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LE POINT SUR L’INDUSTRIE

L

es vacances estivales sont déjà derrière nous ! L’automne apportera
toutefois son lot de belles journées, qui nous permettront de travailler
agréablement sur nos chantiers.

Les élections approchent !
La campagne électorale bat son plein, et les élections provinciales se dérouleront le
1er octobre prochain. L’APCHQ a investi beaucoup d’efforts au cours des derniers mois
pour faire connaître les priorités de l’industrie de l’habitation, et espère que celles-ci
seront prises en compte par les différents partis politiques. C’est pourquoi elle leur a
soumis un questionnaire, dont les réponses seront très bientôt présentées sur le site
Internet de l’Association, si ce n’est déjà fait. Pour en savoir davantage, je vous invite
à lire l’article à la page 13.

L’APCHQ proactive pour l’industrie
L’APCHQ est impliquée de près dans les démarches visant la création d’une grappe
dans le secteur de la construction. Dès l’hiver 2019, elle participera activement, avec
d’autres partenaires de l’industrie, à la création de cette grappe permettant la mise
en commun des connaissances des différents acteurs de l’industrie. Tous les détails
à la page 12.
L’APCHQ se réjouit également de la mise place d’un projet pilote visant à prévenir les
délais de paiement. Elle fait d’ailleurs partie, comme plusieurs autres associations et
corporations d’entrepreneurs, de la Coalition contre les retards de paiement dans la
construction, qui souhaite régler cette problématique. Vous trouverez un résumé de
la situation à la page 11.

Congrès : n’oubliez pas de vous inscrire !
Il ne reste plus que quelques jours avant le Congrès de l’APCHQ. C’est au Westin Montréal
que se déroulera cette 57e édition, les 19 et 20 octobre prochains. Plus de 20 formations
seront présentées ! Vous trouverez tous les détails sur l’événement et pour vous
inscrire sur le site de l’APCHQ au apchq.com/congres. J’espère vous y rencontrer !

Sommet Construction 2019
Nous pouvons déjà vous annoncer la date du prochain Sommet Construction !
L’événement se tiendra le lundi 29 avril 2019, au Hyatt Regency Montréal. Tout comme
les années précédentes, nous vous promettons des conférences et des panels animés
sur des sujets et des enjeux d’actualité qui vous touchent et qui ont un impact sur
votre quotidien. Notez cette date à votre agenda !
Comme vous pouvez le constater, l’APCHQ fonctionne à plein régime pour améliorer
l’industrie et obtenir des gains pour ses membres.
Bonne lecture !

Mario Dargis
Président de l’APCHQ
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Par Isabelle Boucher

les   breves
L’HONORABLE JEAN-YVES DUCLOS
AU 57e CONGRÈS DE L’APCHQ !
Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social,
l’honorable Jean-Yves Duclos, également responsable de la Société
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), sera présent
au Congrès de la construction et de la rénovation de l’APCHQ, le
vendredi 19 octobre prochain au Westin Montréal. Il s’adressera aux
congressistes lors du dîner-conférence. Ne manquez pas ce rendezvous ! Pour vous inscrire au Congrès : congres.apchq.com/inscription.

Photo : Prével

PRÉVEL FÊTE
SES 40 ANS !
Félicitations à l’équipe de Prével qui travaille
depuis plus de 40 ans à concevoir des projets
de condos audacieux à Montréal, parfaits pour
les amoureux de la vie urbaine. Grâce à une
approche humaine et créative, Prével élabore
De gauche à droite : Jacques Vincent, Laurence Vincent et Jonathan Sigler
des milieux de vie dont l’aménagement
stimule et révolutionne les quartiers où ils s’implantent. En affaires depuis 1978, l’entreprise a séduit
de nombreux acheteurs et construit plus de 11 000 unités d’habitation, notamment des condos
dans Griffintown et dans le Vieux-Montréal. Le 1er janvier 2018, Laurence Vincent a succédé à son
père, Jacques Vincent, fondateur de Prével, à titre de coprésidente de l’entreprise. Une
coprésidence partagée avec Jonathan Sigler, à cette position depuis 1994.

GCR LANCE
DE NOUVELLES FORMATIONS !
Garantie de construction résidentielle (GCR) a annoncé
la mise en place de différentes formations visant
à mieux former les entrepreneurs en construction
et ainsi à améliorer la qualité de la construction au
Québec. Ces formations porteront sur les principales
non-conformités constatées par GCR sur les chantiers
de construction résidentielle. Les entrepreneurs qui les
suivront avec succès pourraient voir leur Cote Qualité
GCR améliorée, grâce à l’octroi de points boni. Présentement, l’APCHQ est la seule association à
offrir ces formations. Pour obtenir l’attestation de réussite, le bénéficiaire de la formation devra
être présent à tous les modules prévus et obtenir pour chacun d’eux une note de 75 % ou plus.
La reconnaissance de la formation sera valide jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau Code de
construction du Québec. Pour en savoir plus, visitez le apchq.com/formations.

DATE À SURVEILLER :
LE 17 OCTOBRE, LÉGALISATION
DU CANNABIS
Dès le 17 octobre 2018, le cannabis sera officiellement légal au Canada. Pour préparer les employeurs
à cette nouvelle réalité, l’APCHQ a mis sur pied
un modèle de politique qui peut être personnalisé par l’employeur. Le document peut être téléchargé au apchq.com sous l’onglet Services aux
membres/CCQ et Relations du travail. Rappelons
que sur les chantiers de construction, la drogue,
l’alcool et toutes autres substances similaires,
c’est tolérance zéro ! L’Association présentera
également un atelier sur le sujet lors de son congrès
le 20 octobre prochain au Westin Montréal. Tous
les détails au apchq.com/congres.
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Lou-Tec, le plus grand réseau de
centres de location d’équipements
dans l’est du pays, annonce la nomination de M. Daniel Lampron
comme nouveau président. Avant
de se joindre à Groupe Lou-Tec
inc., M. Lampron a occupé le
poste de directeur général au
sein du Groupe Patrick Morin.
Diplômé d’un baccalauréat
en sciences comptables et
membre de la corporation des CPA, M. Lampron a également
occupé plusieurs postes de direction au sein de petites et
moyennes entreprises familiales.
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ASPIRATEUR
SANS FIL POUR
DÉCHETS SOLIDES
ET HUMIDES
DE RYOBI

Photo : Ryobi

Photo : Groupe Lou-Tec inc.

GROUPE LOU-TEC
INC. ANNONCE
LA NOMINATION
DE SON NOUVEAU
PRÉSIDENT

Ryobi lance le nouvel aspirateur
sans fil pour déchets solides et
humides One+ de 18 volts et
22,8 litres. Avec une vitesse de 80
pieds cubes par minute et une
capacité de 22,8 litres, cet aspirateur allie les performances d’un
modèle à fil à la commodité d’un
modèle sans fil. Sa conception antirenversement et ses grandes roues
latérales permettent aux utilisateurs de profiter d’une mobilité sur
360 degrés sans craindre de voir l’aspirateur basculer. Cet aspirateur
dispose également d’un système intégré de rangement du tuyau et
des accessoires et de plusieurs poignées, pour faciliter le transport et le
déversement des déchets. Pour tout savoir : fr.ryobitools.ca.

Symposium sur la gestion de l’eau
2018 de Réseau Environnement

les  breves

10 et 11 octobre
Centre des congrès, Saint-Hyacinthe
reseau-environnement.com

SOPREMA INAUGURE
SA NOUVELLE USINE

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

Congrès de la CMEQ
57e Congrès de l’APCHQ
19 et 20 octobre
Westin Montréal
apchq.com/congres

Photo : SOPREMA

18 au 20 octobre
Hotel Delta, Trois-Rivières
cmeq.org

Expo Contech bâtiment à Québec

SOPREMA a inauguré sa première usine de fabrication d’isolant de polystyrène
extrudé en Amérique du Nord, à Sherbrooke. À la fin de 2016, SOPREMA
annonçait l’acquisition d’un terrain dans le Parc industriel régional de
Sherbrooke. La construction du bâtiment de 178 000 pi2 a débuté à l’été 2017.
En mai 2018, la ligne de production était mise en service et l’entreprise était
prête à desservir sa clientèle. Le polystyrène extrudé est un isolant en mousse
à cellules fermées fabriqué en panneaux rigides plats. Il est principalement
utilisé comme isolant thermique pour les systèmes de fondation, les stationnements et les toitures inversées, dont les toits-terrasses et les toits verts.

25 octobre
Centre de foires – Expocité, Québec
contech.qc.ca

Gala Prix Nobilis
1er novembre
Le Capitole de Québec
prixnobilis.com

Le Grand Rendez-vous santé
et sécurité du travail
7 et 8 novembre
Centre des congrès de Montréal
grandrendez-vous.com

DELTA FAUCET
CANADA LANCE
DE NOUVEAUX
PRODUITS !

Salon d’achat 2018 de BMR
7 au 9 novembre
Centre des congrès de Québec
convention.qc.ca/evenements/
salon-achat-2018-bmr/

12e Rendez-vous de l’habitation
Expo Contech bâtiment à Montréal
22 novembre
Palais des congrès de Montréal
contech.qc.ca
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Photo : Delta Faucet Canada

12 novembre
Terminal des croisières, Québec
habitation.gouv.qc.ca/rendezvous.html

Delta Faucet Canada a récemment
lancé de nouveaux produits
solaires commerciaux : le robinet
de lavabo électronique solaire
et la vanne de chasse d’eau électronique solaire. Disponibles en
finition chrome, ces produits fonctionnent avec des piles et captent
l’énergie des environnements
naturels, artificiels ou sombres,
offrant ainsi une solution durable
et une variété de fonctions. Pour
tous les détails : deltafaucet.com.

ACTUALITÉes
Par François Vincent

Retards de
paiement :
des chantiers
québécois seront
les premiers à
être encadrés
Le 10 août dernier, la Coalition contre les retards de paiement dans la construction (Coalition)
a participé à l’annonce du ministre délégué à l’Intégrité des marchés publics et aux Ressources
informationnelles, M. Robert Poëti, confirmant la mise en place d’un projet pilote encadrant les paiements
aux entrepreneurs faisant partie des contrats publics de construction. Des chantiers québécois seront
les premiers au Canada à être encadrés par des mécanismes pour prévenir les délais de paiement !

A

contrer les retards de paiement aussi bien pour
les contrats publics que pour ceux du domaine
privé. L’expérience et les résultats du projet
pilote aideront la Coalition à concrétiser cet
objectif de réglementer cette problématique.

Ainsi, ces différents chantiers de construction
pourront évaluer deux éléments principaux
mis de l’avant par la Coalition :

C’est pourquoi la Coalition se réjouit de
l’orientation gouvernementale et est impatiente
de voir des appels d’offres publics lancés sous les
modalités du projet pilote. Elle invite d’ailleurs les
entrepreneurs à participer en grand nombre au
projet pilote.

u cours des prochaines
semaines, deux organismes
feront partie du projet pilote :
la Société québécoise des
infrastructures et le ministère des Transports.
D’autres organismes publics s’ajouteront par la
suite, notamment des établissements des réseaux
de l’éducation, de la santé et des services sociaux.

1. Un calendrier de paiements précis et
obligatoire pour le donneur d’ouvrage,
l’entrepreneur général ainsi que tous
les sous-traitants;
2. Un mécanisme de recours à un
intervenant-expert, qui pourra trancher
un différend dans un délai rapide afin
de ne pas retarder les travaux.

Création de la Coalition
La Coalition a été créée il y a maintenant cinq ans
dans un but très précis : celui de trouver une
solution définitive aux problèmes des délais
de paiement qui ne cessent de croître dans
l’industrie de la construction et qui met en
péril une multitude d’entreprises.

Pour la première fois, l’ensemble des associations et des corporations d’entrepreneurs
se sont réunies au sein d’une même Coalition
pour parler d’une seule voix. Il s’agit d’une
démarche historique et cette mobilisation
sans précédent a permis des avancées notables
comme l’adoption à l’unanimité du projet
de loi 108, Loi favorisant la surveillance des
contrats des organismes publics et instituant
l’Autorité des marchés publics, qui a introduit des dispositions permettant de créer
le projet pilote.
Après ces années d’efforts et de démarches
de tous les entrepreneurs en construction, il
faut se réjouir de ce premier pas concret pour
régler la problématique des retards de paiement qui représente des pertes de plus d’un
milliard de dollars par année.

Particularités du projet pilote
Il est à noter que la Coalition conserve quelques
réserves sur certains aspects du projet pilote,
notamment le fait qu’il ne s’appliquera qu’à
quelques contrats publics. L’objectif reste
qu’une réglementation soit adoptée pour
VOL. 35 – No 5
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Par Daren King

Grappe pour l’industrie de la construction :
l’APCHQ au cœur des travaux
Le 6 août dernier, la vice-première ministre,
ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie
numérique, Mme Dominique Anglade, a annoncé
officiellement les démarches visant à créer une
grappe dans le secteur de la construction
pour l’hiver 2019.

D

es travaux seront effectués par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) et le
Conseil du patronat du Québec (CPQ) avec l’appui de
la firme Deloitte. L’Association des professionnels de la
construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) est intimement
impliquée depuis le début des travaux.

« Les nouvelles technologies numériques et l’évolution des façons
de faire dans le secteur de la construction entraînent d’importants défis
pour cette industrie au Québec. Les grappes industrielles permettent la
mise en commun des connaissances et des atouts des différents acteurs
d’une même industrie afin de créer de véritables catalyseurs d’innovation », a affirmé la ministre Anglade.

Chantiers de réflexion
Les travaux, qui seront appuyés par un investissement de 1,4 million de
dollars sur une période de cinq ans du MESI, comprendront la réalisation
d’une étude et l’organisation de chantiers de réflexion qui rassembleront
l’ensemble des parties prenantes de l’industrie afin de définir des enjeux
communs et propres à cet écosystème. Ces chantiers se tiendront
respectivement à Québec et à Montréal le 30 octobre et le 1er novembre
ainsi que les 4 et 5 décembre prochains.

Mobilisation des acteurs de l’industrie
Le président-directeur général du CPQ, Yves-Thomas Dorval, a commenté
en affirmant que « le CPQ est fier de pouvoir s’associer, avec les partenaires
de l’industrie, à un exercice de mobilisation sans précédent. Ce niveau de
synergie a notamment été rendu possible grâce au travail mené depuis près
de deux ans avec les différentes associations membres du CPQ et vise à créer
des conditions plus favorables à l’innovation, à la productivité et à la compétitivité des entreprises actives dans les divers secteurs de la construction ».
Les entreprises, les associations et regroupements industriels, y compris
d’autres grappes, les représentants de travailleurs, les ordres professionnels,
les centres de recherche ainsi que les ministères et organismes gouvernementaux seront mobilisés pour faire de la création de cette grappe un
succès. La Table des partenaires, qui regroupe les principaux représentants
de l’industrie, dont l’APCHQ, se réunit régulièrement afin notamment
d’organiser les chantiers de réflexion qui auront lieu à l’automne.

Implication de l’APCHQ

De gauche à droite : Daren King (APCHQ), Georges Lambert (APCHQ), Benjamin Laplatte (CPQ), Dominique Anglade
(vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie
numérique), Jean-René Halde (ÉTS), Lyne Parent (AAPPQ), Richard Darveau (AQMAT), Pierre Dumouchel (ÉTS).
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« Le secteur de l’habitation représente des investissements de
29,2 milliards de dollars, soit 7 % du PIB du Québec, et génère des
centaines de milliers d’emplois. L’APCHQ a été invitée à s’impliquer dans
les travaux entourant la création de la grappe. Les entreprises du
secteur résidentiel représentent un apport important à l’économie du
Québec, et nous travaillerons pour assurer que la grappe puisse les
épauler positivement dans leur croissance », a conclu Georges Lambert,
directeur du Service économique de l’APCHQ.

ACTUALITÉes

Par François Bernier

Le Québec en
campagne électorale !
Depuis le 23 août dernier, le Québec est en campagne électorale.
Durant 39 jours, les différents partis politiques soumettront leurs
propositions, et les Québécoises et Québécois feront leur choix
le 1er octobre prochain.

L

’Association des professionnels
de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ)
a travaillé activement avant
que la campagne électorale soit déclenchée
pour faire connaître les priorités de l’industrie de l’habitation. Elle s’assure maintenant
de diffuser auprès de ses membres et de
la population les propositions liées à cette
industrie pour donner aux citoyens toute
l’information utile pour les élections du
1er octobre prochain.
« L’APCHQ a été très présente et très
active afin de présenter des propositions
favorables et profitables pour l’industrie
de l’habitation. Nous avons, entre autres,
passé une journée entière sur la colline
parlementaire en avril dernier pour les
présenter aux décideurs des principaux
partis politiques. Nous avons par la suite
publié cette information sur tous nos outils
de communication. Une chose est sûre,
elles ont été vues ! Il reste à voir si elles
seront reprises comme idée maîtresse
au cours de la campagne électorale », a
commenté le vice-président des relations
gouvernementales et relations publiques,
François Vincent.

« L’APCHQ a été très
présente et très active afin de
présenter des propositions
favorables et profitables pour
l’industrie de l’habitation. »
Pour ce faire, l’APCHQ a soumis aux partis
politiques représentés à l’Assemblée nationale
du Québec un questionnaire comprenant des
questions liées aux priorités de notre industrie,
qui représente 7 % du PIB. Les réponses intégrales

sont d’ailleurs présentées dans un tableau
comparatif, qui sera affiché sur le site Internet
de l’Association sous peu (apchq.com).

Débat électoral sur l’habitation
L’APCHQ a également travaillé avec le Bureau
d’assurance du Canada (BAC), la Corporation des
propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ),
la Fédération des chambres immobilières du
Québec (FCIQ), l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec
(OACIQ) et le Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ)
pour mettre sur pied la tenue d’un débat
électoral sur l’habitation. Ce débat s’est
déroulé le mercredi 19 septembre dans
le cadre d’un petit-déjeuner au Centre de
congrès Palace à Laval.
« Tout a été mis en place pour que l’habitation
soit une priorité pour les partis politiques. Maintenant, quel que soit notre choix personnel, il est
important d’exercer notre devoir de citoyen.
J’invite donc toute la population à prendre le
temps nécessaire pour aller voter le 1er octobre
prochain », conclut M. Vincent.

L’objectif est maintenant
d’informer
« Les bonnes idées ont été communiquées
aux partis politiques avant la campagne.
Maintenant, notre rôle sera de transmettre
sans filtre à nos membres les propositions qui
seront faites pour le secteur de l’habitation », a
ajouté M. Vincent.
VOL. 35 – No 5
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Par Isabelle Boucher

Changements importants aux
demandes de licence de la RBQ
La Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d’autres dispositions
législatives afin principalement de donner suite à certaines
recommandations de la Commission Charbonneau (projet de loi no 162)
est entrée en vigueur le 4 septembre dernier.

D

e nouvelles mesures pour
contrer l’infiltration du crime
organisé dans l’industrie de
la construction ont donc été
mises en place. Par ailleurs, des énoncés de la
loi ont été clarifiés et précisés.
Les modifications apportées à la Loi sur le
bâtiment donnent à la Régie du bâtiment du
Québec (RBQ) les pouvoirs dont elle a besoin pour
contribuer pleinement aux efforts de prévention
et de lutte contre les pratiques frauduleuses et
la corruption dans l’industrie de la construction.
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La Loi sur le bâtiment contenait déjà certaines mesures visant à empêcher l’infiltration
des organisations criminelles dans l’industrie,
mais les modifications viennent entre autres
resserrer les règles d’obtention et de maintien
de la licence. Elles permettent donc d’agir
directement à la porte d’entrée du domaine de
la construction : la licence.
Puisque cette loi modifie les conditions
d’obtention de licence, de nouveaux formulaires pour les demandes de licence d’entrepreneur sont maintenant disponibles sur le

site Web de la RBQ au rbq.gouv.qc.ca. Vous
trouverez également plus de renseignements
sur la nouvelle loi et ses modifications dans la
section « Grands dossiers » du site.
Vous pouvez également utiliser le code
suivant sur votre
appareil mobile pour
connaître les principales modifications
apportées à la Loi
sur le bâtiment.

technique

Par Pierre-Marc Larochelle

Les fourmis charpentières sont fréquemment source d’inquiétude
et de questionnements chez les propriétaires et les constructeurs
d’habitations. L’équipe du Québec habitation vous propose d’y voir
plus clair grâce à une entrevue réalisée avec Marjolaine Giroux,
entomologiste à l’Insectarium de Montréal depuis plus de 29 ans.
Q : Selon vos sources, la fourmi serait le
sujet le plus recherché sur le site Internet
de l’Insectarium (espacepourlavie.ca/
insectes-et-autres-arthropodes).
Pourquoi selon vous ?
R : Effectivement, selon les données recueillies en 2016, la page « Des fourmis dans la
maison » a enregistré plus de 28 000 visionnements. Mentionnons que les fourmis constitueraient la forme de vie la plus présente sur
terre. Uniquement au Québec, on compte
108 espèces de fourmis distinctes, dont cinq

qui sont charpentières. Il est donc tout à fait
prévisible d’en retrouver près des maisons et
parfois même à l’intérieur.
Q : La fourmi charpentière semble créer
beaucoup d’inquiétude auprès des
propriétaires d’habitation. Croyez-vous que
cette inquiétude soit justifiée, et pourquoi  ?
R : On croit à tort que la fourmi charpentière
se nourrit du bois. Or, ce n’est pas le cas.
Contrairement aux termites, les fourmis sont
incapables de digérer le bois.

La fourmi charpentière est omnivore, c’està-dire que son alimentation est variée et
qu’elle peut aussi bien se nourrir du sucre
des plantes, de petits insectes morts, d’aliments sucrés, du miellat des pucerons, etc.
Bien qu’il n’y ait pas de raison de s’inquiéter
à la vue de quelques fourmis charpentières,
on ne devrait pas les tolérer à l’intérieur
des habitations.

Photo : Insectarium de Montréal (Marjolaine Giroux)

Fourmis charpentières :
pas de panique !

Q : Qu’est-ce qui distingue les fourmis
charpentières des autres fourmis  ?
Les fourmis charpentières vont creuser
le bois pour y aménager des galeries et
confectionner leurs nids. La reine est seule
lorsqu’elle nidifie et pour ce faire, elle favorisera un endroit propice au développement
de sa colonie, idéalement constitué de bois
mou et préalablement altéré.
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contenant de la colle tels les contreplaqués et
les autres produits de bois d’ingénierie ne seront
généralement pas convoités par celles-ci.

Les fourmis charpentières sont généralement
plus grosses que les fourmis communes. Par
contre, une grosse fourmi n’est pas nécessairement une charpentière !
Q : Est-ce que le fait de constater la
présence de plusieurs fourmis à l’intérieur
signifie que nous abritons une colonie ou
que nous faisons face à une infestation ?
R : La vue de spécimens au printemps n’est pas
nécessairement inquiétante puisque les fourmis
seront en recherche plus active de nourriture.
Par contre, le fait de constater des fourmis à
l’intérieur en hiver pourrait être un indicateur
que la colonie est installée dans votre maison.
Également, la vue de fourmis marchant à la
queue leu leu peut aussi être indicateur de
l’activité d’une colonie à proximité. Vous pouvez
les suivre pour tenter de savoir où elles vont.
Une colonie bien consolidée pourra prendre
de trois à six ans à se développer. À ce moment,
la colonie pourra compter 2 000 ouvrières ou
plus. C’est à partir de ce stade que la colonie
pourra se mettre à produire des individus
ailés (mâles et nouvelles reines). Notez que les
individus ailés sont ceux qui sont en mesure
de se reproduire. Fait intéressant : la reine n’est
fécondée qu’une seule fois dans sa vie et
pondra sans arrêt par la suite.

16 VOL. 35 – N 5
o

Q : Est-ce que les fourmis charpentières
peuvent s’attaquer au bois sain ou à d’autres
matériaux de construction communs ?
R : D’emblée, les fourmis charpentières construiront leurs nids dans du bois déjà altéré. Si elles
s’attaquent à du bois sain, ce sera généralement
lorsque celui-ci est déjà maintenu dans des
conditions d’humidité soutenue. À noter que
le bois des conifères est plus prisé, car il est
plus mou.
Le polystyrène extrudé est également susceptible
d’être attaqué par les fourmis charpentières,
tandis que les produits dérivés du bois

R : Il s’agit d’une technique simple et très efficace.
On mélange une quantité égale de borax et
d’un composant sucré (beurre d’arachide, sirop
de maïs, etc.), puis on y ajoute de l’eau. Le
mélange doit être visqueux, voire un peu liquide,
afin de favoriser le transfert de la mixture entre
les fourmis jusqu’à la reine. Il est également
important de rafraîchir l’appât régulièrement
et de ne pas désespérer, car ce procédé peut
prendre de quatre à six semaines avant de tuer
la reine. De plus, si vous repérez des colonies à
proximité de votre bâtiment, il est possible de
submerger le nid d’eau savonneuse, opération
à répéter au besoin.
Q : Qu’est-ce qu’il ne faut surtout pas
faire lorsqu’on tente d’éliminer les fourmis
charpentières de notre logis ?
R : Évitez de laisser traîner des sources de nourriture. Il est important de garder les surfaces propres
et de passer l’aspirateur régulièrement.

Photo : Insectarium de Montréal (René Limoges)

Photo : André Sarrazin

Q : Vous recommandez l’utilisation de
pièges contenant de l’acide borique (ou du
borax) afin de se débarrasser d’une colonie
de fourmis qui auraient pu élire domicile
dans une habitation. Ceci étant dit, cette
astuce serait bonne pour toutes les espèces
de fourmis. Pourquoi recommandez-vous
cette technique en particulier ?

technique
Assurez-vous que les ouvertures susceptibles
de laisser passer les fourmis sont bien colmatées et que vos moustiquaires sont efficaces et
en bon état.
Emmurer les fourmis vivantes en bouchant
l’entrée du nid n’est pas une bonne idée puisque
les fourmis chercheront à sortir par d’autres trous
dans le mur (ex. : prises électriques, fissures, etc.).
Q : Avez-vous des conseils à donner
pour nous aider à cohabiter avec les
fourmis charpentières ?
R : Le premier conseil est d’être attentif afin de
déceler toute infestation à l’intérieur. Le fait
d’avoir quelques fourmis isolées explorant une
pièce ne veut pas nécessairement dire qu’une
colonie est installée dans la maison. Le site
espacepourlavie.ca/des-fourmis-dans-lamaison peut vous aider à déterminer s’il s’agit
d’un problème réel ou d’une fausse alerte.

Essayez de maintenir votre bois de chauffage
loin de la maison, secouez les bûches avant
de les rentrer et brûlez immédiatement le
bois qui semble contenir des insectes. Évitez
les branches d’arbres en contact avec les bâtiments, enlevez les souches et le bois mort sur
le terrain. Remplacez le bois des charpentes qui
montrent des signes d’altération.
Décalez vos plates-bandes de la fondation.
Ceci peut être fait en ajoutant du gravier sur
une largeur et une épaisseur de 30 centimètres
autour de la maison (prévoyez maintenir une
pente dans le fond de l’excavation favorisant
l’écoulement de l’eau vers le terrain).
Les fourmis chercheront à évoluer dans un
milieu relativement humide puisque leur
exosquelette est constitué de chitine (similaire
à celui des crevettes). Le gravier aura tendance
à devenir plus chaud et sec en été et constituera un environnement hostile aux insectes.

Q : Finalement, est-ce que la fourmi
charpentière peut être bénéfique dans
un environnement urbain ?
R : Oui, les fourmis jouent un rôle important
dans l’écosystème. Elles labourent le sol,
mangent d’autres insectes et servent aussi de
nourriture à d’autres insectes et aux oiseaux.
Elles sont également très efficaces à la décomposition de matières ligneuses. En résumé,
elles sont bénéfiques à la biodiversité.

Pour plus d’information
sur la gestion des fourmis
dans votre logis, visitez le
site espacepourlavie.ca/
prevention-et-controle.
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D’abord d’influence française
puis d’influence anglaise,
l’architecture traditionnelle
québécoise, bien que très jeune
comparativement à nos voisins
d’Europe, est diversifiée et riche
en détail. Nos ancêtres ont dû
user d’ingéniosité afin d’adapter
l’architecture d’origine aux
modes de vie et aux rigueurs
de notre climat, façonnant ainsi
le berceau de notre identité.

L

e patrimoine architectural est
le reflet de notre histoire, le
savoir-faire de nos prédécesseurs. Sa préservation joue un
rôle important à plusieurs niveaux dans notre
société actuelle. Au-delà de la sauvegarde de
notre architecture locale, la conservation de
notre patrimoine bâti contribue à la qualité
de vie des quartiers et des villages, répond aux
défis qu’impose le développement durable et
offre une plus grande valeur marchande aux
bâtiments bien préservés.
Quand vient le temps de restaurer un
bâtiment patrimonial, comment s’assurer de
le faire adéquatement ? Comme notre histoire
déborde d’influences et de détails sur une
assez courte période, il est impensable de
donner ici toutes les réponses. Ainsi, nous
concentrerons notre intervention sur trois
éléments de base : la toiture, le revêtement
extérieur et les ouvertures.

D’abord, il faut savoir que le tronc commun
de la réussite d’une restauration patrimoniale
réside dans la composition des façades.
Respecter la composition des façades, c’est
respecter la personnalité du bâtiment. Il
importe de connaître le bâtiment avant d’y
faire des interventions pour préserver son
cachet. Une étude et des recherches s’avèrent
donc nécessaires et bénéfiques dans la quête
du succès. Porter une attention aux détails
d’origine et avoir le souci des proportions et
des assemblages contribuent à la pérennité
des manifestations de notre passé.

Photos : Marie-Pier Germain

Le respect du
patrimoine bâti

Par Marie-Pier Germain

Que ce soit par la tectonique des matériaux, le
type de couronnement, la présence d’ornements
ou de saillies, le type de portes et de fenêtres ou
même de mortier, chaque élément composant
une façade joue un rôle important pour former
un ensemble harmonieusement cohérent. Parmi
ceux-ci, la toiture, le revêtement extérieur et les ouvertures sont probablement les plus primordiaux.
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La toiture
Plate, à faible pente, à deux versants, à croupe,
à mansarde, etc., la toiture témoigne de
l’époque de construction. Sa conception était
auparavant dictée par les conditions climatiques
régionales, la disponibilité des matériaux et la
fonctionnalité de l’espace intérieur.
Ne pas respecter le type de toiture d’origine lors d’une restauration vient briser la
volumétrie du bâtiment et son homogénéité. Tout comme ne pas respecter le matériau
de revêtement d’origine trahit le caractère
patrimonial.
Au Québec, la toiture à deux versants
est la plus ancienne. D’une part puisqu’elle
s’adaptait parfaitement aux conditions climatiques de notre province en minimisant les
accumulations de neige sur le toit, mais aussi
en raison de son faible coût et de sa simplicité
d’exécution en chantier.
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Au milieu du siècle dernier, avec la découverte du goudron et le développement des
scieries, les bâtiments ont délaissé leur chapeau
pointu et se sont coiffés de toits plats ou à très
faible pente. Le marché offrait alors des pièces
de bois de plus petites dimensions permettant
de plus longues portées et un revêtement qui
assurait l’étanchéité.
En plus de pallier les contraintes des
époques, la forme de la toiture dessine aussi
la fonction du bâtiment pour former un tout
équilibré. Le non-respect de ses origines lors
d’une restauration dénature le bâtiment et
s’avère, la plupart du temps, un échec.

Le revêtement extérieur
Tout comme les toitures, qu’il soit de maçonnerie ou léger, le type de revêtement extérieur et son installation indiquent l’époque de
construction et reflètent les caractéristiques
régionales. En ville, comme à Montréal, on
retrouve beaucoup de brique d’argile et de
pierre calcaire (pierre grise). À Québec, les
crépis et les enduits semblent avoir été très
populaires à l’époque.
En contrepartie, les habitations des
régions ont plutôt été revêtues de bois,
principalement de déclin installé à l’horizontale. Alors que le bardeau de cèdre
a été le matériau de prédilection pour les
régions océaniques côtières.
Chaque revêtement est différent, particulier et possède ses raisons d’être, autant esthétiques que techniques. Non seulement les
détails d’assemblage d’un mur de maçonnerie
peuvent avoir une fonction esthétique, mais
le mur lui-même peut former à lui seul l’enveloppe du bâtiment et jouer un rôle structural.
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Outre la connaissance du matériau d’origine et son assemblage, ses fonctionnalités
dans l’enveloppe du bâtiment doivent être
comprises afin d’exécuter adéquatement sa
réfection ou son remplacement sans créer
de problème au niveau de l’enveloppe. Ainsi, il vaut mieux opter pour l’authenticité du
matériau d’origine et un entretien rigoureux pour préserver la qualité, l’identité et
le caractère du bâtiment.

Les ouvertures
Les ouvertures (portes et fenêtres) dans une
façade sont assurément des éléments propices au remplacement. Leurs dimensions,
leur emplacement et leurs proportions sont
calculés, étudiés et fonctionnels, conférant
un équilibre entre le plein des murs et le vide
des ouvertures pour balancer esthétiquement
l’ensemble.
De plus, les caractéristiques des ouvertures
(à guillotine, à battant, à double vantaux, avec
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ou sans imposte, etc.) et leurs matériaux
(généralement du bois) viennent signer la facture
esthétique visuelle du bâtiment. Le simple remplacement d’une porte à double vantaux avec
imposte par une porte simple sans imposte ou
encore le remplacement de fenêtres en bois
par des fenêtres en PVC serait désastreux. Le
bâtiment s’en trouverait totalement transformé
et le caractère patrimonial serait perdu.
Pour assurer la réussite du projet, mieux
vaut remplacer un élément par un autre
identique ou, advenant que ce ne soit pas
possible, faire appel à un artisan qui pourra
le reproduire. La connaissance de l’histoire du
bâtiment, de ses matériaux d’origine et des
méthodes d’assemblage est également gage
de succès. Il ne faut pas hésiter à s’informer
auprès de la société d’histoire de la ville, ou
à des organismes comme Héritage Montréal,
et à faire appel à des professionnels spécialisés
dans le domaine.
Référence : heritagemontreal.org
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Par Marie-Pier Germain

Le secteur de la construction aussi
se met au numérique !
La modélisation des données du bâtiment (MDB), mieux connue
sous l’acronyme anglophone BIM pour Building Information Modeling,
marque le virage numérique dans le monde de la construction.

T

out comme le dessin à la
main a été remplacé par la
conception assistée par ordinateur au début des années
1990, la MDB signe une nouvelle phase de la
révolution du numérique.

Qu’est-ce que la MDB
exactement ?
La MDB est une méthode de travail qui
s’appuie sur un processus collaboratif entre les
intervenants impliqués dans un projet (architectes, ingénieurs, fabricants, entrepreneurs,
clients, etc.). Travaillant de concert, ils réalisent
ensemble une maquette 3D du projet qui servira
tout au long de la durée de vie du bâtiment.
Concevoir, construire, exploiter, occuper et disposer sont les cinq actions favorisées par le principe
de la MDB qui permettent de maximiser l’implication humaine et financière d’un projet.
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Cette nouvelle méthode de travail vient
aussi changer les façons de faire traditionnelles
en silos, où, selon son domaine d’expertise,
chaque intervenant doit attendre que l’autre ait
terminé sa partie pour plancher sur la sienne. Le
processus de MDB se voulant collaboratif, il
élève le niveau de communication permettant
des prises de décisions éclairées en temps
opportun. Conséquemment, des économies considérables de temps et d’argent en résultent.
Jessika Lelièvre, présidente-directrice générale et fondatrice d’Ovation Technologies inc.,
a accepté de répondre à nos questions afin de
nous éclairer davantage à ce sujet.
Q : Croyez-vous que le processus
d’élaboration d’un projet par la MDB
convient à tous les secteurs d’activités
de construction ?

Jessika Lelièvre, présidente-directrice générale
et fondatrice d’Ovation Technologies inc.

R : Absolument ! La MDB s’applique à tous les
domaines si l’on tient compte des diverses
stratégies contractuelles et techniques offertes.
Un entrepreneur dans le domaine du résidentiel n’optera pas pour les mêmes stratégies
de faisabilité et adaptera sa planification de
projet, ainsi que son amortissement de coût,
en fonction du choix d’outils logiciels. Dans
le cas d’un entrepreneur général de grande
envergure, les stratégies seront différentes.

technique
Cependant, le choix des outils logiciels
demeure le tronc commun entre les différents domaines.

Quatre mythes
entourant la MDB
Comme toute nouveauté, la MDB est associée
à des idées préconçues, souvent fausses. Voici
quatre mythes à défaire.
1. La MDB est un logiciel.
La MDB est une méthode de travail qui
utilise un logiciel afin de créer une
maquette numérique du projet. Le logiciel est un outil par lequel passe la mise
en commun des informations relatives au
projet, selon une collaboration étroite de
tous les intervenants. Plusieurs logiciels
peuvent servir à travailler selon la méthode
de la MDB, Revit étant probablement à ce
jour le plus connu.
2. L a MDB sert uniquement pour
les grands projets.
La MDB est envisageable pour tous les types
de projets. Il est important de bien cerner
les besoins pour déterminer le logiciel
propice au type de projet et d’y établir les
meilleurs paramètres possibles.

déterminé, projette un rayon laser dans
toutes les directions dans le but de recueillir
des données de mesures et de distances, sont
extrêmement intéressants en rénovation.
Q : À votre avis, quel est le principal
mythe à démystifier entourant la méthode
de travail par MDB ?
R : Je dirais la pensée qui expose que la MDB
s’apparente uniquement à des projets d’envergure. Tout est dans le choix et les stratégies
d’amortissement. On doit choisir les logiciels
en fonction des besoins et de leur durée sur
les projets.

Les avantages de la MDB
Plusieurs avantages notables viennent avec
la MDB. Le processus collaboratif permet aux
intervenants de se concentrer sur un seul et
même objectif, générant une transparence
du point de vue contractuel et technique,
et réduisant du même coup les situations
conflictuelles et les poursuites.
Cette collaboration transparente diminue
aussi le risque d’erreurs, puisqu’il est plus facile
de les identifier et d’y apporter les correctifs
en amont. La connaissance du projet dans
les moindres détails génère très peu d’erreurs,

DIX PROJETS QUÉBÉCOIS RÉALISÉS PAR LA MDB
Place Bell à Laval

Centre Vidéotron à Québec

Amphithéâtre de Trois-Rivières

Hôpital de Baie-Saint-Paul

Palais de justice de Rimouski

Agrandissement de l’aéroport de Québec

 entre universitaire de santé McGill
C
à Montréal (CUSM)

Hôpital du Sacré-Cœur à Montréal

 ampus Outremont de l’Université
C
de Montréal

 grandissement de la jetée internationale
A
de l’aéroport de Montréal

3. L a MDB convient seulement
aux grands bureaux.
La MDB convient à tous les bureaux de
professionnels, peu importe leur ampleur.
Toutefois, comme ce virage représente un
investissement en temps de formation et
d’autonomie des employés, ainsi que des
dépenses pour l’achat des logiciels et peutêtre aussi le changement des ordinateurs,
il est vrai que certains bureaux plus petits
seront réticents à prendre ce tournant.
4. L a MDB peut se faire uniquement
en construction neuve.
La MDB se fait autant en construction
neuve qu’en rénovation. D’ailleurs, des
outils comme la photogrammétrie qui
permet de détecter les volumes ou encore
la numérisation 3D qui, autour d’un axe
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une économie de temps d’exécution en chantier et, finalement, une économie d’argent.
Q : Selon vous, quels sont les principaux
avantages à travailler selon la MDB ?
R : Les pôles importants en MDB, c’est-à-dire
ceux qui résument l’efficacité dans l’usage
adéquat de cette technologie, sont les suivants :
 eilleure compréhension des concepts qui
M
donne une réalisation exacte du projet
Communication accrue qui maximise
le temps
Réunion de tous les acteurs du projet qui
permet une concentration de l’information
Recherche d’information plus rapide
Amélioration de la coordination au chantier
 eilleure gestion préventive en santé
M
et sécurité du travail
Meilleure gestion budgétaire du projet

 aximisation du temps de travail des
M
intervenants selon les différentes étapes
du projet (planification, conception,
construction et opération du bâtiment)

Les défis de l’industrie
québécoise face à ce
virage numérique
Au Québec, en plus d’être réfractaire aux
changements, l’industrie de la construction
est axée sur la confrontation au lieu de la
collaboration, ce qui est à l’antipode de
l’essence même de la MDB, laquelle requiert
une collaboration transparente absolue. À
cela s’ajoute la règle du plus bas soumissionnaire qui freine la propulsion de cette nouvelle
façon de faire.
Le passage vers cette technologie est
également un défi à surmonter. Les plus
petites firmes sont moins outillées en maind’œuvre, en temps à consacrer à la formation
et en budget pour effectuer ce passage
correctement. Et le Québec compte une
majorité de petites entreprises. Lentement,

QUELQUES FAITS INTÉRESSANTS À PROPOS DE LA MDB

L e Centre Vidéotron de Québec a été livré avec des économies de 30 % sur le budget
de prévisions de départ.
 la Place Bell de Laval, les plafonds ont pu être réajustés et des éléments bloquant
À
la vue des spectateurs ont pu être corrigés simplement en visionnant la maquette 3D.
L es projets réalisés en MDB peuvent permettre de réaliser des économies entre
3 et 10 % relativement au coût moyen de projets comparables.
La Finlande est la pionnière des premières recherches sur le sujet (depuis 1980).
L a Finlande et le Danemark exigent l’utilisation de la MDB pour tous les projets
patrimoniaux et publics depuis 2007.
La Norvège exige l’utilisation de la MDB pour tous les projets publics depuis 2010.
 ux États-Unis, la National Association of Home Builders a annoncé en 2013 son appui
A
à la MDB et encourage ses membres à prendre ce virage.
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la province tend vers ce processus technologique novateur, mais il faudra attendre encore
quelques années avant de vraiment faire
partie de la course au numérique.
Q : En terminant, quel est le plus grand
défi auquel le travail par MDB devra faire
face afin que le Québec rattrape son
retard face à ce virage numérique ?
R : Principalement l’autonomie. C’est un couteau
à deux tranchants. Bien qu’être une entreprise
autodidacte vaille son pesant d’or, en innovation
technologique, mieux vaut bénéficier d’aide
externe spécialisée et compétente. Il peut s’avérer
coûteux et maladroit de tenter de développer
son entreprise seule, à l’interne.
Le défi est de développer des processus et
des méthodes de travail alignés et cohérents, qui
permettent aux utilisateurs de la MDB d’obtenir
des résultats tangibles (quantité, qualité et coûts).
C’est là qu’une aide externe devient une alliée
incontournable dans le passage vers la MDB.

Merci à Jessika Lelièvre, pdg et fondatrice de Ovation Technologies inc.,
pour sa collaboration à cet article. Madame Lelièvre présentera un
atelier sur l’utilisation de la MDB dans le secteur résidentiel lors du
Congrès de l’APCHQ, le vendredi 19 octobre au Westin Montréal.
Pour tous les détails : apchq.com/congres.
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Par Pierre-Marc Larochelle

Rénover un bungalow
des années 1950-1980
L’engouement pour le bungalow québécois
a pris son essor dans les années 50 et s’est
révélé l’habitation de choix dans la foulée du
développement périurbain. Ces petites maisons,
construites presque en série et principalement
de 1950 à 1980, sont susceptibles de représenter
des projets de rénovation intéressants.

C

es maisons sont souvent implantées sur des terrains de
bonne dimension avec des arbres matures et, en dépit
de la décoration qui peut nécessiter une mise à niveau,
on peut en retrouver qui sont toujours en très bon état.
Voici donc un survol des principales caractéristiques et notions à savoir
avant d’entamer la rénovation de ce type d’habitation.

Avant les travaux
Si le bâtiment dans lequel on souhaite entreprendre des travaux de
rénovation est demeuré dans ses conditions d’origine, il y aura plusieurs
questions à se poser et on devra inévitablement dresser l’ordre des

priorités selon le but et le budget du client. Selon l’âge du bâtiment, il est
aussi probable que plusieurs composantes des systèmes électriques, de
plomberie et des systèmes de ventilation ou de chauffage nécessitent
un entretien important, et même un remplacement.
Ceci étant dit, les structures des bungalows sont généralement
droites, elles peuvent donc constituer une belle base pour un petit « flip »
tape-à-l’œil. Toutefois, si l’on souhaite habiter le bâtiment en question, il
faut savoir que ce type de bâtiments est habituellement peu étanche à
l’air et peu isolé.
Il y a aussi des programmes comme Rénoclimat qui offrent des
subventions aux propriétaires souhaitant augmenter l’efficacité énergétique
de leur immeuble. Dans certains cas, les subventions peuvent même couvrir
la totalité du surcoût relié à l’amélioration de l’isolation et de l’étanchéité
à l’air. Mentionnons que l’adhésion à ce programme nécessite une visite
d’évaluation par un technicien avant le début des travaux.
Si une reconfiguration des espaces ou des modifications importantes
sont prévues, assurez-vous de travailler à l’aide d’un plan d’architecture
détaillé et d’un contrat bien défini. Vous pourrez ainsi optimiser votre
planification et vous éviterez toute ambiguïté au chantier.
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Modifier l’enveloppe
L’enveloppe des bungalows est rudimentaire, mais généralement
fonctionnelle. On peut même affirmer que ce sont des maisons qui
respirent. L’exfiltration d’air en continu contribue à abaisser le taux
d’humidité intérieur en hiver, ce qui permet de réduire les phénomènes
de condensation, mais fera aussi grimper votre facture de chauffage.
La faible isolation des murs s’avère également bénéfique aux
revêtements de maçonnerie et aux fondations de béton, puisque
cela permet de minimiser l’impact des cycles de gel/dégel sur les
matériaux exposés au froid. Finalement, le fait que ces assemblages
« respirent » fournit également une plus grande tolérance à la présence
de légères infiltrations d’eau, puisque les matériaux contenus dans
les cavités ont plus de facilité à s’assécher.
Ainsi, si l’on souhaite augmenter la valeur isolante et l’étanchéité à
l’air à partir de l’intérieur du bâtiment, le premier exercice à faire est de
s’assurer que l’assemblage sur lequel on intervient est impeccable et
exempt de problèmes d’infiltration d’eau qui auraient pu passer inaperçus.
L’augmentation de l’isolation et de l’étanchéité à l’air dans de telles
circonstances pourraient contribuer à une dégradation accélérée des
composantes du bâtiment.
La structure des murs est habituellement composée de colombages
de 2 po x 4 po. On envisagera généralement un soufflage des murs si l’on
souhaite en augmenter la valeur isolante. On devra également porter une
attention particulière à l’amélioration de l’étanchéité à l’air de l’immeuble,
premièrement pour éviter de créer un problème de condensation,
mais aussi pour rentabiliser l’intervention. Rappelons que les fuites d’air
peuvent représenter à elles seules 25 % de votre coût de chauffage.
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Idéalement, si le revêtement extérieur doit aussi faire l’objet d’une cure
de rajeunissement, on favorisera l’ajout d’isolant rigide ou de mousse de
polyuréthane giclé à partir de l’extérieur, ce qui facilitera la mise en place
d’un système pare-air continu et performant.

Au sous-sol
En ce qui concerne les fondations de béton coulé des bungalows,
elles sont de manière générale demeurées en bonne condition. On
remarque que la performance des fondations de béton pour ces
années de construction s’est grandement améliorée en comparaison
avec les bâtiments érigés dans les décennies précédentes.
Avant de reconstruire au sous-sol, procédez à une inspection rigoureuse
des lieux. Repérez les signes d’infiltrations d’eau, corrigez les pentes de terrain
et éloignez les descentes de gouttières au besoin. Assurez-vous aussi de
colmater les fissures rendues accessibles lors des travaux si vous en voyez.
Même sans problèmes d’infiltrations d’eau, les sous-sols des bungalows
sont généralement humides et pour cause, la surface des murs et des
planchers ne contient pas de protection continue contre le passage de
l’humidité. La dalle de béton du sous-sol sera habituellement déposée
directement sur le sol non remanié, sans pellicule pare-vapeur.
Sachez que vous pouvez installer une pellicule pare-vapeur directement
sur la dalle de béton avant la construction de votre sous-plancher et
en sceller les joints. Pour les murs de fondation, une légère couche
de mousse de polyuréthane giclée s’avère également bénéfique au
contrôle de la condensation et de l’humidité ambiante du sous-sol. On
en profitera pour pulvériser la mousse isolante sur les solives de rives qui
constituent fréquemment un endroit propice aux infiltrations d’air.
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Drainage des fondations
En excavant à la base des murs de fondation, il se peut que vous
retrouviez encore de petites sections de tuyaux en terre cuite utilisés
pour le drainage à la base des fondations. La réfection du drain de fondation
pourrait être de mise. Si vous avez accès à un bassin de captation à
partir de l’intérieur, vérifiez-en l’état avec une caméra.
Auscultez bien l’espace au sous-sol après le dégarnissage, ciblez les
signes de migration d’eau ou les traces d’efflorescence sur les murs de
béton intérieurs, l’intervention au niveau du drain pourrait s’avérer
accessoire. Si toutefois vous devez retirer la dalle de béton à l’intérieur,
profitez-en pour ajouter un drain sous dalle, de la pierre nette concassée,
un isolant rigide et évidemment une pellicule pare-vapeur.

Planification adéquate
La rénovation des bungalows est à priori relativement simple.
Toutefois, on doit être en mesure de bien saisir les particularités des
bâtiments dans lesquels on intervient afin de pouvoir agir de façon
efficace et durable. Comme pour la plupart des projets, une bonne
planification vous aidera à offrir satisfaction et tranquillité d’esprit à
vos clients. Bonne rénovation !
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Par Marco Lasalle

Utilisez-vous les bons panneaux
pour vos supports de revêtement de sol ?
Jadis, les plateformes de plancher étaient constituées de planches en bois de construction. Dans les années 70,
celles-ci ont laissé place aux panneaux structuraux. Plus stables, requérant moins de manipulation et faciles à
travailler, l’industrie n’est donc jamais retournée en arrière. Toutefois, est-ce que tous les panneaux se valent ?
Savez-vous identifier un panneau à plancher, un panneau mural et un panneau à toiture ?

L

es panneaux servant de
support de revêtement de
sol se composent en deux
familles : les contreplaqués
et les panneaux de copeaux.

Contreplaqués
Les contreplaqués utilisés comme supports
de revêtement de sol sont généralement
constitués de cinq ou six couches (plis) d’épinette ou de sapin Douglas. Lorsqu’ils sont
utilisés comme couche de pose (doublure),
ils ont normalement trois ou quatre plis.
L’épaisseur des plis varie entre 2,5 et 4 mm
(3/32’’ et 5/32’’). Dans la plupart des cas, on
retrouve des plis ayant 1/8’’ (4/32’’). Il est
ainsi facile d’estimer l’épaisseur d’un panneau
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de contreplaqué simplement en comptant
le nombre de plis. Un panneau de 1/2’’ a
quatre plis, un panneau de 5/8’’ a cinq plis,
et ainsi de suite.
Les panneaux de contreplaqué doivent
avoir une estampille certifiant leur conformité,
leur provenance, leur grade et l’application
prévue. Au Canada, nous retrouvons deux
estampilles possibles : CanPly (Canadian
Plywood Association) ou APA (American
Plywood Association).
L’utilisation du contreplaqué est assez
simple. Lorsque le panneau a la bonne
épaisseur avec l’estampille (canadienne ou
américaine), il peut servir de support de
revêtement de sol.

Panneaux de copeaux
De leur côté, tout comme pour le contreplaqué, les panneaux de copeaux sont constitués
de couches de bois superposées. Toutefois, à
la place d’un placage provenant de feuilles de
bois, des couches de copeaux (généralement
entre trois et cinq) sont compressées pour en
faire des panneaux. Les couches de copeaux
peuvent être disposées de deux manières :
aléatoire (Random) ou orienté (Oriented).
Les panneaux composés de copeaux
orientés offrent une plus grande stabilité dimensionnelle et une meilleure résistance à
l’effort. Dans ce cas, tout comme pour les panneaux de contreplaqué, chaque couche de
copeaux est disposée perpendiculairement,

Mateériaux
c’est-à-dire une couche dans un sens et une
dans l’autre.
Les panneaux de copeaux peuvent servir
à plusieurs usages : revêtement intermédiaire
mural, support de couverture ou support de
revêtement de sol. Pour chaque usage, les
panneaux sont soumis à des efforts différents
(tension, compression, charge estimée). Il est
donc important d’utiliser le bon panneau, en
fonction de l’usage requis.

entre les axes porteurs. Comme tout bois
d’œuvre canadien, la mesure indiquée dans le
système impérial (16, 20, 24, 32, 40 ou 48). Cette
information, pourtant cruciale, est malheureusement souvent négligée en chantier. Or,
lorsque les poutrelles de plancher sont disposées
aux 19-¼’’ c/c, il n’est plus possible d’utiliser un
panneau estampillé 1F16 par exemple.

Afin de s’assurer d’utiliser le bon panneau,
il faut minimalement se fier à l’estampille
obligatoire. Les panneaux doivent être
conformes à l’une ou l’autre des normes
CSA 0325.0 ou CSA 0437.0.

Conformité à la
norme CSA 0325.0
Il s’agit de la conformité la plus facilement
identifiable. L’estampille obligatoire utilise un
code simple qui informe de l’usage et de la
portée permise pour le panneau. Il s’agit de
la marque d’utilisation finale et de la marque
de portée.
La marque d’utilisation finale est identifiée à l’aide d’une combinaison des chiffres 1
ou 2 et de la lettre F, R ou W (F pour Floor, R
pour Roof et W pour Wall). Lorsque la lettre
est précédée du chiffre 1, cela signifie que le
panneau peut être utilisé à des fins structurales,
alors que le chiffre 2 indique que le panneau
requiert un élément d’appui supplémentaire
(doublure ou attache en H par exemple).

1F

Sous-plancher (1 couche)

2F

 ous-plancher avec
S
doublure (2 couches)

1R T
 oiture avec bords
non appuyés
2R T
 oiture avec bords appuyés
(et attaches en « U »)
W

Revêtement intermédiaire
mural

Au niveau de la marque de la portée, le
chiffre indique la distance maximale permise

Êtes-vous en mesure d’identifier
les usages possibles de l’estampille
1R24/2F16 sur la photo ?
Il s’agit d’un panneau pouvant être utilisé en une couche pour une toiture avec
des fermes aux 24’’c/c, ou doublée pour un
plancher aux 16’’c/c.
VOL. 35 – No 5
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Conformité à
la norme CSA 0437.0
Cette norme vise trois qualités de panneaux.
La qualité R-1 s’applique aux panneaux avec
copeaux disposés aléatoirement. Ce type de
panneaux est de moins en moins présent sur
le marché.
Ce ne sont pas tous les panneaux de
copeaux qui sont des OSB (Oriented Strand
Board ou Panneau à copeaux orienté).
Les qualités O-1 et O-2 s’appliquent aux
panneaux de fibres orientées (OSB). La qualité
O-2 est supérieure à la qualité O-1, qui elle est
meilleure que la R-1. L’épaisseur des qualités R-1
et O-1 sont des mesures exactes, alors que les
épaisseurs des panneaux O-2 sont une conversion approximative d’épaisseurs impériales.
Ainsi, pour l’utilisation comme support
de revêtement de sol, l’épaisseur minimale
du panneau varie légèrement selon sa qualité. Par exemple, lorsque les poutrelles sont
espacées aux 16’’ c/c ou aux 19-¼’’ pour les
panneaux R-1 et O-1, ces derniers doivent

avoir une épaisseur minimale de 15,9 mm
(exactement 5/8’’), alors que les panneaux
O-2 doivent avoir minimalement 15,5 mm
(environ 19/32’’).
Finalement, bien que les estampilles
indiquent la conformité au Code de construction,
il faut s’assurer que le revêtement de sol qui
sera installé au-dessus de celui-ci accepte
le matériau et son épaisseur. Certains
manufacturiers de bois franc demandent
davantage d’épaisseur lorsque l’on travaille
avec des panneaux de copeaux (pour avoir
une meilleure traction sur les clous). Il en
est de même avec certaines dimensions de
tuiles de céramique (afin d’avoir une plus
grande rigidité).
En conclusion, puisqu’il est rare que l’on
spécifie l’usage que l’on fera des panneaux
ainsi que la distance des supports lorsque l’on
commande les panneaux à la cour à bois, il est
fort probable que des panneaux inadéquats
soient livrés sur des chantiers. Il est donc essentiel de prendre l’habitude de vérifier les
estampilles avant l’installation des panneaux.

Saviez-vous que…
Bien qu’il ne soit plus utilisé aujourd’hui, il est toujours
permis de construire un pontage de plancher à l’aide de bois de
construction. Dans ce cas, le Code de construction demande à ce que
les planches aient un angle supérieur à 45 degrés avec les solives,
une épaisseur minimale de 11/32’’ et une largeur inférieure à 7-1/4’’.
Finalement, les planches doivent avoir une estampille de la
Commission Nationale de Classification des Sciages (NLGA).
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Santeé et sec
é uriteé au chantier

Par Élise Taschereau

Silice et amiante :
le point sur ces dangereux contaminants
Depuis plusieurs années, l’exposition à l’amiante et à la silice est ciblée
comme une tolérance zéro au plan d’action de la Commission des normes,
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

E

ntre 1999 et 2008, les décès
à la suite d’une maladie
professionnelle étaient liés
à l’amiante dans sept cas
sur dix, alors que la silice ou d’autres contaminants seraient l’origine des autres cas 1.
Amiantose, silicose, cancer du poumon…
voilà quelques exemples des terribles
conséquences pouvant résulter d’expositions à ces contaminants.
Entre 2014 et 2016, la CNESST a dénombré
17 décès reliés à la silice. L’amiante, quant à
elle, représente en moyenne près de 58 %
du total des décès causés par une lésion
professionnelle 2. Ces chiffres paraissent élevés quand on pense aux efforts déployés au
cours des dernières années pour informer
les travailleurs et les employeurs des risques
et des mesures à prendre pour se protéger
adéquatement. Toutefois, il faut se rappeler
que les maladies comme l’amiantose et la
silicose apparaissent généralement plusieurs
années après l’exposition (10 à 30 ans).
Interrogés sur la question à savoir si les
travailleurs en construction du secteur

résidentiel semblent mieux connaître ces
contaminants, les conseillers en prévention de
l’APCHQ Julie Bastien et Simon Binette-Boyer
ont des réserves. « Bien qu’une grande
amélioration soit notée quant à la connaissance des risques, la prise en charge par la
majorité des travailleurs n’est pas encore
atteinte », constate Simon Binette-Boyer.
Selon Julie Bastien, les travailleurs semblent
mieux connaître les risques généraux, mais
il y a encore beaucoup de méconnaissances

quant à certains aspects importants comme
une bonne connaissance des matériaux (ou
des tâches) pouvant les exposer à ces contaminants et les effets néfastes des expositions
à l’amiante et à la silice sur les poumons.
La partie n’est pas gagnée, il y a encore du
travail à faire pour sensibiliser davantage l’industrie à ces deux contaminants dangereux.
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.
1

S ource : CNESST, document Portrait des lésions professionnelles
chez les travailleurs de 45 ans et plus 1999-2008

2

L es lésions professionnelles englobent les accidents du travail
et des maladies professionnelles

CARACTÉRISTIQUES DE L’AMIANTE ET DE LA SILICE CRISTALLINE (QUARTZ)
AMIANTE

SILICE CRISTALLINE (QUARTZ)

P résence dans une multitude de matériaux
(matériaux friables et non friables)

P résence à l’état naturel dans les matières premières
(sable, roche, argile)

A pplication extrêmement restreinte aujourd’hui,
mais encore très présente dans les bâtiments du Québec

Risques d’exposition élevés dans le secteur de la construction :
- Matériaux : brique, béton, céramique, composés à joints, etc.
- Tâches : sciage, perçage, sablage, etc.

D anger présent lorsqu’il y a un risque que les fibres
d’amiante se propagent dans l’air
F ibres d’amiante trop petites pour être filtrées par le
mécanisme de défense naturel du système respiratoire,
ce qui représente le danger

P oussières invisibles qui pénètrent le système respiratoire
profondément, entraînant le risque de développer une
maladie pulmonaire chronique
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L’AECQ obtient gain de cause
pour les employeurs
Le 20 mars 2018, la ministre responsable du Travail, Dominique Vien,
déposait à l’Assemblée nationale le projet de loi 176. Ce projet de loi
vise à apporter des modifications à la Loi sur les normes du travail.

E

n principe, la Loi sur les normes
du travail ne s’applique pas
aux salariés et employeurs
régis par la Loi sur les relations
du travail, la formation professionnelle et la
gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de
la construction (loi R-20). Cependant, de manière exceptionnelle et complémentaire, certaines règles prévues à cette Loi s’appliquent
au secteur de la construction, dont celles
relatives à certaines périodes d’absence, par
exemple à la suite d’un mariage ou d’un décès,
ou lorsqu’un salarié doit s’absenter pour des
raisons familiales.
Or, une des modifications contenues
au projet de loi 176 visait spécifiquement l’une de ces règles, ayant pour effet
d’accorder aux salariés de l’industrie de la
construction deux journées rémunérées
supplémentaires par année. Pour avoir droit
à ces deux journées, le salarié devait avoir

accumulé trois mois de service continu
auprès d’un employeur.

Impact pour les employeurs
Pour les employeurs de l’industrie, en plus du
coût financier associé à ces congés supplémentaires, la modification envisagée posait un
problème pratique majeur. En effet, puisque les
salariés de l’industrie sont appelés à changer fréquemment d’employeur, il aurait été impossible
pour un employeur de savoir si un salarié à son
emploi s’était déjà prévalu de son congé chez un
autre employeur, durant la même année. Ainsi,
un salarié aurait pu se prévaloir des deux journées rémunérées supplémentaires chaque fois
qu’il aurait accumulé trois mois ou plus de service
continu pour un employeur durant une année.

Le patronat se mobilise

Par Nicole Robichaud

sont mobilisées et ont demandé au gouvernement d’être entendues lors de l’étude du
projet de loi par la Commission de l’économie et
du travail de l’Assemblée nationale. Compte
tenu de l’enjeu, le conseil d’administration de l’Association des entrepreneurs en
construction du Québec (AECQ) a réuni, au
sein d’un comité de travail, des représentants de chacun des secteurs, qui ont reçu le
mandat de rédiger le mémoire qui viendrait
appuyer d’éventuelles représentations en
commission parlementaire.

Les parlementaires donnent
raison à l’AECQ
Sous la coordination de l’AECQ, le patronat a
fait valoir ses arguments devant la ministre
Vien et la Commission de l’économie et du
travail le 16 mai dernier. Les représentations
patronales ont porté fruit : à la suite de la présentation, la ministre a amendé, le 4 juin dernier,
le projet de loi de manière à exclure l’industrie de la construction de l’application des
deux journées rémunérées supplémentaires.
Nul doute que l’approche concertée, misant
sur l’unité patronale, a joué un rôle important
dans l’issue positive du dossier pour l’ensemble
des employeurs.

En réaction au dépôt des modifications
législatives, les associations patronales se
VOL. 35 – No 5

41

Droit  au  chantier

Par Me Benoît Paris

Recours en annulation
d’un règlement au motif
d’expropriation déguisée
La Cour suprême du Canada a rendu un jugement, le 6 juillet
dernier, dans le dossier Lorraine (Ville) c. 2646-8926 Québec inc.
(2018, CSC 35) dans lequel l’Association des professionnels de la
construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) est intervenue
afin de faire valoir les droits des promoteurs immobiliers.

L

a Cour suprême devait se
prononcer sur le cas d’une
demande en annulation d’un
règlement de zonage qui
constituait une expropriation déguisée, selon
le propriétaire du terrain.

Arguments des parties
L’APCHQ a invoqué qu’il existe une certaine
controverse dans la jurisprudence des tribunaux
québécois quant aux critères à satisfaire pour
établir une expropriation déguisée. Dans certains cas, les tribunaux exigent la démonstration que l’acte réglementaire a pour effet de
rendre impossible tout usage de l’immeuble,
tandis que dans d’autres cas, la démonstration
de privation d’usage raisonnable donne ouverture à cette conclusion. L’APCHQ a soutenu
dans son mémoire et dans son argumentation
la seconde thèse.
Une intervenante au dossier, la Communauté
métropolitaine de Montréal, invitait la Cour à
intégrer en droit québécois en matière d’expropriation déguisée les critères de common law
qu’elle avait elle-même établis dans une
décision en 2006.
La Cour avait indiqué à ce sujet : « Pour qu’une
appropriation de fait impose une indemnisation
en common law, deux conditions doivent être
remplies : (1) l’acquisition d’un intérêt bénéficiaire
dans le bien fonds ou d’un droit découlant de ce
bien; (2) la suppression de toutes les utilisations
raisonnables du bien fonds » 1.
1
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2

Canadien Pacifique c. Vancouver (Ville) 2006 CSC 5, par. 30
Lorraine (Ville) c. 2646-8926 Québec inc. 2018, CSC 35, par. 27

Concept d’expropriation
déguisée
Dans son jugement, la Cour suprême a finalement accueilli la requête de la Ville de rejeter
cette demande en annulation d’un règlement,
car ce type de recours doit être entrepris dans
un délai raisonnable, ce qui n’était pas le cas
dans le présent dossier.
La Cour n’a donc pas à ce stade intégré en
droit québécois les critères établis en common
law indiqués dans sa décision de 2006. De plus,
elle semble définir le concept d’expropriation
déguisée en indiquant :
« En restreignant la jouissance des attributs
du droit de propriété sur un bien à un point tel
que leur titulaire s’en trouve exproprié de facto,
une administration municipale déroge alors aux
fins voulues par le législateur lorsqu’il a délégué
à cette dernière le pouvoir de « spécifier, pour
chaque zone, les constructions ou les usages qui
sont autorisés et ceux qui sont prohibés » 2.
Il faudra maintenant regarder comment
les tribunaux québécois interpréteront ce
passage de la décision de la Cour suprême du
Canada et son impact sur les critères à établir
en matière d’expropriation déguisée.
Bien que la Cour suprême ne clarifie pas
complètement les critères d’expropriation
déguisée, une chose à retenir de ce jugement
est que si un entrepreneur se sent lésé, il doit
contester rapidement !

