.

« Dans ses projections,
l’APCHQ voit dans les dernières
mesures du gouvernement
fédéral une certaine répétition
du scénario qui s’était produit
en 2012, lorsque le gouvernement
avait diminué la durée maximale
de l’amortissement du
prêt hypothécaire. »
L’effervescence du marché des résidences
pour personnes âgées, représentant 30 %
du total des nouveaux logements locatifs,
contribue aussi à la progression du secteur
locatif, estime l’APCHQ. Bien que les résidences
pour personnes âgées constituent un moteur
important de la croissance de la production

locative, il reste néanmoins que la production
destinée à ce segment de marché sera comblée
dans les prochaines années.
Dans ses projections, l’APCHQ voit dans les
dernières mesures du gouvernement fédéral
une certaine répétition du scénario qui s’était
produit en 2012, lorsque le gouvernement avait
diminué la durée maximale de l’amortissement
du prêt hypothécaire. Concrètement, elles
auront pour conséquence de modifier le choix
initial d’habitation des acheteurs. Certains
pourraient choisir une habitation à prix plus
bas, voire opter pour un autre type d’habitation, ou augmenter leur mise de fonds.
D’autres pourraient plutôt reporter leur achat
afin d’accumuler une mise de fonds suffisante,
continuant ainsi de vivre en logement. Certains
ménages pourraient même abandonner le
projet d’acquérir une habitation.
Ces annonces pourraient aussi entraîner
un ralentissement du marché immobilier
québécois, une baisse du nombre d’achats
d’habitations, neuves ou existantes, et un
impact sur la rénovation résidentielle. Toutefois, à la lumière de la situation vécue après
le resserrement des conditions annoncées
en 2012, l’APCHQ espère que le marché se
rétablira après l’année 2017.

VOL. 33 – No 6

15

ACTUALITÉes

Par Jean-Sébastien Lapointe

Abolir la taxe de bienvenue
pour les premiers acheteurs
La Fédération des chambres immobilières du
Québec (FCIQ) a récemment demandé d’abolir les
droits de mutation (mieux connus sous l’expression
de « taxe de bienvenue ») pour les premiers acheteurs
et de réévaluer les bases du calcul de ladite taxe. Deux
mesures que l’Association des professionnels de la
construction et de l’habitation du Québec (APCHQ)
s’est empressée d’appuyer publiquement.

L

a taxe de bienvenue est un autre obstacle pour les
premiers acheteurs, puisqu’elle a logiquement suivi la
hausse de la valeur moyenne des propriétés, passant de
110 000 $ en 2000 à 247 000 $ en 2011. Par exemple, un
ménage voulant acheter une maison en l’an 2000 d’une valeur de 110 000 $
devait s’acquitter d’une taxe de bienvenue de 850 $. Le même ménage,
en 2011, voulant s’acheter une maison de 247 000 $ devait débourser
2 220 $, soit plus du double. Plusieurs nouveaux acheteurs doivent donc
débourser des milliers de dollars, et cela s’ajoute à tous les autres frais
occasionnés par l’achat d’une première propriété. En plus d’améliorer
l’efficacité énergétique, un crédit d’impôt, ou une autre forme d’aide directe
pouvant amener les propriétaires locatifs à investir davantage, aurait pour
effet de stimuler l’activité économique dans le secteur de la construction.
L’APCHQ sensibilisera les médias, la population et le gouvernement à cette
recommandation tout au long de l’automne.
L’Association croit que l’abolition de cette taxe pour les premiers acheteurs
permettrait de donner un souffle aux jeunes familles et pourrait même être
un incitatif pour ceux qui désirent acquérir prochainement une propriété.
L’idée de revoir les bases du calcul de la taxe de bienvenue pour ceux
qui n’en sont pas à leur premier achat trouve aussi preneur auprès de
l’APCHQ. En effet, les derniers ajustements par le gouvernement ont été
effectués… en 1992 ! Les acheteurs actuels doivent donc composer avec
un calcul qui date d’il y a plus de 20 ans. L’Association est d’avis qu’une
mise à jour des bases du calcul de la taxe s’impose afin que celles-ci soient
plus adaptées à la réalité actuelle.

La mise de fonds : toujours problématique
pour les jeunes familles
L’APCHQ rappelle qu’il est de plus en plus problématique pour les jeunes
familles d’acheter leur première propriété. Bien que les taux d’intérêt
hypothécaires soient historiquement bas, le prix moyen des maisons a
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TAUX DE MÉNAGES PROPRIÉTAIRES
Québec

61 %

Autres provinces canadiennes

De 70 % à 78 %

Source : Enquête nationale auprès des ménages (2011), Statistiques Canada

considérablement augmenté depuis les 15 dernières années. Amasser
une mise de fonds initiale pour l’achat d’une première propriété s’avère
donc pénible pour plusieurs familles qui rêvent d’accéder à la propriété.
L’APCHQ avait d’ailleurs réalisé une enquête en 2013 auprès des jeunes
âgés de 18 à 39 ans, qui révélait que l’accumulation de la mise de fonds
initiale constituait le principal obstacle pour 70 % des répondants.
« Jusqu’à maintenant, les différents gouvernements qui se sont
succédé au fil des ans n’ont malheureusement pas posé de gestes
concrets pour améliorer la situation », déplore l’APCHQ, qui souhaite
que cette fois-ci soit la bonne !

MONTANT D’ACHAT

TAXE DE BIENVENUE

100 000 $
110 000 $
150 000 $
200 000 $
247 000 $
300 000 $
350 000 $
400 000 $

750 $
850 $
1 250 $
1 750 $
2 220 $
3 000 $
3 750 $
4 500 $

projet – Faubourg du Moulin à Beauport

Par Louise A. Legault

Les promoteurs-constructeurs sont réputés pour leur prudence.
Tant que les choses vont bien, ils s’en tiennent au programme.
« C’est ce que les acheteurs recherchent », vous diront-ils. Jusqu’à
ce qu’un innovateur décide de changer les règles du jeu.

J

oueur incontournable dans la
région métropolitaine de Québec,
le Groupe Dallaire œuvre à la fois
dans la construction résidentielle,
commerciale et industrielle. Plus grand propriétaire foncier de la région de Québec avec
une impressionnante banque de terrains de
quelque 160 millions de pieds carrés, il ne passe
décidément pas inaperçu; il a même l’habitude
des grands coups.

Le fondateur du Groupe, Jules Dallaire, avait
marqué son époque avec le premier projet en copropriété en hauteur à Québec, le Louisboug. Son
fils Michel reprend le témoin et propose cette fois
de bâtir Le Phare au pied des ponts à Sainte-Foy,
qui sera la plus haute tour à l’est de Toronto coiffée
d’un observatoire au 65e étage, dont les lignes
rappelleront celles d’une voile de bateau.
Mais voici que le Groupe Dallaire poursuit
dans cette lignée dans le secteur résidentiel
avec la réalisation du Faubourg du Moulin, un
projet de 400 millions $ dans l’arrondissement
de Beauport dans le secteur est de Québec. Un
projet intergénérationnel de 2 000 unités qui
« change les façons de faire », selon le président
et chef de la direction, Michel Dallaire.

Le Faubourg est idéalement situé. On y
accède par l’autoroute Félix-Leclerc et il voisine
le nouveau centre commercial Promenades
Beauport ainsi que le Méga Centre Beauport. À
proximité, il y a aussi le golf Beauport et le Parc
de la Famille qui borde la rivière Beauport. Le
Groupe détient le terrain vague de 1,5 million
de pieds carrés depuis 2000. La construction
avait débuté vers 2003-2004, mais a dû être
interrompue à la suite de problèmes de refoulement des rivières, le développement urbain
rapide surtaxant la capacité d’absorption pluviale
de la région.
Les plans étaient terminés lorsque Michel
Dallaire a participé avec d’autres promoteurs à
une visite à Chicago avec le maire Labeaume
autour de 2008. À son retour, rien n’allait plus.
« C’est fini le temps où l’on pouvait construire des
blocs dans une mer d’asphalte », jure-t-il. Les
plans ont été remisés et le promoteur est reparti
à zéro, voulant construire cette fois « un milieu
de vie, un endroit où les gens seraient heureux
et qu’ils seraient fiers d’habiter ».

« C’est fini le temps où l’on pouvait construire des blocs dans
une mer d’asphalte. » – Michel Dallaire

maisons de ville et unités locatives construites
depuis un an et demi ou deux ans. « Nous en
avons pour dix ans! », s’est exclamé l’homme
d’affaires. Le Groupe Dallaire y a développé un
modèle d’intégration verticale inhabituel en
construction résidentielle, en faisant tout le
travail à l’interne : l’architecture, l’urbanisme,
l’aménagement paysager, jusqu’à la fabrication
des armoires.
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Un projet intergénérationnel
qui change les façons de faire

Michel Dallaire éprouve beaucoup de fierté
quand il parle du cœur du Faubourg, le parc
Ruisseau-du-Moulin, que son entreprise a aménagé et remis à la Ville de Québec à l’automne.
Eh oui ! Plutôt que d’attendre dix à quinze ans la
réalisation de ce parc, le Groupe Dallaire a négocié avec la Ville pour que l’entreprise le réalise
elle-même, un projet qui lui a coûté la bagatelle
somme de 1,5 million $.

Le cœur du projet

« Nous ne voulions pas attendre que les enfants
des acheteurs d’aujourd’hui soient devenus des
adolescents avant que se réalise ce qui est le cœur
du projet », explique Robert Cooke, vice-président
exécutif Développement chez Groupe Dallaire et
urbaniste de formation. Le parc, où se trouve un
lac en eau permanente, est fréquenté par jeunes
et vieux, même par les gens de secteurs voisins venus profiter des stations d’exercice, des jeux d’eau
et des aménagements pour petits et grands. Il y
aurait même de solides « partys de pétanque »!

Lorsque Québec habitation a interviewé Michel
Dallaire, le Faubourg comptait déjà plusieurs

« Le lac sert à la gestion des eaux pluviales,
reprend Robert Cooke. Il fait de deux à trois pieds
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projet – Faubourg du Moulin à Beauport (suite)
Le Faubourg est situé près du nouveau centre commercial
Promenades Beauport ainsi que du Méga Centre Beauport. À proximité, il y a aussi le golf Beauport et le
Parc de la Famille qui borde la rivière Beauport.

porte une variété de typologies d’habitations qui
répondent à tous les stades de la vie, que ce soit la
maison de ville, la copropriété en petite structure
(quintuplex), la copropriété de moyenne hauteur
(6 à 10 étages) et même le locatif, un secteur que
le promoteur connait déjà très bien, étant propriétaire de nombreuses unités locatives.
À une extrémité du site, le Faubourg prévoit
également construire une garderie, et à l’autre,
une résidence pour personnes âgées, avec des
commerces de proximité. Le schéma du projet prévoit une gradation de la densité qui
respecte l’existant : pas question, par exemple,
de construire des tours à côté de maisons de ville.

Photos : Une courtoisie de Groupe Dallaire

très bonne collaboration avec eux », souligne
l’urbaniste. Pour compenser un milieu humide
de faible qualité qui s’était développé au fil des
ans sur le terrain, le Groupe Dallaire s’est porté
acquéreur d’un marais voisin, une zone humide
de très haute qualité qu’il a remise en servitude
de conservation permanente à la Ville. Le Groupe
Dallaire a aussi réalisé la piste cyclable qui permet
d’atteindre la bibliothèque, le centre sportif et le
parc de la Rivière-Beauport qui comporte des
sentiers piétonniers le long des rives.

En concevant son projet Faubourg du Moulin, le Groupe Dallaire a voulu
créer un milieu de vie où les gens seraient heureux et fiers d’y habiter.

de profondeur. Des plantes aquatiques autour
du plan d’eau en assurent la régénération, et
l’oxygénation est produite par une fontaine et
une chute d’eau. » Par temps de sècheresse, le
niveau d’eau est maintenu par un puits artésien
qui achemine l’eau vers la chute et la fontaine.
Lors de fortes pluies, le trop-plein se déverse
dans la rivière Beauport.
« Nous travaillons avec les autorités municipales qui reprendront le lieu. Nous avons une
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Il y a plus cependant. Le Groupe Dallaire
lancera en janvier un concours d’art public pour
la réalisation d’une œuvre d’art pour le parc, un
concours qui fera la part belle aux étudiants qui
pourront ainsi participer à ce concours professionnel. Il s’agit pour le promoteur de son troisième
concours. Le Groupe Dallaire a déjà commandé
par cette voie une œuvre pour la Maison MèreMallet en mémoire des Sœurs de la Charité, ainsi
qu’une deuxième œuvre de 8 millions $ pour
le Complexe Jules-Dallaire. Ce dernier est un
projet mixte de 600 millions $ sur le boulevard
Laurier à Québec qui abrite des bureaux, des
commerces, un hôtel et des unités en copropriété. C’est un projet de type « live, work and
play », c’est-à-dire un endroit que l’on habite, où
l’on travaille et qui sert aussi à la pratique de
loisirs. « L’art public sert à humaniser le lieu par
son échelle humaine », note Michel Dallaire.

La vraie mixité
La mixité crée des villes animées, des endroits où il
fait bon vivre, ajoute le promoteur, et c’est aussi ce
principe qui guide la création du projet intergénérationnel du Faubourg du Moulin. Le projet com-

Au Faubourg du Moulin, le Groupe Dallaire
a fait mouche. Plutôt que d’ajouter des unités à
un marché de la copropriété quelque peu saturé, le promoteur a joué la carte de la location et
découvert un marché prêt à cueillir. « Les gens
qui vendent leur grande maison n’ont d’autre
option que de se tourner vers la copropriété,
étant donné l’état du stock locatif. En offrant des
unités locatives de qualité condo, nous répondons à leurs besoins », souligne Michel Dallaire.
Un peu comme dans les copropriétés, les
locataires profitent d’une vaste terrasse sur le
toit et d’un centre d’entraînement Entrain, une
filiale du Groupe. Un soin particulier a été apporté
aux détails et à la finition, affirme l’architecte
Maude Émond-Pichette, directrice principale
d’Alpha Architecture affilié au Groupe Dallaire.
« Certaines unités ont une vue sur la montagne,
d’autres sur le fleuve, précise-t-elle, mais c’est
aussi sur le plan du confort que se trouve la
différence grâce à la climatisation et au chauffage
assurés par notre chaufferie urbaine ». (voir
l’encadré plus loin)

Un projet pilote
Le Groupe Dallaire s’active présentement sur
deux autres chantiers : la Pointe des Châtels à
Neufchâtel - la pointe de l’iceberg pour le Groupe
qui détient 9 millions de pieds carrés dans ce
secteur- et le Domaine LeGendre à Cap-Rouge.
Le Faubourg du Moulin sera pour le Groupe Dallaire
un « projet pilote », un modèle que l’on reprendra
et améliorera dans les autres projets que caresse
le promoteur pour Québec, notamment dans le
quartier Chauveau et un autre sur la rive sud de
Québec. La Fondation Famille Jules Dallaire, qui
poursuit l’œuvre des Sœurs de la Charité dans le
Vieux-Québec, a aussi mis la main sur les anciennes
terres des Sœurs où pousseront 6 500 unités de
plus. Autant de projets qui transformeront à leur
tour la Vieille Capitale.

projet – Faubourg du Moulin à Beauport
APERÇU DES SYSTÈMES DE LA CHAUFFERIE URBAINE

Système de chauffage au gaz naturel
Système de chauffage d’appoint au gaz naturel utilisé par grand froid.

Système de récupération de chaleur des eaux grises
Système qui récupère la chaleur des eaux grises.

Système géothermique
Système géothermique qui extrait ou rejette la chaleur dans le sol.

Système de transfert de chaleur
Système qui permet le transfert de chaleur entre les unités
d’un même immeuble.

Système de transfert d’énergie thermique
Système qui permet le transfert d’énergie thermique
entre les immeubles.
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Système aérothermique
Système d’aérothermie qui extrait ou rejette la chaleur dans l’air.

Photo : Une courtoisie de Groupe Dallaire

Qui fait quoi ?

Le projet Faubourg du Moulin figure parmi les projets immobiliers les plus
importants du Groupe Dallaire dans la région de Québec. Situé sur la rue
Blanche-Lamontagne au prolongement de l’avenue Saint-David, tout juste au
nord de l’autoroute Félix-Leclerc près des Promenades Beauport et du centre-ville
de Québec, le Faubourg du Moulin prend place dans un quartier en pleine
expansion. Nous présentons ici les principaux artisans qui s’affairent à sa réalisation.

PROMOTEUR
Groupe Dallaire
PARTENAIRE FINANCIER
	Desjardins
PARTENAIRES CONSTRUCTEURS
	Dalcon inc. (construction) et Génécor
experts-conseils inc. (chaufferie urbaine)
ARCHITECTURE
	Alpha Architecture
(Maude Émond-Pichette, architecte)
ARCHITECTURE DE PAYSAGE
Alpha Architecture
GÉNIE CIVIL
Stantec
INFRASTRUCTURES DU PROJET
Dalcon inc.
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projet – Faubourg du Moulin à Beauport (suite)

Fiche technique du projet
À terme, le projet Faubourg du Moulin en cours de
réalisation dans l’arrondissement Beauport à Québec
accueillera environ 2 000 unités d’habitation réparties
dans plusieurs formules, incluant des maisons de
ville, des quintuplex et des immeubles de plus grands
gabarits. Les résidents pourront également profiter
d’un bâtiment regroupant des fonctions communautaires ou une garderie, en plus du tout nouveau parc
Ruisseau-du-Moulin (d’une valeur de 1,5 M$), cédé
à la Ville de Québec.
TYPES DE BÂTIMENTS
Une résidence pour aînés;
Vingt-huit maisons de ville en formule copropriété;
Huit quintuplex en formule copropriété;
Un multiplex abritant des appartements locatifs;
Un bâtiment communautaire pouvant accueillir une garderie.
SUPERFICIE
Terrains : 125 078 m2
Bâtiments : e xistants : 55 508 m2 - à venir : 175 585 m2
total : 231 093 m2
DURÉE DU DÉVELOPPEMENT
Le projet est en développement depuis 2013, à raison de 150 à
200 portes par année pour les dix prochaines années (2025).
VALEUR DU PROJET
Environ 400 millions de dollars.
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projet – Faubourg du Moulin à Beauport (suite)

Exploiter la
la synergie d’une
chaufferie urbaine

Il y a une autre leçon qu’a retenue Michel Dallaire du secteur commercial :
l’importance de l’efficacité énergétique. « Dans une tour de bureaux, les espaces
en périphérie et ceux au cœur ont des besoins de climatisation et de chauffage
très différents. J’ai compris dès 1989 l’importance des économies d’énergie,
l’énergie représentant le tiers de mes dépenses. »

C

e principe, le Groupe Dallaire
l’applique au Faubourg du Moulin avec une chaufferie urbaine,
qui combine pas moins de quatre
sources d’énergie : aérothermie, géothermie,
récupération de la chaleur des eaux usées et gaz
naturel. « Des boucles d’échange thermique
permettent de récupérer la chaleur excessive des
unités plus au sud et de la rediriger vers les unités
au nord. Dans la résidence, la chaleur des cuisines
sera aussi recueillie. Cela nous permet d’offrir des
unités locatives de plus haut de gamme à des
prix compétitifs », souligne le promoteur.
Le vice-président Gestion immobilière et Opérations au Groupe Dallaire, Pierre Trudel, rapporte
que le promoteur se désolait en voyant la chaleur
s’échapper des bouches d’égout l’hiver. Le Groupe
Dallaire a donc installé un système allemand, qui
permet de récupérer la chaleur des eaux grises.
Grâce à une vis sans fin qui sépare le solide du
liquide, ce système récupère la chaleur contenue
dans les liquides par un échangeur à plaque. Le
système s’inverse par temps chaud et permet
de rafraîchir les unités en dirigeant l’excédent
de chaleur vers les égouts.

Le système représente un investissement de
10 millions $. Il permet de réaliser des économies
de 45 à 50 % des coûts énergétiques et se rentabilisera en trois ans. Intégrer un tel système sur le toit
d’un édifice s’est révélé tout un défi pour les architectes, estime Pierre Trudel. Le système a d’ailleurs
bénéficié d’une subvention d’Hydro-Québec dans
le cadre du programme de soutien aux projets de
développement urbain durable (DUD) pour son
côté novateur.
Schématisation de la chaufferie urbaine qui desservira
en énergies diverses le projet Faubourg du Moulin.
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Illustration : Une courtoisie de faubourg du Moulin

« À la base, les unités sont autosuffisantes
pendant la plupart des mois de l’année, poursuit
Pierre Trudel. Ce n’est que pendant les périodes
de pointe qu’elles s’alimentent à la centrale. » La
géothermie permet, quant à elle, d’emmagasiner
dans le sol la chaleur excédentaire que l’on peut
récupérer au besoin. Un automate se charge de
gérer toutes ses fonctions selon la température
et le prix de l’énergie.

projet – Faubourg du Moulin à Beauport (suite)

Photo : Une courtoisie de Groupe Dallaire

Feuille de route du
promoteur-constructeur
Groupe Dallaire
Fondée il y a plus d’un demi-siècle par feu Jules Dallaire, l’entreprise
initialement appelée Dallaire et Dallaire a profondément marqué l’histoire
du développement immobilier résidentiel dans la région de Québec. En
1972, son entreprise innovait de manière audacieuse en construisant le projet
Louisbourg, un immeuble de 19 étages qui allait changer la ligne d’horizon
de Québec et devenir la première copropriété divise de la province.

R

econnu comme un homme à
l’écoute, Jules Dallaire a laissé
en héritage non seulement ses
succès et ses pratiques de gestion
exemplaires, mais également la grande intégrité et le respect qu’il témoignait à l’égard de ses
clients, de ses collègues, de ses employés, de sa
famille et de ses amis.

sur un horizon à long terme avec des concepts
de développement intégrés en harmonie avec
le plan directeur de la capitale et dans le respect
des principes de développement durable. Le
portefeuille de terrains pour le développement
est réparti sur sept grands sites localisés à des
emplacements stratégiques qui bénéficieront
d’une grande visibilité et d’une facilité d’accès.

La vision de Jules Dallaire se poursuit toujours
de façon magistrale avec le positionnement des
activités de Groupe Dallaire dans trois secteurs
distincts : l’immobilier commercial et résidentiel,
la construction et l’investissement. Aujourd’hui,
le Groupe Dallaire est le plus important propriétaire foncier de la région métropolitaine de
Québec. Il détient 160 millions de pieds carrés de
terrains qui sont destinés au développement de
divers projets immobilier, dont des immeubles
de bureaux, commerciaux, industriels et polyvalents, ainsi que des bâtiments résidentiels. Le
promoteur-constructeur a une vision globale

Groupe Dallaire a mis en place un modèle
d’affaires qui le classe non seulement parmi les
plus grands propriétaires fonciers de la région
de Québec, mais aussi, par sa filiale Dalcon,
parmi les plus importants entrepreneurs en
construction. Cette intégration verticale de
l’ensemble du processus, de la planification des
sites jusqu’à la livraison aux clients et à la gestion
immobilière, permet au Groupe Dallaire d’assurer
un meilleur contrôle de la qualité et des coûts,
lui conférant ainsi un avantage concurrentiel
dans le domaine immobilier.

Michel Dallaire éprouve beaucoup de fierté quand il parle du
cœur du Faubourg, le parc Ruisseau-du-Moulin, que son entreprise a
aménagé et remis à la Ville de Québec à l’automne.

GROUPE DALLAIRE EN QUELQUES DATES
1965 – D ébut des activités de construction de
Jules Dallaire et de ses frères
1971 – C réation officielle de Dalcon
1973 – C onstruction du Louisbourg, 1er édifice en copropriété
à Québec (changement de la loi pour y introduire la
notion de cadastre à la verticale)
1986 – Construction de Place de la Cité
1998 – Création du Fonds de Placement Immobilier Cominar
2002 – Construction de la Tour Cominar (Place de la Cité)
2007 – Importante acquisition pour FPI Cominar d’un portefeuille
de 54 immeubles du FPI Alexis-Nihon (592 M $), début
d’une importante croissance pour Dalcon à Montréal
2007 – Construction du Complexe Jules-Dallaire
2013 – Développement du quartier
Faubourg du Moulin à Beauport
2015 – Développement de l’Espace Bouvier dans Lebourgneuf
2015 – Annonce officielle de la future plus haute tour à l’est
de Toronto, Le Phare de Québec, à Sainte-Foy

Quelques projets réalisés par le promoteur-constructeur

Source : Groupe Dallaire

NOM DES PROJETS
ET LEUR LOCALISATION

NOMBRE D’UNITÉS
ET DE PHASES

TYPES
D’IMMEUBLES

VALEUR
DES PROJETS

AVANCEMENT
DES TRAVAUX

Complexe Jules-Dallaire
Dans l’arrondissement Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge

Deux tours totalisant 45 étages
avec basilaire commercial

Complexe commercial
et résidentiel

250 millions $
(incluant Altura
Condos urbains)

Projet complété
en 2007

Espace Bouvier
Dans l’arrondissement Les Rivières, secteur Lebourgneuf

Quatre phases
réalisées sur six

Immeuble commercial
et de bureaux

60 millions $

En cours
de construction
depuis 2015

2 000 unités,
dont 154 construites

Immeubles résidentiels
et commerciaux

400 millions $

En construction
depuis 2013,
jusqu’en 2025

Faubourg du Moulin
Dans l’arrondissement Beauport
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ecoConstruction

Par Marie Gagnon

À l’heure où l’habitation écoresponsable fait de plus en plus
d’adeptes, il convient de mettre en valeur les vertus écologiques
de ses projets pour se positionner dans ce marché. À condition,
bien sûr, que ces vertus soient fondées, au risque de tomber dans
le piège de l’écoblanchiment et d’y laisser sa crédibilité.

A

u Québec, le marché de la
construction verte connaît une
progression marquée depuis
une dizaine d’années. Selon Écohabitation, un organisme indépendant dont la
mission est de promouvoir l’habitat écologique,
les habitations certifiées LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design) représentent
2 % du marché à l’heure actuelle. Et même si la
nouvelle mouture de Novoclimat semble susciter
moins d’engouement que la précédente, elle n’en
touche pas moins 10 % des constructions neuves.
« Au pays, le Québec est le véritable leader de
l’habitation écologique, avec plus de la moitié
des bâtiments de faible hauteur certifiés LEED,
signale le fondateur d’Écohabitation, Emmanuel
Cosgrove. Mais quand vient le temps de faire la
promotion de ces habitations, il faut savoir que les
acheteurs de maisons vertes sont généralement
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plus éduqués que la moyenne des gens. Pour
les rejoindre, il faut les cibler de façon efficace et
offrir une véritable valeur ajoutée. »
Il ajoute que l’entrepreneur qui souhaite se
positionner dans ce marché aurait tout intérêt à
suivre le cours ÉcoEntrepreneur, entre autres, offert
par les associations régionales de l’Association
des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ). Ce cours, qui mène à
une accréditation professionnelle émise par Écohabitation, met l’accent sur des actions concrètes
pour réduire l’impact écologique des habitations
et améliorer les pratiques environnementales de
l’entrepreneur. Du coup, il évite aux débutants de
tomber dans les pièges de l’écoblanchiment.

Montrer patte verte
L’écoblanchiment ou « greenwashing », c’est
cette pratique douteuse qui consiste à utiliser

« Pour la plupart des gens, une maison écologique, c’est bien
compliqué et ça coûte cher, avec la géothermie, le photovoltaïque
et le reste. Mais lors des visites, ils constatent le contraire. Une maison
écologique, c’est avant tout une maison super bien isolée, avec d’excellentes
fenêtres et des matériaux de qualité. » – Benoit Lavigueur

de façon abusive un argument écologique non
fondé pour promouvoir l’image d’une marque
ou d’un produit, explique Emmanuel Cosgrove.
« C’est souvent par méconnaissance que les entrepreneurs agissent ainsi, nuance-t-il. Dans la
construction, le « greenwashing » touche surtout
les produits et les matériaux de construction. On
voit aussi beaucoup de fausses étiquettes et de
certifications écologiques maison. »
Être écoconstructeur, cela va encore plus
loin, selon l’écoconseiller et stratège marketing
Jean-Philippe Vézina. « Il faut démontrer sa crédibilité, fait-il valoir. Si on n’a pas de formation
en construction écoresponsable, on doit avoir à
son actif des réalisations tangibles. Idéalement,
le fonctionnement de l’entreprise devrait aussi
être en adéquation avec des valeurs écologiques,
comme une flotte de véhicules électriques et des
fournitures de bureau à contenu recyclé. »
« Le choix des sous-traitants est aussi
important, poursuit-il. Ils doivent au minimum
être sensibilisés à la construction écologique.

Photo : Une courtoisie de Belvedair

Marketing vert :
mode d’emploi

Souvent, ils n’en ont aucune notion et c’est bien
dommage, parce qu’ils peuvent faire dérailler
complètement un projet, entre autres, en faisant
perdre des points dans un projet à visée LEED.
Au bout du compte, on n’aura pas seulement
perdu du temps, mais notre crédibilité aussi. Avec
les réseaux sociaux, tout se sait aujourd’hui. »

Prêcher pour sa paroisse
Fondateur de Belvedair, une entreprise spécialisée
depuis 2005 dans la conception et la construction
de maisons écologiques, Benoit Lavigueur mise
justement sur l’éducation des consommateurs
pour promouvoir ses habitations. À ce jour, il a
prononcé environ 250 conférences sur la maison
écologique. Et depuis 2010, il a rejoint près de
2 000 personnes avec des conférences-visites de
sa demeure, une maison certifiée LEED Platine
située à Sainte-Martine, en Montérégie.
« Pour que les gens comprennent, il faut les
éduquer, leur montrer comment c’est fait une
maison écologique, leur faire vivre l’expérience,
note-t-il. Pour la plupart, une maison écologique,
c’est bien compliqué et ça coûte cher, avec la
géothermie, le photovoltaïque et le reste. Mais

lors des visites, ils constatent le contraire. Une
maison écologique, c’est avant tout une maison
super bien isolée, avec d’excellentes fenêtres et
des matériaux de qualité. »
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ecoConstruction

« Ils voient aussi que les composantes sont
durables, comme la toiture en tôle, ajoute-t-il.
Je regrette seulement mon choix d’installer des
panneaux solaires, parce que ça demande de
l’entretien. Sans compter les bris qui surviennent
à l’occasion et les pièces qu’il faut remplacer. Ce
sont des choses auxquelles on ne pense pas
au départ, mais il faut en tenir compte parce
qu’elles ont aussi un coût environnemental en
fin de compte. »

Des choix payants
En conférence, Benoit Lavigueur insiste tout
d’abord sur le dimensionnement du bâtiment. Selon lui, une réduction de 10 à 20 % de
la superficie se traduit non seulement par des
économies appréciables en termes d’entretien

« Pour être écoconstructeur, il faut démontrer sa crédibilité. Si on
n’a pas de formation en construction écoresponsable, on doit avoir à son
actif des réalisations tangibles. » – Jean-Philippe Vézina
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et de chauffage, mais également par une diminution de la pression sur les ressources,
puisque le chantier nécessite moins de produits
et de matériaux.
En rénovation, il dit appliquer les mêmes
principes. Parfois, il va jusqu’à déconseiller, pour
les mêmes raisons, un agrandissement pour
suggérer plutôt un réaménagement des espaces.
Il souligne également l’importance de favoriser
les gains solaires en optimisant l’orientation
du bâtiment. Sans oublier les avantages d’une
enveloppe performante et le rendement de
fenêtres à haute efficacité.

Photo : Une courtoisie de Tergos

« C’est sûr qu’une maison ordinaire coûte
moins cher à construire qu’une maison écologique, mais sur une durée de 25 ans, la maison
ordinaire aura coûté 100 000 dollars de plus si
l’on additionne les coûts d’entretien, d’exploitation et de financement, fait valoir le constructeur.
Et quand je dis que ça me coûte 300 dollars par
année pour chauffer ma maison, les gens comprennent vite que le surcoût de 10 000 de dollars
associé à une maison verte vaut bien le coût. »
Porté par la même vision, le président de
Tergos Architecture et construction écologique,
Alejandro Montero, dit lui aussi miser sur l’efficacité énergétique, la qualité architecturale et
d’exécution, ainsi que sur le choix de matériaux
sains et durables, pour vendre ses condos verts.
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« Quand on commence à parler d’économies
d’énergie, les gens deviennent plus attentifs,
relève-t-il. Même avec un surcoût moyen de
5 % par rapport à un condo standard, ils voient
qu’ils peuvent, entre autres, réinvestir ces économies pour accélérer le remboursement de
leur hypothèque. »
Et c’est sans compter une valeur de revente
plus élevée, ajoute Emmanuel Cosgrove. « Au
Québec, c’est plus difficile à chiffrer, car les premières certifications LEED Habitation n’ont pas
huit ans encore, mentionne-t-il. On ne peut
pas évaluer la valeur réelle de revente, parce
que l’échantillon n’est pas assez grand. Par
contre, des études de marché ont montré que
les condos LEED en Ontario et aux États-Unis
avaient une valeur de revente de 10 % supérieure aux condos standards. Tous les sondages
le démontrent, les acheteurs sont prêts à
débourser pour une habitation écologique. »
Il rapporte à cet égard les résultats d’un sondage mené en 2014 par Écohabitation auprès de
plus de 900 répondants (particuliers, courtiers,
promoteurs, constructeurs). Pour plus du tiers
des répondants, le surcoût était estimé entre
1 et 10 %, alors que pour 39 % d’entre eux, il se
situait à plus de 11 %. Les constructeurs étaient
le plus près de la vérité, avec un surcoût variant
entre 2 et 5 %. Quant aux courtiers immobiliers,

ils évaluaient entre 5 et 15 % la valeur ajoutée
associée aux mesures éconergétiques.

Le défi du financement
C’est surtout au plan du financement que les
constructions et les rénovations vertes sont
désavantagées, déplore Benoit Lavigueur. « Les
institutions financières ne reconnaissent pas le
surcoût qui y est associé, et elles refusent de le
financer. Sauf que pour un premier acheteur,
d’avoir à débourser dix mille dollars de plus en
partant, c’est tout un défi. Il y a quand même des
aides financières, comme les congés de taxes
municipales offerts par certaines villes. »
En effet, de plus en plus de municipalités ont
emboîté le pas à la Ville de Sainte-Martine, la première ville canadienne en 2009 à offrir une telle
mesure incitative. D’autres favorisent l’accessibilité à de telles habitations ou aux rénovations
majeures. L’acheteur peut également profiter de
programmes gouvernementaux, comme RénoVert, Rénoclimat et Chauffez vert. Il peut aussi
se tourner vers son institution financière pour
bénéficier d’une tarification hypothécaire avantageuse et parfois même de remises en argent et
de rabais sur l’assurance.
« Quand on commence à parler d’économies d’énergie, les gens deviennent
plus attentifs. Même avec un surcoût moyen de 5 % par rapport à un condo
standard, ils voient qu’ils peuvent réinvestir ces économies pour accélérer
le remboursement de leur hypothèque. » – Alejandro Montero

technique

Par Marie-Pier Germain
Bien que le carrelage de grandes dimensions possède des avantages
attrayants, il comporte aussi son lot d’inconvénients et de mises en garde.

Propriétés et comportement
À la base, la céramique est un matériau qui
offre une bonne résistance mécanique, mais ses
propriétés peuvent varier beaucoup selon trois
principaux facteurs :
1. la composition du matériau;
2. le degré de porosité du matériau; et
3. la structure interne du matériau.
Ces trois facteurs sont à considérer dans le choix
du carrelage, puisqu’ils influencent non seulement
la durée de vie utile du matériau, mais également
l’utilisation à laquelle il est destiné : au sol ou au mur.

Photo : Shutterstock

C’est la composition du matériau et son
mode de cuisson qui déterminent son degré de
résistance mécanique. Bien que la majorité des
carreaux puissent être installés au mur, certains
ne sont pas conçus pour être au sol, en raison
de leur fragilité. Il importe donc de faire un choix
éclairé sur le produit utilisé.

Les précautions à prendre pour la pose
de carreaux de grandes dimensions
Qu’ils soient carrés ou rectangulaires, les carreaux de céramique
de grandes dimensions ont la cote en ce moment. En raison de sa
durabilité et de sa facilité d’entretien, la céramique est un matériau
très prisé comme revêtement de sol dans les habitations et gagne
de plus en plus en popularité pour habiller les murs.

L

es carreaux de grandes dimensions
donnent l’impression de modifier l’espace et le volume d’une
pièce. C’est pourquoi ils sont si
sollicités dans les endroits plutôt restreints afin
« d’agrandir » l’espace, et dans les aires ouvertes
pour donner une impression « d’infini ». Leur utilisation correspond parfaitement aux tendances
contemporaines actuelles.
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Bien que le carrelage de grandes dimensions possède des avantages attrayants, il
comporte aussi son lot d’inconvénients et
de mises en garde. Pour éviter une fissuration prématurée ou encore un détachement
complet des carreaux, des précautions qui
tiennent compte des produits utilisés doivent
être prises lors de leur installation.

La porosité du matériau joue également un
rôle prépondérant dans la résistance mécanique
d’un carreau. Plus il y a de pores et plus ceux-ci
sont de grandes dimensions, plus ça diminue
la quantité de matière pouvant résister aux impacts. Par conséquent, un carrelage très poreux,
comme une tuile d’argile, aura tendance à fissurer
au moindre impact.
Finalement, la structure interne du matériau
influence tout autant sa résistance mécanique.
Plus les grains du produit sont fins, plus celui-ci
sera résistant. Dans ce cas, il s’agira d’un choix
parfait pour un plancher.
En somme, le choix du type de carrelage en
lien avec son emplacement est primordial, d’autant plus que les propriétés décrites précédemment s’amplifient lorsqu’il s’agit de carrelage de
grandes dimensions. La règle est simple, plus les
carreaux sont petits, plus ils sont résistants. C’est
pourquoi, afin de minimiser les conséquences
fâcheuses, il importe de prendre en considération
l’endroit où le carrelage sera installé, le type de
produit, la dimension et l’épaisseur des carreaux.

L’installation
Le carrelage de grandes dimensions s’installe
sensiblement de la même façon qu’un carrelage
avec des carreaux standards. Toutefois, en raison
de leur faiblesse causée par leur dimensionnement, certaines précautions doivent être prises
lors de leur installation.

technique

Le support de plancher doit être composé
d’un panneau de contreplaqué ou d’un OSB
(Oriented Strand Board) à rainures et languettes
d’un minimum de 5/8 po d’épaisseur (CCQ 2010,
sous-section 9.23.15.). Ce même panneau doit
être fixé, au choix, à l’aide de clous ordinaires ou
torsadés de 2 po de longueur, de clous annelés
de 1 ¾ po, d’agrafes de 2 po ou de vis de 1 ¾
po. Pour de meilleurs résultats et pour faciliter
l’installation, les vis sont recommandées.
Le Code de construction du Québec (CCQ 2010)
spécifie également au tableau 9.23.3.5.-A, que
les fixations du support de plancher doivent
être espacées d’un maximum de 6 po en rive et
d’un maximum de 12 po au centre. Bien que ce
ne soit pas une exigence règlementaire, il est recommandé d’appliquer un adhésif de construction avant l’installation de la couche de pose
pour obtenir une qualité de travaux optimale.
Cette dernière doit être composée d’un
contreplaqué à rive carrée d’un minimum de
7/8 po d’épaisseur (CCQ 2010, sous-section 9.30.2.
Couches de pose en panneaux). Sa fixation doit se
faire, au choix, à l’aide de clous ordinaires, torsadés
ou annelés de 1 1/8 po de longueur, ou encore
d’agrafes de 1 1/8 po ou de vis de 1 1/8 po de
longueur. Pour les mêmes raisons que le support
de plancher, l’emploi de vis demeure l’idéal.
Dans ce cas-ci, le CCQ 2010 exige que les fixations soient espacées d’un maximum de 6 po en
rive et d’un maximum de 8 po au centre (article
9.30.2.3.1.). Bien que ce ne soit pas une exigence
règlementaire, l’application d’un adhésif de
construction entre le support de plancher
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Tout d’abord, comme pour tous les types
de carreaux, il importe de s’assurer que le taux
d’humidité du support de plancher et de la
couche de pose soit inférieur à 12 %. Afin d’éviter les mouvements qui pourraient entraîner la
fissuration des carreaux, leur méthode de fixation revêt une importance de premier plan.

et la couche de pose aidera à atteindre des
résultats optimaux.

L’équipement
C’est bien connu, l’exécution de travaux de carrelage
requiert trois principaux éléments : la colle, la truelle
et le coulis. Attention ! Dans le cas de carreaux de
grandes dimensions, n’utilisez pas n’importe quelle
colle avec n’importe quelle truelle !
Pour des carreaux de grandes dimensions, il
importe d’utiliser un adhésif à haut rendement
en termes de flexibilité et de résistance à l’arrachement. La plupart des manufacturiers offrent
de tels produits, il suffit de bien lire les étiquettes
ou de s’informer auprès du manufacturier.
Selon le type d’adhésif sélectionné, le manufacturier indiquera quelle truelle utilisée.
Évidemment, ce sera une truelle lisse d’un
côté et dentelée de l’autre, mais la dimension
des dents sera déterminée en fonction du
type de colle.

Carreaux au sol
L’application de l’adhésif se fait comme pour
tous les types de carreaux, c’est-à-dire que l’on
applique la colle sur la couche de pose avec le
côté lisse de la truelle d’abord, et on passe ensuite le côté dentelé dans l’adhésif appliqué.
Dans le cas des carreaux de grandes dimensions,
il est toutefois recommandé d’utiliser la technique
du double encollage. Pour ce faire, une couche de
colle est nécessaire à l’endos des carreaux afin

Comme la pose de ce type de carreaux nécessite plus de précautions
que la pose de petits carreaux, une plus grande pression devra être
appliquée pour assurer une adhérence suffisante.

d’offrir une couverture complète et un meilleur
soutien. Pour une adhérence optimale, il est requis
de passer le côté dentelé de la truelle dans la colle
préalablement appliquée au dos du carreau.
Comme la pose de ce type de carreaux nécessite
plus de précautions que la pose de petits carreaux,
une plus grande pression devra être appliquée pour
assurer une adhérence suffisante. Ne soyez pas
surpris au moment de déposer le carreau sur la
couche de pose si vous employez la méthode
du double encollage, une succion appréciable
se fera sentir et il deviendra alors plus difficile de
manœuvrer le carreau pour le positionner au bon
endroit. Il importe donc d’être précis.
Finalement, comme pour tous les types de
carreaux, prévoyez un temps de séchage de 16 à
24 heures après la pose avant d’appliquer le coulis.

Carreaux muraux
Lorsqu’ils sont utilisés comme revêtement mural,
les carreaux de grandes dimensions requièrent
de la minutie. Une infime erreur dans l’alignement
de ceux-ci sautera aux yeux. Il importe donc de
s’assurer que les lignes guides soient bien tirées. Si
vous avez un mur à couvrir du plancher jusqu’au
plafond, n’oubliez pas que les hauteurs planchers/
plafonds varient d’un endroit à l’autre.
Pour le reste de l’installation au mur, à l’exception des murs de douche et des murs adjacents
à une baignoire, assurez-vous que la surface de
gypse est propre et de niveau. Pour une meilleure
adhérence, il est possible de sabler légèrement la
surface de gypse, qu’elle soit peinte ou non, ou
encore d’appliquer une couche d’apprêt.
Pour les murs de douche et les murs
adjacents à une baignoire, assurez-vous que les
carreaux reposent sur une surface résistante à
l’humidité (CCQ 2010, article 9.29.10.4.).
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L’encollage, lui, se fait comme pour les planchers. Le double encollage est aussi recommandé.
Dans le cas des carreaux de grandes dimensions, il est toutefois recommandé
d’utiliser la technique du double encollage.
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Mateériaux

Par Stéphane Gagné

Dans le domaine des revêtements muraux et de sol, la céramique, la
porcelaine, la pierre et le verre sont des matériaux souvent plus coûteux
que le bois, mais ils ont une excellente durabilité, parfois même à vie.
Chacun de ces matériaux de carrelage a toutefois ses caractéristiques
et ses propriétés qu’il vaut mieux connaître avant d’en faire usage.

L

e premier constat quand on magasine un tant soit peu les revêtements de carrelage pour murs
et planchers, c’est la très grande
variété de produits offerts dans ce marché. C’est
le cas notamment dans le dimensionnement
des produits, les formes, les textures, les designs
et les finis. L’embarras du choix de carrelage se
pose même dans le type de matériaux dont
les propriétés ne conviennent pas à tous les
usages. Voyons ce qu’il en est avec l’aide de
spécialistes.

La céramique
Commençons d’abord par la céramique. Il y en
a deux catégories : la céramique à plancher et
la céramique murale. « La céramique de grès
convient parfaitement pour les planchers
résidentiels, affirme Marc-André Millette,
responsable Web et mise en marché pour
le commerçant La Tuilerie. Elle est généralement moins chère que la porcelaine, car ses
coûts de production sont moins élevés. Cependant, le travail et le design de la surface
du carreau (texture, surfaces bosselées, etc.)

peuvent en augmenter le prix. » Cela s’applique
surtout à la céramique murale. À La Tuilerie,
la céramique se vend entre 1,50 $ et 4 $ le
pied carré.
Comme revêtement de sol, la céramique
texturée a l’avantage d’être moins glissante que
la céramique sans relief, mais elle est aussi plus
difficile à nettoyer. La céramique polie est moins
recommandée pour le plancher d’une salle de
bain et dans une entrée, car elle est glissante.
« Pour réduire ce risque, on peut toutefois mettre
un tapis de douche ou un paillasson dans l’entrée », suggère Marc-André Millette.
Comme revêtement mural, la céramique
est parfaite pour la salle de bains et la cuisine.
« Puisque la majorité du temps elle est protégée par un émail, c’est un produit imperméable,
ajoute Marc-André Millette. Elle est aussi esthétique. Plusieurs modèles imitent le bois, ce qui
convient bien aux gens qui aiment ce matériau,
mais qui veulent un produit plus solide et moins
sensible à l’humidité que le bois. » La céramique
a aussi l’avantage d’exiger peu d’entretien,
surtout si elle est émaillée, car elle ne tache pas.

Il existe une grande variété dans le dimensionnement des produits, les formes, les
textures, les designs et les finis, mais aussi une variété moins évidente de la qualité,
sinon par leurs prix plus ou moins élevés.

Les vendeurs s’entendent aussi pour dire que
l’acheteur doit choisir une céramique fabriquée
en Italie (le plus grand producteur de céramique
et de porcelaine au monde), en Espagne ou au
Portugal. Le Brésil commence aussi à fabriquer
de bons produits. Ces céramiques sont de meilleure
qualité, mais plus chères que celles de moins
bonne qualité faites en Chine. C’est la même
chose pour la porcelaine. Les deux produits sont
constitués d’argile naturelle cuite.
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L’embarras du choix
en matière de carrelage

Comme revêtement mural, la céramique est parfaite pour la
salle de bains et la cuisine. Elle peut être utilisée ailleurs dans
la maison en ajoutant une touche esthétique.

Photo : Une courtoisie de Ceragres
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Au fil des années, l’apparence du produit
s’est aussi améliorée grâce à une technique
d’impression plus avancée. « L’impression digitale
permet de concevoir des produits qui imitent
très bien le bois, le marbre et le béton, mentionne Xavier Filiatrault. On peut obtenir plus de
variétés dans les motifs pour un même modèle
de tuile, jusqu’à 60 motifs différents avant de
retrouver le même motif. »
La porcelaine et la céramique ont toutefois
un inconvénient. Lorsqu’utilisés pour le sol, ces
produits sont plus froids que le bois ou le tapis.
Toutefois, il est toujours possible d’installer un
système radiant sous le matériau, ce qui aura
pour effet de rendre le plancher très confortable.
Cela haussera toutefois les coûts d’installation. »

Au fil des années, l’apparence des tuiles de porcelaine s’est beaucoup
améliorée grâce à une technique d’impression plus avancée qui permet
d’obtenir plus de variétés dans les motifs.

La porcelaine
La porcelaine est le matériau le plus recommandé
pour le sol, surtout lorsque le trafic est dense.
C’est aussi le revêtement qui se vend le plus.
« Elle est plus résistante et plus dense que la céramique parce que sa pâte est pressée dans une
machine hydraulique à haute puissance et cuite
à plus haute température, précise Marc-André
Millette. Il y a eu toute une évolution dans le
marché. Aujourd’hui, 90 % des revêtements de
sol sont faits en porcelaine. »
« La porcelaine est si solide que certaines
d’entre elles résistent au gel et peuvent même
être installées à l’extérieur, selon Xavier Filiatrault,
représentant commercial chez IItalbec. Ça prend
toutefois des produits de pose adaptés. » La
porcelaine résiste aussi aux variations extrêmes
de température, aux égratignures, aux taches et
aux produits chimiques.
Il y a deux types de porcelaine : la porcelaine
avec couleur dans la masse (ou colorée) et la
porcelaine non colorée. Les deux types sont
habituellement émaillés. La porcelaine colorée
possède toutefois un atout intéressant pour les
décorateurs. Elle permet de retrouver la même
pigmentation sur le dessus de la tuile qu’à l’intérieur. « Cela est un avantage si l’on doit couper
le produit et l’exposer », souligne Marc-André
Millette. Ces deux porcelaines se vendent entre
1,50 $ et 7 $ le pied carré.
Photos : Une courtoisie de la Tuilerie
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Il importe également de mentionner que
plusieurs des produits de céramique et de porcelaine provenant d’Italie contiennent entre 10
et 30 % de matériaux recyclés, soit du verre
ou de la céramique pré ou postconsommation.
Plusieurs certifications écologiques existent
aussi pour ces produits. Il y a notamment l’Écolabel européen et le NF environnement, une
certification française.

Les pierres
Les pierres connaissent une popularité croissante
comme revêtement en raison de leur durabilité,
leur esthétisme, leur noblesse et leur aspect
intemporel. Parmi celles disponibles sur le
marché, il y a l’ardoise, le marbre, le travertin, le
granit et le quartzite.
« Malgré leurs avantages, toutes les pierres
sont sensibles aux égratignures, prévient
Marc-André Millette. Mais cela est réparable
puisqu’elles peuvent être polies pour éliminer
ces défauts. » Les pierres sont aussi perméables
et certaines sont poreuses. Un scellant doit
donc être appliqué sur leur partie exposée dès
la fin de la pose et ensuite aux deux à trois
ans, surtout aux endroits à fort trafic ou usage
comme les planchers de douche, les comptoirs
de cuisine et les entrées.
L’ardoise noire
Pour les planchers, l’ardoise noire du Brésil
est très populaire. « Cela donne un « look »
contemporain, souligne Xavier Filiatrault. Après
la pose, sa friabilité peut amener des morceaux
à se détacher, mais cela se stabilise rapidement. » C’est aussi un produit que l’on peut
installer comme comptoir de cuisine. L’ardoise
pour le plancher se vend entre 8 et 10 $ le
pied carré.

Mateériaux(suite)

Plus fragile, plus poreux et plus léger que le granit, le marbre n’est pas recommandé
pour les planchers à haute densité de trafic. Il convient bien dans les salles de bains,
mais il nécessite un traitement de protection pour éviter l’encrassage et les taches.
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Le quartz est un revêtement résistant au tache et durable qui
peut être utilisé pour le sol et les comptoirs de cuisine.
Photo : Une courtoisie de Ceragres

Le marbre
Plus fragile, plus poreux et plus léger que le granit, le
marbre n’est pas recommandé pour les planchers à
haute densité de trafic (ex. : entrée d’une habitation
multilogement). « De plus, il tache avec le temps,
change d’apparence en vieillissant et résiste mal au
sel, prévient Xavier Filiatrault. Il est bon pour les murs
de douche, à condition d’y appliquer un scellant. »
Le marbre d’Italie se vend 9 $ le pied carré, mais on
en trouve du plus cher, jusqu’à 400 $ le pied carré.
Granit, quartzite et travertin
Le granit et le quartzite, disponibles en plusieurs
couleurs, sont vendus notamment chez Ceragres.
Le travertin, souvent confondu avec le marbre à
cause de son apparence, se trouve entre autres à
La Tuilerie. Ce sont des revêtements résistants et
durables qui peuvent être utilisés pour le sol et les
comptoirs de cuisine, sauf pour le travertin qui est
sensible aux acides en raison de sa composition
à base de calcaire. Au pied carré, le quartzite, une
pierre rare, se vend à partir de 80 $ le pied carré, le
granit, de 35 à 60 $, et le travertin, 8 $.
Pierres d’ingénierie
Parmi les revêtements de pierre disponibles, il y
a aussi les pierres d’ingénierie, des produits haut
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de gamme, très durables et résistants. Le quartz,
un mélange de quartz et de résine époxy, en
est une. Le manufacturier Caesarstone soutient
qu’il peut être utilisé autant comme revêtement
de comptoirs de cuisine ou de salle de bains
que revêtement de murs et de planchers. Il ne
se tache pas, ne s’érafle pas, ne se fissure pas. Il
ne craint ni la chaleur, ni le froid, ni les produits
chimiques domestiques. Le quartz est imperméable et ne nécessite qu’un minimum d’entretien.
Le nettoyage avec de l’eau et du savon ou un
détergent doux gardera son lustre pendant
longtemps. C’est un produit garanti à vie. Son
coût varie de 50 à 60 $ le pied carré.
Autre produit d’ingénierie, le Lapitec, disponible en plusieurs couleurs chez Ceragres, est
une pierre sintérisée conçue en Italie. Le procédé
de sintérisation de ce produit consiste à chauffer
des poudres pour produire un objet solide. Dans
ce cas-ci, les fours du manufacturier chauffent
les poudres de minéraux à 1 200 degrés Celsius,
permettant ainsi d’obtenir un produit solide très
résistant. « Il résiste aux rayons UV et supporte
la chaleur. Facile d’entretien, il peut être utilisé comme revêtement de sol ou pour un
comptoir de cuisine, précise Meggie Desjardins,

Le Lapitec est un produit d’ingénierie créé par sintérisation qui peut être
utilisé comme revêtement de sol ou pour un comptoir de cuisine.

responsable des communications chez Ceragres.
C’est un produit haut de gamme et cher. » Il est
certifié GreenGuard en raison de ses très faibles
émissions chimiques. Il se vend à partir de 70 $
le pied carré.

Le verre
Le verre se vend surtout en mosaïque et on l’utilise
en petite quantité au sol, car il s’égratigne avec le
temps. « Les morceaux sont montés sur un filet
d’un pied par un pied, explique Xavier Filiatrault,
qui affirme qu’on le préfère comme revêtement
mural. Il est 100 % recyclé et il se vend entre 8 et
30 $ le pied carré.
Voilà ce qui complète l’éventail de matériaux
de carrelage solides disponibles dans le marché.
Le choix est vaste, autant que les caractéristiques
de chacun des produits et leurs écarts de prix.
L’embarras du choix demeure cependant une
bonne consolation pour qui sait distinguer les
propriétés des divers matériaux de carrelage
et les utiliser de façon appropriée (lire aussi le
dossier TECHNIQUE aux pages 32 et 33), et pour
qui est disposé à mettre le prix pour obtenir des
carrelages distinctifs.

renovation

Par Stéphane Gagné

L’éclairage n’échappe pas à l’intérêt croissant des gens pour
le design. Aujourd’hui, l’éclairage est devenu un élément de
décoration important dans une résidence. C’est pour cela que
de plus en plus de gens n’hésitent pas à remplacer leur système
existant par de nouveaux systèmes plus technologiques, plus
esthétiques et plus économiques en énergie comme ceux à
diode électroluminescente (DEL).

L

’arrivée de la DEL dans le marché
a permis d’offrir de multiples
possibilités en matière de design
et d’installation. Développées
dans les années 1990 par des Japonais, les premières DEL donnaient un éclairage bleuté au
début, puis blanchâtre, ce qui n’était pas très
attrayant. Leur prix élevé et la froideur de leur
éclairage ont aussi retardé leur développement.
Depuis les années 2000, l’éclairage à DEL à
bas voltage occupe toutefois une part grandissante
du marché de l’éclairage. Cela s’explique notamment par son prix plus bas, l’évolution de la
technologie, sa faible consommation d’énergie,
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sa durée de vie largement supérieure à l’éclairage incandescent (50 000 à 100 000 heures
comparativement à 1 000 à 1 200 heures pour
l’incandescent), sa petite taille et sa faible
production de chaleur.
Aujourd’hui, la technologie de la DEL est en
voie de supplanter les autres types d’éclairage,
l’halogène, énergivore, les lampes fluocompactes et le fluorescent, qui contiennent du
phosphore et du mercure (donc peu écologiques), et l’incandescent, dont les ampoules
ont une faible durée de vie. Bref, l’éclairage à DEL
connaît un bel essor.

Depuis les années 2000, l’éclairage à DEL à bas voltage occupe toutefois
une part grandissante du marché de l’éclairage.

De précieux conseils
Éric Anctil, président de Del-design, est installateur
d’éclairage à DEL. Selon lui, il y a différentes qualités dans cet éclairage et il ne faut pas installer
n’importe quoi. Avant d’acheter un produit en
ligne, il recommande de consulter un spécialiste en éclairage. Il est aussi préférable de faire
affaire avec des distributeurs canadiens qui
connaissent la qualité des produits manufacturés
en Chine ou ailleurs.
On doit aussi s’assurer que le produit possède
une certification canadienne telle que celle
de l’Association canadienne de normalisation
(CSA) ou celle des Laboratoires des assureurs du
Canada (ULC), car plusieurs produits vendus
dans le marché sont de faible qualité, selon Éric
Anctil. Ensuite, si l’ancien éclairage est équipé
de rhéostat, il faut remplacer le dispositif
par un rhéostat compatible avec l’éclairage à
DEL, sinon le système produira des flashs.

Photo : Une courtoisie de DEL Design

De la DEL partout, à l’intérieur
comme à l’extérieur

renovation
Lorsque l’on remplace un tube fluorescent par un produit de la technologie à DEL,
il ne faut pas retirer le ballast, prévient Éric
Anctil, car cela entraîne la perte de certification du produit.

« Lorsque l’on remplace
un tube fluorescent par un
produit de la technologie à DEL,
il ne faut pas retirer le ballast,
car cela entraîne la perte de
certification du produit. »

Une pose simple, mais conforme
Selon Éric Anctil, remplacer l’éclairage incandescent par un éclairage à DEL est très simple. « On
garde le même câblage (s’il est encore bon), on
ne change que l’ampoule, dit-il. »
La pose est simple, certes, mais comme
tous les autres éléments du circuit électrique
d’une résidence, elle doit respecter les normes
du Code canadien de l’électricité, rappelle Francis
Beaulieu, propriétaire d’Inspiration Électrique
Inc., un entrepreneur spécialisé en électricité.
« Contrairement à la croyance populaire,
dit-il, les circuits électriques à basse tension
sont également soumis au Code (section 16). »
Quant à l’alimentation électrique des transformateurs d’un système d’éclairage à DEL,
elle fonctionne à une tension de 120 volts et
elle doit aussi respecter les normes du Code.

Le remplacement de systèmes d’éclairage se fait souvent
dans le cadre de travaux de rénovation plus globaux
(ex. : rénovation complète d’une cuisine ou d’une salle de bains).

Photo : Une courtoisie de Montréal Luminaires & quincaillerie

Autre conseil : si on veut améliorer l’éclairage, Éric Anctil affirme qu’il n’est pas toujours nécessaire d’augmenter le nombre de luminaires.
On peut simplement diminuer le wattage de
chacun des luminaires en place en les remplaçant par des DEL, ce qui donne un meilleur
éclairage avec moins de watts. C’est que la
quantité de lumière émise par la DEL (mesurée en lumen) est supérieure à ce que peut
donner une ampoule incandescente ou halogène avec un wattage plus élevé. Par exemple,

une DEL de 13-14 watts fournira la même quantité de lumens qu’une ampoule incandescente
de 75 watts.
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renovation (suite)
Inspiration Électrique Inc. fait beaucoup de
remplacement de systèmes d’éclairage dans de
vieilles maisons sur l’île de Montréal. Il est rare
que l’entreprise se déplace uniquement pour
remplacer un système d’éclairage. Cela se fait
souvent dans le cadre de travaux de rénovation plus globaux (ex. : rénovation complète ou
d’une cuisine).
« La première chose à faire consiste à
examiner l’état du filage, conseille Francis
Beaulieu. S’il est désuet, en aluminium par
exemple, et sans mise à la terre, on doit le
changer par un filage neuf de type NMD90.
Si les circuits sont mal organisés comme
dans le cas d’un frigo branché sur le même
circuit que l’éclairage d’une pièce entraînant
le vacillement des lampes lorsque le frigo
démarre, on doit les refaire. Si une boîte de
jonction se trouve derrière un mur, il faut la
relocaliser. » Une fois cela fait, l’entrepreneur
peut installer le nouvel éclairage. Et dans 95 %
des cas, ce sera un système à DEL.
Lors de la pose, Inspiration Électrique
fournit la plupart du temps les luminaires à
DEL encastrés et autres produits pour DEL sur
mesure, tels que les rubans et les profilés. Le
client doit cependant sélectionner lui-même
les autres types de luminaires (ex. : plafonnier,

lampe suspendue…), avec les conseils des
experts d’Inspiration Électrique et parfois
d’architectes ou de designers.
Tous les types de luminaires sont disponibles en DEL, si le client le désire. Francis
Beaulieu aime bien poser des encastrés à
DEL. « Leur petite taille permet de l’installer
sans affecter la laine isolante ou acoustique,
ce qui préserve son intégrité, dit-il. Certains
encastrés peuvent même être installés sans
toucher au coupe-vapeur. »

Photo : Une courtoisie de Purelighting

Remplacer un vieux système

Les DEL pour l’extérieur
Il existe aussi des produits à DEL adaptés pour
l’éclairage extérieur, comme l’ensemble de
rubans IP 68. C’est un produit immergeable
enveloppé dans un gel de silicone, qui assure
une étanchéité totale. Ce type de DEL offre
plusieurs avantages. Les soudures ne s’oxydent
pas, le tube en silicone ne jaunit pas, il ne se
fissure pas et il reste toujours flexible. Il peut
donc être installé sur le pourtour d’une piscine
« à condition toutefois de protéger le circuit
contre les éclaboussures d’eau par un disjoncteur »,
avertit Éric Anctil.
Les prix pour un luminaire à DEL varient
de 30 à 100 $. Un ruban de DEL simple de 196
pouces coûte environ 90 $. À cela, il faut ajouter
l’installation par un électricien, soit environ 115 $
pour une heure et demie.

Pour améliorer l’éclairage, il n’est pas toujours nécessaire
d’augmenter le nombre de luminaires. Il suffit simplement de diminuer
le wattage de chacun des luminaires en place en les remplaçant par des DEL,
ce qui donne un meilleur éclairage avec moins de watts.

Compte tenu de leur durée de vie et de
leur efficacité, ce n’est pas si cher payé pour
le remplacement des systèmes d’éclairage
des anciennes technologies par des systèmes
à DEL. La technologie DEL est aujourd’hui
parfaitement maîtrisée et liée à une offre de
produits abondante et d’une grande variété
d’applications qui accroissent d’autant les
possibilités de création d’éclairages esthétiques
au goût du jour.

QUAND LA DOMOTIQUE S’EN MÊLE
Photo : Une courtoisie de Junolighting

Au chapitre des technologies avancées en éclairage, il y a la domotique. Parmi les
fonctions gérées par la domotique, l’éclairage est une composante importante.
Selon Dominic Martineau, président de Dom Dom domotique, tous les projets
qu’il réalise incluent des systèmes d’éclairage. Et la moitié de ces projets se font
dans des habitations existantes.
« Pour ces projets, je dois changer l’interrupteur existant pour un interrupteur
domotique, dit-il. Je dois aussi installer un contrôleur central qui gérera toutes
les fonctions (éclairage, stores, chauffage, etc.), jusqu’à 220 éléments. » Tout est
contrôlable à distance à l’aide d’un téléphone intelligent.
L’éclairage est une composante importante d’un système de contrôle de
domotique. Tout est contrôlable à distance à l’aide d’un téléphone intelligent.

Parmi les projets qu’il a réalisés, Dominic Martineau raconte avoir déjà installé
un éclairage d’ambiance utilisant des DEL dans une maison centenaire. « J’y ai
installé de l’éclairage produisant différentes couleurs sous les comptoirs, le long des murs, sous les armoires et au plafond, dit-il. Le tout était
contrôlé par domotique. Le plus difficile a été de dissimuler les fils que j’ai dû faire passer sous le plancher, dans les armoires et dans les murs. »
Une installation domotique pour un éclairage d’ambiance coûte environ 1 000 $, main-d’œuvre et matériel inclus.
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Santeé et seécuriteé au chantier
Par Élise Taschereau

Ce sont d’abord et avant tout
les comportements qui comptent en
santé et sécurité du travail.
L’implication des travailleurs et de
la direction demeure l’outil principal
pour une prévention efficace.

L’encadrement des travailleurs
à risque en santé et sécurité
Dans un milieu de travail, les sources de danger sont multiples et se présentent sous différentes formes : contaminant,
outil, équipement, procédé de travail, etc. Les éléments sont
ciblés comme des dangers lorsqu’ils peuvent exposer les
travailleurs à des risques pour leur santé, leur sécurité ou leur
intégrité physique. Le niveau de risque dans un milieu de
travail varie selon certains critères, tels le degré d’exposition
aux risques et la gravité du préjudice possible.

E

n tenant compte de ces critères, il est facile de constater
que les chantiers de construction sont très souvent des
environnements où le niveau de risque est élevé. L’encadrement des travailleurs à risque en santé et sécurité devient alors un élément indispensable pour réduire les risques. Comment
encadrer adéquatement les travailleurs ? Quels sont les comportements à
risque ? Quoi faire en cas de récidive ? Voyons un peu ce qui peut être mis
en place pour mieux encadrer ces travailleurs.
Le diagramme ci-dessous présente les trois devoirs de l’employeur pour
assurer un meilleur encadrement des travailleurs en santé et sécurité.

L’employeur doit aussi rencontrer ses représentants (contremaîtres,
superviseurs, surintendants, etc.) afin de leur expliquer les mesures
et correctifs selon les situations, ainsi que les conséquences en cas de
non-respect de la réglementation. Leur mandat doit définir les mécanismes
comme les inspections et les pauses-sécurité ainsi que leur fréquence. Ils
doivent aussi connaître la politique des mesures disciplinaires et savoir
comment l’appliquer.

2 - Devoir d’efficacité
Concrètement, l’employeur et ses représentants devront s’assurer que les
mesures préventives sont appliquées durant les travaux. Lors des inspections
des lieux de travail, par exemple, ils doivent notamment vérifier si les
employés portent les équipements de sécurité et apporter les mesures
correctives adéquates pour corriger les non-conformités.
Chaque situation est différente. Le responsable doit l’évaluer et agir
(ex. : revoir la procédure de travail, faire une pause-sécurité, remplacer un
équipement, etc.). Le responsable doit aussi être à l’affût des travailleurs
qui semblent présenter un risque plus élevé. S’il perçoit qu’un travailleur
n’a pas bien compris une procédure mise en place, il doit le prendre en
charge. Par exemple, il peut discuter avec le travailleur visé, valider sa compréhension, refaire une formation ou réexpliquer la procédure.

3 - Devoir d’autorité
1 - Devoir de prévoyance
L’ensemble de la planification (programme de prévention, choix des
mesures et des équipements, etc.) fait partie du premier devoir de l’employeur : la prévoyance. L’encadrement des travailleurs à risque en santé
et sécurité doit commencer dès l’étape où l’employeur transmet l’information et forme les travailleurs. Il peut alors déjà constater l’implication des
employés et repérer les cas à risque.
Par exemple, un travailleur qui semble récalcitrant, qui se montre indifférent ou qui ne collabore pas lors des formations et séances d’information
doit être pris en charge avant même le début des travaux. L’employeur
devra lui rappeler l’importance des informations transmises. Il doit aussi
motiver le travailleur et s’assurer qu’il comprend l’objectif de ces mesures.
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Il est aussi possible qu’un travailleur ne respecte pas une méthode de travail
sécuritaire, et ce, malgré la formation reçue et un rappel des consignes. Le
correctif sera alors une mesure disciplinaire. Il peut s’agir, par exemple, de
faire des rappels verbaux ou des suivis d’avis écrits en cas de non-respect
des mesures préventives établies.
L’employeur ou son représentant a le devoir de suivre la politique des
mesures disciplinaires en place en cas de non-respect des règles. La sanction
applicable tiendra compte de certains facteurs, tels que la gravité de la faute,
la récidive, le cumul d’infractions lors d’un même événement, le dossier disciplinaire, l’ancienneté, le rôle et les responsabilités, l’impact du manquement
sur l’organisation. Ça peut même aller jusqu’au congédiement. Il faut se rappeler
qu’en santé et sécurité, ce devoir n’est pas seulement un droit de gérance,
c’est une obligation légale.
En conclusion, ce sont d’abord et avant tout les comportements qui
comptent en santé et sécurité du travail. L’implication des travailleurs et
de la direction demeure l’outil principal pour une prévention efficace.

design

Par Louise A. Legault
Le revêtement des murs, des plafonds et des planchers ont aussi un
rôle important à jouer dans la qualité acoustique.

Photo : Une courtoisie de CGC

« On assiste à un retour en arrière. Les gens
optent maintenant pour des systèmes à deux
canaux (stéréo). Pour le même prix qu’un système
de cinéma maison, on peut obtenir des hautparleurs d’une fidélité incroyable et qui ne perdront
pas leur valeur », reprend Richard Gingras. La
musique reprend droit de cité, selon notre interlocuteur, et elle suit les gens partout dans la maison
grâce à des systèmes d’appoint dans les autres
pièces branchés au réseau maison. « Avec un
film, il faut rester assis entre les haut-parleurs »,
décrie-t-il.

Toujours tendance,
le cinéma maison ?
Il était un temps, pas si lointain,
où tout un chacun se faisait son
cinéma. DVD, Blu-Ray, HD, UHD,
les téléviseurs prenaient du
galon et la résolution tenait de
la haute voltige, sans compter
les enceintes qui allaient en se
multipliant. Zoom in sur un
aménagement récréatif maison
qui est loin d’être mort.
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A

vec plus de 35 ans d’expérience
dans le domaine, Richard Gingras
a été propriétaire pendant
20 ans d’un magasin spécialisé
qui était devenu une référence pour les audiophiles à Montréal. Il a fermé boutique à la fin
de 2015 : « Nous ne pouvions écouler les inventaires de cinéma maison », nous a-t-il confié. Il
travaille maintenant chez Sonor filtronique où
une même réflexion a mené à l’abandon des produits de cinéma maison au printemps dernier.
« Le marché a fondu comme neige au soleil
depuis un an et demi, explique-t-il. J’ai moi-même
un cinéma maison chez moi et plus personne
ne descend au sous-sol. Nous vivons maintenant au salon. »
Si c’est le plus souvent le sous-sol qui est
consacré à cette fonction, car il s’agit de la pièce
la plus sombre et de celle qui dérange le moins
les autres occupants moyennant une bonne
insonorisation, on voit en effet de plus en plus
de pièces multifonctionnelles où l’on privilégie
les teintes plus claires. Avec la multiplication
des copropriétés en hauteur et des maisons de
ville, il reste cependant difficile de consacrer une
pièce au cinéma.

Autre son de cloche chez Industrie Meg-Tech
de Blainville : l’entreprise dessert surtout la
Rive-Nord de Montréal en proposant l’installation d’un téléviseur jusqu’à une installation clé
en main complète d’un cinéma maison. L’entreprise perçoit plutôt une hausse de la demande
ces dernières années et réalise une dizaine
d’installations par mois. Le travail se fait tant
dans la construction neuve que dans le cadre de
rénovations. « L’installation simple - installation
de l’équipement, calibration des appareils et
passage des fils - prend une ou deux journées,
explique le président Gabriel Joly. Dans les cas
plus complexes, les travaux durent jusqu’à
une semaine. »
Dans le cas le plus extravagant rencontré, la
facture a monté à quelque 750 000 $ et le propriétaire lui a remis les clés de la maison, un frigo plein
et la Porsche dans le garage en lui donnant une
semaine pour installer le tout en son absence!
C’est aussi l’expérience du constructeur
haut de gamme Presti qui offre depuis trois
ans à sa clientèle des services de conception
et d’installation de cinéma maison, des projets qui varient de 50 000 à 200 000 $. « Depuis
que nous avons installé un cinéma maison
dans notre maison témoin de Saint-Laurent,
presque tous nos acheteurs choisissent cette
option », explique Paolo Presti, vice-président.
Selon lui, il faut trouver l’équilibre entre le
design souhaité par les clients et les exigences
de l’acoustique. « Ce sont des projets complexes : audio, vidéo, éclairage, domotique. Ce
genre d’installation produit aussi beaucoup
de chaleur et il faut prévoir un système de
ventilation à part », note-t-il.
Il n’y a pas de place pour l’improvisation
ici. On ne parle pas simplement d’insonorisation, mais plutôt de traitement acoustique.
Le revêtement mural et celui du plancher

design
(moquette au sol, panneau acoustique, mais
aussi matériau diffuseur sur les murs) ont un
rôle important à jouer – de même que les
sièges et leur positionnement. On les voudra
absorbants certes, pour éviter l’écho et gérer
le temps de réverbération, mais pas question
pour autant d’étouffer le son complètement.
Ce faisant, la technologie continue d’évoluer.
En effet, les systèmes à cinq canaux (deux
enceintes frontales, deux enceintes à l’arrière
et un caisson d’extrême-grave au centre) ont
fait place à des systèmes à sept canaux (deux
enceintes supplémentaires au plafond) auxquels
on ajoute maintenant deux caissons d’extrêmegrave. Il faut aussi compter sur les technologies
Wi-Fi et Bluetooth, les téléviseurs intelligents
et la domotique qui redessinent les contours
de ce secteur extrêmement mouvant. Jusqu’à
l’ameublement qui se met de la partie : pour
imiter en tous points les salles commerciales,
il existe des fauteuils à mouvement cinématographique encodé qui vous feront vibrer à vos
scènes d’action favorites. La miniaturisation, la
barre de son notamment, et la technologie sans
fil permettent aussi d’installer des systèmes
dans des pièces plus petites et de mieux les
dissimuler dans les pièces multifonctionnelles.

Incursion dans la copropriété
Le cinéma maison n’a décidément pas dit son
dernier mot : voilà qu’il apparaît dans la copropriété en hauteur. Par exemple, le complexe
pour aînés autonomes Les philanthropes à
Laval, qui a aménagé une salle de cinéma de
69 places ouverte au grand public, et le luxueux
projet de la Tour des Canadiens au centre-ville
de Montréal où deux grands écrans trônent
dans les aires communes aux 10e et 11e étages.
Ajoutez un projecteur à l’extérieur sur un mur

La technologie ne cesse d’évoluer en matière de cinéma maison,
un domaine qui intègre de plus en plus les technologies Wi-Fi et Bluetooth,
les téléviseurs intelligents et la domotique.

spécialement aménagé et vous avez là la recette
d’un « méchant party » quand vient le temps
des éliminatoires et que « ça sent la Coupe ! ».
Les résidents peuvent opter pour une
émission télé ou commander un film tout
à loisir en faisant leur réservation en ligne.
« À mesure que la taille des unités rétrécit,
explique Stéphanie Cardinal, présidente de
Huma Design et Architecture qui signe la
tour emblématique, la programmation des
aires communes doit se faire plus variée et
répondre à tous les besoins. Avec une unité
de 500 pi ca, dès que l’on reçoit quelques
amis, le copropriétaire n’a d’autre choix que
d’utiliser le BBQ sur la terrasse, la salle à manger commune et les diverses installations de
divertissement. »

Photo : Une courtoisie de Groupe SONXPLUS

Évolution de la technologie

Illustration: Une courtoisie de Cadillac Fairview

Huma Design signe aussi le cinéma maison
du Nordelec, l’ancienne usine de Northern
Electric à proximité du canal Lachine qui a
été transformée en unités résidentielles et en
bureaux. Dans ce cas, on parle d’une installation plus intimiste avec 8 à 10 sièges tout
au plus.
Avec tout le tabac qui entoure maintenant les émissions de télé et la montée des
nouveaux fournisseurs de contenu Internet
comme Netflix, le cinéma maison n’est pas
près de disparaître !

Le luxueux projet de la Tour des Canadiens 2 au centre-ville
de Montréal comportera deux grands écrans dans les aires communes aux
10e et 11e étages pour les résidants.
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evenement

Par Jean-Sébastien Lapointe

L’EXPÉRIENCE DESIGN VIP AVEC MARIE-CHRISTINE LAVOIE

Congrès de l’APCHQ :
un événement rassembleur
L’Association des professionnels de la construction et de
l’habitation du Québec (APCHQ) a tenu la 55e édition de
son congrès annuel les 20, 21 et 22 octobre derniers à
Mont-Tremblant. Retour sur cet événement qui permet de
réunir chaque année plusieurs membres de l’Association,
ainsi que de nombreux partenaires et acteurs de l’industrie.
JOURNÉE RÉNOVATION
La journée de jeudi était consacrée à la rénovation. Parmi les ateliers
présentés : les perspectives et défis de la rénovation, la rénovation selon
l’époque et l’assemblage, un jeu-questionnaire ainsi qu’un atelier de
nature technique et juridique.

Marco Lasalle, directeur Service technique à l’APCHQ, lors du
jeu-questionnaire Êtes-vous le meilleur rénovateur au Québec ?

François Charron a partagé l’importance d’avoir un site Web clair,
efficace et crédible. Il a aussi donné des trucs sur la façon d’alimenter et
de gérer un blogue et sur l’utilisation optimale des réseaux sociaux.
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La designer et animatrice de l’émission Design VIP, Marie-Christine Lavoie,
était présente pour partager son savoir-faire, répondre aux questions et
échanger avec les participants sur leurs projets de rénovation. Elle était
également au Congrès à titre de marraine de la Fondation de l’APCHQ.

SOIRÉE RETROUVAILLES

Kim Richardson, Rick Hughes et Marc-André Fortin de
La Revue American Story Show ont donné une prestation
impressionnante qui a ravi les congressistes.

Durant la soirée, Sébastien Deschênes (Rénovation Deschênes) a non
seulement remporté le tirage moitié-moitié, mais il a généreusement
remis son gain à la Fondation de l’APCHQ. Un beau geste fort apprécié !

TOUTE L’INDUSTRIE EN PARLE

DANIÈLE HENKEL : ENTREPRENEURIAT – LEADERSHIP

Animé par le chroniqueur économique René Vézina, l’atelier Toute l’industrie
en parle a été le théâtre de discussions et de débats sur de nombreux sujets
touchant l’industrie : l’accès à la propriété et les impacts appréhendés des
récents changements aux règles hypothécaires, le rôle prépondérant de
l’industrie pour l’économie québécoise, le nouveau Plan de garantie des
bâtiments résidentiels neufs, l’état du marché et les perspectives pour 2017
ainsi que l’expérience client.

LES PANÉLISTES INVITÉS

Daniel Laplante,
président-directeur général, GCR

Née d’une mère juive et d’un père allemand, Danièle Henkel a un
parcours de vie hors du commun. De son enfance au Maroc et
en Algérie, en passant par son arrivée au Canada et son parcours
professionnel, les épreuves qu’elle a vécues ont grandement touché les
gens présents dans la salle. Une leçon de courage et de persévérance
grandement appréciée !

SOIRÉE GALA

Stéphanie Grammond,
chroniqueuse, La Presse

L’animatrice de la soirée, Édith Cochrane, a remis le prix Yves-Germain à
Claude Gazaille, qui a accepté le prix au nom de son père Gérard Gazaille, pour
souligner sa contribution exceptionnelle au sein de l’APCHQ et de l’industrie.

Luc Bélanger, président-directeur général, APCHQ et Pascal Houle,
chef de la direction, Groupe BMR

Georges Lambert, économiste principal, APCHQ et François Bernier,
fou du roi durant l’atelier et vice-président Affaires publiques et
économiques, Réseau et Industrie à l’APCHQ

Les participants à la Soirée gala ont eu droit à une excellente performance
du chanteur Marc Hervieux et de sa troupe !
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Outillage

Par Benoit Bissonnette

Une nouvelle révolution dans
les batteries d’outils
Il s’est produit un séisme sur la planète « Outillage » le 22 juin dernier
à Baltimore, aux États-Unis. Le fabricant d’outillage DeWalt y dévoilait sa
toute nouvelle plateforme d’outils à batterie à voltage variable Flexvolt.
Quelques semaines auparavant, c’était le fabricant Milwaukee qui conviait
la presse spécialisée au lancement imminent de sa nouvelle batterie M18
de 9.0 Ah. Voici un résumé des différentes technologies présentées et
du vent de changement qu’elles apportent sur les chantiers.

J

usqu’à tout récemment, les outils
électroportatifs les plus énergivores devaient absolument être
alimentés par un fil électrique,
car les versions à batterie avaient une réserve
d’énergie nettement insuffisante et souffraient
d’un manque chronique de puissance pour
accomplir le travail de façon satisfaisante. Toutefois, la donne en cette matière a commencé
à changer il y a de ça quelques années à peine
avec l’introduction de nouveaux outils portatifs
équipés de moteurs sans balais doublés de nouvelles batteries au lithium (Li-ion) plus puissantes.
Or, pour fabriquer des outils sans fil capables
de rivaliser avantageusement avec les outils filaires,
les fabricants Milwaukee et DeWalt ont lancé de
nouvelles batteries à grande capacité. De façon
générale, les fabricants d’outillage offrent depuis
longtemps un modèle de batterie compacte de
18 V (ou 20 V) contenant cinq cellules Li-ion et
une batterie à plus grande capacité dotée de dix
cellules Li-ion.
Les nouvelles batteries à grande capacité
qui ont été annoncées l’été dernier, tant chez
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Milwaukee que DeWalt, comportent désormais
quinze cellules Li-ion et possèdent ainsi plus de
puissance et une plus grande réserve d’énergie.
La comparaison de ces produits entre les deux
manufacturiers n’est toutefois pas simple, et le but
du présent article est justement de bien expliquer
les nuances.

À la poursuite de la
puissance brute
Les fabricants DeWalt et Milwaukee ont lancé cet
automne une nouvelle batterie à grande capacité afin d’offrir une plus grande réserve d’énergie
aux outils énergivores tels que la scie circulaire, la
scie alternative, la perceuse coudée, la rectifieuse,
le marteau SDS MAX et la scie à onglets. Voici un
résumé des technologies présentées.

Batterie M18 RedLithium de
9.0 Ah de Milwaukee
Chez Milwaukee, la nouvelle batterie de 9.0 Ah
s’ajoute tout simplement à la plateforme M18
existante et demeure compatible avec tous les
outils M18, nouveaux et anciens, et ce, sans
aucune exception.

La batterie M18 de Milwaukee se décline en trois
versions différentes, la batterie compacte (cinq cellules),
la batterie XC (dix cellules) et la nouvelle batterie
High Demand de 9.0Ah (quinze cellules).
Photo : Une courtoisie de Milwaukee

Bien sûr, ce ne sont pas tous les outils M18
qui profiteront du surplus d’énergie qu’offre une
batterie de 9.0 Ah, mais elle procure la puissance
nécessaire pour alimenter les outils les plus
énergivores de la plateforme.

Plateforme d’outils Flexvolt
de DeWalt
Du côté de DeWalt, c’est plutôt une toute nouvelle plateforme d’outils, ainsi qu’une batterie à
voltage variable que le fabricant propose aux
professionnels de la construction. La batterie
Flexvolt possède un dispositif interne qui lui
permet de passer de 60 V/2.0 Ah à une batterie
de 20 V/6.0 Ah. Dans le premier cas, les quinze
cellules sont branchées en série, alors que dans
le second, les trois banques de cinq cellules sont
branchées en parallèle.

Outillage

La batterie Flexvolt possède un interrupteur interne qui lui permet de passer de
60 volts à 2.0 Ah à une batterie de 20 V à 6.0 Ah. Cette fonction assure donc une
compatibilité rétroactive avec tous les outils de la plateforme 20 V MAX existante.
Photos : Une courtoisie de DeWalt

La scie sur table de chantier Flexvolt
est équipée d’une lame de 8 1/4 po et
utilise une batterie de 60 V.
Photo : Une courtoisie de DeWalt

La batterie M18 RedLithium de 9.0 Ah est particulièrement
indiquée pour la nouvelle scie à onglets coulissante
de 10 po M18 FUEL ainsi que le nouveau marteau
rotatif SDS MAX M18 FUEL.
Photos : Une courtoisie de Milwaukee

Certains s’interrogeront sans doute sur l’utilité
d’une telle fonction, mais la réponse est relativement simple : il s’agit d’assurer une compatibilité
rétroactive avec tous les outils de la plateforme
20 V MAX existante. De cette façon, ces outils
disposeront de la plus grande réserve d’énergie
de la batterie Flexvolt pour des applications
plus exigeantes.
On retrouvait d’ailleurs six outils au lancement
initial de la marque Flexvolt, soit une scie
circulaire de 7 1/4 po, une scie alternative, une
perceuse coudée, une rectifieuse de 6 po, une
scie sur table de chantier, ainsi qu’une scie à onglets coulissante équipée d’une lame de 12 po.
Tous ces outils fonctionnent avec une batterie
en configuration de 60 V, à l’exception de la scie
à onglets coulissante, qui elle, requiert deux
batteries Flexvolt de 60 V afin d’alimenter le

La scie à onglets coulissante Flexvolt, qui fonctionne
à 120 V avec deux batteries de 60 V, est aussi livrée avec un
adaptateur lui permettant d’être branchée sur une
prise électrique conventionnelle.
Photo : Une courtoisie de DeWalt
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Outillage (suite)
TABLEAU COMPARATIF
Outils Flexvolt de DeWalt vs Milwaukee M18 FUEL

moteur de 120 V, et qui, comme par hasard, sont
les mêmes 120 V que l’on retrouve dans une
prise de courant standard.

Les outils Flexvolt au banc d’essai
Les outils Flexvolt arrivent sur le marché avec
une philosophie pour le moins très différente,
puisque selon ses concepteurs, les moteurs
d’outils portatifs sont en mesure d’offrir de
meilleures performances, d’être plus efficaces
et d’afficher une plus grande puissance lorsqu’ils
sont alimentés avec une batterie à voltage
plus élevé.
Alors que certains fabricants comme Makita
proposent des outils équipés de deux batteries
de 18 volts permettant de doubler le voltage
(36 volts), les ingénieurs chez DeWalt ont plutôt
opté pour une batterie monobloc de 60 volts.
Les prétentions du fabricant semblent toutefois se confirmer à lumière des différents bancs
d’essai auxquels les outils Flexvolt ont été
soumis. En effet, les performances sont tout
simplement stupéfiantes et rivalisent avantageusement avec les outils électriques les plus
puissants sur le marché.
En observant le tableau comparatif ci-contre
entre les outils Flexvolt de DeWalt et les outils
comparables M18 FUEL de Milwaukee, on remarque que certains outils Flexvolt présentent
des plages de vitesse plus rapides. Dans le cas
de la scie circulaire, c’est 800 tr/min de plus,
alors que pour la perceuse coudée, la vitesse
maximale dépasse celle de la perceuse M18
FUEL Super Hawg par 300 tr/min. Un point pour
le moins remarquable, la scie à onglets Flexvolt
est équipée d’une lame de 12 po de diamètre,
alors que l’on retrouve plutôt une lame de 10 po
sur le modèle de Milwaukee. Une chose est
certaine, la scie circulaire et la scie à onglets
Flexvolt offrent des performances époustouflantes qui suffiront à convaincre n’importe
quel sceptique qui croit que le cordon électrique
a toujours sa place.

Le chantier sans fil
L’objectif ultime des fabricants d’outillage est
d’offrir une panoplie complète d’outils sans fil
alimentés avec une batterie, et ce, afin d’éliminer
complètement les génératrices et les nombreuses
rallonges électriques qui encombrent les aires
de travail sur les chantiers. Les nouvelles batteries Li-ion à grande capacité de 6.0 Ah et de 9.0
Ah procurent une réserve d’énergie amplement
suffisante pour nécessiter une recharge après
plusieurs heures, voire quelques jours, et ce,
dans un contexte de travail normal.
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Fabricant
Scie circulaire
Vitesse de la lame :
Scie alternative
Vitesse de la lame :
Course :
Perceuse coudée
Basse vitesse :
Haute vitesse :
Rectifieuse
Vitesse du disque :
Scie à onglets
Vitesse de la lame :
Diamètre de la lame :
Scie sur table
Vitesse de la lame :
Diamètre de la lame :

Milwaukee

DeWalt

Modèle nº 2731-20
5 000 tr/min
Modèle nº 2720-20
0-3 000 courses/min
1 1/8 po
Modèle nº 2711-20
0-350 tr/min
0-950 tr/min
Modèle nº 2783-20
8 500 courses/min
Modèle nº 2783-20
4 000 courses/min
10 po
Aucun modèle
disponible

Modèle nº DCS575B
5 800 tr/min
Modèle nº DCS388B
0-3 000 courses/min
1 1/8 po
Modèle nº DCD460B
0-300 tr/min
0-1 250 tr/min
Modèle nº DCG414B
9 000 tr/min
Modèle nº DHS790AT2
3 800 tr/min
12 po
Modèle nº DCS575B
5 800 tr/min
8 1/4 po

Source : Compilation par Benoit Bissonnette pour Québec habitation

Parmi les autres outils Flexvolt introduits sur
le marché, on retrouve une scie circulaire dotée d’une
lame de 7 1/4 po, une scie alternative, une perceuse
coudée, et une meuleuse de 4 1/2 po à 6 po.
Photos : Une courtoisie de DeWalt

À la lumière des premiers résultats observés,
il est tout à fait permis de croire que cette fois-ci
est la bonne ! Bien sûr, les ouvriers sur les chantiers n’abandonneront pas du jour au lendemain
leurs outils électriques filaires, mais cette nouvelle
génération d’outils à batterie fera tranquillement
ses preuves et d’ici quelques années, ils seront
monnaie courante.

Mot du président
Je suis fier d’avoir participé à titre de président d’honneur au 55e Congrès de l’APCHQ. Lors de cet événement,
j’ai à nouveau pu constater la présence d’entrepreneurs aussi dynamiques que passionnés par leur métier.
MRa, votre cabinet en assurance de personnes, est partenaire des membres de l’APCHQ depuis plus de 30 ans.
Ce partenariat représente plus de 16 millions de dollars annuellement au sein de votre programme en assurance
de personnes et plus de 38 millions de dollars accumulés pour le bénéfice du remboursement des primes des
membres assurés.
Avec les années, le programme personnalisé de l’APCHQ a beaucoup évolué, car les protections offertes sont en
constante amélioration. Au 31 août 2016, plus de onze millions de dollars avaient été remis aux membres assurés
de façon non imposable, ce qui représente près de 17 000 $ en moyenne pour chacun des membres.
La passion de construire ou de rénover des membres de l’APCHQ est une référence sur laquelle nous nous
appuyons pour demeurer votre meilleur partenaire en assurance de personnes.
C’est un privilège d’être à votre service et au plaisir anticipé de vous revoir au 56e congrès annuel.
Votre courtier
Me Daniel Riopel
Président

Cabinet en assurance de personnes
Tél. : 514 329-3333 – 1 800 363-5956
Téléc. : 514 328-1173 – cabinetmra.com
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EQUIPEMENT

Par Pierre Vaillancourt

Le chemin le plus court
vers le conteneur à rebuts
La chute à débris de construction est l’équipement le mieux
adapté quand la gestion des rebuts devient un enjeu de productivité
et de sécurité sur un chantier en hauteur. Elle les achemine par
gravité directement au conteneur de façon propre et sécuritaire
tout en réduisant leur manutention.

P

eu de manufacturiers ont développé des systèmes simples et
sûrs de transport de débris et
déchets de construction vers les
conteneurs. Une entreprise de LaSalle au Québec
et une au Maryland, Superchute et Chutes International, se partagent ce marché et distribuent
leurs produits dans le monde entier.
Superchute conçoit tous les éléments brevetés de ses systèmes et les vend sous différents
noms. Par exemple, Lou-Tec fait la location de ces
produits, Fransyl les propose à sa clientèle de
couvreurs. Chutes International fabrique Plastic
Chute (Durachute), DuraFlat et Steel Chutes.
DuraFlat est disponible chez le distributeur d’équipement de couverture Alcor, de Saint-Léonard.
Steel Chutes et Durachute sont à peu près
inexistantes au Québec.
Il existe des chutes jaunes, bleues ou noires
destinées à diverses applications. L’œil averti peut
voir à l’œuvre les systèmes classiques, escamotables, à daleau ou à glissière, dans les ports, les
carrières, les chantiers de démolition, les stades
et partout où leur usage est reconnu.

Photo : Une courtoisie de Superchute

Un système de chute à débris bien entretenu
peut durer quinze à vingt ans parfois plus selon
l’usage qui en est fait. Chaînes et câbles d’acier,
mousquetons et œillets doivent être vérifiés et
remplacés, le cas échéant. L’usure se fait particulièrement sentir à l’endroit le plus étroit du cône
de la chute. L’achat peut être considéré surtout
pour les entrepreneurs qui font de la démolition
ou des travaux de couverture.
Les chutes peuvent s’appuyer sur les rebords
de fenêtres, les balcons, les toitures ou au moyen
de supports spéciaux, adaptés aux échafaudages.
Les locateurs et vendeurs de tels équipements,

Superchute conçoit tous les éléments brevetés de ses systèmes et les vend sous
différents noms.
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comme Spécialités Falardeau, offrent des systèmes
de chutes à débris complémentaires.
Les chutes jaunes sont faites de polyéthylène
de 3/16 po d’épaisseur à haute densité (Ultra High
Molecular Weight Polyethylene ou UHMW-PE).
Fabriquées avec le même matériel, les chutes
DuraFlat ont 1/8 de po d’épaisseur. Des variantes
(bleues) plus résistantes à l’abrasion, à la chaleur
ou à la conduction électrique (noires) utilisent
un polyéthylène aux propriétés différentes requises dans certaines applications. Des services de
prévention des incendies municipaux comme
celui de Boston, par exemple, exigent des entrepreneurs qu’ils utilisent des chutes à débris
métalliques sur tous leurs chantiers. Superchute et
Chutes International fabriquent ces deux types
de chutes sur mesure. Superchute assemble
aussi des chutes en toile, sur mesure.

Comment ça fonctionne ?
Le système utilise la gravité pour diriger des
granulés, des pièces de tous les matériaux imaginables vers le conteneur à rebuts. Recouverts
d’une membrane étanche à l’air, les conduits
peuvent être utilisés pour l’enlèvement des matériaux dangereux comme l’amiante. Il est toutefois
recommandé de consulter la réglementation
appropriée pour les usages avec des matériaux
dangereux.
Au sommet, deux longerons porteurs à
contrepoids équipés d’un treuil manuel sont
appuyés au pourtour de la structure. Ceux-ci
permettent de hisser l’assemblage une section à
la fois, en commençant par la tête de chute. En plus
de soutenir l’assemblage, les longerons stabilisent
la chute et offrent une connexion au système de
protection antichute des opérateurs.
Chaque section de chute est conique et
s’emboîte dans la suivante. Aucune arête ne doit
bloquer la chute des débris. En cas de blocage

EQUIPEMENT
dans la chute, le système doit pouvoir résister à
une charge supplémentaire. Superchute utilise
un câble d’acier de 5/16 de po pour soutenir le
système. Au besoin, un revêtement d’acier ou
de plastique intérieur peut protéger les sections
soumises à l’usure.

Le point d’appui

Des barres horizontales relient les longerons
en un ensemble stable. Des goujons métalliques
attachent les éléments du système. Une tige
temporaire reliée au treuil manuel (électrique
en option sur les plus gros modèles) permet de
hisser les éléments de la chute les uns après les
autres. Il est recommandé d’avoir un travailleur
sur le toit et deux au sol. Ils coordonnent leurs
mouvements en signaux simples : monte, arrête,
descend. Une fois la chute assemblée et reliée
aux deux bras du système de longerons par ses
chaînes ou ses câbles d’acier à mousquetons, la
tige et le treuil sont retirés. Il est facile de déplacer le bas de la chute pour laisser le passage aux
conteneurs à débris.
L’avantage du système Wraparound ou
DuraFlat se révèle dans le transport des sections de
tuyau démontables qui peuvent être rangées à plat
dans la boîte d’une camionnette. Démontées et
empilées comme des planches de contreplaqué,
elles prennent moins de place de rangement.
La tête de chute et les portes de chargement
ne se démontent pas. Le système Wraparound
est compatible avec les sections soudées. Les
« tubes » s’emboîtent les uns dans les autres,
comme des verres en styromousse, pour le
transport et le rangement.
Trois sections normales forment un conduit
de dix pieds. À chaque étage, un tuyau équipé
d’une porte de chargement et d’une grille permet
d’accéder à la chute. L’accès peut être verrouillé.
Dans les grands immeubles, un système d’avertissement d’urgence composé d’un feu vert, d’un feu
rouge et d’un bouton permet aux usagers de signaler un problème d’un étage à l’autre.
Les chutes à débris ne sont pas conçues pour
soutenir le poids des matériaux, tout blocage devient donc un sérieux danger pour l’assemblage.

Dix pieds de matériaux accumulés peuvent vite
devenir trop lourds pour la capacité du système et
entraîner sa dislocation ou sa chute. Un travailleur
devrait être responsable de la surveillance du
déversement dans le conteneur pour prévenir
le blocage par accumulation de débris.

Un montage méticuleux
L’installation méthodique des équipements
exige une attention de tous les instants. En haut,
un opérateur de palan hisse les sections une à
la fois au moyen d’un treuil à manivelle. En bas,
deux installateurs attachent les sections les unes
aux autres. Les longerons à stabilisateur sont
toujours sollicités verticalement. Une très légère
courbure peut être tolérée dans la chute. Les
matériaux doivent pouvoir glisser sans entrave
jusqu’au conteneur.
Les systèmes de collecte des débris attachés
aux échafaudages disposent d’un système de
support conçu pour utiliser la force des quatre
pattes de l’échafaudage. Yvon Denis installe
souvent des chutes de 25 pieds dans des tours
d’échafaudage Spécialités Falardeau de 35 pi.

Les glissières peuvent servir de chute à débris pour toutes sortes d’ouvrages.
Elles sont portées par des échafaudages.

La chute livrée, installée et démontée coûte environ 1 000 $, plus 75 $ par semaine dans la région
de Québec. L’entreprise fait une quarantaine
d’installations de ce type chaque année, jusqu’à un
maximum de 120 pi, surtout pour les entreprises
en démolition.

Photo : Une courtoisie de Superchute

Les longerons stabilisateurs de toit sont constitués
de deux sections à contrepoids assemblées sur
place. Désassemblés et contenus dans un emballage en bois, ils peuvent être hissés sur le toit
au moyen d’un camion à fourche ou d’une grue.
Des longerons de capacité variable soutiennent
des systèmes de chute de 300 lb à 2 500 lb.

Les chutes sont identifiées au nom du propriétaire du système de façon à réduire les vols sur les
chantiers. L’accès au bas de la chute doit permettre
aux camions chargeurs d’accéder facilement et
de déposer les conteneurs à rebuts sans risquer
d’emporter ou d’écraser la chute. L’accès au bas
de la chute doit être protégé contre les intrusions
en tout temps.
Un dernier conseil : les travailleurs responsables
devraient toujours porter les équipements requis
par la manutention des débris, soit un casque
et des lunettes de protection, un masque antipoussière, un survêtement protecteur ainsi que
des gants et des bottes de travail conformes.
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Droit  au  chantier

Par Me Claire Fournier

La vérification des salaires par la CNESST :
une affaire de gros sous

autres, la nature des travaux effectués, le nom
des travailleurs et leur répartition de temps et
du salaire alloué, le montant du contrat et les
numéros des unités de classification visées par
les travaux.

Le vérificateur du service de financement de la Commission des normes,
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a le pouvoir
de pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu de travail ou établissement d’un employeur pour vérifier l’application de la classification
et de la cotisation. Il peut exiger une copie de tout livre, rapport, contrat,
fichier, compte, registre, enregistrement, dossier ou tout document pertinent (a.331.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).

Si aucun document n’est fait pour permettre
la répartition des salaires, la CNESST vous imposera un nouvel avis de cotisation en utilisant les
salaires sans données vérifiables pour les cotiser
au taux de l’unité de classification le plus élevé
parmi vos unités. Ainsi, vos cotisations pourraient
augmenter de façon considérable. Bien que cet
avis de cotisation soit contestable dans un délai
de 30 jours suivant sa réception, vous devez en
effectuer le paiement malgré votre contestation.

L

intervention de la CNESST est
fréquente en matière de vérification des « données vérifiables ».
Mais de quoi s’agit-il ?

Une entreprise en construction peut être
classée dans au moins deux unités de classification
parmi les unités 69960 ou 80030 à 80260, communément dites du secteur de la « construction ».
Lorsque votre entreprise est classée dans plus
d’une unité de classification, il est important de
constituer un document qui représente les salaires versés pour chacun de vos travailleurs. Ce
document doit inclure la répartition des salaires
entre les unités de classification des activités
auxquelles vos travailleurs ont participé pendant

l’année. La répartition doit tenir compte du temps
que chaque travailleur a réellement consacré
aux différentes activités.
En tout temps, la CNESST peut exiger des
données vérifiables qui appuient votre répartition de salaires assurables. Ces données
doivent permettre de valider que la masse
salariale allouée aux activités d’une unité
corresponde aux travaux effectués relativement
à celles-ci afin que la cotisation reflète la réalité
des risques auxquels les travailleurs ayant reçu
ces salaires sont exposés.

Il est donc important de porter une attention
particulière à la vérification de vos données
pour y mettre bon ordre, et ce, avant la fin de
l’année en cours, puisque votre prochaine déclaration annuelle des salaires doit être remise
au plus tard le 15 mars 2017.
La CNESST met à votre disposition des outils
téléchargeables utiles pour vous aider à établir
la répartition des salaires. Voici le lien Internet de
la CNESST à ce sujet : csst.qc.ca/employeurs/
assurance/declaration-salaires/repartitionsalaires/documents-a-constituer/Pages/
documents-a-constituer.aspx.

La notion de « données vérifiables » correspond
donc à fournir un document comportant, entre

LE CONSEIL DU BEAU-FRÈRE
Des heures résidentielles payées au taux du secteur commercial, c’est possible !
Jamais avare de conseils, voilà que le beau-frère vous approche avec l’idée bien arrêtée de vous instruire en
matière de gestion de votre entreprise de construction résidentielle neuve. Selon ce qu’il a appris, vous seriez
en droit de payer à vos salariés le taux de salaire applicable au secteur commercial, tout en déclarant comme
il se doit à votre rapport mensuel de la Commission de la construction du Québec (CCQ) vos heures travaillées
dans le secteur résidentiel, selon la codification et les autres taux applicables à ce même secteur.
Cette fois, le beau-frère a raison! En effet, la convention collective du secteur résidentiel, contrairement
aux autres conventions de l’industrie, prévoit des conditions de travail qui sont des minimums à respecter.
Fini le temps où vous déclariez à la CCQ vos heures résidentielles dans le secteur commercial uniquement
pour accorder un taux de salaire plus élevé. Grâce au conseil du beau-frère, vous pourrez enfin profiter de la
fameuse réserve d’heures à taux simple pour les heures supplémentaires, unique au secteur résidentiel léger,
tout en conservant les taux de salaire à un niveau similaire aux autres secteurs de l’industrie.

Par Francis Montmigny
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vehicules

Par Marc Chartrand

Essai routier du
Ram Promaster City SLT :
beaucoup de chargement
pour un petit véhicule

Le Ram Promaster City possède une ligne élégante, surtout en version SLT.
Les pare-chocs de cette version sont peints de la même couleur que la carrosserie,
réduisant ainsi les grosses masses noires à l’avant et à l’arrière des modèles de base.

Presque complètement disparues du marché,
à l’exception de la défunte Caravan cargo de Ram,
les minifourgonnettes regagnent en popularité.
Certains se souviendront des Ford Aerostar, du duo
GMC Safari et Chevrolet Astro et de la Toyota Van
4WD, qui, à une certaine époque, étaient des choix
populaires. L’engouement pour les camionnettes
pleine grandeur a presque tout balayé sur son
passage. Cela a changé lors du lancement de la
Ford Transit Connect en 2010.

F

ord a décelé une opportunité de niche dans le marché.
Peu de temps après, la compagnie Nissan suivait avec la
NV200 et sa jumelle commercialisée sous le nom Chevrolet City Express. Il y a eu ensuite la sortie du modèle
Ram Promaster City et plus récemment Mercedes avec son Metris, un
véhicule à cheval entre la minifourgonnette et la fourgonnette pleine
grandeur. Toutes, sauf la Nissan, sont de conception européenne.
La minifourgonnette offre un excellent rapport entre la frugalité et le
volume de chargement. L’espace cargo est aussi volumineux que celui
d’une camionnette pleine grandeur équipée d’une boîte de 6,5 pieds.
Sa capacité de charge est donc équivalente, mais son chargement est
plus facile.

Même si leurs prix sont similaires, la minifourgonnette l’emporte
sur plusieurs points : meilleure consommation d’essence, plus grande
maniabilité, plus grande facilité de stationnement, assurance et immatriculation moins coûteuses et bonne traction hivernale. La capacité de
remorquage est cependant plus faible. Si votre entreprise exige le déplacement de cargo à coût modique, les modèles de minifourgonnettes
sont à considérer.
Cela dit, voici un aperçu des caractéristiques et performances vérifiées
lors d’un récent essai routier du modèle Ram Promaster City SLT.

Un modèle italien américanisé

L’espace cargo, le plus grand de sa catégorie, est particulièrement
facile d’accès. Six crochets au plancher permettent de fixer le contenu.

Photos : Marc Chartrand
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Issu du porte-folio italien de FCA, le modèle Ram Promaster City est le
cousin germain du Fiat Doblo, vendu à 1,3 million d’exemplaires mondialement depuis 2000 et lancé en 2015 en Amérique du Nord. Modifié
pour les besoins des usagers d’ici, le châssis a été renforcé et la suspension
a été relevée de 10 mm pour affronter nos routes. La structure a subi
quelques changements pour accommoder le moteur et pour répondre
aux normes des différentes agences de transport.

vehicules
Le Ram Promaster City possède une ligne élégante, surtout en version
SLT. Les pare-chocs de cette version sont peints de la même couleur que
la carrosserie, réduisant ainsi les grosses masses noires à l’avant et à l’arrière
des modèles de base.

La conduite du Promaster City est précise. Une direction bien calibrée
jumelée à une suspension indépendante arrière rendent agréables les
balades sur les routes de campagne. Le freinage est linéaire et efficace
malgré la quincaillerie à tambours à l’arrière. Les pneus à flanc 55 offrent
un bon compromis entre les performances et la capacité de chargement.

Photo : Marc Chartrand

Le pare-brise avant est vaste et il est jumelé à une ligne de capot
basse et des piliers “A” minces, ce qui confère au véhicule une excellente
visibilité avant. Une partition pleine réduisant les bruits de roulement et
facilitant la régularisation de la température de la cabine équipe le véhicule. Bizarrement, celle-ci est jumelée avec des vitres teintées aux quatre
portières arrière. Personnellement, je préfère que personne ne puisse voir
l’intérieur de l’espace cargo, surtout lorsqu’il est jumelé avec une partition
de cabine pleine, qui rend la visibilité arrière nulle. Des rétroviseurs de
bons formats ainsi qu’une caméra de recul offerte en option (700 $)
simplifient les manœuvres de stationnement.

L’intérieur du véhicule est convivial. Le système UConnect Bluetooth avec navigation de cinq pouces offert en option
est facile d’utilisation, tant avec les commandes radio qu’avec les commandes au volant.

SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE
Ram Promaster City SLT
DIMENSIONS ET POIDS DU VÉHICULE

En métrique (impérial)

Empattement

3 109 mm (122,4 po)

Seule une motorisation de quatre cylindres est offerte pour ce modèle, le
TigerShark de 2,4 litres. Durant ma semaine d’essai du Promaster City, la consommation d’essence a été de 8,6 L/100 km sur route et entre 12 et 13 L/100 km
en trajet urbain. La piètre gestion du système routier montréalais est toujours
néfaste envers les chiffres de consommation en ville.

Longueur

4 762,5 mm (187,5 po)

Largeur

1 831,3 mm (72,1 po)

Hauteur

1 880 mm (74,0 po)

Poids, PNVB

1 593 kg (3 512 lb), 2 447,2 kg (5 395 lb)

Unique dans ce segment, le véhicule est équipé d’une transmission à
neuf vitesses. La programmation de cette dernière garde les révolutions du
moteur à leur minimum. Ainsi, lorsque vient le moment d’accélérer, le temps de
réponse est lent à moins d’enfoncer l’accélérateur pour forcer la transmission à
rétrograder de plusieurs rapports. Par contre, pour une conduite plus relevée,
on peut changer les vitesses soi-même à l’aide du levier.

MOTORISATION ET MÉCANIQUE
Moteur

4 cylindres à essence de 2,4 litres
MultiAir Tigershark

Puissance

178 chevaux à 6 400 tr/min

Couple

174 lb-pi à 3 800 tr/min

Transmission

Automatique à 9 rapports contrôlés
électroniquement

Freins

Disques avant et tambours arrière

Roues et pneus

6,5J x 16, P215/55R16XL

Capacité de charge

854,1 kg (1 883 lb)

Capacité de remorquage

907,2 kg (2 000 lb)

L’intérieur du véhicule est convivial. Il permet même quelques
rapprochements puisque l’on doit partager l’unique accoudoir central. Le système UConnect Bluetooth avec navigation de cinq pouces
offert en option (1 200 $) est facile d’utilisation, tant avec les commandes
radio qu’avec les commandes au volant. Les menus sont intuitifs
et la sonorité émanant des quatre haut-parleurs est adéquate. Les
portes-gobelets sont conçus pour les récipients étroits, gare aux
cafés grands formats.

Consommation d'essence (super)

11,2 L/100 km en ville, 8,1L/100 km sur route,
9,8 combiné

En septembre dernier, il s’est vendu 188 Promaster City au Canada
comparativement à 6 655 camionnettes Ram. Il s’agit pourtant d’un
véhicule polyvalent qui offre une conduite agréable jumelée à l’espace
cargo le plus grand de sa catégorie. Peut-être que ces chiffres changeront avec le temps !

CHARGEMENT
Largeur maximale du plancher

1 534,2 mm (60,4 po)

Largeur entre les roues

1 229,4 mm (48,4 po)

Longueur du plancher derrière la partition

2 214,9 mm (87,2 po)

Hauteur de la caisse

1 315,7 mm (51,8 po)

Surface du plancher

3,2 m2 (34,5 pi2)

Volume de chargement

3,73 m3 (131,7 pi3)

Prix de base du modèle testé,
prix avec options

30 995 $, 36 865 $

Garantie intégrale,
groupe motopropulseur

3 ans/60 000 km,
5 ans/100 000 km

Compilation : Marc Chartrand pour Québec habitation

L’espace cargo est particulièrement facile d’accès avec ses deux portes
latérales et son ouverture un tiers/deux tiers à l’arrière. Six crochets au plancher permettent de fixer le contenu. J’aurais aimé en avoir quelques-uns à
la moitié de la caisse pour attacher les objets de formes plus hautes. Le bas
de la caisse arrière possède une double paroi. J’adore ce détail, car il protège la carrosserie extérieure contre les dommages des objets se déplaçant
dans l’espace cargo. À mon avis, l’ajout d’un porte-bagages sur le toit serait
essentiel pour transporter une échelle ou de longues pièces de bois.
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UN RUBAN À MESURER
ULTRA ROBUSTE

DES NOUVELLES SOUS-COUCHES
DE TOIT TYVEK PROTEC
La compagnie DuPont a récemment lancé une nouvelle gamme
de sous-couches de toiture Tyvek Protec, qui offre la meilleure
résistance à la circulation piétonnière de l’industrie dans le cadre
d’une solution complète d’enveloppe du bâtiment. Les nouvelles
sous-couches Tyvek Protec peuvent être utilisées par des soustraitants spécialisés en pose de toitures et de revêtements extérieurs, sur de nouveaux bâtiments ou des
bâtiments existants, sur des pentes abruptes (2:12 ou plus) sous les bardeaux d’asphalte, les tuiles, le
métal, le cèdre ou l’ardoise. Plusieurs catégories sont offertes : Tyvek Protec 120, 160 et 200, toutes dotées d’une qualité, d’une durabilité, d’une robustesse, d’une protection de garantie et d’une résistance aux
rayons UV supérieures. De plus, elles sont faciles d’installation à une température normale, humide,
chaude ou froide, ne gondolent pas, peuvent être marquées à la craie et sont recyclables.

La compagnie DeWalt vient de dévoiler son
tout nouveau modèle de ruban à mesurer
de 25 pi ultra robuste, qui est doté d’une
technologie brevetée à double ressort. Ce
nouveau ruban à mesurer propose une lame
qui reste plus droite, ainsi qu’un revêtement
de lame, un crochet et un boîtier plus robustes. Ce produit sera mis en vente au printemps 2017.

DuPont * 1 800 931-3456
dupont.com

DeWalt * support@dewalt.com
dewalt.com

DES PLINTHES MURALES
EN MÉTAL

UNE SCIE À BÉTON
UNIQUE EN SON GENRE

La compagnie Schluter System a lancé une nouvelle plinthe
murale en métal à coller qui remplacera avantageusement les
plinthes habituelles dans des immeubles commerciaux et des
copropriétés. La plinthe DESIGNBASE-SL est conçue pour être
posée après la réalisation du plancher, et elle convient à tout type
de revêtement de sol. Cette plinthe en forme de gorge s’appuie sur le plancher et se fixe au mur à l’aide
d’un adhésif approprié, comme le KERDI-FIX de Schluter. Le profilé DESIGNBASE-SL est offert dans un fini
épuré et poli aluminium anodisé mat, un nouveau fini d’apparence inox brossé, ainsi qu’en aluminium
coloré blanc mat. Il est proposé en deux hauteurs, soit 2 3/8 po (60 mm) et 3 1/8 po (80 mm).

Schluter System * 1 800 667-8746
schluter.ca

UNE PREMIÈRE SCIE À ONGLETS
SANS FIL DE 18 V
La compagnie Milwaukee annonce la mise en marché de sa toute nouvelle scie
à onglets mixte coulissante M18Fuel de 10 po à double biseau, une scie qui offre
la capacité et la performance d’un modèle à fil, avec la commodité de la portabilité d’un outil sans fil. La nouvelle scie à onglets a la capacité d’effectuer un
large éventail d’applications de base, de la fabrication de cadre jusqu’à la finition,
y compris une capacité de coupe verticale de 14,6 cm (5-3/4 po) pour les coupes larges contre le guide,
une capacité de coupe horizontale de 5,1 x 30,5 cm (2 x 12 po) pour couper les marches d’escalier et les
pièces brutes de grandes dimensions, ainsi qu’une couronne imbriquée de 13,3 cm (5-1/4 po) pour la
coupe de grande moulure emboîtée. Cette nouvelle scie à onglets est conçue pour fournir 4 000 tr/min
pour des coupes nettes et rapides. Lorsqu’elle est équipée du bloc-pile révolutionnaire M18 REDLITHIUM
HIGH DEMAND 9.0 de Milwaukee, elle peut effectuer jusqu’à 400 coupes sur une seule charge.

Milwaukee Tool * 1 800 729-3878
milwaukeetool.com
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La compagnie Skilsaw vient d’annoncer
la mise au point d’une scie à béton de 7 po
unique en son genre qui intègre une
foule d’accessoires. La Medusaw SPT79
est équipée d’un chariot sur roulettes
de caoutchouc qui permet de déplacer
la scie en douceur, d’un système de réglage de la profondeur de coupe (jusqu’à
2 po à 90 degrés), d’un guide de trait de
coupe en quatre points, incluant un pointeur rétractable à l’avant, d’un système
de gicleur à eau pour refroidir la lame et
nettoyer la coupe, et d’un aspirateur de
poussière sèche et humide. La Medusaw
est montée sur un moteur électrique à
vis sans fin muni d’un carter d’engrenage
à l’huile et d’un cordon d’alimentation (120 V ),
qui tourne à 5 100 tr/min. Le produit sera
officiellement lancé en janvier 2017.

Skilsaw * 312 673-6063
medusaw.skilsaw.com

