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LE POINT SUR L’INDUSTRIE

C

omme vous le savez, la raison d’être de l’APCHQ est de contribuer à
faciliter autant que possible votre travail au quotidien. Malheureusement,
même si les décisions politiques sont généralement remplies de bonnes
intentions, il arrive qu’elles aient parfois des conséquences indésirables sur votre travail.
C’est pourquoi nous multiplions les interventions auprès des décideurs publics. Nous
souhaitons favoriser la mise en place de solutions efficaces pour tous les acteurs. Les
dernières semaines ont été occupées à ce chapitre. Voici un tour d’horizon.

Création d’un groupe sur l’inclusion à Montréal
Depuis son arrivée à la mairie de Montréal, la nouvelle administration a clairement
indiqué que l’habitation faisait partie de ses grandes priorités. Elle visera notamment
une meilleure inclusion de logements sociaux, abordables et familiaux, ce qui peut
soulever des questions quant à la façon de mettre en œuvre d’éventuelles nouvelles
balises. C’est pourquoi la mairesse de Montréal a annoncé, lors du Sommet Construction
2018, la mise en place d’un groupe sur l’inclusion. Nous avons salué cette annonce,
qui correspondait à une demande de l’APCHQ. Nous sommes convaincus qu’en
impliquant tous les acteurs, incluant les promoteurs immobiliers et les constructeurs,
les décisions ont plus de chances d’être couronnées de succès.

Formation continue et formation initiale
des entrepreneurs en construction
L’APCHQ rappelle constamment qu’une des façons de favoriser la qualité de la
construction au Québec est de miser sur la formation initiale ainsi que la formation
continue obligatoire des entrepreneurs en construction et en rénovation. Nous avons
donc, depuis son arrivée en poste en octobre dernier, sensibilisé à plusieurs reprises
la ministre de la Protection des consommateurs et de l’Habitation, Lise Thériault, à
ces enjeux. Celle-ci a d’ailleurs réitéré, lors du Sommet Construction 2018, qu’elle partageait
nos préoccupations et qu’elle avait demandé à la Régie du bâtiment du Québec de
consulter différents groupes, dont l’APCHQ, afin de discuter des améliorations à apporter
pour la formation des entrepreneurs. Nous saluons cette annonce et offrons notre
entière collaboration au gouvernement sur ce dossier.

Deux événements pour faire connaître
vos préoccupations
Au cours du dernier mois, nous avons tenu deux événements très importants qui
servent à sensibiliser les élus, les médias et tous les acteurs de l’industrie de l’habitation
et de la construction à vos enjeux et préoccupations. Je suis très fier du succès encore
une fois cette année du Sommet Construction et de la Journée de l’habitation. Plus
de détails sur ces deux événements aux pages 14 et 16.
Je vous souhaite à tous un excellent printemps sur vos chantiers !

Mario Dargis
Président de l’APCHQ
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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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Par Isabelle Boucher

les   breves

POLITIQUE EN MATIÈRE DE DROGUE, ALCOOL
ET AUTRES SUBSTANCES SIMILAIRES
Sur les chantiers de construction, la drogue, l’alcool et toutes autres substances similaires, c’est
tolérance zéro. L’employeur a le devoir de protéger la santé, la sécurité et l’intégrité physique de
ses employés et d’assurer la sécurité de tous dans leur milieu de travail. C’est pour cette raison
que l’APCHQ a mis sur pied une politique en matière de drogue, alcool et autres substances
similaires et invite tous les employeurs à instaurer cette politique au sein de leur entreprise en
personnalisant le modèle disponible sur le site Web de l’APCHQ au apchq.com, sous l’onglet
Services aux membres/CCQ et Relations du travail.
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GROUPE DE DISCUSSION
SUR L’INCLUSION
La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a
annoncé, lors du Sommet Construction
2018 de l’APCHQ, la création d’un groupe
de discussion sur la réglementation à
mettre en place pour l’inclusion de logements sociaux, abordables et familiaux
à Montréal. Ce groupe permettra à tous
les intervenants concernés d’être assis
à la même table afin d’échanger et de
débattre pour favoriser un développement immobilier harmonieux à Montréal.
Rappelons qu’en campagne électorale
l’automne dernier, Projet Montréal proposait l’adoption d’un règlement sur l’inclusion
de logements sociaux et abordables dans
les projets immobiliers.

COTE QUALITÉ GCR :
QUELS SERONT LES IMPACTS
POUR VOTRE ENTREPRISE ?
Depuis le 1er mars 2018, les entrepreneurs renouvelant leur accréditation auprès de Garantie de
construction résidentielle (GCR) sont assujettis
aux nouvelles grilles d’évaluation de la Cote
Qualité GCR. L’APCHQ a préparé un document
afin de vous permettre de bien comprendre les
facteurs déterminants de cette cote, qui pourrait
avoir des répercussions importantes sur votre
entreprise. Pour connaître tous les détails, visitez le
site apchq.com, sous l’onglet Documentation/
Mémoires et études/Les mémoires.
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LA SHOP
S’INSTALLE À MONTRÉAL
Groupe BMR a dévoilé son nouveau concept
de quincaillerie en milieu urbain avec la création
de la marque de commerce La Shop BMRMC, en
plus de l’ouverture d’une première quincaillerie
dans le quartier Griffintown à Montréal. Conçue
pour répondre aux besoins des consommateurs locaux, La Shop bonifie l’offre traditionnelle de
quincaillerie en y ajoutant des produits et services adaptés au marché urbain, comme des petits
électroménagers et accessoires de cuisine, des produits pour le rangement, des accessoires de
vélo, etc. Les produits en provenance de fournisseurs canadiens y seront largement majoritaires.
Pour tout savoir : bmr.co.

PROGRAMME D’APPUI À
L’ACQUISITION RÉSIDENTIELLE
À MONTRÉAL

BULLETIN DE L’HABITATION –
RECENSEMENT DE LA
POPULATION
Le premier numéro du Bulletin de l’habitation,
une nouvelle publication de l’APCHQ, dresse
le portrait du secteur de l’habitation pour
les régions APCHQ. À partir des données du
Recensement de la population 2016 compilées
par Statistique Canada, ce bulletin fournit
des réponses à de nombreuses questions sur
l’habitation au Québec, par exemple : Quelle
est la proportion de ménages propriétaires ?
Quel est le revenu des ménages ? Combien de
ménages pourraient accéder à la propriété ? Le
Bulletin de l’habitation est disponible en ligne
au apchq.com, sous l’onglet Documentation.

La Ville de Montréal a annoncé la mise en
place d’un nouveau programme d’appui à
l’acquisition résidentielle. Ce programme
se veut plus généreux et plus accessible.
Une telle majoration de l’ancien programme était devenue nécessaire avec la hausse
constante du prix des propriétés à Montréal depuis près d’une vingtaine d’années, rendant l’ancien programme peu accessible et peu efficace. Cette annonce constitue une
excellente nouvelle pour les ménages qui désirent demeurer ou revenir à Montréal, alors
que le taux de propriété se situe à 37 %.
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OUVREZ VOTRE
PORTE DE GARAGE
GRÂCE À SIRI !

8

Il est maintenant possible d’ouvrir et de
fermer une porte de garage avec un téléphone
intelligent iPhone, une montre intelligente
Apple Watch et même le système de contrôle
vocal (hub) HomePod d’Apple. Si vous possédez un ouvre-porte de marque Lift-Master
ou Chamberlain fabriqué après 1993, vous
pouvez installer les accessoires nécessaires afin de permettre la connectivité vocale avec un
iPhone ou une montre Apple Watch. Pour tous les détails, visitez le garaga.com/fr-ca/siriouvre-porte-de-garage.
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LOWE’S CANADA
DÉPLOIE SON PROGRAMME
DE PRODUITS ECO
Lowe’s Canada a annoncé le déploiement
de son programme ECO dans l’ensemble des
magasins d’entreprise et affiliés participants
des enseignes RONA, Réno-Dépôt et Lowe’s au
pays. Ce programme vise à aider les consommateurs à réduire l’empreinte environnementale
de leurs projets de rénovation et de construction
en offrant plus de 3 500 produits représentant
une option plus respectueuse de l’environnement. La sélection des produits ECO s’appuie
sur des certifications environnementales
reconnues de même que sur l’approche du
cycle de vie. Pour plus d’information : lowes.ca.

Congrès 2018 de l’ADGMQ

les  breves

6 au 8 juin
Hôtel Rimouski
quebecmunicipal.qc.ca

SANIFLO CÉLÈBRE
SES 30 ANS AU CANADA

Rencontre annuelle de l’APOM

Colloque annuel de l’ATPA
4 au 7 septembre
Manoir Saint-Sauveur
atpa.ca/fr/colloque2018
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7 au 9 juin
Hôtel Villegia Le Victorin, Victoriaville
apom-quebec.ca

Congrès 2018 L’urbaniste
au cœur de la résilience
19 au 21 septembre
Hotel Delta Saguenay
ouq.qc.ca

HAUSSE DES MISES EN CHANTIER
À MONTRÉAL

Congrès annuel de la FQM
20 au 22 septembre
Palais des congrès de Montréal
fqm.ca/evenements/congres/2018-2/

Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), les mises
en chantier ont fortement augmenté au mois d’avril dans la RMR de Montréal,
en raison du démarrage de plusieurs grands projets de copropriétés et
d’immeubles locatifs. Entre janvier et avril, le segment des copropriétés et des
logements locatifs a atteint un niveau record depuis les vingt dernières
années. La vigueur de l’emploi qui soutient la demande immobilière, combinée
au faible nombre de copropriétés à vendre et au faible taux d’inoccupation
des appartements locatifs sur le territoire montréalais, incite vraisemblablement
les promoteurs à construire plusieurs nouvelles unités.

Salon industriel de Québec
2 au 4 octobre 2018
Expocité - Centre de foires de Québec
salonsindustriels.com/salon/siq2018

Soirée ELLES Reconnaissent 2018
11 octobre
Théâtre Saint-James, Montréal
ellesdelaconstruction.com/fr

UN SYSTÈME DE
RÉALITÉ VIRTUELLE POUR
LES FUTURS ACHETEURS

Le Grand Rendez-vous santé
et sécurité du travail
7 et 8 novembre
Centre des congrès de Québec
cnesst.gouv.qc.ca

Expo Contech bâtiment à Montréal
22 novembre
Palais des congrès de Montréal
contech.qc.ca
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Congrès de l’APCHQ
19 et 20 octobre
Westin Montréal
apchq.com/congres

SANIFLO® Canada célèbre le 30e anniversaire de ses activités au Canada et son
60e anniversaire d’existence. Le fabricant
a connu une forte croissance grâce à la
mise en marché des premiers systèmes
de toilette par broyage ou par macération.
SANIFLO offre un large éventail de macérateurs, de broyeurs, de pompes
d’eaux de drainage et de pompes de condensat pour les secteurs résidentiel
et commercial. Le système par macération SANIACCESS 3® peut être installé
sur un plancher fini, ce qui élimine le besoin d’excaver pour installer un tuyau
de vidange. Pour obtenir plus d’information ou des vidéos sur l’installation,
visitez le saniflo.ca.

Huit Développement, une filiale du Groupe
AXXYS, en collaboration avec Immersive
Design Studios et McGill Immobilier, a
dévoilé un système de réalité virtuelle,
la plateforme CANVAS. Ce système
multimédia interactif permet aux futurs
acheteurs de se déplacer dans l’espace
et d’interagir avec leur environnement, comme s’ils y étaient, à l’aide d’une
tablette. Cette plateforme ne nécessite ni lunettes, ni casque, et les environnements 3D sont présentés en taille réelle sur un écran géant. Le client a ainsi
la possibilité de visiter virtuellement toutes les pièces de son futur condo,
de l’aménager selon ses besoins, de découvrir les aires communes de
l’immeuble et même de se voir dans les miroirs de son futur appartement !

entrevue

Par Jean-Sébastien Lapointe

Michel Beaudoin
Président-directeur général
Régie du bâtiment du Québec (RBQ)

De retour à la tête de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
depuis janvier 2018, poste qu’il a occupé de 2009 à 2012,
Michel Beaudoin a participé au Sommet Construction 2018, qui
s’est tenu à Montréal le 30 avril dernier. Nous avons eu la chance
de le recevoir en entrevue lors de son passage à cet événement.
Q : Vous étiez à la tête de la RBQ de
2009 à 2012. Vous êtes de retour à ce
même poste depuis janvier dernier.
Comment s’est passée votre arrivée ?
Y a-t-il des choses qui ont changé par
rapport à votre mandat précédent ?
Est-ce que les enjeux sur lesquels
travaille la RBQ sont les mêmes ?

R : Comme vous le mentionniez dans votre
question, j’ai été à la tête de la RBQ dans le
passé, de 2009 à 2012, et vice-président aux
opérations de 2005 à 2009. Entre mon départ
et mon retour, j’ai occupé le poste de viceprésident et de président de la Commission des
normes du travail, puis celui de vice-président
de la Commission des normes, de l’équité, de

la santé et de la sécurité du travail. J’ai donc
l’avantage de connaître l’ensemble des enjeux
gouvernementaux et opérationnels, et la façon
de faire de la RBQ.
Pour ce qui est du retour à proprement parler,
c’est tout d’abord un plaisir de non seulement
revenir dans une très belle équipe, mais surtout,
de travailler avec madame Lise Thériault,
la ministre dont relève la RBQ. J’ai travaillé
avec elle à l’époque où elle était ministre du
Travail, notamment sur le projet de loi n° 35
concernant l’industrie de la construction, et
bien d’autres projets réglementaires, comme
le Code de sécurité et la refonte du Plan
de garantie.
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se poser des questions, de questionner l’entrepreneur de se questionner sur la qualité des
travaux, la loi et la réglementation.
Q : Comment voyez-vous le rôle de
la RBQ et de quelle façon entrevoyez-vous
vos relations avec vos partenaires, soit
les autres organismes publics liés
à la construction, comme la Commission
de la construction du Québec (CCQ) et
la Société d’habitation du Québec (SHQ),
de même que les associations patronales
et syndicales de la construction ?
R : Je définirais le rôle de la RBQ comme étant
un catalyseur : il faut agir en leader. La RBQ doit
prendre, d’une certaine façon, le « bâton du
pèlerin » afin que les gens de l’industrie puissent
s’asseoir à la même table et ainsi échanger sur
la réalité du terrain. C’est d’ailleurs l’un des
mandats que m’a donnés la ministre Thériault :
on ne doit pas être des fonctionnaires qui se
cachent dans leurs bureaux, on doit être des
fonctionnaires présents sur le terrain, on doit
s’alimenter du milieu !

Par rapport à mon mandat précédent, je vous
dirais que les enjeux de l’industrie ont changé.
En 2009-2012, on était à l’époque du projet
de loi n° 35, de la fin du placement syndical
dans la construction et de la commission
Charbonneau. Maintenant, on est à un autre
niveau. Je crois qu’on a une industrie qui
est beaucoup plus responsable et qui veut
se reprendre en main.
Parmi les autres enjeux, il y a aussi la formation
continue pour les entrepreneurs, le travail au
noir, la qualité de la construction… Bref, les
enjeux dans l’industrie de la construction, on
n’en manque pas !
Q : Quelles sont vos priorités pour
l’année 2018 ou, à tout le moins,
pour les prochains mois ?
R : Il y a tout d’abord le projet de loi n° 162, qui
donne suite à certaines recommandations de la
commission Charbonneau. Il est présentement à
l’étude à l’Assemblée nationale. Pour ce qui s’en
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vient prochainement, il y a les projets réglementaires sur la formation continue des entrepreneurs,
l’omnibus sur l’habitation, l’accessibilité et
l’encadrement des inspecteurs en bâtiment.
Au sein de la RBQ, nous en sommes à nous
doter d’une nouvelle planification stratégique.
La manière dont je vois ça, c’est d’axer notre
vision sur le client. Et le client, c’est qui ? Cela peut
paraître simple, mais un client, c’est un client !
Quand il arrive à la RBQ, il s’appelle « client ».
Une fois entré, c’est là qu’on le divise selon sa
catégorie, soit le consommateur, l’entrepreneur,
le professionnel et les associations. Il faut donc
définir un processus clair et un cheminement
client propre à chacun d’eux. Nous devons créer
des outils qui permettront à nos clientèles de

Q : Les notaires, les avocats et les ingénieurs
doivent suivre une formation continue pour
pouvoir continuer d’exercer leur métier.
Ce n’est pas le cas des entrepreneurs en
construction et en rénovation. Serait-ce
une bonne idée d’instaurer la formation
continue pour ces entrepreneurs ?
Et pourquoi ? Quel est le plan de match
de la RBQ à ce sujet ?
R : La réponse est oui, c’est une très bonne idée.
Il y a d’ailleurs un projet de règlement qui sera
déposé prochainement là-dessus. La formation
continue, est-ce que c’est une bonne idée
pour les entrepreneurs ? Au Québec, on a un
code de sécurité et un code de construction.
Pour un consommateur, l’achat d’une maison,
c’est pas mal le plus grand investissement qu’il

Un de mes rêves c’est que non
seulement on ait des entrepreneurs
bien formés, mais également des
consommateurs bien informés.

entrevue
fera dans sa vie. Peut-on s’assurer que les travaux
de construction et de rénovation des habitations
se fassent avec les meilleures méthodes, les
meilleurs procédés et de la façon la plus sécuritaire ? Oui. Et la formation continue, je vois ça
comme un moyen pour y parvenir.
Aujourd’hui, que ce soit au public ou au privé, tout
le monde s’oriente vers la formation continue.
Pourquoi ? Parce que les choses changent
continuellement et rapidement. D’ailleurs,
l’APCHQ offre des formations à ses membres,
et on reconnaît ces formations-là. Mais ça reste
que ce n’est pas obligatoire, que c’est sur une
base volontaire. Les avocats, les notaires et les
architectes doivent suivre un nombre minimal
d’heures de formation continue pour continuer d’exercer leur profession. Alors, pourquoi
pas les entrepreneurs ? S’il y a un milieu où ça
bouge et ça change, c’est bien là !

Q : Dans l’industrie de la construction
résidentielle, il y a parfois ce qu’on
appelle des « bricoleurs du dimanche »,
qui s’improvisent experts en rénovation
ou en construction et qui exigent d’être
payés « en dessous de la table ». Cette
problématique ne date pas d’hier. Quels
sont les moyens de la RBQ pour enrayer
ce fléau ? Est-ce une priorité pour vous
au cours de votre mandat ?
R : Qu’est-ce que la RBQ fait ? De la dénonciation,
des enquêtes, de la recherche, du travail

d’équipe avec le comité ACCES construction,
la Commission de la construction du Québec,
Revenu Québec, Hydro-Québec et les forces
policières afin d’identifier les fraudeurs et de
les amener devant la justice.
Pour l’habitation plus précisément, il y a effectivement l’enjeu du « jobbeur » au noir qui, lui,
vient briser l’industrie. Pour le consommateur,
engager un « jobbeur » ne lui donne aucune
assurance sur la qualité des travaux, et s’il y a
des problèmes après, le consommateur n’aura
aucun recours contre lui.
Une somme de 1,6 million de dollars a récemment été accordée par le ministère des Finances
à la RBQ dans le dernier budget pour lutter
contre le travail au noir. Des poursuites se font
régulièrement. Je crois qu’on a fait beaucoup
d’efforts, mais il faut les faire en concertation
avec le milieu. Je le dis souvent : tout seul, on
ne réalisera rien, mais en équipe, on réussira à
lutter efficacement contre ce fléau.

Photos : Denis Beaumont

Je vous avouerais qu’un de mes rêves c’est que
non seulement on ait des entrepreneurs bien

formés, mais également des consommateurs
bien informés. Amener ces gens-là à échanger et
à se poser des questions. Voir un consommateur
« challenger » son entrepreneur et vice-versa,
qu’ils soient capables ensemble de répondre
à la question suivante : est-ce que la norme
est respectée ? Ainsi, on aurait huit millions de
paires d’yeux qui veilleraient à ce qu’il y ait une
meilleure qualité de construction au Québec !
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Par Isabelle Boucher

Sommet Construction 2018 :
un grand succès et
plusieurs annonces !
La troisième édition du Sommet Construction a été un succès sur toute la
ligne ! L’événement, qui s’est déroulé le 30 avril au Hyatt Regency Montréal,
avait comme thème « L’habitation : enjeux et grands défis ». Les 275 participants
présents ont pu assister à différentes conférences et panels de discussion.
Plusieurs invités de marque ont également pris part à l’événement.

Le nouveau pdg de la Régie du bâtiment du
Québec (RBQ), Michel Beaudoin, a parlé de son
retour au sein de l’organisme et de ses priorités,
en plus de présenter la ministre Lise Thériault.

Luc Bélanger, pdg de l’APCHQ, a souhaité la bienvenue aux nombreux participants et
a officiellement lancé la troisième édition du Sommet Construction 2018.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a
annoncé l’adoption d’un règlement sur l’inclusion
de logements sociaux et abordables dans les
projets immobiliers en 2019, ainsi que la mise sur
pied d’un groupe de réflexion sur l’inclusion, en
collaboration avec l’APCHQ.

L’animateur de la journée, François-William Simard, s’est entretenu
avec la ministre de la Protection des consommateurs et de l’Habitation,
Lise Thériault, qui a parlé de la formation continue obligatoire et de la
formation initiale pour les entrepreneurs en construction et les intentions
du gouvernement en matière d’habitation et d’accession à la propriété.
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François Vincent de l’APCHQ, Daniel Laplante de Garantie de
construction résidentielle (GCR) et Gary Frost de l’Office de la
protection du consommateur (OPC) ont échangé sur l’importance de
la qualité de la construction et la protection des consommateurs.

ACTUALITÉes

Johanne Gélinas, pdg de Transition énergétique
Québec (TEQ), a notamment parlé de la vision
de l’organisme, d’efficacité énergétique, d’énergie
renouvelable, de programmes résidentiels ainsi que
du groupe-conseil créé dans le cadre de la Politique
énergétique 2030, dont fait partie l’APCHQ.

Hans Brouillette de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ), Yves Ouellet
de la FTQ-Construction, Michel Trépanier du Conseil provincial (International) et Monia Vallée de
l’APCHQ ont échangé sur la légalisation du cannabis et ses impacts pour le secteur de l’habitation.

L’urbaniste Hélène Doyon a parlé des enjeux
et des coûts de la réglementation d’urbanisme
ainsi que de la lourdeur administrative.

Photos : Denis Beaumont

Le maire de Saint-Hyacinthe, Claude Corbeil, et le pdg du Réseau Environnement et de
l’Association québécoise sur la maîtrise de l’énergie (AQME), Jean Lacroix, ont échangé sur les
initiatives municipales d’aide à l’habitation. La Ville de Saint-Hyacinthe souhaite notamment
mettre en place un ambitieux programme d’accession à la propriété.

Guylaine Marcoux, pdg de la Société
d’habitation du Québec (SHQ), a souligné
l’importance d’un événement comme le
Sommet Construction, en plus de présenter
la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Daniel Simoneau de l’APCHQ a animé le dernier panel de la journée sur la rétention et l’attraction
des familles à Montréal avec Édith Cyr de Bâtir son quartier, Mélanie Robitaille de Rachel Julien,
Laurence Vincent de Prével, Donald Bonsant de l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) et
Stéphane Côté de DevMcGill et Développement Cogir.
VOL. 35 – No 3
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ACTUALITÉes

Journée de
l’habitation :
de nombreuses
rencontres fructueuses

Par Jean-Sébastien Lapointe
L’APCHQ tenait la cinquième édition de la Journée de l’habitation
à l’Assemblée nationale du Québec le 11 avril dernier. La délégation
de l’APCHQ a rencontré les caucus parlementaires ainsi que plusieurs
cabinets ministériels afin de les sensibiliser à l’importance de l’habitation
pour l’économie québécoise et des enjeux de l’heure pour l’industrie.
L’édition 2018 a également permis de présenter les priorités de l’Association
en vue d’inciter les partis politiques à prendre des engagements
favorables au secteur de l’habitation lors des prochaines élections
provinciales qui auront lieu cet automne.

La délégation de l’APCHQ pour cette cinquième édition de la Journée de l’habitation.

Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
et ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux (au centre) ainsi
que son adjoint parlementaire et député de Vimont, Jean Rousselle
(3e à partir de la gauche), en compagnie de membres de la délégation
et de partenaires de l’APCHQ.
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Pierre Arcand, président du Conseil du trésor (au centre),
en compagnie du président-directeur général de l’APCHQ, Luc Bélanger
(à droite), ainsi que Stephen Boutin, administrateur à l’APCHQ –
région de Québec (à gauche).

ACTUALITÉes

Le président du CA de l’APCHQ, Mario Dargis, a fait une allocution
au cocktail qui s’est tenu à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale.
Il a profité l’occasion pour remercier les parlementaires ainsi que les
partenaires de l’Association qui ont fait de cette journée une réussite.

La ministre responsable de la Protection des consommateurs
et de l’Habitation, Lise Thériault (au centre), en compagnie du
président-directeur général de l’APCHQ, Luc Bélanger (à gauche),
ainsi que Sylvain Castonguay, administrateur à l’APCHQ (à droite).

La problématique de l’accession à la propriété et l’état du parc locatif
ont été parmi les sujets qui ont été discutés avec le chef de la Coalition
Avenir Québec (CAQ), François Legault.

La vice-première ministre et ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation, Dominique Anglade, a été sensibilisée par les membres
de la délégation sur l’importance capitale du secteur de l’habitation
pour l’économie du Québec.

Les préoccupations concernant le régime compensatoire des milieux
humides et hydriques ont été au cœur des discussions avec la ministre
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, Isabelle Melançon (à gauche).

Des échanges avec le chef du Parti québécois (PQ),
Jean-François Lisée, notamment sur l’état du parc immobilier
locatif et l’allègement réglementaire .
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projet – 628 Saint-Jacques à Montréal

Par Pierre Vaillancourt

Construire au centre-ville
sur un emplacement de choix !
Lancé à la fin octobre 2017, le projet 628 Saint-Jacques
de la firme Broccolini, situé en plein cœur du Square Victoria
à Montréal, comptera 35 étages et un total de 258 unités haut
de gamme, dont 85 % ont déjà trouvé preneur.

L

Origine et évolution

Un autre grand projet de Broccolini, le
700 Saint-Jacques, est à la phase de conception.
Ce sera le plus grand immeuble à usage

Au départ, une autre tour de condominium
devait occuper l’endroit, mais le projet n’a
jamais démarré. L’emplacement s’est donc
avéré idéal et unique pour le nouvel édifice du
projet 628. D’un côté, il y a le Vieux-Montréal,
de l’autre, la Tour de la bourse et entre les
deux, le Square Victoria.

’assemblage des terrains
pour pouvoir démarrer le
projet 628 a demandé du
temps, explique Jean Langlois,
directeur communications et marketing
chez Broccolini, promoteur-constructeur
de l’immeuble à condominium. Six mois
après son lancement, c’est déjà un succès
commercial !

mixte dans ce secteur de Montréal. Situé juste
de l’autre côté de la rue, il pourra atteindre
une hauteur de 200 mètres, soit 57 étages.

Le choix du style et des matériaux n’a pas
été fait à la légère. Tout au long de la phase
de conception, l’équipe du 628 Saint-Jacques
a rencontré les représentants responsables
de l’urbanisme, de la circulation et d’autres
services de la Ville de Montréal.
Le 628 aura une touche boutique à la
New-Yorkaise, un bâtiment de grande envergure
avec de la maçonnerie, des tours vitrées en murs
rideaux se mêlant aux contextes du Square
Victoria. « Nous avons relevé le défi de réaliser un
immeuble avec un certain niveau de raffinement
épuré et intemporel », explique Adam Martelli,
un professionnel du développement qui a travaillé avec Broccolini à des projets commerciaux
et résidentiels à Ottawa et dans les environs
de Montréal. Le 628 et le 700 Saint-Jacques
devraient s’harmoniser au niveau du podium.
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projet – 628 Saint-Jacques à Montréal (suite)
Le 628 est vraiment une masse que l’on peut
ressentir à l’échelle humaine au niveau de la
rue. Le second immeuble sera plutôt en retrait.
Par sa forme et son enveloppe, qui le
démarquent des projets plus modernes,
l’immeuble donne aux acheteurs du 628
l’impression de qualité et d’intemporalité.
Sur le toit, une terrasse extérieure, une piscine
et le toit mécanique portent la hauteur
totale à 120 mètres, soit le maximum de
hauteur prescrit. Il y aura trois ascenseurs, la
superstructure sera en béton. Les murs seront
en béton préfabriqué et se combineront
avec des murs rideaux et fenêtres dans un
bel amalgame de différents matériaux. C’est la
firme NEUF architectes qui voit à l’architecture
et au design du projet.

Aspect historique
Outre les sections en béton préfabriqué, murs
rideaux, panneaux métalliques, différentes
options sont considérées. À la base du podium,
il y aura de la vraie pierre pour la hauteur de
huit étages environ. « Nous sommes en train
de faire les choix finaux parmi trois parements de pierre », explique monsieur Martelli.
Ces pierres seront laminées aux panneaux de
béton préfabriqués, imitant la maçonnerie.
Il y aura du marbre dans le lobby résidentiel
situé au rez-de-chaussée, à l’entrée de la
façade historique qui démarque l’entrée
résidentielle. On pourra y voir quelques arches,
des colonnes décoratives qui s’inspirent de
l’architecture des bâtiments administratifs et
commerciaux, en l’occurrence, un bâtiment
d’assurance datant de 1905.
La façade historique, qui doit être restaurée,
ne sera pas démontée. Une structure d’acier
temporaire la retient en place durant la
construction. Il faudra l’adapter à l’enveloppe
du nouveau bâtiment. Les fenêtres de cette
façade ancienne feront l’objet d’une attention particulière pour s’intégrer parfaitement
à la nouvelle enveloppe. Les étages qui vont
monter au-dessus seront alignés sur elles.
« Différents détails sont encore évalués au
niveau de l’enveloppe », explique Benoit
Poitras, directeur de projet de construction
pour Broccolini, qui a participé à une vingtaine
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de projets dont la tour l’Avenue et plusieurs
autres projets de condos et logements.

Coordination du projet
Broccolini a commencé la conception au
début de 2016. Le dessin et la coordination
générale sont très avancés. Des détails de
construction s’ajoutent à mesure que le
projet d’ensemble évolue. Tout ce qui est en
mécanique électrique et enveloppe est
finalisé. Plusieurs contrats de sous-traitance
sont en cours de finalisation : finition intérieure, cuisines, etc.
Faute d’espace sur le chantier, une seule
grue à tour sera utilisée. Les déchets seront
convoyés par chute à déchets et montecharge. Un système d’échafaudage sera
employé au niveau des étages inférieurs et
de la finition ou pour se rendre au montecharge des matériaux. Il est possible qu’il y
ait des échafaudages en haut de la tour, en
fonction du choix des matériaux. On essaie
toutefois d’en minimiser l’usage.
La coordination est soutenue par un
système de gestion de projets informatisé
pour la plupart des aspects de la construction.
Des applications utilisables sur les tablettes,
téléphones et ordinateurs de chantier sont
disponibles pour l’ensemble des modules.
Toute l’information, tous les changements
sont disponibles au bout des doigts, rendant
les divers intervenants beaucoup plus productifs. Au temps fort de la construction,
entre 200 et 300 personnes seront actives
sur le chantier.

Mécanique du bâtiment
Le gaz naturel sera utilisé pour le chauffage
et l’eau chaude du bâtiment. C’est un concept
novateur concentrant tous les appareils
à gaz naturel dans une salle mécanique
commune. Ce design ne requiert pas de
cheminée dans les unités résidentielles et
permet de gagner de l’espace dans chacune des unités. Il promet aux acheteurs
des économies d’énergie allant jusqu’à
30 % par rapport au chauffage individuel de
chaque unité. Les discussions ont débuté avec
Énergir, le nouveau Gaz Métro, pour trouver

projet – 628 Saint-Jacques à Montréal
des solutions technologiques résidentielles
subventionnées, pour les immeubles de
50 unités et plus.
Un système de débit de réfrigérant variable
(DRV) installé dans chaque condo conditionne
l’air de ventilation en fonction des besoins climatiques. L’air de l’extérieur est filtré et acheminé
jusqu’à la cassette DRV distribuant l’air dans le
logement. Le refroidissement et le chauffage
sont assurés par les mêmes équipements,
raccordés à l’aide d’une boucle d’eau mitigée
qui est alimentée par une tour d’eau ou deux
bouilloires à gaz naturel. Un chauffage d’appoint
par plinthe est également prévu dans les unités.
Pour ce qui est des fenêtres, des ouvrants
seront aménagés dans chacune des unités
en certains endroits.
Le bâtiment devrait être livré entre la fin
de 2020 et le premier trimestre de 2021 aux
premiers occupants des 258 espaces résidentiels aménagés.
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technique

Par Marco Lasalle

Les règles de l’art en installation de
revêtement extérieur en bois massif
Les revêtements extérieurs en bois massif ont la cote, et avec
raison. Le bois est un matériau intemporel et les bardages qui en
sont composés offrent une multitude d’options tant au niveau des
couleurs que des designs, en plus de se marier merveilleusement
bien avec d’autres types de revêtement comme la maçonnerie
ou les panneaux d’acier.

L

es exigences d’installation
du Code de construction
n’étant pas à jour pour
ce type de revêtement,
il n’est malheureusement
pas possible d’effectuer une installation qui
défiera le temps avec succès lorsque seules les
règles du Code sont appliquées.

Instructions d’installation
Puisqu’ils connaissent bien les caractéristiques
et les caprices de leurs produits, les manufacturiers ont pour la plupart développé des
instructions d’installation qui, lorsque respectées,
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permettent au produit d’être durable et
performant, même dans les conditions
rigoureuses du Québec.
Le bois étant un matériau vivant, il ne réagit
pas à l’humidité et à la chaleur de la même
manière que les matériaux inorganiques. Un
bardage en aluminium ou en vinyle ne réagit
pas vraiment aux variations d’humidité. Le
bois, de son côté, réagit lorsqu’il est exposé
à une hygrométrie plus élevée pendant une
période relativement longue. Une simple pluie,
en revanche, n’est pas suffisante pour faire varier
la dimension des planches de revêtement

puisqu’elle s’assèche rapidement lors de
l’apparition du soleil ou du vent.
Les principaux éléments qui différencient
l’installation des revêtements extérieurs en
bois massif et les autres types de bardages
(vinyle, aluminium et acier) sont l’obligation
de ventiler la cavité derrière le revêtement
en forçant un mouvement de convection
complet, le type et le nombre d’attaches requis
et l’importance d’effectuer des retouches de
peinture sur les coupes.

Points essentiels pour
une installation de qualité :
U ne ventilation complète de la cavité
derrière le revêtement
Des attaches en nombre suffisant
Des retouches de peinture aux
endroits des coupes

technique
Surfaces asséchées
Il est essentiel que les surfaces du parement
soient asséchées afin de minimiser la teneur
en humidité des planches. Pour ce faire, il est
nécessaire d’installer les fourrures à la verticale
afin qu’un mouvement d’air soit possible et
permette d’assécher les surfaces derrière le
parement.
Il est donc révolu le temps où certains
installaient des fourrures horizontales dans le
bas des murs afin d’obtenir un fond de clouage
continu. D’une part, ce fond de clouage n’est
pas requis et n’offre aucun avantage réel et
d’autre part, ces pièces horizontales empêchent
l’eau de s’évacuer par gravité et l’air d’assécher
la cavité.
Afin d’éviter que de petits rongeurs
puissent se faufiler derrière le parement,
des manufacturiers proposent des grillages
antirongeurs qui servent également de
bande de départ.

En plus de laisser un espace ventilé dans
le bas des murs, il faut également permettre
voire forcer un mouvement de convection
dans la cavité. Pour ce faire, une moulure de
ventilation doit également être installée dans
le haut des parements.

Photo : Maibec

Plusieurs, à tort, omettent l’installation
de la moulure de ventilation supérieure, car
ils utilisent le vide sous toit comme exutoire
supérieur. Or, bien que cette méthode ait
démontré une performance acceptable, le
Code de construction interdit cette pratique. Il
est interdit que la lame d’air derrière le revêtement extérieur soit contiguë avec l’entretoit
(9.27.2.2. par 4). Une moulure permettant à
la fois de ventiler dans le haut du parement
tout en bloquant le passage de l’air dans les
combles est maintenant disponible sur le
marché québécois.
Bande de départ combinée à un grillage antirongeurs
permettant la ventilation et le drainage de la cavité.

Fixation : clous ou agrafes
Une installation permettant une ventilation
efficace derrière le bardage n’est pas suffisante
pour être une installation de qualité. La fixation

Exemple d’une installation ne permettant pas
une ventilation adéquate de la cavité.

du bardage est un élément important de
l’opération. Deux options sont possibles : avec
des clous ou des agrafes1. Les fixations doivent
être en acier inoxydable ou galvanisé trempé
à chaud2 de dimension 304 (ou 316 pour
les régions côtières). Il est à noter que lorsque
la position d’une fixation ne peut être dissimulée, l’usage de clous est obligatoire et les
agrafes ne sont pas permises.

« Il est révolu le temps
où certains installaient une
fourrure à l’horizontale dans
le bas des murs. »
Lors de la fixation des planches sur les
fourrures, il est requis de fixer deux agrafes par
fourrure, donc deux fois plus d’agrafes que de
clous. Il doit également y avoir un espace d’au
moins 3/4 po entre les deux agrafes.

Photo : Maibec

POINTS IMPORTANTS :

Moulure en « J » ventilée pour haut de mur.

Types

Longueur minimale

Clous

Annelés avec tête de 1/4 po

2 po - 2 1/2 po

Agrafes

Calibre 16 avec couronne d’au moins 7/16 po

2 po avec enduit de résine

1

Vérifier que le manufacturier du revêtement accepte l’usage d’agrafes. Certains manufacturiers refusent cette méthode et annulent toute garantie.

2

Pour les revêtements en cèdre, seul l’acier inoxydable est permis.
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(suite)

Attention aux coupes
Bien que les planches aient été peintes en
usine avant la livraison, des altérations au
fini de surfaces sont inévitables. De manière
générale, les retouches sur les altérations de
surface sont bien exécutées en chantier.
Par contre, les coupes, soit l’endroit le plus
vulnérable, sont souvent laissées de côté. Il
s’agit d’une omission fatale.
Le bois absorbe davantage d’eau à
partir des coupes d’extrémité que sur les
autres surfaces. Il est facile de comprendre
que les canaux servant à la distribution de
la sève se trouvent dans ce sens et que les
coupes les exposent et leur permettent
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Exemple d’une installation permettant le drainage de
la cavité. Notez l’absence de fourrures horizontales tant audessus qu’en dessous des ouvertures.

d’effectuer une succion de l’humidité
ambiante à l’intérieur des planches. Le bois
absorbe 250 fois plus rapidement l’humidité par les extrémités des planches que
par les quatre autres faces. Il s’agit d’une
véritable autoroute servant à la livraison de
l’humidité dans le parement.

Exigences du manufacturier
Avant de procéder à l’installation de revêtements
extérieurs en bois massif, il est important de lire
les spécifications d’installation du manufacturier

technique
et de savoir que plusieurs d’entre eux ont des
exigences différentes pour des produits similaires.
Bien que, comme mentionné précédemment,
certains manufacturiers permettent l’utilisation
d’agrafes pour fixer leurs produits, d’autres
l’interdisent formellement. Or, utiliser des agrafes
sur un revêtement auquel le manufacturier
refuse ce type d’attaches pourrait vous
condamner à une lourde sentence : refaire
l’installation au grand complet.
Afin d’uniformiser les règles de l’art dans
l’installation des revêtements extérieurs en
bois massif, plusieurs manufacturiers ont
procédé à la rédaction du Guide des meilleures
pratiques d’installation du revêtement extérieur en
bois massif. Ce guide est disponible gratuitement sur le site cecobois.com. Il est à noter
que les principaux manufacturiers québécois
ont adopté les spécifications de ce guide dans
leurs exigences d’installation.
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Par Marco Lasalle

Comment améliorer
l’efficacité énergétique
d’une habitation ?
Auparavant, la consommation énergétique
domiciliaire était saisonnière. L’hiver, on chauffait, et
l’été on ouvrait les fenêtres. Maintenant, comme on
ne se limite plus à chauffer l’hiver, la consommation
énergétique est sollicitée pendant les quatre
saisons : on climatise l’été, en plus de chauffer
la piscine, le spa, le garage…

A

vec l’augmentation des coûts de l’énergie (gaz, mazout,
bois et électricité), plusieurs désirent apporter des améliorations énergétiques à leur résidence afin de réduire
leurs factures.

Il est valable et rentable d’effectuer des travaux dans le but d’améliorer
l’efficacité énergétique. Par contre, il est important de bien évaluer les
besoins réels (les déficiences à corriger) et de ne pas tomber dans le
piège du tape-à-l’œil de la dernière nouveauté sur le marché.

Évaluer tous les critères
Une maison avec une isolation supérieure ne veut pas nécessairement
dire maison plus confortable et facile à chauffer. Le niveau d’isolation
n’est qu’un des éléments qui permet d’atteindre une efficacité satisfaisante.
Afin de maximiser le rendement de l’intervention, il faut évaluer d’autres
critères tout aussi importants et complémentaires : le niveau d’isolation,
le taux d’humidité constant, les courants d’air et l’efficacité et la
désuétude des appareils de chauffage. Cette liste n’est pas exhaustive,

PÉRIODE

ISOLATION

ÉTANCHÉITÉ

MÉCANIQUE

Avant 1983

Fondation : peu ou aucune

Aucun système pare-air

Murs et toit : minimale

Bâtiment trop sec en hiver

Système central au mazout
peu efficace et polluant

Fondation : R12 sur 24 po de
hauteur. Propice à la condensation
et à la moisissure.

Utilisation de pellicule
de polythène

Aucun échangeur d’air,
mais bâtiment étanche

Début du système pare-air
significatif

Souvent sans extracteur salle de bain

Entre 1983 et 2012

Murs : R12

2012 à aujourd’hui

Toit : R28

Souvent difficile de baisser le
taux d’humidité et présence de
condensation dans les fenêtres

Dalle du sous-sol : R5

Très bonne étanchéité à l’air

Fondation : R17
Murs : R24.5

Domination du système de
chauffage électrique

Échangeur d’air obligatoire
Contrôles précis
(thermostats et humidistats)

Toit : R40
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Exemple type d’un système de ventilation principal non combiné
à une installation de chauffage à air pulsé.

mais tout entrepreneur sérieux devrait minimalement valider ces
éléments avant d’établir ses cibles d’intervention.
Il est possible d’avoir une bonne idée des principales défaillances
énergétiques selon la période de construction d’une habitation. Un
entrepreneur chevronné devrait être en mesure de connaître celles-ci.
En prenant en considération ces caractéristiques générales, il est
possible d’avoir un bon aperçu de ce qui est hautement requis et de ce
qui est accessoire comme intervention.
Les vieilles maisons ont généralement besoin d’augmenter l’isolation
et l’étanchéité à l’air. Miser seulement sur l’augmentation de l’isolation
diminuerait grandement l’efficacité de l’installation. Dans le Grand Nord
par exemple, pour se garder au chaud, il n’est pas suffisant de porter
uniquement un chandail de laine plus épais pour être confortable, il faut
également couper le vent.
Lorsque l’on travaille avec des mousses plastiques, il est facile d’améliorer la performance du système d’étanchéité à l’air tout en augmentant
le niveau d’isolation. Il s’agit d’appliquer l’isolant en scellant les joints
avec du ruban et les jonctions avec du scellant acoustique.

Le premier endroit où il faut augmenter l’isolation
est l’entretoit. L’accès y est facile sans démolition et
le rendement coût/bénéfice est le plus élevé.
Par contre, attention de ne pas bloquer
l’entrée d’air des soffites !
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Prioriser l’installation d’un échangeur d’air
Un système d’échangeur d’air n’est efficace que s’il y a un système
pare-air efficace dans la maison. Ainsi, une maison antérieure aux
années 1980 pour laquelle il n’y a pas eu d’amélioration notable au
niveau de l’étanchéité à l’air n’a aucun avantage à ajouter un système
d’échangeur d’air.

Installer un système d’échangeur d’air dans
une habitation n’ayant pas une étanchéité à l’air minimale
est aussi utile que de mettre un verre d’eau dans un
aquarium pour faire boire son poisson !

Par contre, puisque bon nombre de ces bâtiments sont dotés d’un
système de chauffage central, plusieurs ajoutent un échangeur d’air, les
conduites de ventilation étant déjà en place. Or, il s’agit de bâtiments
généralement trop secs et comme les échanges d’air s’effectuent au travers
de l’enveloppe à chaque coup de vent, l’investissement ne rapporte rien.
Ni en confort, ni en rendement.
Installer un système d’échangeur d’air dans un bâtiment datant de
1983 à 2012 peut toutefois être une excellente option pour diminuer les
coûts de chauffage et assurer le confort des occupants. Ces constructions
avec une isolation respectable ont surtout besoin d’apport d’air frais.
Celles-ci peuvent être trop hermétiques et l’air vicié accumule chaleur
et humidité.
L’eau est l’une des matières nécessitant le plus d’énergie pour
monter d’un degré. Donc, plus l’air d’une habitation est humide, plus
celle-ci doit consommer de l’énergie pour être chauffée. Il faut donc
moins d’énergie pour maintenir un bâtiment à une température de 20 oC
lorsque l’humidité relative est de 40 % que lorsqu’elle est de 80 %.
Si les occupants ont de la difficulté à abaisser le taux d’humidité en
période de chauffe et qu’il y a présence excessive de condensation sur
les fenêtres, l’ajout d’un échangeur d’air récupérateur de chaleur pourrait être rentable tout en ajoutant du confort.
Finalement, nous ne pouvons pas encore compter sur une
indépendance énergétique. Les générateurs éoliens, les panneaux
solaires et les autres systèmes du genre peuvent sembler être des options
intéressantes (et le sont lorsque le bâtiment est déjà performant). Mais,
avant d’y songer, il est important de mettre le bâtiment à un niveau
minimal de performance.
Voici un concept de base important : il est beaucoup plus rentable
d’économiser un kilowattheure que d’en produire un. Cela signifie que
l’investissement requis pour économiser un kilowattheure est toujours
moins élevé que celui pour en produire un.
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Habitations Jeanne-Mance :
un village en plein cœur d’une métropole
Longtemps reconnues comme étant un quadrilatère à éviter, les Habitations Jeanne-Mance représentent
le plus grand lotissement de logements sociaux au Québec, mais également le premier, comptant près de
soixante ans d’histoire.
ui connaît véritablement ce projet
au parcours tumultueux ? Voici son
histoire, qui démontre bien que
le point de départ du projet et les
embûches rencontrées au fil du temps ne sont
pas si loin de nos préoccupations actuelles.

Les origines du projet
Il faut remonter jusqu’en 1929 pour comprendre
les origines de ce projet. Alors que les besoins
en logements étaient en forte hausse, le grand
krach boursier de 1929 et la guerre ont provoqué une baisse significative de la construction
à Montréal, laissant naître une crise du logement
qui s’étalera sur toute une décennie, soit de
1930 à 1940.
L’accès à un logement était alors très difficile, les espaces exigus et surpeuplés étaient
souvent privés de toilette et d’eau chaude. Les
lieux étaient insalubres. Il devenait indispensable
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que l’État intervienne. Ainsi, en 1944, la Loi
nationale sur l’habitation a été adoptée et
l’État a dû construire des logements à bas prix.
Pour vaincre cette crise, le Comité des 55
a vu le jour. Composé de 55 associations (religieuses, caritatives, syndicales) ainsi que de la
Ville de Montréal, et présidé par le conseiller
municipal Paul Dozois, ce comité a pour mandat
d’étudier les problèmes de zonage et de faciliter
la construction d’habitations à prix modique.
Le Red Light est alors identifié comme
étant le secteur d’intervention à prioriser. Un
quadrilatère délimité par les rues Ontario,
Sanguinet, Saint-Dominique et les arrières
lots de la rue Sainte-Catherine est défini, et la
démolition des bâtiments s’y retrouvant est
enclenchée, mais non sans contraintes.
Le plan Dozois doit faire face à l’opposition
du maire de Montréal, Jean Drapeau, qui

considère qu’un projet de 24 millions pour
la démolition de taudis et la reconstruction
de logements abordables dans un secteur
où règne la prostitution ne réglera pas le
problème. Selon le maire, il vaudrait mieux
construire des maisons unifamiliales bordées
de jardins sur le flanc ouest du mont Royal.
Avec l’appui du gouvernement fédéral,
principalement de la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL), Paul
Dozois a gain de cause. Le projet est révisé,
fignolé, et la construction débute officiellement en 1958.

Un projet d’envergure
C’est ainsi que le tout premier et, encore
à ce jour, le plus grand projet de rénovation urbaine au Québec est né. Même si
huit années se sont écoulées entre sa planification et sa réalisation, cet ensemble
d’habitations aura permis de revitaliser un
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Par Marie-Pier Germain
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secteur problématique et de loger plus de
2 700 personnes à une époque critique sur
le plan socio-urbanistique.
À la fin des années 50, début des années
60, avec un budget de construction d’un
peu plus de 10 millions de dollars, les Habitations Jeanne-Mance sont perçues comme
un exemple de modernité dans le paysage
urbain. L’ensemble comprend cinq îlots
résidentiels, cinq tours, quatorze multiplex
en rangée et 50 maisons de ville, pour un total
de 788 logements. La densité est priorisée et
essentielle.
Aujourd’hui, le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD)
2030 favorise fortement le développement
par densité, tout comme le programme LEED
(Leardership in Energy and Environmental
Design). Près de 70 ans plus tard, on parle
toujours du même concept.
Un fait intéressant, les espaces verts
occupaient à l’époque 60 % de la superficie
totale du site. Un ratio qui se rapproche
de ce que l’on tente de retrouver dans nos
projets actuels, et dont les visées écologiques
et les tendances en conception écoénergétique d’aujourd’hui veulent nous amener.
D’ailleurs, les arbres maintenant matures
sont emblématiques dans le secteur, apportant fraîcheur et légèreté pour l’œil du
passant piégé dans un paysage de béton
et d’asphalte.

Un plan de rénovation majeur

Au total, 32 millions de dollars sont alors
investis pour la réfection de la plomberie,
de l’électricité et du système de chauffage.
Le remplacement des portes, des fenêtres
et des ascenseurs est aussi planifié. La rénovation des logements est également prévue

Photos : Marie-Pier Germain

Au fil du temps, les Habitations Jeanne-Mance
ont connu leur lot de noirceur et la criminalité s’y est incrustée. Ce secteur a été
témoin de plusieurs actes de violence au
début des années 2000, menant à l’implantation d’une politique de tolérance zéro.
Cette action sera suivie, en 2006, d’un plan
majeur de rénovation.
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et les locataires peuvent choisir les finis,
instaurant ainsi un sentiment d’appartenance
à leur milieu de vie.
Dans son plan d’ensemble, on favorise
l’aménagement des espaces verts en diminuant
du même coup la quantité de béton. On tente
de désenclaver ce lotissement en l’intégrant à
la trame urbaine afin qu’il perde son étiquette
de « ghetto ».

Un nouveau milieu de vie

Photo : Marie-Pier Germain

Aujourd’hui, en plus de la diversité de bâtiments
qu’offre ce complexe d’habitations, on y
retrouve des espaces publics pour tous les
goûts et tous les âges. La présence de terrains
de jeux, de terrains de basketball et de pétanque,
de jardins sertis de roseraies, de parcours
piétonniers bordés de lieux de détente, de
murales créatives à admirer et même d’un
verger offre une mixité et favorise l’appropriation du site par les occupants, créant ainsi un
sentiment de fierté.
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« À la fin des années 50, début
des années 60, avec un budget
de construction d’un peu plus
de 10 millions de dollars, les
Habitations Jeanne-Mance
sont perçues comme un
exemple de modernité dans
le paysage urbain. »
Environ 1 700 personnes provenant de
70 pays vivant sur 7,7 hectares de terrain,
un village en plein cœur du centre-ville de
Montréal, voilà ce qui compose aujourd’hui
les Habitations Jeanne-Mance. Un projet
d’ensemble critiqué depuis sa conception,
ayant connu noirceur, difficultés et contrariétés, mais qui a su se réinventer et renaître
pour le plus grand bien du paysage urbain
et des citoyens.

Mateériaux

Par Pierre-Marc Larochelle

L’ABC des membranes
de fondation
L’installation de membranes imperméables et de membranes
drainantes sur la surface des murs de fondation est une pratique qui
gagne en popularité en construction neuve comme en rénovation.

B

ien que cette pratique
permettant de protéger les
fondations contre l’humidité
et les infiltrations d’eau soit
de plus en plus fréquente, le niveau de
protection atteint est fréquemment largement
supérieur aux besoins réels, sans toutefois
être optimale.
En fait, la plupart des cas d’infiltrations
d’eau identifiés en provenance des murs de
fondation de béton impliquent des défaillances
ciblées comme la présence de fissures ou de
joints froids dans le béton. Généralement,
ces défaillances sont combinées à des pentes
d’écoulement inadéquates, acheminant l’eau
de ruissellement vers la résidence en question.
On peut évidemment remédier à ces situations

sans l’installation de membranes. En revanche,
pour les cas d’infiltrations d’eau impliquant
la montée de la nappe phréatique ou la
défaillance du drain de fondation, la présence
de membranes aux murs de fondation et
aux semelles s’avère en fait insuffisante si
le dessous de la maison n’est pas également imperméabilisé.

Il ne faut pas confondre
« protection contre l’humidité » et
« imperméabilisation ». La protection
contre l’humidité ne sert qu’à réduire
la transmission d’humidité par
capillarité, alors que l’imperméabilisation
implique une étanchéité complète.

Exemple de protection minimale exigée contre l’humidité, émulsion
de bitume pulvérisée sur la surface du mur.

Exigences minimales du Code
Les règles établies par le Code de construction
pour un bâtiment implanté en dehors des
zones inondables et situé au-dessus du niveau
de la nappe phréatique exigent de fournir
une protection contre l’humidité sur la face
extérieure des murs de fondation en béton.
À noter que la protection mentionnée est
seulement exigée lorsque les aires habitables
d’un bâtiment se retrouvent en contrebas du
niveau du sol extérieur. Ainsi, pour un garage
par exemple, ou pour une maison dont il n’y a
pas de zones habitables sous le niveau du sol,
le Code n’exige pas de protéger les fondations
contre l’humidité.
Précisons que la protection contre l’humidité
ne consiste pas en une imperméabilisation des
fondations. Elle vise plutôt à limiter la migration d’humidité dans les pores du béton. Ce
niveau de protection ne permet pas de résister
aux conditions de pressions hydrostatiques,
VOL. 35 – No 3
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ni de rendre étanches les différents joints
de construction présents aux fondations de
béton. La protection contre l’humidité est le
plus fréquemment effectuée au moyen d’une
émulsion de bitume. Avec cette méthode,
les trous laissés à la suite du retrait des tirants
de coffrage doivent subir une application de
mortier de ciment, ou l’application d’un produit
imperméabilisant, et ce, préalablement à
l’application de l’enduit de protection. À noter
que certaines membranes drainantes sont
également reconnues par le Centre canadien
de matériaux de construction (CCMC) comme
pouvant effectuer efficacement la protection
contre l’humidité spécifiée au Code.

Imperméabilisation exigée
Bien qu’il soit généralement déconseillé
d’implanter un bâtiment sous le niveau de la
nappe phréatique, le Code prévoit toutefois
que si vous faites face à cette situation, la
fondation devra être imperméabilisée.
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Membrane drainante pouvant également agir comme
protection minimale exigée contre l’humidité.

Mentionnons que dans un contexte où l’on
souhaiterait rendre une fondation complètement étanche, il faudra commencer les travaux
d’étanchéité sous le bâtiment. Dans ce cas, la
performance visée doit permettre de contrer
efficacement la montée d’eau souterraine, et il
faudra donc s’assurer de rendre bien étanche
tout l’empattement au sol du bâtiment. La
méthode couramment utilisée implique tout
d’abord la mise en œuvre d’une dalle de propreté sur laquelle les travaux d’imperméabilisation
pourront commencer. Suivant l’implantation
des semelles et des murs, on pourra joindre les
membranes d’étanchéité préalablement installées sous le bâtiment, avec les membranes
recouvrant les semelles et les murs.
Pour les situations où la pression hydrostatique envisageable est potentiellement
importante, l’ajout de membranes ou de panneaux drainants peut constituer une protection

Mateériaux
Imperméabilisation des fondations en cours avec membrane
de bitume modifié thermosoudable.

supplémentaire intéressante. La membrane
ou le panneau drainant peut également servir
de matériau de protection à la membrane
d’imperméabilisation. Précisons que de manière
générale, la membrane d’imperméabilisation
de la fondation doit être protégée avant le
remblai afin d’éviter de l’endommager pendant
cette étape.

Que faire avec les
fondations existantes ?
Les fondations de moellons, les fondations de
blocs de béton et même les fondations de béton
coulées les plus anciennes sont toutefois plus
susceptibles de transférer l’eau et l’humidité à
l’intérieur d’un bâtiment. Ceci s’explique par le
fait que les murs ne sont pas monolithiques.
Par conséquent, l’eau se fraie un chemin plus
facilement à travers la masse du mur. Dans un
des contextes précités, il peut s’avérer judicieux
d’opter pour l’imperméabilisation du mur. Comme
ces ouvrages anciens offrent généralement
des surfaces inégales, la sélection d’un système
d’étanchéité applicable à l’état liquide nous
apparaît comme étant la meilleure solution. À
cet effet, une panoplie de produits peut être utilisée : caoutchouc liquide, bitume caoutchouté,
protection cristalline, argile bentonite, etc.
Peu importe le produit que vous choisirez
d’installer, il faut considérer qu’une application
de la membrane d’étanchéité aura beaucoup
plus de succès lorsqu’effectuée du côté exposé
à l’eau. L’application des meilleures membranes
du côté intérieur des bâtiments s’avère généralement inefficace pour contrer les pressions
hydrostatiques.

MATÉRIAUX RECOMMANDÉS SELON LE TYPE DE TRAVAUX EXÉCUTÉS
Type de travaux
Protection contre l’humidité
(exigence minimale du Code selon
l’article 9.13.2.2.)

Matériaux recommandés
Émulsion de bitume
Goudron fluxé
Membrane drainante
Feuille de polyéthylène

Imperméabilisation de fondations
en béton coulé

Bitume modifié
HDPE polyoléfine
Bitume pour toiture
Bitume caoutchouté

Imperméabilisation de fondations
anciennes et surfaces irrégulières
(performe également sur béton coulé)

Caoutchouc liquide
Protection cristalline
Argile bentonite
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Santeé et sec
é uriteé au chantier

Par Élise Taschereau

Sécurisez vos chantiers
avant les vacances !
Les vacances d’été vont arriver plus vite qu’on ne le pense ! Le beau
temps est de retour et l’ambiance estivale se fait sentir un peu partout.
Dans ce contexte, quoique votre corps soit bien présent au travail,
votre esprit est peut-être déjà en vacances !

portant de dossiers litigieux, il est surprenant
de constater que les accidents ne sont pas
déclarés immédiatement, mais plusieurs jours
plus tard, et qu’ils sont survenus dans des
circonstances souvent imprécises.

M

Si un employé ne déclare un accident
qu’au retour des vacances, il devient alors
difficile d’effectuer rapidement une bonne
enquête et analyse d’accident. En effet, qui se
souviendra de la nature des travaux effectués,
de la température qu’il faisait ou de la configuration du chantier ce jour-là ? Cette situation
peut engendrer des doutes et remettre en
question l’admissibilité de la réclamation à la
Commission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST).

algré tout, le départ
pour le long congé de la
construction se doit d’être
préparé adéquatement.
Voici donc quelques conseils et mesures
à appliquer pour vous assurer que votre
chantier soit fermé adéquatement :
 ssurez-vous que le chantier n’est
A
accessible à personne pendant les vacances :
clôturez le chantier ou installez des murs
de protection, lorsque nécessaire, et posez
des affiches interdisant l’accès.
Protégez les ouvertures de fenêtres
et de planchers. Si possible, placardez
les ouvertures, car cette méthode permet
de protéger l’intérieur de la construction
des intempéries en plus d’éliminer le
danger de chute.
Couvrez les excavations, s’il y a lieu.
Retirez, lorsque possible, tous les moyens
d’accès (échelles) aux bâtiments en
construction.

 ssurez-vous que le chantier est propre,
A
c’est-à-dire qu’aucun débris, matériau ou
rebut ne traîne sur le sol.
 e laissez aucun outil sur le chantier
N
afin d’éviter les vols ou les bris.
 érifiez que les équipements lourds et
V
appareils tels que les minichargeuses, les
rétrocaveuses, les pelles et autres sont
stationnés sur un terrain plat, solide et à
une distance des excavations, et rappelezvous qu’il est interdit de laisser une charge
soulevée lorsque les commandes
sont abandonnées.
 vant de quitter, faites une dernière
A
inspection pour vous assurer que personne
n’est présent sur le chantier et pour valider
que tout soit en ordre.

Des problèmes au retour
du congé
Plusieurs raisons peuvent être invoquées par
un travailleur pour déclarer tardivement un
événement accidentel. Dans un nombre im-

Afin d’éviter de mauvaises surprises au
retour, nous vous suggérons de prendre le
temps de saluer vos travailleurs avant leur
départ en vacances. En plus de favoriser les
bonnes relations avec ceux-ci, ce geste amical
vous permettra de vous assurer personnellement
qu’ils quittent le chantier en parfaite santé !
Ces simples conseils vous permettront de
partir en vacances l’esprit tranquille et d’avoir
un retour au travail sans soucis.
Pour plus d’information, communiquez
avec le Service de la santé et sécurité du travail
de l’APCHQ au 1 800 361-2037, poste 290 ou
écrivez à service-sst@apchq.com.
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Droit  au  chantier

Par Me Marc Bergeron

La licence d’entrepreneur
est-elle obligatoire ?
La licence d’entrepreneur émise par la Régie du bâtiment du
Québec (RBQ) est obligatoire pour tout entrepreneur qui désire
soumissionner, effectuer ou faire effectuer des travaux visés par
la Loi sur le bâtiment.

L

’article 46 de la Loi sur le bâtiment
se lit comme suit : « Nul ne peut
exercer les fonctions d’entrepreneur de construction, en
prendre le titre, ni donner lieu de croire qu’il
est entrepreneur de construction, s’il n’est
titulaire d’une licence en vigueur à cette fin. »

Licence valide et en vigueur
L’entrepreneur doit toujours avoir une licence
d’entrepreneur valide et en vigueur. À défaut
de cela, il s’expose à des conséquences importantes, notamment des amendes. Lorsque la
licence est émise, des frais et des droits sont
payables annuellement pour le maintien de
celle-ci. Une date d’échéance, habituellement
la date d’émission de la licence, est déterminée. Cette date est inscrite sur la licence de
l’entrepreneur.
Chaque année, l’entrepreneur doit s’assurer
du paiement des frais et des droits auprès
de la RBQ. Un avis de cotisation est transmis
par la Régie du bâtiment, et il est impératif et
essentiel que le paiement des droits soit reçu
à la date d’échéance, sinon la RBQ procédera
à l’annulation de la licence. La seule manière
d’obtenir de nouveau une licence sera de
refaire une nouvelle demande, avec tout ce
que ça implique, notamment les délais, les
enquêtes, etc.
Pendant la période où l’entrepreneur ne
détient pas de licence, il ne peut pas agir comme
entrepreneur, ce qui signifie notamment
qu’il ne peut pas effectuer de soumission. Il

s’expose donc à des conséquences importantes
s’il ne respecte pas l’article 46 de la Loi sur
le bâtiment.

Renouvellement de licence
Il est possible de faire le paiement à la RBQ de
différentes façons, notamment par chèque ou
en ligne. Pour le paiement en ligne, nous vous
référons à la page explicative de la RBQ, laquelle
est mise à jour lorsque des modifications sont
apportées : rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/
paiement-en-ligne.html.
Pour le paiement par chèque, il est
recommandé de le faire parvenir à la RBQ
avec une preuve de réception. Il est fortement
recommandé de ne pas attendre à la dernière
minute pour faire parvenir votre paiement. En
effet, si le chèque parvient à la RBQ après la
date d’échéance, la licence sera déjà annulée.
De même, la Loi sur le bâtiment prévoit
que l’entrepreneur doit aviser la RBQ de toute
modification à son entreprise. Un formulaire
de mise à jour est disponible auprès de la RBQ
(notamment sur son site Web). À défaut de
respecter ces obligations, l’entrepreneur s’expose
à voir sa licence suspendue ou annulée, le cas
échéant. Des amendes pourraient également
être imposées.
Afin d’éviter des problèmes, l’entrepreneur
devrait s’assurer du respect de ses obligations
auprès de la RBQ, notamment de la mise à
jour de son dossier ainsi que du paiement
des droits et des frais pour le maintien de sa
licence d’entrepreneur.
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JURIDIQUE

Vous souhaitez utiliser des contrats préparés
par des professionnels en droit de la construction?
Vous voulez contester un constat d’infraction
de la CCQ ou de la CNESST?
L’APCHQ offre une gamme de services en droit corporatif, en relations du travail
et en santé et sécurité !
DES SERVICES JURIDIQUES GRATUITS
■

Modèles de documents juridiques et contrats

■

Représentations pour les griefs en vertu de votre convention collective

■

Représentations pour les constats d’infraction (CCQ, CNESST – Loi sur la santé et la sécurité du travail)

■

Consultations et informations juridiques en droit de la construction

■

Application des lois du travail

DES SERVICES À TAUX PRÉFÉRENTIELS
■

Représentations pour les constats d’infraction (RBQ, CNESST – Loi sur les normes du travail,
Code de la sécurité routière, etc.)

■

Représentations au sujet des plaintes en matière civile (CCQ et normes du travail)

■

Représentations à la RBQ

■

Représentations en santé et sécurité du travail (CNESST et TAT)

Communiquez avec nous:
Service juridique de l’APCHQ
514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 113
servicesjuridiques@apchq.com – apchq.com/juridique

VOUS ÊTES À LA BONNE PORTE
apchq.com

renovation

Par Marco Lasalle

Pourquoi mon plancher
de bois craque-t-il ?
Travailleur infatigable, René Rocheleau a réalisé plus de
1 845 inspections au cours de sa carrière. L’équipe du magazine
Québec habitation l’a rencontré afin de vous partager l’enseignement
d’un maître dans l’industrie des revêtements de plancher en bois franc.

René Rocheleau a réalisé plus de
1 845 inspections au cours de sa carrière.

National Wood Flooring Association
(NWFA) : Association américaine à
but non lucratif représentant tous les
segments de l’industrie du revêtement
du bois tels que des manufacturiers,
des distributeurs, des installateurs,
des inspecteurs et des consultants.

R

ené Rocheleau en a vu des
installations de revêtement
de plancher en bois franc
dans ses 34 ans de carrière
en tant qu’inspecteur certifié par la National
Wood Flooring Association (NWFA). Cet expert
de réputation internationale a notamment
été appelé à travailler sur des dossiers aux
États-Unis, en Angleterre, en Pologne, en
Irlande et en Hollande.
Notre expert nous fait tout d’abord
remarquer qu’il y a une recrudescence de
la problématique des bruits de craquement
émis par les revêtements de plancher en
bois depuis près d’une dizaine d’années.
En bon pédagogue, il résume les causes
associées aux bruits de craquement à cinq
sources, facilement identifiables et évitables :

1) Frottement des points d’ancrage
des planches du revêtement dans
le sous-plancher
2) Frottement entre les points d’ancrage
du sous-plancher et les poutrelles
3) Frottement entre les lattes
de bois du revêtement
(mécanique d’insertion)
4) Frottement entre les poutrelles
et leurs points d’ancrage (aboutage)
5) Frottement provenant des poutrelles
elles-mêmes (intérieure)
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Frottement des points d’ancrage
des planches du revêtement
dans le sous-plancher
Il s’agit de la situation la plus fréquente et
dispendieuse à corriger. Pourtant, elle est
simple à prévenir.
En ce qui concerne l’installation, la cause
est généralement la fixation des lattes et l’incapacité pour le sous-plancher de bien retenir
les ancrages. De plus, les erreurs les plus courantes sont des ancrages trop courts ou une
distance trop longue entre les ancrages. Selon
l’expert, un plancher installé selon les règles
de l’art a peu de chances de produire des
grincements, sauf s’il est exposé à de vilaines
conditions d’humidité.

Il est fortement conseillé de ne pas mettre de membrane sous les quatre à cinq derniers rangs et les coller avec une colle à base d’eau.

Il a été observé, dans de nombreuses résidences, des bruits de craquement aux murs de
terminaison de pose. Cette situation est essentiellement causée par un manque chronique
d’ancrages pour les quatre à cinq derniers rangs.
L’expert conseille fortement de ne pas
mettre de papier pare-vapeur sous les quatre
à cinq derniers rangs, et de les encoller soit
avec des colles à base d’eau de 4,500# ou à
base d’uréthane. Il rappelle qu’il faut porter
une attention spéciale lors de l’application de la
colle à base d’uréthane, car il est extrêmement
difficile d’en effacer les traces s’il y a débordement.

Frottement entre les points
d’ancrage du sous-plancher
et les poutrelles
Ce phénomène est moins répandu depuis que
les sous-planchers sont collés aux poutrelles.
Cette opération, pourtant si simple, diminue
drastiquement la possibilité de tout mouvement
entre ces deux éléments. L’ajout de vis en plus
de la colle est une meilleure pratique.
En rénovation, puisque l’on ne peut ajouter
de la colle entre le sous-plancher et les solives,
il est recommandé de valider le bon assujettissement du sous-plancher aux solives et de
visser aux endroits requis.
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L’utilisation de colle pour assujettir le sous-plancher aux poutrelles a pratiquement annulé une des causes de craquement de plancher.

Frottement entre
les lattes de bois du
revêtement
La problématique la plus difficile à gérer est le
grincement lié au mouvement des lattes entre
elles. Cette situation peut provenir d’un problème
de fabrication ou d’une installation lâche. Essentiellement, le bruit provient d’un cisaillement
entre la section mâle/femelle des lames.
Lorsqu’il y a un mauvais ajustement des
languettes et rainures (mâle/femelle), celles-ci
peuvent être trop lâches ou trop serrées.
INSERTION TROP LÂCHE :
F acilement observable, car c’est
toujours la partie rainure (femelle)
qui est en mouvement.

Le mouvement est généralement perceptible
sur toute la longueur de la planche.
INSERTION TROP SERRÉE :
Situation peu fréquente.
Le bruit émis est généralement sec
avec peu de répétitions.

Frottement entre
les poutrelles et leurs
points d’ancrage
Les poutrelles de plancher ont une déflection
prévue à la base. Ces déflections font en
sorte que les points d’ancrage des poutrelles
(sur étriers ou lambourdes) peuvent bouger,
comme une articulation. Encore une fois,
cette situation est facile à prévenir, à repérer et
à corriger grâce à l’ajout de colle.

renovation
Frottement provenant
des poutrelles
elles-mêmes
Cette situation est rare mais possible puisque
les poutrelles de plancher sont des éléments
manufacturés composés de plusieurs pièces
de bois fixées directement l’une sur l’autre. Si
une pièce n’est pas suffisamment assujettie à
l’assemblage, elle peut bouger et émettre des
sons de grincement. Dans cette situation, le son
est très localisé et l’ajout de colle devrait suffire
à immobiliser la pièce qui pose problème.

Recommandations de l’expert
Selon René Rocheleau, les prescriptions du
Code de construction sont insuffisantes pour
assurer une performance irréprochable.
Une pose selon les règles de l’art devrait
inclure minimalement :
U
 n sous-plancher composé de contreplaqué
s’il a une épaisseur de 5/8 po (en cas contraire,
utiliser des feuilles de 3/4 po)

La meilleure pratique recommande l’insertion de points d’ancrage tous les 8 pouces, peu importe la largeur des lames.

CHOIX DU SOUS-PLANCHER
Sous-planchers recommandés en fonction de l’espacement des poutrelles
Espacement
des poutrelles

Épaisseur
sous-plancher

Type de
sous-plancher

5/8 po

Contreplaqué seulement

3/4 po

Contreplaqué ou particules (OSB)

5/8 po

Pas recommandé

3/4 po

Contreplaqué ou particules (OSB)

16 po c/c (400 mm)

Un pontage vissé/collé aux poutrelles
de plancher
Une membrane papier au-dessus du pontage

19¼ po c/c (489 mm)

Un enclouage aux 8 à 10 po c/c maximum
Il prône ces quelques éléments tirés du guide
Technical Manual de la NWFA, qu’il considère
comme étant représentatif des règles de l’art.
Finalement, le contrôle hygrométrique de
l’air ambiant est essentiel à la bonne performance des revêtements de bois franc. Un mauvais contrôle de l’humidité (exposition trop
sèche ou trop humide) est généralement l’élément déclencheur des bruits de craquement.
Le bois est un matériau vivant et une trop
grande variation de son volume d’humidité lui
fait prendre de l’expansion ou du retrait. Cela
fait bouger les points d’ancrage et peut les
désassujettir. C’est à ce moment que l’histoire
d’amour entre un individu et son plancher peut
faire place à une relation amour/haine.

ENCLOUAGE DES LAMES DE BOIS
Lames

Minimum

Meilleure pratique

De 2¼ po à 3¼ po

Points d’ancrage à tous les 10 à 12 po

Points d’ancrage à
tous les 8 à 10 po

19¼ po c/c (489 mm)

Points d’ancrage à tous les 8 po

---

Note 1 : Dans tous les cas, il faut au minimum deux points d’ancrage sur les pièces courtes.

Note 2 : Les points d’ancrage en bouts de pièces doivent être positionnés de 1 et 3 po des extrémités.
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relations  du  travail

Le harcèlement psychologique,
c’est l’affaire de tous !
Récemment, le projet de loi 176 est venu proposer des précisions
à l’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail quant à la définition
du harcèlement psychologique, notamment pour y inclure les gestes,
actes ou paroles à caractère sexuel.

D

ès l’entrée en vigueur de la
Loi, tous les employeurs du
Québec devront se doter
d’une politique d’entreprise
pour prévenir le harcèlement psychologique
et traiter les plaintes.
Voici vos obligations en tant qu’employeur :
 ffrir à tous vos employés un milieu de
O
travail exempt de harcèlement.
 tiliser des moyens raisonnables pour
U
prévenir le harcèlement et si une telle
conduite est portée à votre connaissance,
prendre les mesures nécessaires pour la
faire cesser.

Depuis le mois de novembre 2017, l’équipe
du Service des relations du travail de l’APCHQ a
rendu disponible sur son site Internet un modèle de politique d’entreprise téléchargeable
afin de vous aider à répondre à cette obligation. La politique doit être connue de vos
employés et être facilement accessible afin de
permettre à quiconque d’aviser la personne
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responsable dans votre entreprise qu’elle est
victime d’une situation de harcèlement, et ce,
en toute confidentialité.
Le simple fait de mettre en place une telle
politique ne vous met pas complètement à l’abri
de manifestations de harcèlement à l’intérieur
de votre entreprise. Vous devez demeurer
proactif et vigilant afin de vous acquitter de
vos obligations en matière de prévention.
Voici différents conseils qui peuvent
vous aider à maintenir un milieu de travail
exempt de harcèlement :
 résenter et expliquer votre politique
P
à tous vos employés.
Informer vos employés de votre tolérance
zéro à cet égard.
Sensibiliser vos employés à la définition
du harcèlement.
 onscientiser tous les salariés quant à
C
leur rôle individuel afin d’assurer un climat
de travail sain et agréable.

Par Nicole Robichaud

Voici quelques exemples de gestes ou
paroles qui pourraient porter atteinte à
la dignité ou à l’intégrité physique ou
psychologique et mener à une plainte
de harcèlement :
 enaces liées à l’intégrité physique
M
de la victime.
 tteinte d’une personne dans sa fierté,
A
sa dignité ou son amour propre.
 onduite vexatoire pouvant se manifester
C
par des gestes ou des paroles hostiles ou
non désirés, que ce soit de façon unique
ou répétitive.
S ollicitation insistante en vue d’obtenir
des faveurs sexuelles.
Forme d’agression physique.
Violence verbale démesurée.
Il est également important de ne pas
confondre le droit de gérance des employeurs
avec le harcèlement psychologique. L’assignation des tâches, la gestion du rendement au
travail et de l’absentéisme ainsi que l’application des mesures disciplinaires ne sont que
quelques exemples du droit de gérance.
Finalement, malgré tous les efforts de
prévention qui seront effectués au sein de
votre entreprise, vous n’êtes pas à l’abri de
situations pouvant mener à de telles plaintes.
Si vous avez besoin de conseils ou de soutien
pour faire face à de telles situations, n’hésitez
pas à communiquer avec le Service des relations
du travail de l’APCHQ au 514 353-9960 ou
au 1 800 463-6142, poste 119.

