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Les nombreux défis de notre industrie doivent  
aussi être ceux de la nouvelle ministre du Travail
En janvier dernier, le premier ministre 
Philippe Couillard a procédé à un remaniement 
ministériel. Ainsi, Sam Hamad était désigné président 
du Conseil du trésor et pour le remplacer, il a nommé 
Dominique Vien, nouvelle ministre du Travail.

Les défis sont notamment immenses sur le plan économique. L’industrie 
subit depuis 2012 un ralentissement important de son activité. Les heures 
déclarées à la Commission de la construction du Québec (CCQ) sont 
en baisse pour une deuxième année consécutive. On observe également 
une baisse de la valeur des investissements privés non résidentiels en 
construction et une stagnation des investissements publics. De même, 
la CCQ ne prévoit pas de reprise de l’activité en 2016. Les effets du 
ralentissement économique sont bien présents et l’ACQ compte sur le 
gouvernement pour contribuer à renverser la tendance.

Au lendemain du dépôt du rapport de la commission Charbonneau, qui a 
mis en lumière des actes répréhensibles de certains entrepreneurs, un déficit 
de confiance subsiste à l’égard de tous les entrepreneurs en construction. 
Depuis bientôt trois ans, notre association s’est engagée dans un plan 
d’action collective pour rétablir la confiance du public et des donneurs 
d’ouvrage afin de permettre aux entrepreneurs d’afficher leur intégrité. 
Nous espérons pouvoir continuer à recevoir l’appui du gouvernement dans 
nos démarches d’action collective, particulièrement dans la mise sur pied 
d’un organisme de certification indépendant.

En matière de relations du travail, la prochaine année s’annonce importante. 
À titre d’agent patronal négociateur pour les secteurs institutionnel-
commercial et industriel, l’ACQ a l’important défi de renouveler les 
conventions collectives avant le 1er mai 2017. Ce sera l’occasion d’améliorer la 
performance de l’industrie et de faire place à l’innovation, pour concurrencer 
efficacement et prospérer dans un marché de plus en plus compétitif.

C’est aussi la nouvelle ministre qui recevra le rapport de la Régie du 
bâtiment du Québec (RBQ) concernant la consultation amorcée à la fin de 
l’année 2015. Nous espérons que la ministre donnera à l’industrie un délai 
plus raisonnable pour réagir au rapport.

En matière de santé et de sécurité du travail, l’ACQ joue également un rôle 
important. Comme représentant patronal, l’ACQ fait chaque année des 
dizaines de milliers d’interventions pour prévenir les accidents. Cette année, 
les conseillers en prévention de l’ACQ ont réalisé plus de 22 000 visites 
sur les chantiers à travers le Québec. La nouvelle ministre doit profiter 
de la révision du cadre de gouvernance de la nouvelle Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour 
permettre un dialogue plus collaboratif avec ses parties prenantes et tout 
particulièrement avec l’industrie de la construction. C’est une opportunité 
pour redémarrer sur de nouvelles bases plus solides. 

L’intégration et la rétention des femmes dans notre industrie demeurent 
aussi un défi important et une priorité pour l’ACQ. Nous allons donc 
poursuivre notre travail de sensibilisation auprès des entrepreneurs et 
d’ailleurs, l’ACQ organise à cet effet un colloque le 16 mars prochain, 
intitulé « Construire se conjugue au féminin ». Des échanges fructueux sont 
attendus entre les panélistes : le lauréat Stéphane Pépin, l’entrepreneur en 
construction qui emploie le plus de femmes au Québec, Audrey Murray de 
la CCQ et Hélène Vachon de l’organisme FRONT (Femmes regroupées en 
options non traditionnelles).  

Voilà quelques-uns des plus importants défis auxquels l’ACQ fera face au 
cours des prochains mois. Le soutien de la nouvelle ministre du Travail 
dans ces défis est salutaire, voire essentiel, non seulement pour le bien de 
l’industrie, mais de la collectivité tout entière.  

Manon Bertrand, MBA, CSO   
Présidente de l’Association de la construction du Québec

 ÉDITORIAL

L ’Association de la construction du Québec (ACQ) a bien sûr félicité 
Mme Dominique Vien et a offert toute sa collaboration dans la gouverne 

des dossiers touchant la construction. Toutefois, l’ACQ espère pouvoir 
compter sur le soutien de la nouvelle ministre du Travail pour surmonter les 
nombreux défis auxquels l’industrie doit faire face et pour lesquels l’ACQ 
attend des solutions.
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Des entrepreneurs parlent d’une révolution. Le processus BIM (Building Information Modeling) 
ou modélisation des données du bâtiment est en train de s’implanter dans l’industrie 
québécoise de la construction. Le projet d’agrandissement de l’aéroport international 
Jean-Lesage de Québec nous servira d’exemple pour illustrer ce nouveau mode de travail 
collaboratif. Nous nous intéressons aussi à l’aspect légal de ce partage de données ainsi qu’aux 
outils nécessaires à la conception d’une maquette 3D. Nous irons même voir comment des 
entrepreneurs américains se servent de BIM 4D pour rendre leurs chantiers plus sécuritaires.

  A
Q

i

Sans cesse en mode innovation, Aéroport de Québec inc. (AQi) a voulu 
réunir les équipes de conception et le gérant de construction dans un 

même bureau et profiter d’une telle proximité pour implanter des notions de 
conception intégrée. « Avant même de penser aux processus BIM, nous avions 
pris la décision de faire nos projets majeurs en bureau de projet pour stimuler 
la collaboration et la synergie entre les équipes. Notre expérience dans les 
projets passés réalisés depuis la privatisation de la gestion de l’aéroport nous 
porte à croire que la collaboration est le facteur de succès principal de nos 
projets », a dit Christian Proulx, ingénieur, gérant de projet d’AQi.

Il faut savoir que ce donneur d’ouvrage possède une équipe pluridisciplinaire 
en mesure d’encadrer les professionnels et les entrepreneurs externes 
appelés à réaliser ses projets. Pour le personnel d’AQi, il ne s’agissait 
pas d’un premier projet avec la modélisation 3D, mais d’une première 
expérience en mode collaboratif. « Nos partenaires ne partageaient pas 
tous le même niveau de connaissances de cette technologie et de ce 
mode de travail. Il a fallu une période d’ajustement dans les méthodes de 
travail, mais après avoir constaté les bénéfices directs, tous ont adopté la 
philosophie. » Selon M. Proulx, les pratiques BIM doivent s’insérer dans 
celles de gestion de projet. Il ajoute : « Les entreprises qui ne créent pas de 
structure parallèle pour la gestion BIM obtiennent les meilleurs résultats. » 

Un projet BIM complet
Ils sont plutôt rares les projets BIM qui ont été réalisés au Québec, de 
la première à la dernière étape. Souvent les architectes et les ingénieurs 
avaient une longueur d’avance sur les autres intervenants. Mais à l’aéroport 
de Québec, de la planification au transfert à l’exploitant, ce sont toutes les 
étapes qui passent par le processus BIM.

Échanges entre les intervenants 
Jusqu’à maintenant, le gérant de projet est très satisfait du climat qui 
règne entre les intervenants : « Les échanges ont été bonifiés dans tous 
les sens grâce aux outils BIM. Les possibilités sont très grandes et tout 
dépend de l’imagination et de la volonté d’implication des différentes 
parties prenantes. Les professionnels ont grandement bénéficié de ces outils 
pour échanger entre eux. Comme donneur d’ouvrage, nous avons utilisé la 
visualisation 3D et la réalité virtuelle pour communiquer des intentions 
de design à nos clients internes ou partenaires, ce qui a permis de bonifier 
grandement la compréhension du projet. Quant aux  entrepreneurs, nous 
voyons déjà les bénéfices de la modélisation 3D.  Ceux-ci ont démontré leur 
confiance aux professionnels qui ont conçu la maquette. »

  CLAUDE GIRARD

  A
Q

i

  DOSSIER PROCESSUS BIM

YQB
YQB

L’EXEMPLE DU PROJET 

AÉROPORT DE QUÉBEC inc.



ACQCONSTRUIRE.COM   CONSTRUIRE HIVER 2016   7

PROJET AÉROPORT 
DE QUÉBEC
FACTEURS DE SUCCÈS 
Implication active du client 
• Définir et supporter la vision BIM du projet
• Faciliter la collaboration
• Rallier les équipes autour d’un client motivé
• Définir les livrables pour l’exploitation

Participation d’un expert BIM externe
• Défaire les silos des différentes équipes pour se rallier autour 

d’une stratégie commune collaborative qui rapporte à tous
• Trouver les solutions techniques (logiciels) qui limitent la 

performance des processus.

Utilisation d’outils BIM adaptés aux besoins du projet
• Limiter les pertes de temps en utilisant les bons outils.

  A
Q

i

wspgroup.ca

LEADER QUÉBÉCOIS EN INGÉNIERIE 
DEPUIS PLUS DE 50 ANS
Soucieuse de votre succès, WSP est fi ère de contribuer à la qualité 
de vos projets.

INGÉNIEURS DE POSSIBILITÉS

DESCRIPTION DES ÉTAPES
Le démarrage
Tout a commencé par la modélisation des conditions existantes : « Nos 
équipes de professionnels sont parties de plans TQC (tel que construit) et de 
nuages de points réalisés pour le projet afin de recréer les infrastructures 
existantes. Cette étape a permis de tester les équipes et les processus qui 
avaient été établis préliminairement. Tous les intervenants ont gagné de la 
confiance, ce qui a été une très bonne préparation pour la suite. »

La planification
À cette étape, les fiches techniques sont répertoriées dans une base de 
données liée aux modèles 3D : « Comme client, nos besoins de programmation 
y sont incorporés sous forme d’information de pièce et d’équipements si 
requis. La liste des locaux de cette base de données a été publiée dans les 
modèles d’architecture pour créer les pièces automatiquement. »

La conception
Soulignons qu’un premier modèle d’architecture a été créé et partagé avec 
l’équipe : « À partir de ce moment, toutes les disciplines ont créé leurs 
modèles en fonction de ce premier modèle. Au minimum, les modèles sont 
partagés chaque vendredi pour permettre aux autres disciplines d’être 
le plus près possible de l’avancement des autres, sans subir les aléas 
journaliers que connaissent des modèles en phase préliminaire. En plus de 
la coordination directe due à la 
proximité du bureau de projet, 
des codes de progression ont 
été implantés pour informer 
les différentes équipes de l’état 
d’avancement des éléments qui 
étaient modélisés. »   

« Les échanges ont été 
bonifiés dans tous les sens 

grâce aux outils BIM. »
Christian Proulx 

ingénieur, gérant de projet d’Aéroport de Québec inc.

« Des codes de progres
sion ont été implantés 
pour informer les diffé
rentes équipes de l’état 
d ’ avancement  des 
éléments qui étaient 
modélisés. »
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La réalisation
Les travaux ont commencé l'été dernier : « Déjà, nous avons pu coordonner 
des modèles de fabrication de sous-traitants avec nos modèles théoriques 
pour nous assurer de la continuité avec le reste du projet. Nous avons 
aussi débuté la réalisation des nuages de points des conduites de plomberie 
sous dalle pour obtenir des données TQC (tel que construit) précises, mais 
aussi pour voir à la conformité des travaux avec le reste du projet. Cette 
méthode de contrôle est de loin supérieure à ce qui se fait actuellement 
dans l’industrie. Nous avons bon espoir de pouvoir pousser encore plus 
loin la coordination avec les entrepreneurs lors des prochaines étapes de 
réalisation. Notre vision est de réduire le fossé entre la conception et la 
réalisation. Les outils BIM sont très prometteurs dans cette optique. »

Mode conventionnel et mode collaboratif
On peut se demander si tous les intervenants appelés à prendre part à 
un projet de construction au Québec sont prêts à délaisser le mode 
conventionnel et à plonger dans cette nouvelle avenue du travail 
collaboratif. La réponse de Christian Proulx n’avait aucune ambiguïté : 
« Oui, nous le sommes. Assurément en conception, les professionnels sont 
ouverts et participatifs. Rapidement, ils voient les énormes bénéfices de 
la collaboration. Au fur et à mesure que la confiance se construit entre 
les équipes, la collaboration s’intensifie. Évidemment, la présence des 
équipes dans le bureau de projet est un élément majeur qui favorise la 
collaboration, mais nous avons aussi mis l’accent sur cet élément en 
tout début de projet. En mode conventionnel, les équipes partagent de 
l’information, mais la synergie apportée par les échanges fréquents de nos 
processus BIM augmente l’efficacité rapidement. » 

BIM ET LES CONTRATS PUBLICS 
La France rendra obligatoire l’usage du BIM dans les appels d’offres 
et les concours de contrats publics en 2017. Les gouvernements 
fédéral et provinciaux devraient-ils faire de même pour la promotion 
de cet outil de gestion ? Voici la réaction de M. Proulx à cette 
question :

« Une bonne façon de faire évoluer les pratiques de projet vers des 
processus BIM serait de l’exiger pour la grande majorité des projets. 
Chaque projet doit être évalué et les objectifs BIM bien définis 
pour répondre aux besoins du projet. Avec les efforts consentis à la 
réduction des dépenses, notamment celles de l’État, l’implantation 
du BIM pour l’exploitation, conjointement avec l’augmentation des 
efforts de numérisation et d’informatisation de l’entretien et de 
l’exploitation des bâtiments, devraient être des priorités. »

Plus d’avantages que d’inconvénients
Tout semble fonctionner comme sur des roulettes dans le projet 
d’agrandissement de l’aéroport de Québec. Mais on peut tout de même 
s’interroger sur les avantages et les inconvénients du processus BIM. Pour 
Christian Proulx, les avantages sont multiples. Il mentionne la réduction 
des risques (validation d’éléments en phase conception ou tôt dans le projet 
plutôt que pendant la construction (coordination, relevés nuages de points 
en construction (béton, conduits enfouis, etc.). Il cite aussi l’optimisation 
des solutions (réalité virtuelle, outils de coordination, contrôle du contenu 
par gestion en bases de données). Et finalement, la réduction des pertes 
de temps lorsque le processus est bien implanté, par exemple le transfert 
vers l’exploitation. Il reconnaît cependant des inconvénients importants 
parce qu’une telle avenue exigerait des changements majeurs pour 
plusieurs entreprises répondant aux appels d’offres de l’État. Selon lui, 
l’implantation de ces nouvelles pratiques ne se ferait pas sans un risque 
élevé d’erreurs. Il y a aussi la mise en place de mécanismes de contrôle 
pour s’assurer de la conformité des livrables.

Autre aspect à considérer : la formation des intervenants. M. Proulx est 
convaincu qu’une initiative globale concertée favoriserait l’évolution et 
l’apprentissage des modèles 3D. Il fait la proposition suivante : « Les 
programmes d’ingénierie et d’architecture dans les universités devraient 
intégrer les notions de BIM. »   

  A
Q

i

AÉROPORT DE QUÉBEC INC. 
UTILISATION DES LOGICIELS SUIVANTS :

CODEBOOK
• Compilation des informations du PFT  

(programmation fonctionnelle et technique)
• Suivi des équipements
• Compilation des données d’exploitation du bâtiment  

à plusieurs étapes du projet

REVIT  
(imposé à l’équipe de conception par souci d’interopérabilité totale)
• Conception des modèles
• Production des plans

NAVISWORK
• Fédération de plusieurs modèles
• Détections d’interférences
• Production des rapports de progression
• Visualisation
• Simulation de la séquence des travaux

AUTODESK RECAP
• Intégration des nuages de points

BIM TRACK
• Suivi ainsi que l’échange des collisions et problématiques 

identifiées dans les modèles

SYNCPLICITY (synchronisation nuagique de type DropBox)
• Plateforme de partage de fichiers

PRIMAVERA P6 ET MS PROJECT
• Création et suivi de l’échéancier
• Obtention de la valeur acquise du projet

UNITY (solution personnalisée CortexMédia)
• Réalité virtuelle

« En mode conventionnel, les équipes partagent 
de l’information, mais la synergie apportée par les 
échanges fréquents de nos processus BIM augmente 
l’efficacité rapidement. »

Le gérant de projet en ajoute : « Les modes contractuels, les codes 
déontologiques et les pratiques actuelles ne favorisent pas la collaboration. 
Des efforts majeurs devront être entrepris par les diverses associations 
et les ordres professionnels pour favoriser les échanges d’informations. »

8   CONSTRUIRE HIVER 2016   ACQCONSTRUIRE.COM
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Bluebeam

Formations
- Autodesk Revit Architecture
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Opération et 
maintenance 
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Direction et gestion 
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au Québec
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Nous avons demandé à M. Frank Murat, directeur BIM à la firme 
Provencher Roy Associés architectes inc., de dresser une liste des 
principaux outils (logiciels) utilisés par les équipes en mode collaboratif :

BIM 360 GLUE 
• Cloud based
• Visualisation
• Intégration/collaboration
• Annotations, notifications
• Détection d’interférences
https://www.youtube.com/watch?v=YL6dKMpXE5U

BIM 360 FIELD 
• Cloud based
• Gestion de chantier
• Gestion des déficiences
• Mise en service et transfert

BEAUCOUP D’AUTRES LOGICIELS EXISTENT ÉGALEMENT :
CONCEPTION/MODÉLISATION
• Revit • Tekla structure
• ArchiCad • Allplan
• Digital projects • Infraworks pour l’infrastructure
Pour aller plus loin : Dynamo pour Revit  
(Programmation visuelle comme Grasshoper pour Rhino)

DÉTECTION D’INTERFÉRENCES
• Solibri Model checker • Navisworks
• 360 Glue • Tekla BIMsight

QUELS SONT LES OUTILS BIM 
UTILISÉS PAR LES 
INTERVENANTS ?

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE
• Sefaira • IES-VE
• Archiwizard • Revit Energy analysis
• Green Building Studio • Energy Plus

QUANTITÉS ET ESTIMATIONS
• Vico take off • Quantity take off
• Solibri • DProfiler

GESTION DE LA PROGRAMMATION
• Codebook • Affinity (Trelligence)
• DRofus • Onuma

BIM 360 Docs : la nouvelle solution d’Autodesk pour les documents 
de la construction !

Il s’agit d’un service cloud qui garantit l’accès à tous les membres 
d’une équipe à la dernière version des plans et des documents liés à 

une maquette numérique.

  m
sd

l.c
a

Complexe des sciences de l’Université de Montréal

NOUS AVONS  AUSSI RECUEILLI LES PROPOS  
D’ÉRIC BERNIER DE ZENIT CONSULTANTS :
« Nous utilisons quotidiennement des outils très utiles qui ne font pas 
partie du logiciel Revit par défaut, il s'agit, entre autres, de ceux de CTC 
qui permettent un meilleur contrôle de nos projets en Revit et de ceux 
d'Ideate pour transférer des tableaux de Revit vers Excel et vice-versa.  Je 
pense également aux logiciels CGS qui fournissent toute une panoplie de 
possibilités pour les usagers Revit. Pour ce qui est de l’outil d’annotation 
et de coordination PDF Bluebeam (voir ce lien pour une version d’essai  
www.bluebeam.com/trial/zenitconsultants), qui n’est pas relié directement 
à Revit, il permet une comparaison automatique des ensembles de plans, 
montrant instantanément des nuages dans les différences. »

À titre de gestionnaire BIM Architecture dans le cadre du projet du 
Complexe des sciences de l'Université de Montréal, il doit s’assurer de 
l’efficacité du support Revit en fonction des stratégies retenues par les 
intervenants selon ses suggestions et judicieux conseils. Éric Bernier a aussi 
fait partie de l’équipe qui a travaillé au projet de la Bibliothèque Paul-
Mercier de Blainville, inaugurée en septembre 2015 et au projet du CHU 
Sainte-Justine. « Notre firme de consultants est principalement appelée 
à participer sur de grands projets mais aussi à élaborer l'implantation 
du logiciel Revit en entreprise. Nous pouvons aussi participer sur de plus 
petits projets comme des habitations unifamiliales par exemple. » www.bluebeam.com/trial/zenitconsultants
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UN CONTRAT TYPE EN 2016 AU CANADA 
Cet article aborde quelques-unes des implications juridiques de 
l'implantation d'un processus de modélisation des données du bâtiment 
(MDB) dans un environnement collaboratif partagé ou en mode 
collaboratif relatif. L'expression BIM signifie Building Information 
Modelling, ce qui se traduit en français par modélisation des données 
du bâtiment (MDB), les deux acronymes seront utilisés ici de façon 
interchangeable.

Au départ, le processus de MDB (ou BIM) repose sur une technologie 
informatique permettant de représenter dans une maquette virtuelle, en 
mode numérique, chacun des paramètres d'un bâtiment pour des fins 
notamment de conception, d'analyse énergétique et d'implantation, de 
développement d'échéancier, d'estimation, de construction, d'entretien 
régulier ou préventif et même de remplacement du bâtiment en fin de 
vie utile.

La modélisation des données du bâtiment se produira parfois dans un 
environnement collaboratif partagé et, à cet égard, on rencontrera 
souvent l'expression anglaise IPD ou Integrated Project Delivery, 
mais le plus souvent la MDB s'effectue dans un environnement 
collaboratif relatif, c'est-à-dire non pleinement intégré. Dans l'un et 
l'autre cas, des implications juridiques importantes existent et des 
aménagements contractuels adéquats doivent être convenus. Que ce 
soit dans un environnement collaboratif partagé ou relatif, plusieurs 
aspects juridiques du recours à la modélisation des données du bâtiment 
devraient être considérés et prévus dans la documentation contractuelle. 
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une liste exhaustive, voici quelques-uns des 
aspects juridiques significatifs que les parties contractantes feront bien 
de prévoir clairement :

1 Me Bernard P. Quinn est associé de l’étude Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
et spécialiste du droit de la construction. bernard.quinn@nortonrosefulbright.com

Me Bernard P. Quinn
Associé, Norton Rose Fulbright Canada1

1) La maquette sera-t-elle obligatoire ou pour information seulement ? 
Dans le premier cas, ce qui sera construit devra être conforme au contenu 
de la maquette développée en phase de conception et celle-ci servira 
aussi à interpréter les documents 2D en cas d'ambiguïté. À l’inverse, la 
maquette pour information seulement, elle, est sans représentation de 
fiabilité quant à son degré de précision, elle est à être utilisée seulement 
comme un outil de travail, et d'un point de vue juridique, elle ne sera pas 
contraignante, car il s'agira d'un document informel.

2) La maquette virtuelle sera-t-elle unique ou est-ce qu’il y en aura 
plus d’une ? 

La maquette unique servira aux fins de la conception, de la construction, 
de l'entretien et de la gestion du bâtiment durant sa vie utile. S’il y a deux 
maquettes, la première ne sera plus modifiée lorsque la conception sera 
complétée et la deuxième servira pour la construction, l'entretien et la 
gestion et ainsi de suite si les parties choisissent d’avoir recours à trois 
maquettes. Dans tous les cas, les parties contractantes devront prévoir qui 
aura la responsabilité de voir au stockage informatique de la maquette et 
qui aura la responsabilité financière pour les coûts du stockage qui peuvent 
être significatifs. Les coûts associés à la mise à jour de la maquette, en 
cours de vie utile du bâtiment, seront aussi prévus.   

BIM
 ET DROIT DE LA CONSTRUCTION 
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  DOSSIER PROCESSUS BIM

3) Qui sera le gérant du processus de MDB ? 
Ce gérant du processus de MDB est un individu, souvent à l'emploi de l'une 
des firmes engagées dans la conception du projet. Dans certains projets 
d'envergure, il pourra y avoir un gérant du processus de modélisation au 
cours de la conception et un autre, à l'emploi d'un intervenant distinct, 
par exemple l'entrepreneur, en phase de construction. C'est le gérant 
du BIM, comme on le désigne aussi souvent dans l’industrie, qui verra 
notamment à ce que les caractéristiques informatiques des données soient 
conformes à ce que les parties ont convenu et qu'elles soient indexées 
et répertoriées de manière à devenir accessibles et utilisables par le 
propriétaire, au moyen de logiciels ou d’applications bien identifiés et 
disponibles. Le gérant du BIM, avec son équipe, gérera aussi les accès à 
la maquette numérique.

2 The American Institute of Architects : www.aia.org; IBC – BIM – Institute for BIM in 
Canada : www.ibc-bim.ca; NATSPEC // Construction Information : www.natspec.au (Australie); 
Consensus Docs : www.consensusdocs.org; The National BIM Standard – United States NBIMS : 
www.nibs.org; Hanson Bridgett LLP : www.hansonbridgett.com

4) Qui aura la propriété de la maquette numérique ? 
Durant la conception et la construction, d'imposantes quantités de 
données seront intégrées dans la maquette virtuelle, certaines le seront 
spécifiquement pour des besoins d'entretien ou d’exploitation à long 
terme du bâtiment (ou de l’ouvrage civil) tout au long de sa vie utile. 
Manifestement, ces données auront une très grande valeur pour le 
propriétaire et de même pour un acquéreur subséquent de ce bâtiment. 
L'entente relative au processus de modélisation devrait prévoir que le 
propriétaire aura un droit clair lui permettant d'utiliser efficacement les 
données modélisées pour son exploitation du bâtiment et ce droit devrait 
être transférable à un acquéreur subséquent.

5) Que devrait prévoir l’entente quant aux réunions de coordination du 
processus de MDB? 

L'entente devrait aussi prévoir le lieu, les supports informatiques et 
technologiques requis, la fréquence, le caractère obligatoire ou non et 
la possibilité de participer à distance aux réunions de coordination du 
processus BIM et ce, pour chacune des phases du projet. Le partage des 
coûts reliés à la tenue de telles réunions de coordination devrait aussi 
faire l'objet d'une entente dans la documentation contractuelle.

6) Qui pourra participer à l'intégration de données numériques dans 
les différentes composantes de la maquette virtuelle ? 

Les concepteurs, selon leurs spécialités, toujours, l’entrepreneur bien 
souvent et dans certains projets, le fournisseur d'équipement ou le 
sous-traitant seront invités à contribuer à l'élaboration de la maquette 
virtuelle, en fonction des volets directement reliés à leur intervention 
dans le projet. Dans chaque cas, des accès adaptés seront fournis par le 
gérant du BIM, en conformité avec ce dont les parties auront convenu.

7) Qui aura la responsabilité ultime pour la livraison, l'apposition 
du sceau et la garantie de conformité aux exigences techniques 
et juridiques pour chaque catégorie de livrables 2D ? 

Le cadre juridique québécois en droit de la construction ne prévoit pas 
de mécanisme d'exception pour un projet réalisé à partir de la MDB et 
les exigences usuelles prévues notamment dans la Loi sur le bâtiment, le 
Code de construction, la Loi sur les architectes, la Loi sur les ingénieurs 
ainsi qu’au Code civil du Québec doivent être respectées, comme pour tout 
autre projet. Mieux vaut, par conséquent, prévoir dans la documentation 
contractuelle qui aura la responsabilité pour la livraison et la qualité de 
ces différents livrables 2D requis pour la phase de construction.

Revenons brièvement sur l’Integrated Project Delivery (IPD). Cette 
forme d'intégration des intervenants d'un projet dans une même équipe, 
voire dans une même entité juridique, permettra de dégager le maximum 
d'avantages du processus de MDB. Il faut reconnaître cependant qu’au 
Québec et ailleurs au Canada, à l'heure actuelle, une telle approche 
est assez peu fréquente. Il faut aussi souligner que d'un point de vue 
contractuel, l’approche collaborative pleinement intégrée en mode 
BIM nécessitera un cadre juridique particulièrement bien développé et 
adapté au projet ainsi qu’à la réalité des intervenants. Rémunération, 
bonis, assurances, partage des coûts et des risques y seront notamment 
prévus. L'intégration des participants dans un véhicule juridique de 
projet n'est pas pour autant une utopie et l’IPD a fait ses preuves aux 
quatre coins du globe, comme plusieurs concepteurs et entrepreneurs 
d'ici peuvent déjà en attester. La pratique de l'intégration de l’équipe 
de projet dans un environnement collaboratif partagé fait l'objet d'une 
très abondante littérature.

Pour conclure, mentionnons que des modèles de contrats BIM 
ont été développés au cours des 10 à 15 dernières années par de 
grandes associations nationales de concepteurs ou de l'industrie de 
la construction2. Le Comité canadien des documents de construction 
(CCDC) et l’Institut pour la modélisation des données du bâtiment du 
Canada (IBC) travaillent au développement d'un contrat type dont la 
publication est prévue en 2016. De tels contrats types fournissent à la fois 
un point de départ utile ainsi qu’un rappel quant aux nombreux aspects 
contractuels qu’il y a lieu de prévoir, à la lumière des caractéristiques et 
exigences spécifiques d'un projet, lorsque la modélisation des données du 
bâtiment est mise à contribution.   

SAVIEZ-VOUS QUE…

L’ACQ faisait partie de la Table multisectorielle BIM ?  Initiative 
du Groupe de recherche en intégration et développement durable 
en environnement bâti (GRIDD) et de la Chaire Pomerleau en 
collaboration avec le Centre d’études et de recherches pour 
l’avancement de la construction au Québec (CERACQ), la Table 
multisectorielle a tenu une rencontre le 29 octobre 2015. 

Sujets des discussions :
 • Travaux de recherche par rapport à l’implantation du BIM
 • Utilisation de la maquette 3D et scellée à la place de 2D
 • Méthodologie de travail
 • Rôle du client pour favoriser le BIM
 • Facteurs de succès.

  autodesk.com
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  DOSSIER PROCESSUS BIM

LE PROCESSUS DE GESTION ET  
DE PRODUCTION DE DONNÉES BIM 
POUR LA PRÉVENTION DES 
BLESSURES SUR UN CHANTIER  
Plusieurs grandes entreprises américaines de construction dont Gilbane 
Building Company, Southland Industries, Tocci Building Corporation 
and Turner Construction Company utilisent le processus de gestion et 
de production de données BIM 4D pour assurer la sécurité sur leurs 
chantiers. 

L’entrepreneur général Gilbane a créé une application 4D pour visualiser 
les zones de travail à proximité d’une voie publique, lors d’un récent 
projet. En plus de son programme d’évaluation des risques et de sécurité 
préconstruction ou avant-projet (Preconstruction Safety Alignment and 
Risk Assessment Program), cette entreprise propose à ses employés de 
suivre une formation concernant le processus de conception, d’ingénierie 
et de production LEAN. 

Les deux cas suivants auraient pu connaître des fins différentes avec 
un tel outil technologique de numérisation des zones potentielles de 
danger sur un chantier. En 2008, à l’approche d’une tempête dans le 
Michigan, un jeune travailleur de 19 ans s’est empressé d’aller ramasser 
des matériaux sur le toit d’un bâtiment en construction. Il ignorait que 
la structure de métal n’avait pas été encore fixée et en voulant déplacer 
un panneau de contreplaqué, il a fait une chute mortelle d’une vingtaine 
de mètres.

En 2009, dans l’État de Washington, un installateur de tapis se trouvait 
au quatrième étage d’un hôtel en construction. Un pied sur la pièce 
d’appui d’une fenêtre et l’autre sur l’extrémité d’un rouleau de tapis,  
il a perdu pied et est tombé, 10 mètres plus bas sur le trottoir de béton. 
Il ne portait pas de harnais de sécurité et il est mort sur le coup.

L’application 4D conçue par Gilbane Building Company pour 
visualiser les zones de travail à proximité d’une voie publique.

VOICI CINQ FAÇONS D’UTILISER 
BIM/VDC (VIRTUAL DESIGN AND 
CONSTRUCTION) POUR LA SÉCURITÉ :

1. Préfabrication – Les travaux effectués dans un entrepôt 
réduisent les risques de blessures (chutes, faux pas…)

2. Logiciels d’analyse des dangers – Des entreprises de 
construction se servent de logiciels pour numériser les zones 
potentielles de danger comme les ouvertures dans les planchers 
et les toits et prévoir les mesures de sécurité requises.

3. Gestion d’un chantier – L’analyse séquentielle et 
dimensionnelle permet d’optimiser le suivi et la gestion 
(logistique et équipement) sur le chantier.

4. Planification des opérations et de l’entretien de 
l’équipement – Le processus BIM étant une maquette 
virtuelle, les entreprises peuvent utiliser plus efficacement 
leurs équipes de travail pour accentuer la production et 
effectuer des tâches de maintenance, plus rapidement et de 
manière sécuritaire.

5. Gestion de la prévention, au jour le jour – Les prévention-
nistes ont accès au processus BIM pour leurs inspections et 
pour s’assurer du respect des consignes de sécurité.

Pour l’équipe de Turner Construction, l’utilisation du logiciel Solibri Model 
Checker permet d’établir et d’appliquer les règles pour trouver des solutions 
aux problèmes liés à la sécurité comme, par exemple, les endroits où sont 
placés les extincteurs ou encore les zones où est entreposé l’équipement.

Pour l’entrepreneur spécialisé Southland Industries, il est primordial de 
protéger les équipes d'entretien et les installateurs. Pour chaque projet, 
on détermine des zones d’exclusion lors des périodes d’entretien de 
l’équipement. Les ingénieurs conçoivent donc des aménagements (corridors 
et postes de travail) dans le but d’éliminer les dangers potentiels et surtout 
de faciliter la maintenance. On parle alors de prévention par le design.

Quant à l’entrepreneur général Tocci, il est d'avis qu’il faut construire de 
manière sécuritaire. Pour y parvenir, l’outil BIM doit servir à éliminer les 
échafaudages et par le fait même, épargner des dizaines de milliers de 
dollars. Pour installer un mur-rideau de verre sur une structure préfabriquée 
en  acier, toutes les mesures de sécurité ont été appliquées à la lettre, en 
fonction de ce matériau.
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Tous les spécialistes de la prévention BIM/VDC sont convaincus qu’un 
tel outil technologique peut contribuer grandement à diminuer les 
risques d’accident. Selon eux, la préfabrication réduit la manutention 
des matériaux sur un chantier. De nombreux déplacements dans des 
échelles et des monte-charges sont ainsi éliminés puisque les travaux de 
fabrication des éléments modulaires sont réalisés dans un environnement 
sûr et plus ergonomique.
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SONDAGES BIM  
DE POMERLEAU 

Depuis quelques années, Pomerleau utilise BIM-VDC (Building 
Information Modeling - Virtual Design and Construction) pour la 
plupart de ses projets. À la fin de chaque chantier, un sondage est 
envoyé aux entrepreneurs spécialisés pour recevoir leur rétroaction 
(feed-back) par rapport à leur expérience sur ce chantier. Ainsi, 
ils font part des bénéfices qu’ils ont eus de l’utilisation de cette 
technologie, ainsi que des aspects à améliorer. Voici quelques 
points qui reviennent souvent dans les résultats des sondages :  

•  Réduction majeure des conflits sur le chantier 
Effort de coordination accru = diminution des conflits 
d’installation

•  Surintendant et contremaître moins sollicités  
pour la coordination 
Temps mieux investi pour la planification et la sécurité

• Moins de conflits interpersonnels sur le chantier  
En se référant au modèle, il est plus facile et juste d’identifier 
la discipline qui doit modifier 

• Amélioration de la qualité de l’œuvre  
Diminution du « tricotage » pour éviter d’autres disciplines 

• Meilleure ambiance de travail 
Moins de tension entre les équipes des corps de métier  

Cordial merci à IVANKA IORDANOVA, Ph.D., M.Arch., PA 
LEED, CanBIM CP.  

MONDIAL DU BÂTIMENT 2015 À PARIS
Cet événement considéré comme le plus important rendez-vous d’affaires 
dans le secteur du bâtiment et de la construction regroupe trois salons 
BATIMAT, INTERCLIMA+ELEC et IDEOBAIN. Le Mondial du bâtiment 
a eu lieu du 2 au 6 novembre 2015.

Voici quelques statistiques assez impressionnantes :
• Visiteurs : 338 110
• Provenance : 180 pays et 70 délégations
• Conférence et ateliers : 200 
• Nombre d’exposants : 2 346
• Métiers du bâtiment : 

Installateurs, entrepreneurs, artisans : 35 % 
Maîtres d’œuvre – maîtres d’ouvrage : 18 % 
Détaillants : 14 % 
Fabricants : 15 % 
Organismes, services : 18 %  

PROCHAIN 
RENDEZVOUS 

NOVEMBRE 2017

CONSTRUIRE INTERNATIONAL



EXERCICE FINANCIER, FACTURATION, SALAIRES, PLAN D’AFFAIRES…

L’ABC DU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE

Démarrer une entreprise ne peut pas se faire en criant ciseau. Ici, nous nous adressons à 
de jeunes entrepreneurs en construction. Quelles sont les formes juridiques d’entreprises ? 
Comment établir ses états financiers ? Nous nous sommes entretenus avec Mme Josée 
Larochelle, CPA, CA, M. Fisc., associée en fiscalité au bureau de Thetford Mines de 
Raymond Chabot Grant Thornton.

  PROPOS RECUEILLIS PAR CLAUDE GIRARD

Construire  Parleznous des différents 
types d’entreprises ?
J.L. Il y en a trois. On retrouve d’abord l’entreprise personnelle où 
quelqu’un demande un numéro d’entreprise au Registraire des entreprises 
en son nom personnel. Auparavant, nous appelions cela un enregistrement. 
À la fin de l’année financière, les revenus de cette entreprise apparaissent 
sur la déclaration de revenus personnelle de l’individu. Les formalités 
légales sont très simples dans un tel cas. Le deuxième type d'entreprise 
est celui des sociétés, dont le plus fréquent est celui de la société en nom 
collectif. Il faut au moins deux personnes qui vont s’associer. C’est le 
même principe qu’une entreprise personnelle, sauf qu’ici on doit faire un 
contrat de société parce qu’il est question de partage des profits. Les deux 
associés sont-ils à parts égales ? Et, pour le dernier type, on procède à une 
incorporation. Il est fortement conseillé de faire appel à un juriste pour 
le dépôt du capital-actions au Registraire des entreprises pour obtenir 
son numéro d’entreprise et s’enregistrer à Revenu Québec et à l’Agence 
du revenu du Canada. On comprendra que les formalités légales sont plus 
complexes que pour les deux autres types d’entreprises.

Construire  Quelle est l’erreur la plus souvent 
commise par de jeunes entrepreneurs ?
J.L. Ils accordent beaucoup de temps à leur investissement dans la 
machinerie, mais ils oublient qu’une entreprise a besoin de bases solides 
pour bien démarrer. Ils éviteront de consulter des professionnels (avocats, 
comptables) pour sauver de l’argent. Et selon moi, c’est à cette étape 
cruciale du démarrage qu’ils devraient profiter de l’expertise de spécialistes. 
Je remarque que des jeunes entrepreneurs sont portés à aller s’informer sur 
Internet où les renseignements généraux qui sont donnés ne conviennent 
pas nécessairement à telle ou telle structure d’entreprise. Il y en a qui 
vont s’incorporer trop rapidement tandis que d’autres vont garder trop 
longtemps leur entreprise personnelle.

Construire – Les jeunes entrepreneurs sontils 
bien informés de leurs obligations fiscales ?
J.L. Je crois qu’ils sont bien informés, mais je me demande s’ils ont bien 
compris tout ce qu’ils ont lu. Les jeunes entrepreneurs sont de plus en plus 
portés vers l’action plutôt que de rechercher les conseils d’experts ou payer 
pour des services utiles… 

Construire  Qu’entendon par exercice financier ?
J.L. Dans le cas d’une entreprise personnelle, l’exercice financier se termine 
le 31 décembre tout comme pour leurs impôts. Ils n’ont pas le choix et 
cet exercice correspond alors avec l’année civile. S’il s’agit d’une société 
incorporée, les dirigeants disposent d’une année pour établir leur période 
d’exercice financier. Si la société a été incorporée, par exemple au mois 
de juin, ce mois pourra correspondre à celui de leur exercice financier, du 
30 juin 2015 au 30 juin 2016.

Construire – Qu’en estil de la facturation ? 
J.L. Il y a des règles assez strictes au niveau des taxes de vente. Les factures 
doivent être conformes, ce qui signifie que tous les renseignements doivent 
être inscrits. C’est une obligation pour la personne, dans ce cas-ci l’entre-
preneur, qui s’occupe de la facturation. Et quand vient le temps de réclamer 
des taxes à la suite d’un achat de matériaux auprès de fournisseurs, l’entre-
preneur devra s’assurer que ce fournisseur est bien inscrit aux fichiers de la 
TPS et de la TVQ. Ce qui m’amène à parler des factures d’accommodations. 

Des entrepreneurs oublient de faire leurs vérifications et alors Revenu Québec 
peut refuser le remboursement de taxes. Ce manque de vigilance est très 
coûteux pour les petites entreprises, surtout qu’une telle obligation est dans 
la loi. Avant de faire affaire avec tel ou tel fournisseur ou sous-traitant, je 
conseille toujours à mes clients de faire cette vérification. Tout est prévu dans 
la loi pour ce qui concerne les remboursements de frais de repas ou de kilo-
métrage. Les jeunes entrepreneurs qui négligent cet aspect dans leur gestion 
se retrouvent avec un manque à gagner important. Je suis bien consciente 
que les jeunes entrepreneurs n’ont pas toujours les moyens, mais nous avons 
un service de tenue de livres. Non seulement nous pouvons les aider dans leur 
comptabilité au démarrage de l’entreprise, mais nous pouvons les conseiller 
et leur montrer comment bien administrer en faisant de la formation.

« C’est à cette étape cruciale 
du démarrage que les jeunes 

entrepreneurs devraient profiter 
de l’expertise de spécialistes. »

  GESTION DE PME
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Construire  Et le paiement 
des salaires des employés ? 
J.L. Les remises sur les salaires, là aussi tout 
doit être fait correctement pour éviter les 
erreurs de calcul. Je pense notamment à tous 
les comités paritaires, à la CSST, au RVER 
(régime volontaire d’épargne-retraite). Pour un 
jeune entrepreneur qui ne possède pas toutes les 
ressources nécessaires, c’est une quantité phé-
noménale de documents et d’obligations. On doit 
donc lui rappeler d’être toujours très vigilant 
dans sa gestion.

Construire – À quelle porte un 
jeune entrepreneur peutil frapper 
pour lancer son entreprise ?
J.L. Pour les aider dans le démarrage, les 
jeunes entrepreneurs peuvent compter sur les 
SDE (Sociétés de développement économique) 
pour définir leur plan d’affaires ou obtenir des 
subventions. On me pose souvent la question à 
savoir quelle est la structure la mieux appro-
priée pour ma future entreprise ? Cela exige 
d’avoir une vision légale et fiscale. Nous devons 
connaître les besoins financiers de l’entrepre-
neur, sa structure familiale… On peut penser à 
du fractionnement de revenu, à différents modes 
de planification. Il est souvent difficile de savoir 
au départ si l’entreprise sera rentable ou non 
au cours des premières années. De ce fait, il 
est souvent plus profitable de démarrer comme 
entreprise personnelle, et si toutefois les profits 
font en sorte que le taux d’imposition personnel 
est trop élevé, alors il est temps de réfléchir à 
l’incorporation d’une société afin d’y transférer 
les activités de l’entreprise.

Construire  D’où la nécessité 
d’un bon plan d’affaires…
J.L. Comme les institutions financières exigent 
d’avoir un plan d’affaires avant d’autoriser 
un financement, les jeunes entrepreneurs ne 
peuvent y échapper et ils doivent bien se pré-
parer en rédigeant un plan d’affaires réaliste. 
Cela les oblige à réfléchir à leur démarche de 
devenir entrepreneur et à être prêt à affronter 
la compétition.

Construire – Si vous ne deviez 
donner qu’un seul conseil à de 
jeunes entrepreneurs, quel seraitil ?
J.L. Ils ne devraient pas hésiter à investir dans 
les conseils de professionnels, dès le début. 
Ils doivent bien s’entourer. Dans certains cas, 
il est possible que nous prenions entente pour 
une diminution d’honoraires lorsqu’il est ques-
tion de démarrage d’entreprise. Au fur et à 
mesure que la nouvelle compagnie progresse, 
nous ajustons nos honoraires. Certaines firmes 
d’avocats ont également des programmes pour 
les jeunes entrepreneurs. Il est fréquent de voir 
deux associés qui n’avaient pas de convention 
d’actionnaires et qui se retrouvent devant les tri-
bunaux à la suite d’un différend… Vraiment, les 
jeunes entrepreneurs ont tout avantage à bien 
s’entourer pour s’éviter des ennuis… 

Témoignages d’entrepreneurs 
Après les conseils d’une fiscaliste et ceux d’un jeune homme d’affaires, nous tenions 
à présenter le vécu de jeunes entrepreneurs. Deux membres de l’ACQ Métropolitaine, 
Francis Cobetto-Bazinet, président de Vizium – Construction – Ingénierie et Ginette Bossé, 
présidente de Sabitec Construction nous font partager leur quotidien.

Bachelier en administration, profil finance, fraîchement sorti de l’école, Francis Cobetto-Bazinet 
savait qu’il était un entrepreneur dans l’âme : « Je n’avais aucun plan d’action concret, mais je voulais 
partir en affaires avec un confrère de classe. » Il ne leur manquait qu’une idée. Son associé suggère 
une entreprise de construction. « Nous ne connaissions rien de cette industrie et nous avons décidé 
de nous limiter à des contrats de peinture. »

Les deux partenaires d’affaires réussissent leurs examens à la Régie du bâtiment du Québec et font du 
porte-à-porte pour vendre des contrats de peinture extérieure et intérieure. « De fil en aiguille, après 
la peinture, nous avons rénové une salle de bains, puis, une cuisine, un sous-sol, une maison entière, 
pour en arriver au développement immobilier. »

Pour lui et son associé, le plus difficile a été d’atteindre un bon niveau de connaissances, de compétence 
et surtout de crédibilité afin d’assouvir leurs ambitions de jeunes entrepreneurs. « Il est certain que 
la liquidité disponible et la capacité à générer de nouveaux clients sont capitales à la réussite d’une 
entreprise. Pour ce faire, je crois que notre formation académique nous a bien aidés à préparer et à 
planifier la croissance. Nos connaissances en comptabilité nous ont également permis de tenir une 
gestion efficace des finances de l’entreprise. »  

Mentorat
Francis Cobetto-Bazinet, à défaut d’avoir un mentor, a su s’informer auprès des bonnes personnes 
de son entourage qui l’ont conseillé dans le développement de son entreprise. « J’ai vite créé des 
liens avec d’autres entrepreneurs, des entrepreneurs plus âgés avec plus d’expérience, j’ai écouté 
attentivement leur savoir. » Devenu membre de l'ACQ Métropolitaine, il fait maintenant partie de 
son conseil d'administration à titre de premier vice-président. Encore là, le jeune entrepreneur a la 
chance de côtoyer des gens qui lui font partager leur passion de l'industrie de la construction. « Ils ont 
contribué à aiguiser mon sens des affaires et mes aptitudes de gestionnaire tandis que l’information 
transmise lors des congrès et des réunions a été précieuse pour orienter mon entreprise dans de 
meilleures directions », a-t-il ajouté. 

Paperasse
L’industrie de la construction est très réglementée et il est parfois difficile pour un jeune entrepreneur 
de gérer l’abondante paperasse et de s’y retrouver dans toute cette lourdeur administrative. « Il est 
important de bien s’entourer. Chaque mois, un comptable vient fermer mes livres et je fais mes états 
financiers une fois par année. Le tout est monté dans Simple Comptable, ce qui me permet d’avoir 
accès à mes informations financières et mes rapports en temps réel. »

Aux notions d’administration s’ajoutent la compréhension et l’analyse des contrats et des devis. Un 
entrepreneur doit aussi se tenir informé des lois et de tout ce qui concerne la fiscalité. « Ma tâche 
préférée est définitivement celle de vendre un projet, un service. Et lorsque vous avez établi un climat 
de confiance avec vos clients, vous avez la satisfaction du devoir accompli. »

Administration
M. Cobetto-Bazinet reconnaît l’importance de ses études en administration et finance. « Ces 
connaissances m’ont grandement servi autant dans la gestion comptable que dans celle des activités 
quotidiennes, dans le marketing, les contrats, la crédibilité et dans le vocabulaire d’affaires. » Tout va 
très bien pour le jeune entrepreneur qui parle maintenant de fusion avec un cabinet d’ingénieurs. « La 
nouvelle compagnie s’appellera Geniex Ingénierie – Construction. Nous pourrons offrir des projets 
clé en main avec conception intégrée. Aujourd’hui, en comptant les deux divisions, nous avons une 
vingtaine d’employés. »   

« La liquidité disponible et la 
capacité à générer de nouveaux 
clients sont capitales à la 
réussite d’une entreprise. »
Francis Cobetto-Bazinet
Président

Vizium – Construction – Ingénierie

  PROPOS RECUEILLIS PAR CLAUDE GIRARD
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Ginette Bossé a eu l’idée de lancer son entreprise à son compte 
pendant qu’elle suivait des cours en calorifugeage pour l’obtention 
d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) à l’École des métiers 
de la construction de Montréal. « Air Canada me promettait un 
emploi à condition que je termine mon cours secondaire », dit-elle.

Elle est donc retournée à l’éducation des adultes durant un an et 
demi pour obtenir son diplôme d’études secondaires. « Au moment 
où j’aurais pu être embauchée par Air Canada survient l’attentat des 
tours jumelles à New York. Je dois oublier la promesse d’emploi. »

Dans la mi-trentaine, elle est confrontée à un employeur qui lui 
demande si elle était forte comme un homme. « Je lui ai répondu que 
j’étais forte comme une femme et que certaines femmes étaient aussi fortes que des 
hommes. » Elle a dû faire 6 000 heures sur les chantiers pour devenir compagnon. Mais 
son rêve était d’être un jour femme d’affaires. Elle a donc suivi des cours pour devenir 
entrepreneure générale. « Je voulais avoir une autre voie si jamais ça ne fonctionnait 
pas dans la spécialité de l’isolation. » 

Hésitante, elle se questionne pour être bien certaine qu’elle fait le bon choix de se 
lancer en affaires. Heureusement, son conjoint l’appuie dans sa démarche même si 
elle est consciente qu’elle a tout à apprendre dans la gestion d’une compagnie. « Vous 
savez, j’ai lancé mon entreprise Sabitec Construction en 2009 avec 10 000 $, aucun 
plan d’affaires, pas de clients, pas de donneurs d’ouvrage, mais par contre, j’avais 
beaucoup d’amis et de gens qui croyaient en mes capacités. »

La bonne personne ressource
Mais cette femme était déterminée à 
réussir, malgré tous les obstacles pour le 
démarrage de sa compagnie. Elle s’adresse 
donc à une firme de gestion pour la 
conseiller en matière de comptabilité.  
« Je n’avais aucune notion de comptabilité 
et je crois que j’ai pris la bonne décision 
de confier la gestion de mon entreprise à 
des personnes qualifiées. »

Pendant ce temps, Ginette Bossé pouvait 
partir à la recherche de clients. « Je dois vous dire que j’ai 

travaillé très fort et mis les bouchées doubles parce que je 
n’avais pas les moyens d’embaucher du personnel. Et je ne 
pouvais plus compter sur mon conjoint qui, à la suite d’une 
blessure, était indemnisé par la CSST (devenue la Commission 
des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 
[CNESST]). »

Mme Bossé peut compter sur deux employés pour réaliser des 
projets dans l’industrie du calorifugeage. En affaires depuis 
six ans, elle reconnaît maintenant l’importance de trouver un 
donneur d’ouvrage pour obtenir des contrats. Selon elle, c’est 
cet aspect qui a été le plus difficile en lançant son entreprise.  

« J’ai pris la bonne décision de 
confier la gestion de mon entreprise 
à des personnes qualifiées. »
Ginette Bossé
Présidente de Sabitec Construction
Depuis 2009
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L’élection fédérale et SON IMPACT 
sur la construction au Québec

ÉCONOMIE

LE COFFRE  
À OUTILS

 Jean-Philippe Cliche
Économiste  

Direction, Services corporatifs de l’ACQ

Lors de la dernière campagne 
électorale fédérale, le gouvernement 

nouvellement élu a promis de 
profiter des faibles taux d’intérêt 
au Canada afin d’augmenter ses 

investissements en infrastructures 
à travers le pays. Le Parti libéral 

du Canada a pris l’engagement de 
faire passer le plan d’infrastructures 

du Canada de 65 milliards de 
dollars à 125 milliards sur 10 ans, 

une augmentation moyenne 
de 6 milliards par année.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

Tout porte à croire que le gouvernement 
du Canada ira de l’avant et augmentera 

les investissements de 5 à 10 milliards de  
dollars par année pour les deux premiers 
exercices financiers de son mandat, soit 
ceux de 2016-2017 et de 2017-2018. Dans 
sa plateforme électorale, on mentionne 
qu’il y aura trois domaines d’admissibilité  
distincts sur lesquels il investira. Le premier 
sera relié à la construction et à l’entretien 
des installations de transport collectif. Le 
financement fédéral devrait plus que doubler 
dans ce secteur par rapport à l’exercice 
financier 2015-2016. Le deuxième a trait 
à l’infrastructure sociale. La priorité sera 
accordée aux logements abordables et aux 
établissements pour personnes âgées, à l’ap-
prentissage préscolaire et la garde d’enfants 
ainsi qu’aux infrastructures de loisirs et 
culturelles. Le troisième et dernier domaine 
est lié aux infrastructures vertes. L’éventail  
y est plutôt large, alors que les réseaux 
d’aqueduc, les usines de traitement des eaux 
usées, les infrastructures résistantes aux 
changements climatiques, les énergies propres 
et l’assainissement de terrains contaminés en 
font tous partie. De plus, d’autres projets en 
lien avec la préparation aux incidences liées 
aux changements climatiques pourront aussi 
être inclus dans ce domaine d’admissibilité.

Le nouveau gouvernement mentionne 
aussi qu’il respectera les champs de 
compétences provinciaux en matière 

d’investissements, mais qu’il limitera tout 
de même sa participation supplémentaire 
aux domaines d’admissibilité susmentionnés. 
Pour l’instant, tout indique que la clé de 
répartition des nouveaux montants sera la 
démographie. Puisque la province de Québec 
compte pour un peu plus de 23 % de la 
population canadienne, elle devrait donc 
obtenir environ 13,8 milliards de dollars 
supplémentaires sur 10 ans dont un peu plus 
de 1,15 milliard pour chacun des exercices 
financiers de 2016-2017 et de 2017-2018. 

Dans le contexte actuel de ralentissement 
de l’industrie de la construction au Québec, 
de l’argent frais dès cette année sera défini-
tivement salutaire et permettra d’atténuer 
la diminution des heures travaillées dans le 
secteur. Bien que nous pourrions discuter 
longuement des domaines d’admissibilité 
de ces nouveaux investissements – et soyez 
certain que les provinces le feront avec le 
gouvernement du Parti libéral du Canada – 
nous ne pouvons que nous réjouir de cette 
nouvelle. 

Afin de profiter de ces nouveaux inves-
tissements en construction, est-ce que le 
gouvernement du Québec sera tenté de 
devancer certains projets déjà prévus au 
Plan québécois des infrastructures et ainsi 
augmenter ses dépenses en infrastructures 
à son tour ? Chose certaine, les acteurs de 
l’industrie de la construction le souhaitent.

Ce tableau indique les nouvelles 
dépenses en infrastructures annoncées 
par le gouvernement fédéral 
pour les 10 prochaines années. 
La répartition entre le transport 
collectif, les infrastructures sociales 
et les infrastructures vertes est 
égale et l’investissement total au 
cours des 10 prochaines années se 
chiffre à près de 60 milliards, soit 
le montant supplémentaire que le 
gouvernement canadien promet 
d’injecter dans l’économie du pays.  

Nouvelles dépenses en infrastructures 
du gouvernement fédéral (G$)

Année
Transport 
collectif

Sociales Vertes

2016-2017 1,7 1,7 1,7

2017-2018 1,7 1,7 1,7

2018-2019 1,2 1,2 1,2

2019-2020 1,2 1,2 1,2

2020-2021 1,5 1,5 1,5

2021-2022 1,8 1,8 1,8

2022-2023 2,2 2,2 2,2

2023-2014 2,5 2,5 2,5

2024-2025 2,8 2,8 2,8

2025-2026 3,2 3,2 3,2

SAVIEZ-VOUS
QUE…

L'investissement en construction  
non résidentielle au Québec a diminué 
de 4,5 % pour atteindre 2,2 milliards 
de dollars au quatrième trimestre 
de 2015. Une baisse de l'investissement 
a été observée dans chacune des 
trois composantes : commerciale, 
institutionnelle et industrielle.
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SAVIEZ-VOUS
QUE…

Les agents de promotion participent 
à l’intégration des femmes dans 
l’industrie de la construction. En effet, 
ils encouragement les employeurs 
à participer au programme pour la 
formation des femmes en entreprise dans 
le cadre du Programme d’accès à l’égalité 
des femmes dans l’industrie.
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Du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, 
les employeurs et salariés ont 

participé massivement aux 
activités de formation offertes par 
la Commission de la construction 

du Québec (CCQ), financées 
par le Fonds de formation 

des salariés de l’industrie de 
la construction (FFSIC).

Pour la première fois, du 1er juillet 2014 au 
30 juin 2015, plus de 25 000 participants 

ont suivi l’une des 523 activités de formations 
offertes, ce qui nous a permis de réaliser une 
année record. Ces activités de formation ont 
nécessité l’organisation de 2 503 groupes. 
Les activités les plus populaires ont été celles 
concernant les nacelles aériennes, les plate-
formes élévatrices et les chariots élévateurs.  
À elles seules, ces activités ont accueilli 
près de 6 000 participants. De plus, près de 
25 % des participants ont suivi plus d’une 
formation au cours de cette période. Malgré 
la diminution du nombre d’apprentis devant 
suivre obligatoirement une activité de forma-
tion lorsqu’ils intègrent l’industrie à la suite 
d’une pénurie de main-d’œuvre (article 7), 
le nombre de participants est tout de même 
demeuré élevé.

Une année record 
avec plus de 
25 000 participants !

Formation en entreprise
On observe également une hausse marquée 
de la clientèle des activités de formation en 
entreprises. En effet, 3 767 participants ont 
suivi une formation dans l’un des 482 groupes 
réalisés au cours del’année 2015, soit une 
hausse de 34 % des participants et de 28 % 
des groupes réalisés par rapport à l’année 
précédente. C’est ainsi que le Service de for-
mation aux entreprises (SFAE) compte pour 
presque 20 % des groupes réalisés pour l’en-
semble des activités de formation du FFSIC. 

FORMATIONS LES PLUS POPULAIRES
• Nacelles aériennes
• Plateformes élévatrices
• Chariots élévateurs

Ces excellents résultats découlent en grande 
partie de l’intervention de nos deux agents de 
promotion qui ont effectué plus de 600 visites 
auprès des employeurs des secteurs IC/I afin 
de les encourager à former leurs salariés. 
Les agents de promotion peuvent également 
accompagner les entreprises afin de mettre sur 
pied des formations sur mesure, qui répondent 
davantage à leurs besoins spécifiques.

Les deux agents de 
promotion de l’ACQ ont 
effectué plus de 600 visites 
chez des employeurs IC/I.
Avec un taux de satisfaction des participants 
atteignant les 92 %, on s’attend à un niveau 
de participation aussi élevé pour l’année 
2015-2016. Selon nous, le développement 
d’activités de formation en ligne contri-
buera à l’atteinte de nouveaux sommets de 
participation. 

Le Fonds de formation des salariés de 
l’industrie de la construction contribue 
au développement des compétences des 
salariés des employeurs œuvrant dans les 
secteurs IC/I, contribuant par le fait même 
à l’amélioration de la productivité. Les 
entreprises qui en bénéficient peuvent ainsi 
se démarquer et devenir plus performantes. 

BILAN DES ACTIVITÉS  
du Fonds de formation des salariés de 
l’industrie de la construction 20142015

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

 Samuel Harvey
Coordonnateur — Développement des compétences

Direction des relations du travail de l’ACQ

LE COFFRE  
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Chaque région a 
bénéficié des activités 
de formation financées 
par le FFSIC. On peut 
constater que la majorité 
de celles-ci se sont 
déroulées dans la région 
de Montréal (1049) et 
de Québec (539).  

RÉGION DE 
FORMATION

FORMATIONS  
AUX ENTREPRISES

AUTRES 
FORMATIONS

Bas-Saint-Laurent – Gaspésie 6 106

Saguenay – Lac-Saint-Jean 5 82

Québec 128 539

Mauricie – Bois-Francs 44 115

Estrie 12 52

Grand Montréal 277 1049

Outaouais 4 37

Abitibi-Témiscamingue 1 30

Côte-Nord 4 11

Autre 1 0

Total 482 2021
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Le 25 novembre dernier à l’Assemblée 
nationale, le Conseil des ministres 

adoptait le nouveau Règlement sur 
les lettres d’état de situation qui est 

entré en vigueur le 7 janvier 2016.

R appelons qu’en décembre 2011, le 
gouvernement votait la loi 30. Celle-ci 

prévoyait notamment la possibilité pour la 
Commission de la construction du Québec 
(CCQ) d’adopter un règlement déterminant 
les conditions à satisfaire et les droits 
exigibles pour l’émission d’une lettre d’état 
de situation ainsi que les renseignements que 
pourrait contenir une telle lettre relativement 
à des travaux de construction exécutés sur un 
chantier ou aux fins d’une soumission.

Deux types de lettres
Ce nouveau règlement prévoit deux types 
de lettres, l’un applicable à un chantier 
de construction et l’autre, aux fins de 
soumissionner. La lettre relative à un chantier 
de construction fait état de la situation d’un 
employeur et de ses sous-entrepreneurs quant à 
leurs obligations prévues à 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), alors que celle aux fins 
de soumissionner fait état de la situation d’un 
employeur qui désire déposer une soumission 
quant à ses obligations prévues à la loi R-20.

Conditions inchangées
Les conditions d’émission d’une lettre d’état 
de situation applicable à un chantier ou aux 
fins de soumissionner demeurent les mêmes. 
Ainsi, l’employeur doit être dûment enregistré 
à la CCQ, remplir le formulaire de demande 
de lettre d’état de situation disponible sur le 
site de la CCQ et acquitter les frais de 30 $ 
exigibles pour l’émission d’une telle lettre. 
Toutefois, concernant le formulaire pour 
les demandes de lettres d’état de situation 
applicables à un chantier, l’employeur devra, 
à chaque demande, fournir la liste des sous-
entrepreneurs à qui il a confié des travaux. 
Néanmoins, il sera possible d’obtenir, en 
utilisant le service en ligne de la CCQ, la 
liste des sous-entrepreneurs déclarés lors 
de demandes précédentes. Enfin, toute 
demande de lettre d’état de situation devra 
être transmise uniquement par l’intermédiaire 
des services en ligne. Les demandes par 
télécopieur ne seront plus acceptées.

Le nouveau règlement prévoit également 
plusieurs nouveaux renseignements qui 
pourront être mentionnés dans les lettres 
d’état de situation. Le tableau synthèse 
présenté ci-dessous énumère les principaux 
renseignements que pourra contenir la lettre 
relative à un chantier et celle aux fins de 
soumissionner.

LE NOUVEAU  
Règlement sur les lettres d’état de situation

 Marc-Antoine Paquette
Conseiller en recherche

Direction des relations du travail de l’ACQ

LE COFFRE  
À OUTILS

ENTRÉE EN VIGUEUR DU NOUVEAU RÈGLEMENT SUR  
LES LETTRES D’ÉTAT DE SITUATION : LE 7 JANVIER 2016

TABLEAU SYNTHÈSE DES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LES LETTRES D’ÉTAT DE SITUATION

LETTRE D’ÉTAT DE SITUATION RELATIVE À UN CHANTIER LETTRE D’ÉTAT DE SITUATION AUX FINS DE SOUMISSION

L’identification du chantier, la nature et la durée des travaux, la désignation du donneur d’ouvrage, la 
valeur du contrat avant taxes, le nombre de salariés de l’employeur assignés aux travaux et leurs coûts, 
ainsi que la liste de tous les sous-entrepreneurs.
(Selon les informations fournies par l’employeur apparaissant sur le formulaire de demande).

Pour la durée du chantier, période où l’employeur ou un sous-entrepreneur ne détenait pas de licence 
RBQ ou avait une licence restreinte pour l’obtention d’un contrat public.

La mention sur la détention ou non d’une licence RBQ par l’employeur au 
moment de la demande et l’information indiquant s’il y a une restriction pour 
l’obtention d’un contrat public sur cette licence. 

L’état des rapports mensuels transmis par l’employeur, les rapports non transmis par un sous-
entrepreneur ainsi que ceux qu’ils ont transmis sans la remise correspondante pour la durée des 
travaux sans toutefois excéder 12 mois.

L’état des rapports mensuels transmis par l’employeur au cours des 12 mois 
précédant la demande de lettre d’état de situation.

La mention indiquant les réclamations civiles impayées au dossier de l’employeur ou d’un sous-
entrepreneur pour la période couverte par le chantier concerné.

Le solde des réclamations impayées au dossier de l’employeur ainsi que celles 
transmises par la CCQ au cours des 24 mois précédant la demande de lettre 
d’état de situation. 

La mention indiquant tout désaccord de l’employeur, notifié par écrit à la CCQ, contestant l’assujettissement ou l’interprétation d’une convention collective  
en lien avec les réclamations impayées ou transmises par la CCQ.

Pour l’employeur ou les sous-entrepreneurs concernés, une mention indiquant les sommes détenues par 
la CCQ pour garantir le paiement d’une réclamation.

Les condamnations pour certains types d’infractions visant l’employeur ou un sous-entrepreneur, y 
compris leurs représentants, durant la période couverte sur le chantier concerné. 

Les condamnations pour certains types d’infractions visant l’employeur ou l’un 
de ses représentants, au cours des 24 mois précédant la demande de lettre d’état 
de situation. 

Toute ordonnance de suspension des travaux émise à l’égard de l’employeur ou d’un sous-entrepreneur 
concernant le chantier visé.

Toute ordonnance de suspension des travaux émise au cours  
des 24 derniers mois.  



SAVIEZ-VOUS
QUE…

« On met 20 ans à bâtir une réputation et 
5 minutes à la détruire. Si vous pensez bien 
à cela, vous ferez les choses différemment. » 
Warren Buffet

Selon un récent sondage, 87 % d'entre eux 
(des dirigeants d’entreprise) considèrent 
que la réputation est - de loin - le risque le 
plus stratégique auquel leur organisation 
est exposée. Et pourtant, ces mêmes 
personnes avouent se sentir démunies 
quant à l'exécution de la stratégie de 
gestion de la réputation.

Puisque la réputation d’une entreprise 
se gagne au compte-gouttes, mais que 

simultanément, celle-ci peut s’envoler en un 
claquement de doigts, nous vous proposons 
6 étapes pour vous aider à détecter, prévenir, 
gérer et contrôler vos risques réputationnels 
afin de vous mettre à l’abri des situations qui 
pourraient placer votre entreprise, vos parte-
naires et même vos clients dans l’embarras.

1 Engagez toute l’équipe de la 
direction et montrez l’exemple

Il est fort important que le message provienne 
de la direction de l’entreprise. Comme dans 
tout processus de changement organisationnel, 
ce sont les directeurs qui doivent supporter 
l’initiative en communiquant leur vision, leur 
engagement et surtout en agissant de manière 
cohérente avec les changements proposés. 

2 Identifiez vos risques
 

Vous êtes-vous déjà posé la question à 
savoir quels sont les postes ou les activités 
les plus susceptibles d’engendrer des risques 
pour votre entreprise ? Il serait pertinent 
de faire l’exercice de manière périodique 
en petits groupes afin d’échanger sur le 
sujet et d’identifier les zones grises sujettes 
à occasionner des situations où le doute et 
l’incertitude pourraient laisser place à des 
comportements inacceptables. De plus, cet 
exercice vous permettra de discerner les 
postes qui nécessiteront un encadrement 
supplémentaire, que ce soit sous forme 
d’outils de gestion, de formations continues, 
de rencontres de suivi, etc.

3 Balisez vos limites
  

Après l’étape d’identification des risques, 
il est primordial de déterminer des balises 
claires et accessibles afin de délimiter les 
comportements attendus de ceux qui sont 
prohibés au sein de votre entreprise. Ceux-ci 
sont généralement contenus dans le code 
de conduite, aussi appelé code d’éthique, 
de votre entreprise qui vous permettra de 
communiquer plus efficacement et de manière 
plus équitable vos politiques internes.

4 Offrezvous des outils de 
gestion simples, mais efficaces

C’est ici que l’expression « Le diable est dans 
les détails » prend tout son sens. Une fois les 
balises mises en place, complétez votre code 
de conduite par quelques outils complémen-
taires qui vous permettront de détecter les 
situations vulnérables auxquelles pourrait 
s’exposer votre entreprise de par ses acti-
vités même. Plusieurs entreprises utilisent 
des sondages de satisfaction auprès de leurs 
clients afin d’effectuer un suivi après presta-
tion, mais il est aussi possible de penser à des 
outils de gestion concrets tels qu’un registre 
de cadeaux, un formulaire de déclaration 
d’intérêt et une politique d’approbation et de 
signature par exemple.

5 Dotezvous d’un système 
de gestion des plaintes

Vous souhaitez que votre processus soit 
crédible, rigoureux et qu’il s’inscrive dans une 
logique d’amélioration continue ? Un système 
de gestion des plaintes vous permettra 
de boucler la boucle tout en démontrant 
le sérieux de votre démarche et de votre 
engagement envers la protection de votre 
image. Pour ce faire, il faudra vous doter 
de critères d’acceptation de plainte, de délai 
de traitement et évidemment, nommer un 
responsable de la gestion des préoccupations 
éthiques, communément appelé l’agent 
d’intégrité.

6 Communiquez, communiquez, 
communiquez !

À chaque occasion qui se présente, soulignez 
l’importance que vous accordez à votre image 
et à votre réputation ainsi que les outils mis 
en place au sein de votre entreprise afin de 
protéger celles-ci tout en vous positionnant 
comme un leader en matière d’éthique et 
d’intégrité dans l’industrie de la construction. 
Tous les moyens sont bons : médias sociaux, 
papier à lettres, signatures courriel, affiches, 
mémos, séances d’information, laissez aller 
votre imagination ! 

Enfin, les experts de l’ACQ vous proposent un 
accompagnement personnalisé dans le cadre 
du programme Intégrité si vous souhaitez 
mettre en œuvre les étapes proposées ci-dessus. 
Pour plus de détails, contactez Catherine 
Hamel au 514 354-8249, poste 2157.  

Source : http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/
gestion-et-mesure-de-la-reputation/574048
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Saurezvous protéger votre 
PLUS PRÉCIEUX ATOUT ?

INTÉGRITÉ

LE COFFRE  
À OUTILS

 Maryanne Cliche
Conseillère en développement durable 

Direction, Services corporatifs de l’ACQ

Vous êtes soucieux de l’image 
et de la réputation de votre 

entreprise ? Après tout, n’est-ce 
pas difficile de se tailler une place 

de choix parmi le marché de la 
construction et de parvenir après 

toutes ces années à obtenir la 
confiance de vos partenaires et 
de vos clients ? Maintenant, de 
quelles façons protégez-vous ce 

que vous avez de plus précieux ?



Addenda de « dernière minute »
AFFAIRES  

JURIDIQUES

LE COFFRE  
À OUTILS

L ’article 9 du Règlement sur les contrats 
de travaux de construction des organismes 

publics (RCTCOP) prévoit que si un 
organisme public émet un addenda qui est 
susceptible d’avoir une incidence sur le prix, 
cet addenda doit être transmis au moins 
7 jours avant la date limite de réception des 
soumissions. Si ce délai ne peut être respecté, 
la date limite de réception des soumissions 
doit être reportée d’autant de jours qu’il en 
faut pour que ce délai minimal soit respecté.

Organismes soumis à cette règle
Les obligations prévues à cet article 
s’appliquent uniquement aux organismes 
publics tels que définis à l’article 4 de la 
Loi sur les contrats des organismes publics 
(LCOP) ce qui comprend notamment :
• Les ministères;
• Les organismes de l’administration 

gouver nementale;
• Les établissements du réseau scolaire  

(ex. : commissions scolaires et universités);
• Les établissements du réseau de la santé et 

des services sociaux (ex. : CSSS, CHSLD, 
Hôpitaux, CLSC);

• Les sociétés d’État (ex. : Hydro-Québec, 
Loto-Québec).

Cette liste n’est pas exhaustive. Une analyse 
approfondie doit être effectuée selon plu-
sieurs critères afin de déterminer s’il s’agit 
ou non d’un organisme public. 

Toutefois, aux fins de l’application de l’article 
9 du RCTCOP, ne seront pas considérés  
comme des organismes publics tout 
établissement du réseau municipal (ex. : villes, 
municipalités, sociétés de transport), tout 
office municipal d’habitation (OMH) ou tout 
organisme fédéral.  

Intervention possible
Malgré l’application de l’article 9 du 
RCTCOP, il arrive que les organismes publics 
ne respectent pas le délai minimum de 7 jours 
et, par conséquent, l’obligation de reporter 
la date limite de réception des soumissions.  

L’ACQ souhaite sensibiliser les organismes 
publics à cet effet et demande à ses membres 
de communiquer avec la Direction des affaires 
juridiques et gouvernementales de l’ACQ 
au 514 3540609 ou au 1 888 8683424 
s’ils constatent qu’un organisme public 

ne respecte pas cette règle afin qu’elle  
communique le plus rapidement possible  
avec cet organisme. 

BSDQ
Cette règle s’applique uniquement au délai 
pour le dépôt de la soumission de l’entre-
preneur général au maître de l’ouvrage. 
Aucune règle similaire n’est prévue pour les 
sous-traitants qui déposent au Bureau des 
soumissions déposées du Québec (BSDQ). 
L’émission d’addenda de « dernière minute » 
a un impact sur les soumissions devant être 
déposées au BSDQ. Un rappel de certaines 
règles s’impose :
• L’analyse de la conformité doit toujours 

se faire en fonction des documents (plans, 
devis, addenda, etc.) émis au moment du 
dépôt des soumissions et il appartient au 
soumissionnaire de s’assurer d’avoir tous 
ces documents;

• Si un report de date a été accordé par le 
maître de l’ouvrage, il est important d’en 
aviser rapidement le BSDQ puisque ce der-
nier n’est pas systématiquement informé 
de l’émission d’addenda et de report de 
date. Considérant que les entrepreneurs 
généraux sont les premiers informés, il est 
de leur devoir, en vertu de l’article K-1 du 
Code soumission, de soumettre l’informa-
tion le plus rapidement possible au BSDQ 
afin qu’il puisse reporter également la 
date de clôture des soumissions pour les 
sous-traitants, si le temps le permet. Si le 
BSDQ est informé du report de date après 
la date de clôture des soumissions des 
sous-traitants et que la mise en disponibi-
lité est commencée, aucune soumission ne 
pourra être reprise et ce sont ces soumis-
sions qui seront mises à la disposition des 
entrepreneurs généraux et ce, en vertu des 
articles E-8 et G-5 du Code de soumission;

• Si un addenda modifiant les travaux 
est émis après la date de dépôt des 
soumissions au BSDQ, il sera possible pour 
l’entrepreneur général de contracter avec 
le plus bas soumissionnaire conforme à un 
prix différent de sa soumission (impact des 
modifications sur le prix déposé) en vertu 
de l’article I-5 du Code de soumission 
ou de procéder à un rappel d’offres 
conformément à l’article I-1 a du Code 
de soumission.  

Il arrive parfois qu’à la veille 

de la date limite de réception 

des soumissions, des addendas 

soient émis qui ont une 

influence sur le prix de la 

soumission à être déposée.

 Stéphanie Boulé
Avocate, Direction des affaires juridiques 

et gouvernementales de l’ACQ

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

SAVIEZ-VOUS
QUE…

L’élargissement de l’attestation de 
Revenu Québec aux contrats privés 
entre en vigueur le 1er mars 2016. Visitez 
le nouveau microsite de Revenu Québec  
www.revenuquebec.ca/attestation.
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LA LOI DU 1 %  
Réduction des coûts et du fardeau 
administratif pour près de 8 000 PMEFORMATION

LE COFFRE  
À OUTILS

SAVIEZ-VOUS
QUE…

Le paiement de votre cotisation au 
FDRCMO pour l’année doit être 
acheminé à Revenu Québec ou à une 
institution financière au plus tard le 
dernier jour de février de l’année suivante.

A vec cette modification, l’objectif du 
gouvernement est non seulement de 

réduire les coûts, mais surtout le fardeau 
administratif et réglementaire d’environ 
8 000 petites entreprises, soit près de la 
moitié de celles qui y étaient soumises.1

Cotisation au FDRCMO
En tant qu’entreprise assujettie, si vous 
avez consacré moins de 1 % de votre masse 
salariale à des dépenses de formation, vous 
devez cotiser au Fonds de développement 
de reconnaissance des compétences de la 
main-d’œuvre (FDRCMO). Si tel est le 
cas, vous devrez payer une cotisation égale 
à la différence entre 1 % de votre masse 
salariale et de vos dépenses de formation 
admissibles de l’année précédente. Vous 
pouvez également choisir de remettre cette 
somme à la Mutuelle de formation de 
l’ACQ et contribuer au développement des 
compétences dans l’industrie.

Quelles dépenses estil possible 
d’inclure dans le calcul du 1 % ?
Plusieurs types de dépenses peuvent être 
comptabilisés dans le calcul du 1 %. En 
effet, une activité de formation offerte par 
un établissement d’enseignement reconnu, 
des formations données par un organisme 
formateur, par un formateur, par un service 
de formation agréé ou par les ordres 
professionnels, les formations qui ont 
lieu dans le cadre d’un plan de formation 
ainsi que les versements des sommes à la 
Mutuelle de formation de l’ACQ constituent 
des dépenses à inclure.

Plusieurs dépenses associées aux activités 
de formation sont également admissibles, 
tels les frais de déplacement, d’héberge-
ment et de repas, tout comme le salaire des 
employés pendant les heures de formation. 

Il peut sembler complexe de distinguer ce 
qui est admissible de ce qui ne l’est pas. Le 
Manuel d’interprétation de la Loi favorisant 
le développement et la reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre peut vous 
aider à y voir clair2. Ce document contient 
six volets précisant notamment la portée de 
la loi et du Règlement sur les dépenses de 
formation admissibles. 

Masse salariale de 
moins de 2 millions
La comptabilisation des dépenses de 
formation constitue sans aucun doute 
une charge administrative importante, 
particulièrement pour les petites entreprises. 
Toutefois, une entreprise non assujettie à la loi 
du 1 % (dont la masse salariale est inférieure 
à deux millions de dollars) a tout de même 
intérêt à maintenir ses investissements dans 
la formation de la main-d’œuvre, même si elle 
n’a plus à en rendre compte au gouvernement. 
Le perfectionnement des employés a un effet 
important sur leur efficacité, ce qui aide 
bien souvent les entreprises à améliorer 
leur compétitivité. Il contribue également 
à la rétention et à la mobilisation de la 
main-d’œuvre.

Depuis janvier 2015, les 
entreprises qui ont une 

masse salariale supérieure à 
deux millions de dollars sont 

assujetties à la loi du 1 %.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

 Marylou Tessier
Conseillère en formation

Direction, Services corporatifs de l’ACQ

1 Budget 2015-2016 « Le plan économique du Québec », en ligne http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/ 
2015-2016/index.asp

2 http://www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/manuel.asp

LOI DU 1 %
La Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre, communément appelée loi du 1%, a comme objectif 
d’améliorer la qualification et les compétences des salariés, et ce,  
par l'investissement dans la formation. Cette loi vise ainsi à favoriser  
l'emploi de même que l'adaptation, l'insertion en emploi et la mobilité de 
la main-d'œuvre.  
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www.stihl.ca 

*

STIHLCanada 

La STIHL TS 420 est une découpeuse à disque légère et pratique  
de 3,2 kW avec un disque de coupe de 350 mm pour tous les types 
d’applications. Le système de filtration longue durée innovateur  
avec circulation d’air cyclonique assure une durée de vie du filtre  
extrêmement longue et augmente les intervalles entre les entretiens. 
De plus, le faible taux de vibrations rend le travail moins fatigant.

La TS 500i est équipée de la technologie à injection d’essence qui  
simplifie la procédure de démarrage. Plus d’étrangleur; simplement 
purger et tirer. Elle combine la précision, l’efficacité et la facilité  
d’usage avec une technologie de pointe. Le système de filtration à 
faible entretien X2 offre une durée de vie plus longue et une protection 
efficace du moteur. Sa commande électronique de lubrification à l’eau 
enregistre les derniers réglages. Le débit d’eau s’ajuste facilement  
lors de l’opération et est coupé au ralenti. Vous pouvez donc vous 
concentrer sur ce qui compte réellement : votre travail.   

TS 420 et TS 500i STIHL CutquikMD

Cylindrée
Puissance
Poids*
Grandeur max du disque 
Prof. de coupe max 

Cylindrée
Puissance
Poids*
Grandeur max du disque 
Prof. de coupe max 

* Sans carburant ni disque de coupe.

Cylindrée 66,7 cm3

Puissance 3,2 kW
Poids* 9,6 kg / 21,2 lb
Grandeur max du disque 14 po / 350 mm
Prof. de coupe max 4,9 po / 125 mm

TS 420 TS 500i

Cylindrée 72,2 cm3

Puissance 3,9 kW
Poids* 10,2 kg / 22,5 lb
Grandeur max du disque  14 po / 350 mm
Prof. de coupe max  4,9 po / 125 mm

Depuis 90 remarquables années, STIHL est un leader et innovateur mondial dans 
le secteur des équipements motorisés d’extérieur. Grâce aux produits d’ingénierie 
allemande fabriqués avec les dernières technologies avant-gardistes, STIHL 
est le choix préféré des professionnels en offrant une qualité toujours sans 
compris. Les produits STIHL sont offerts uniquement chez des détaillants STIHL 
indépendants fournissant des conseils personnalisés et un service d’expert. 
Merci de votre soutien continu et de faire de STIHL votre marque de confiance. 

LA QUALITÉ EN ACTION DEPUIS 90 ANS.

¥Obtenez un disque diamanté de STIHL B10-14 po d’une valeur de 
131,95 $ à l’achat de n’importe quelle CutquikMD à essence.  

La TSA 230 n’est pas incluse dans cette promotion. .

JOIGNEZ-VOUS AU CLUB  
dont tout le monde parle! 

www.STIHLCLUB.ca

RECEVEZ
GRATUITEMENT ¥

UN DISQUE diamantea L’ACHAT DE N’IMPORTE QUELLEDeCOUPEUSE a DISQUE STIHL CUTQUIK MD

06928_TS420_500i_ad_FR_v03.indd   1 2016-02-02   11:45 AM



LE PROCESSUS BIM :  
Un outil en vogue pour le développement 
durable sur les chantiers !DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

LE COFFRE  
À OUTILS

 Maryanne Cliche
Conseillère en développement durable 

Direction, Services corporatifs de l’ACQ

Pour en apprendre davantage, 
nous nous entretenons avec 

Louis-Philip Bolduc, gérant de projet 
chez Pomerleau, président de la Section 

du Québec du Conseil du bâtiment 
durable du Canada et formateur au 

Centre de formation en développement 
durable de l’Université Laval.

M.C. – Dans le cadre de ces projets, quels ont 
été vos bons et vos moins bons coups en lien 
avec l’utilisation de la technologie BIM ?
L.P.B. – À titre de gérant de projet, je dois dire 
que le principal avantage se trouve au niveau de 
la coordination. L’utilisation du BIM dans un 
projet s’avère vraiment un outil performant pour 
faciliter la phase de coordination entre autres au 
niveau des composantes mécaniques. Je pourrais 
également ajouter que pour un projet construit 
en mode conception-construction, la présence 
d’un modèle 3D permet également de bien 
visualiser certaines composantes et de faciliter 
l’exécution au début alors que certains éléments 
du projet sont encore en conception. 

M.C. – Quelles sont vos impressions par 
rapport à l’utilisation de la technologie BIM 
sur les chantiers de construction au Québec ? 
Est-ce que celle-ci s’inscrit dans la logique du 
développement durable ?
L.P.B. – Tout à fait. L’utilisation du BIM 
représente très bien, à mon avis, des solutions 
innovantes qui entrent dans la philosophie mise 
de l’avant avec le développement durable. Il 
est facile de constater que cette approche dans 
un projet permet d’optimiser la conception 
(inclusivement par rapport aux critères 
énergétiques et environnementaux) et de réduire 
les risques d’erreurs. Ces deux avantages ont 
un impact direct sur le gaspillage de matériaux 
et une réduction des besoins en ressources. 
Un aspect sous-exploité pour l’instant et qui 
pourrait être utilisé davantage dans le futur est 
la simulation environnementale au tout début du 
projet. La technologie BIM pourrait ainsi aider 
le développement d’un concept écoénergétique 
et durable.

M.C. – De quelle manière la philosophie du 
développement durable et la technologie BIM 
sont-elles complémentaires ?
L.P.B. – Comme je le disais précédemment, 
l’utilisation du BIM contribue de toute évidence 
à réduire le risque d’erreur sur un chantier 
avec les avantages que ceci implique par la 
suite. J’ajouterais que dans un contexte où les 
principes de développement durable valorisent 
grandement des processus de conception en mode 
collaboratif, le BIM s’avère un outil qui permet 
de se rapprocher d’un tel contexte d’opération. 
La force du BIM réside dans le partage d’une 
plateforme de travail commune où les différents 
intervenants viennent ajouter l’information 
dont ils sont responsables, et en même temps, 
peuvent utiliser l’information venant de tous 
les autres intervenants pour faire des analyses, 
mieux comprendre le projet, etc. Par conséquent, 
l’esprit collaboratif recherché en développement 
durable devient de plus en plus une réalité dans 
des projets où le BIM est présent.

M.C. – Finalement, si vous pouviez lancer un 
message à l’industrie de la cons truc tion par 
rapport au BIM, quel serait-il ?
L.P.B. – Le BIM représente bien sûr une 
adaptation pour plusieurs, surtout au niveau du 
type d’intervention et sur la manière dont les 
phases précédant la construction se réalisent 
dorénavant. Cependant, ce changement est 
plus que positif et apporte des bienfaits qu’on 
peut qualifier d’essentiels à l’industrie de la 
construction. La courbe d’apprentissage peut se 
faire rapidement et il suffit de voir les impacts 
lors d’un premier projet pour y prendre goût et 
suivre cette tendance pour les projets à venir. Le 
BIM représente également une belle occasion 
pour réfléchir à la manière dont nous planifions 
et réalisons les projets, ainsi que sur le rôle que 
jouent les différents intervenants. Implanter 
davantage le BIM dans le futur favorisera 
une modernisation des pratiques pour inclure 
davantage les principes de collaboration à plus 
grande échelle dans l’industrie. À la longue, ceci 
améliorera la qualité de l’environnement bâti.  

Maryanne Cliche – Pouvez-vous nous donner 
un aperçu de votre parcours professionnel et 
les raisons qui vous ont motivé à vous intéresser 
au développement durable ?
LouisPhilip Bolduc – Je m’implique dans le 
milieu du bâtiment durable depuis près de 8 ans 
maintenant. L’intérêt pour ce domaine s’est fait 
il y a plus longtemps encore alors que j’étais au 
cégep. C’est d’ailleurs mon intérêt pour le bâti-
ment durable qui a fait que j’ai poursuivi mes 
études dans ce milieu à l’époque. Les possibilités 
d’innovations et de changements qui sont liées 
à ce mouvement dans la construction m’avaient 
beaucoup interpellé.

M.C. – Quels sont le ou les principaux projets 
BIM auxquels vous avez eu la chance de 
travailler ? 
L.P.B. – Le projet de la Place Bell à Laval, 
présentement en construction en mode concep-
tion-construction, s’avère une très bonne expé-
rience où la technologie BIM est au centre des 
actions et du déroulement du projet. Ayant été 
impliqué dès la période de soumission sur ce 
projet, j’ai pu saisir les avantages d’un tel outil 
pour améliorer les pratiques.
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Louis-Philip Bolduc, gérant de projet chez Pomerleau.
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VÊTEMENTS CHAUFFANTS 
SIGNÉS MILWAUKEE
Les nouvelles vestes chauffantes en fibres de carbone (tissu Ripstop) 
de Milwaukee sont indéchirables. Possédant une couche extérieure 
hydrofuge durable et une doublure thermique gaufrée, elles sont 
fabriquées pour résister aux rigueurs des chantiers de construction. 
Alimentées par la technologie de bloc-piles M12MC REDLITHIUMMC,  
elles possèdent trois réglages de chaleur (élevée, moyenne, basse) pour 
toutes les conditions météorologiques.  

milwaukeetool.com/heatedgear
milwaukee.tool.com
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  NOUVEAUX PRODUITS
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« Lever une feuille de gypse 
ne me fait pas peur.  »
JOHANY ROY

PORTRAITS  
DE FEMMES

LE COFFRE  
À OUTILS

 Johany Roy
Charpentière-menuisière, Index Construction, Lévis

Durant ses études, elle aura la chance 
de participer à un programme d’aide 
humanitaire au Chili où elle travaillera à la 
reconstruction d’une maison détruite par un 
tsunami. « Ce projet m’a permis d’acquérir 
de nouvelles connaissances en prenant part 
à une expérience enrichissante en compagnie 
de mon conjoint, qui est aussi charpentier. » 
Tous deux décideront par la suite de 
construire eux-mêmes leur propre maison.

Le travail physique
La jeune femme se décrit comme une 
personne qui aime bouger et qui adore le 
travail physique. « Depuis mon enfance, 
je vis entourée d’hommes. C’est sans 
aucun doute pour cette raison que je suis 
charpentière-menuisière depuis huit ans. 
Vous savez, lever une feuille de gypse ne me 
fait pas peur. » À l’emploi de l’entreprise 
Index Construction depuis quatre ans, elle 
joue son rôle de maman avec ses deux 
merveilleux enfants de 5 et de 20 mois. 
« Mon employeur s’est montré très ouvert 
à ce congé maternité et je dois dire que j’ai 
bien hâte de retrouver mes compagnons de 
travail très bientôt. »

Selon elle, le milieu scolaire devrait faire 
davantage la promotion d’un DEP pour 
les jeunes femmes qui songent à devenir 
électriciennes, peintres ou charpentières- 
menuisières. « On entend plus souvent parler 
de formation générale au cégep ou encore 
d’études universitaires que de formation 
professionnelle. »

Si on lui parle de climat sur les chantiers 
de construction et des relations entre les 
hommes et les femmes, elle admet n’avoir 
jamais été témoin de gestes reprochables. 

« Je fais ce que j’ai à faire et je sais ce que 
je vaux. Je me considère choyée de travailler 
pour une excellente compagnie et d’avoir des 
collègues très compréhensifs. »

L’exemple de sa mère
Minutieuse, elle aime l’étape de la finition 
dans chacun de ses mandats. Johany rêve 
d’occuper un jour le poste de contremaître : 
« Je dois me faire confiance et surtout 
apprendre à gérer un chantier. » Elle ne 
manque pas d’ambition et l’exemple de sa 
mère est une source constante de motivation, 
elle qui a été la première femme mécani-
cienne diesel au Canada.  

 PROPOS RECUEILLIS  
PAR CLAUDE GIRARD

« Ce que j’aime le 
plus est le travail 

physique ainsi 
que la finition. »

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

E lle a découvert son attirance pour la 
charpenterie durant un séjour de trois ans 

à Canmore en Alberta : « Après mon diplôme 
d’études collégiales en Arts et lettres, je suis 
partie dans cette province pour améliorer 
mon anglais et devenir traductrice. »

Une autre direction
Mais à son retour au Québec, Johany Roy 
prend une tout autre direction. « Je me 
suis inscrite pour l’obtention d’un diplôme 
d’études professionnelles (DEP) en 
charpenterie-menuiserie à l’École des 
métiers et occupations de l’industrie de la 
construction de Québec (EMOICQ). » 

« Ma mère a été la 
première femme 
mécanicienne diesel 
au Canada. »

JOHANY LA SPORTIVE
Ancienne athlète de volley-ball  
de plage (Fédération internationale 
de volley-ball) : CARRIÈRE DE 
11 ANNÉES

ATHLÈTE DE CALIBRE AAA :  
Cégep François-Xavier Garneau
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Twinmotion 2016
Twinmotion est un logiciel de visualisation 
et d’immersion 3D dédié à l’architecture, à 
l’urbanisme et au territoire. La version 2016 
propose 50 nouvelles fonctionnalités, dont une 
visionneuse BIMmotion, un outil de phasage 
de projet, l’intégration de contrôleurs tels 
Xbox, Thrustmaster et Logitech, ainsi qu’une 
importation de terrains réels à partir de Google 
Earth ou d’un fichier d’image. 

CYPETHERM Suite
Le groupe de logiciels CYPETHERM Suite est 
une série d’outils métiers pour l’analyse ther-
mique et l’optimisation énergétique des bâti-
ments. Parmi ceux-ci, les logiciels permettant 
une gestion du modèle 3D, en ce qui a trait à la 
modélisation ou à l’analyse, sont intégrés dans 
un flux de travail open BIM et permettent ainsi 
une pleine interopérabilité via le format stan-
dard IFC4 normalisé ISO 16739:2013.

OneKey de Milwaukee
One-Key est une application pour téléphones 
intelligents et tablettes qui permet de gérer 
l’équipement et l’inventaire, de contrôler les 
outils sans fil, d’obtenir des rapports de perfor-
mances et plus encore. L’application permet 
de maintenir un inventaire en ligne de tous les 
outils, qu’ils soient équipés de la technologie 
One-Key ou non, de créer ses propres réglages en 
fonction de la force, la rotation, la batterie, etc. 
et de pousser ces réglages sur l’outil à distance. 
Nous verrons peut-être bientôt une option de 
localisation GPS des outils, de gestion du temps 
d’utilisation par employé, etc.

Caméra thermique portative  
FLIR C2
La FLIR C2 de Flir Systems est la première 
caméra thermique portative conçue pour les 
experts en bâtiments et les entrepreneurs. Visant 
à identifier les dégagements de chaleur invi-
sibles, elle aide ainsi à localiser les problèmes 
comme les sources de déperdition d'énergie, les 
défauts structurels, les problèmes de plomberie 
et autres. La C2 est une caméra de 125 × 80 × 
24 mm et pèse seulement 130g. 

KSB Sonolyzer
Cette application pour téléphones intelligents 
permet de vérifier l’efficacité énergétique d’un 
système hydraulique directement sur votre télé-
phone. KSB Sonolyzer mesure la fréquence du 
bruit du moteur asynchrone et vérifie s’il y 
a des économies d'énergies potentielles à 
apporter à votre installation, permet-
tant ainsi d'augmenter l'efficacité 
de la pompe. Il peut être utilisé 
sur les pompes KSB, mais 
peut également détermi-
ner la charge d’autres 
pompes centrifuges 
entraînée par un 
moteur asynchrone.

SoftwareAdvice.com
Software Advice est un site Web qui propose 
de guider les entreprises vers les logiciels 
correspondant le mieux à leurs besoins. Il 
permet de faire un choix éclairé sur les logiciels 
de plusieurs secteurs d’activités, se basant sur 
le prix, la popularité, la taille de l’entreprise 
et plus. Avec plus de 220 logiciels pour le 
secteur de la construction seulement, c’est un 
bon endroit pour commencer vos recherches si 
vous pensez changer ou adopter un logiciel pour 
votre entreprise. Vous pouvez vous référer aux 
commentaires des autres acheteurs pour savoir 
ce qu’ils pensent du logiciel que vous convoitez, 
et des spécialistes sont également disponibles 
par téléphone pour mieux vous guider.  

DES OUTILS INDISPENSABLES 
sur vos chantiers !TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION ET 
DES COMMUNICATIONS

LE COFFRE  
À OUTILS

En ce début d’année, je vous 
présente quelques nouveautés 

technologiques récentes et à venir, 
pour l’industrie de la construction.

 Gabriel Bégin
Agent de soutien technique

Systèmes de gestion de l’information de l’ACQ

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

FLASH TECHNO
SAVIEZ-VOUS

QUE…

Lors du Concours de l’Innovation du 
Mondial du Bâtiment 2015 à Paris, la 
caméra FLIR C2 a été choisie Lauréat 
Bronze ex aequo dans la catégorie 
Matériel de chantier, dans la catégorie 
Informatique et nouvelles technologies, 
l’application KSB Sonolyzer a été désignée 
Lauréat Or, le logiciel Twinmotion a 
obtenu le titre du Lauréat Argent et 
Cypetherm synchronisation open BIM  
a mérité le prix du Lauréat Bronze.
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La durabilité est au cœur des téléphones 
intelligents Caterpillar, qui sont conçus 
spécialement pour l’industrie de la 
construction. Avec une protection de la 
poussière et des débris,  
une résistance aux  
égratignures et à l’eau,  
ces téléphones vous  
offrent la tranquillité  
d’esprit sur le chantier.

ACQCONSTRUIRE.COM   CONSTRUIRE HIVER 2016   31



L’AQUASNAP :  
simplicité et convivialité
Le meilleur moyen de sauver de l’énergie est de 
commencer par ne pas jeter celle qu’on a en trop 
par les fenêtres. Dans les bâtiments, les zones 
internes dégagent des charges de chaleur qui 
requièrent de la climatisation même durant les 
grands froids de nos hivers. Les pompes à cha-
leur « fluide-fluide » permettent de redistribuer 
cette chaleur dans les zones périmétriques qui 
requièrent du chauffage. Conçu à la base pour 
de la climatisation uniquement, le petit refroidis-
seur modulaire s’est vu confier un nouveau rôle. 
Grâce à sa capacité à climatiser en maintenant 
des boucles de fluide très chaudes du côté de la 
réjection par le condenseur, les applications pour 
l’AQUASNAP ont désormais débordé vers des 
champs non traditionnels tels que la récupéra-
tion, mais aussi la géothermie. Ses coefficients 
de performance sont surprenants. 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
DANS LES BÂTIMENTS INSTITUTIONNELS  
LES SOLUTIONS DE CARRIER CANADA

  ACTUALITÉS

AQUAFORCE :  
robustesse et flexibilité
Dans les salles mécaniques plus imposantes 
comme celles de centres hospitaliers, la machine-
rie plus lourde est de mise. Carrier a conçu les 
dernières générations de ses refroidisseurs à vis 
avec la même approche : concevoir des machines 
robustes qui offrent la flexibilité d’opérer à des 
boucles plus élevées du côté des condenseurs 
pour redistribuer la chaleur. Ces appareils sont 
dotés de compresseurs high lift et de condenseurs 
capables de supporter des pressions plus élevées.

AQUAEDGE : efficacité
Quand viendra le temps de climatiser de façon 
pure et simple, en plein cœur de la haute sai-
son, avec aucun moyen de réutiliser la chaleur 
rejetée par le bâtiment, ce sera la course aux 
machines avec les meilleurs kW par tonne. 
Carrier a mis au point la technologie Tri-Rotor à 

Équipement pour le mode récupération au 
Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

vitesse variable FOXFIRE. Un IPLV (Integrated 
Part Load Value) de 0.299, une consommation 
à pleine charge 0.53 kW/ton : l’AQUAEDGE. 

Cet appareil accomplit un tel niveau de perfor-
mance grâce au compresseur FOXFIRE, com-
posé de trois rotors (les compresseurs à vis 
sont généralement conçus avec seulement deux 
rotors). Ils sont aussi plus courts que ceux des 
compresseurs à vis traditionnels. Depuis son 
introduction en 2003, sur les milliers de com-
presseurs FOXFIRE en fonction partout dans 
le monde, un seul a été remplacé à ce jour.  

Il faut vraiment des concepts innovateurs et bien exécutés pour qu’un 
capital investi dans de nouveaux équipements CVAC puisse produire 
des retours sur investissements intéressants. Nos concepteurs québécois 
réussissent, année après année, à accomplir ce défi de taille.

Dans cet élan vert, la compagnie Entreprise Carrier Canada propose des produits 
innovateurs afin de diminuer la consommation d’énergie des bâtiments.

POINT DE PRESSE
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : bilan annuel 2015 

de l'Unité permanente anticorruption (UPAC) 

« Nous allons continuer à affiner nos stratégies 
d’enquête et faire progresser nos expertises pour faire 

obstacle au cycle de la corruption au Québec. »
Robert Lafrenière, commissaire à la lutte contre la corruption, 
dans un communiqué de presse publié le 17 décembre 2015.

23 arrestations

155 présentations de prévention

340 mandats de perquisition exécutés

742 demandes d’entreprises examinées 
par le Service de vérification

Plus de 100 visites de chantiers

800 signalements reçus
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 Carrier Canada



  ACTUALITÉS

NOUVEAU GUIDE  
SUR L'INSPECTION  
DE FAÇADES
 
Les architectes Richard Trempe 
et Marie-France Bélec ont publié 
l’automne dernier le guide Programme 
d’accompagnement en inspection et 
entretien préventif des façades, édité 
avec la collaboration de l'Ordre 
des architectes du Québec  et du 
Fonds des architectes. Destiné aux 
professionnels et aux propriétaires 
de bâtiments, l’ouvrage répond à 
un constat quant au manque de 
balises dans ce champ de pratique 
encore mal connu au Québec. 

Entré en vigueur en 2013, le Règlement visant à améliorer la sécurité 
dans le bâtiment oblige tous les propriétaires d’immeubles de cinq 
étages ou plus à en faire inspecter les façades tous les cinq ans par un 
professionnel compétent – ingénieur ou architecte.

Le nouvel ouvrage offre une vue d’ensemble sur la nature et les 
implications de l’inspection de façades. En plus de suggérer un cadre 
méthodologique, il brosse un tableau de la réglementation et des 
normes en vigueur, offre des pistes pour constituer les appels d’offres 
et sensibilise aux principes d’entretien préventif. 

Les auteurs font d’ailleurs le vœu que les opérations d’inspection 
incitent les propriétaires à se doter de programmes d’entretien en 
bonne et due forme pour assurer encore plus efficacement la sécurité 
du cadre bâti.  

Invitation aux 
associations 
partenaires 
de l’ACC

L’Association canadienne de la construction (ACC) tiendra 
sa 98e  Conférence annuelle en Louisiane, plus précisément à 
la Nouvelle-Orléans, du 6 au 10 mars. Toutes les associations  
partenaires sont invitées à participer à cet événement pour faire le 
plein de séances informatives, pour échanger avec leurs collègues 
de partout au Canada et pour explorer la ville des festivités du 
Mardi gras.  

RichaRd TRempe maRie-FRance Bélec

pief
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENTEN INSPECTION ET ENTRETIEN  PRÉVENTIFDES FAÇADES

en lien avec les  exigences suR la sécuRisaTion des Façades
Première édition
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C

C

ccaacc.com/fr/conferenceannuelle



Un outil combinant une technologie 
et des caractéristiques nouvelles 
pour répondre aux exigences des 
professionnels : la cloueuse de finition 
à angle sans fil 20 V MAX* XRMD de 
calibre 16. Alimentée uniquement par 
un bloc-pile au lithium-ion, elle peut 
enfoncer jusqu’à 2 200 clous par charge 
en mode séquentiel.

dewalt.com

LA CAMÉRA DE CHANTIER BRINNO BCC 100  
parmi les 100 meilleurs nouveaux produits 2015  
du magazine This Old House

Depuis cinq ans, le magazine This Old House dresse une 
liste des 100 meilleurs nouveaux produits de l’année 
pour la maison dans 7 catégories : cuisine, salle de bains, 
outils, technologie, matériaux de construction, mobilier de 
jardin et produits de finition. Parmi ceux-ci, on retrouve 
la caméra de chantier BCC 100 de Brinno qui est un 
outil idéal pour documenter un projet de construction. 
Elle possède un boîtier résistant aux intempéries et 
peut enregistrer jusqu’à 6 mois d’images en accéléré 
(timelapse) sur un chantier. Cet appareil est alimenté 
par 4 piles AA.  

brinno.com

CARACTÉRISTIQUES  
DU PRODUIT
• Fonction EXTREME  

RUNTIME (XR)MD

• Mécanisme antibourrage  
sans accessoire

• Réglage de la profondeur sans outil
• Dispositif de dégagement qui 

réamorce le module d’entraînement 
sans outil.  

CLOUEUSE DE FINITION  
À ANGLE SANS FIL
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PRODUCTIVITÉ ET FLEXIBILITÉ
SUR VOS CHANTIERS !
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  NOUVEAUX PRODUITS

Voici le nouveau système X-CM du fabricant Hilti. En quelques 
secondes, en vous servant d’un tournevis et d’un marteau, le 
changement des couronnes de forage ne vous aura jamais semblé 
aussi facile. Un fût et un anneau interchangeables, maintenus par 
des ergots soudés au laser, offrent une fiabilité optimale. Vous 
pouvez même transporter toutes les pièces de rechange grâce au 
sac Hilti X-Ring, léger et pratique.  

ca.hilti.com

 Hilti



ACQCONSTRUIRE.COM   CONSTRUIRE HIVER 2016   35

Le Centennial Park à Toronto se retrouve 
avec une nouvelle attraction à la suite des 
Jeux panaméricains tenus l’été dernier. 
La firme d’architectes KMA a conçu le 
design et l’aménagement des installations 
qui ont servi aux compétitions de BMX. 
Construit selon les normes de certification 
de l’Union Cycliste Internationale (UCI), le 
site dispose de deux rampes de départ de 
10 mètres et de 5 mètres. La structure est 
composée de béton et d’acier. Un parcours 
de terre vallonné de 517 mètres permet aux 
adeptes de BMX de faire valoir leurs talents 
d’acrobates sur deux roues. Cet espace 
profite d’un ingénieux système de drainage, 
assurant l’assèchement rapide du terrain à 
la suite d’orages.  

  K
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A

Héritage des Jeux panaméricains 
de l’été 2015 à Toronto

UN SITE PERMANENT POUR 
ADEPTES DE VÉLOS BMX

  BÂTIR

Les tiges métalliques qui servent de toiture 
forment des ombres sur l’immense plateforme 
de béton, derrière la rampe de départ.

Un mur de soutènement en béton de 27 mètres 
mène directement à la structure principale.

Les tiges d’acier et les blocs de béton 
bicolores forment une mosaïque.
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Du 4 au 13 mars 2016
37e Salon national de l’habitation
Place Bonaventure, Montréal
salonnationalhabitation.com

Du 6 au 10 mars 2016
98e Conférence annuelle de l’Association 
canadienne de la construction
Nouvelle-Orléans
cca-acc.com/fr/conference-annuelle

Du 8 au 10 mars 2016
JEC World – Industrie des composites
Paris Nord Villepinte
jeccomposites.com

16 mars 2016
Colloque Construire se conjugue  
au féminin
Montréal
acq.org/integrationfemmes

Du 22 au 24 mars 2016
Congrès de Montréal sur le bois
Fairmont Le Reine Élizabeth, Montréal
montrealwoodconvention.com

23 et 24 mars 2016
Les Journées Durabilys
Palais des congrès de Montréal
Conseil du bâtiment durable du Québec 
(CBDQ)
durabilys.com

23 et 24 mars 2016
Congrès 2016 de Bitume Québec
Hôtel Le Concorde, Québec
bitumequebec.ca

6 et 7 avril 2016
Le Rassemblement pour la santé  
et le mieuxêtre en entreprise
Palais des congrès de Montréal
lerassemblement.ca

6 et 7 avril 2016
BIM World
Espace Grande Arche – Paris La Défense
bim-w.com

Du 19 au 25 avril 2016
Le Montréal du futur – 6e édition
La Grande-Place du Complexe Desjardins
boma-quebec.org

22 et 23 avril 2016
Expo grands travaux – Équipement lourd
Stade olympique, Montréal
masterpromotions.ca

10 mai 2016
26e Soirée Énergia
Laval
aqme.org

14 et 15 mai 2016
Energy Smart Show
Toronto International Centre
energysmartshow.com

16 mai 2016
Les Mercuriades – Soirée de gala  
– 36e édition
Palais des congrès de Montréal
mercuriades.ca/les-mercuriades-la-
soiree-de-gala.php

Du 16 au 18 mai 2016
Salon de la technologie de fabrication 
de Montréal (STFM) 2016
Place Bonaventure, Montréal
mmts.ca

RÉPONSE : 
B. Aéroport Jean-Lesage : 277 M$.

(Hôpital Baie-Saint-Paul : 270 M$ et Citadelle : 165 M$).

CHANTIERS
TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES !

Quel est le chantier le plus 
important (investissements 
en millions de dollars)  
dans la région de Québec ?
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INNOVATIONS DESTINÉES AUX 
PRODUITS DE SALLES DE BAINS

HABITATION

Prédominance du style épuré

  MARC BEAUCHAMP

Que réservent les fabricants de baignoires, de douches, de lavabos et de meubles-lavabos aux donneurs d’ouvrage 
pour leurs projets de maisons unifamiliales et d’immeubles en copropriété ? Des porte-parole de Maax, de Wetstyle, 
de Kohler Canada et de Mansfield Plumbing décrivent leurs produits.

L es constructeurs d'habitations disposent depuis cette 
année d'un nouveau moyen pour offrir aux acheteurs 

ou propriétaires de maisons et de copropriétés des espaces 
de salles de bains de catégorie haut de gamme, à prix 
abordables. Créer à coût moindre une pièce qui envoûte 
et qui fait vendre représente un enjeu majeur tant pour le 
consommateur que pour le professionnel de la construction 
ou de la rénovation. C'est le nerf de la guerre des chantiers. 
Or, plusieurs recherches marketing effectuées par un fabri-
cant québécois auprès de personnes clé de l’industrie ont 
mené à la création d’une nouvelle solution. 

MAAX
Les fabricants de produits destinés aux salles de bains investissent d'importantes 
sommes dans la recherche et le développement de produits. Ils le font évidemment 
pour se démarquer des concurrents et pour ravir de nouvelles parts de marché, 
rarement pour aider à abaisser les coûts de construction des entrepreneurs et de 
leurs clientèles. À cet égard, MAAX innove en préconisant un ensemble original 
de produits et de systèmes de pose pour salles de bains : en créant des procédés 
qui accélèrent l'installation d'un aménagement, qui diminuent le temps de travail 
des professionnels sur les chantiers. « Un modèle qui permet notamment de faire 
entrer le haut de gamme dans le marché des habitations de segment de premiers 
acheteurs », explique André Deland, vice-président Développement des nouveaux 
produits et Marketing chez MAAX.  
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ModulR
LA PUISSANCE DE LA PERSONNALISATION
MAAX a créé une gamme de produits assortie de nombreuses 
possibilités qui comprend des baignoires, des bases et des portes 
de douche procurant une personnalisation aisée et une utilisation 
optimale de l’espace dans tous les types de salles de bains.

Cette gamme de produits unique permet aux entrepreneurs de 
transformer des salles de bains ordinaires en pièces raffinées où 
l’utilisation de l’espace est un enjeu. La solution offre une grande 
variété de configurations de baignoires, de bases de douches et 
de portes afin de s’adapter parfaitement aux dimensions et à 
l’aménagement d’une salle de bains. L’entreprise met à la 
disposition de sa clientèle un outil de configuration Web convivial 
pour concevoir un aménagement idéal en quelques étapes et 
personnaliser les couleurs, les dimensions, la finition des surfaces, 
la position du drain, les options et les accessoires.
(maaxmodulr.com/configurateur)

Grâce à un vaste éventail de configurations offertes, « ModulR 
permet d’optimiser chaque centimètre carré de la salle de 
bains et de conférer à la pièce un charme unique et séduisant », 
précise Marilyn Boulanger, 
porte-parole du fabricant. 
Ces produits conviennent 
parfaitement aux projets 
de rénovation et aux 
nouvelles constructions 
en milieu urbain, souvent 
caractérisées par un 
espace restreint.

Le haut de gamme accessible
« Le haut de gamme devient de plus en plus abordable, constate Marilyn 
Boulanger, directrice marketing produits, solutions de douches chez ce 
même fabricant. On voit dans les constructions neuves et dans les 
projets de rénovation des baignoires autoportantes, de grandes douches, 
d'élégantes portes vitrées et des mécanismes et accessoires de haute 
qualité pour salles de bains désormais offerts à des prix accessibles. 
Les consommateurs recherchent ces articles qui rehaussent le décor 
et qui ajoutent au confort de la pièce. Ils consultent les magazines 
identifiant les tendances et s'en inspirent pour personnaliser leur salle 
de bains. En outre, ils recherchent une salle de bains fonctionnelle avec 
davantage d'espace de rangement pour entreposer les shampoings et 
les effets personnels de chaque membre de la famille. Dans la foulée, 
la baignoire conventionnelle de 60 pouces sur 30 auparavant favorite 
perd en popularité. Elle est délaissée au profit de bassins plus larges 
et des baignoires autoportantes. Les gens misent ainsi davantage sur 
des produits qui optimisent l'espace et mettent en valeur un design de 
distinction. »

« Cependant, les gens sont excessivement occupés de nos jours. Ils 
courent et le manque de temps de qualité est flagrant, commente-t-elle. 
Dans ce contexte, faire plus avec moins est vital. La simplicité et la 
rapidité d'installation d'une baignoire ou d'une douche contribuent ce 
faisant à rendre la vie plus agréable, particulièrement dans un projet 
de rénovation. À cet égard, des projets sont parfois repoussés parce que 
trop complexes à exécuter ou trop exigeants en quantité de temps de 
travail ou de privations. Les travaux limitent en effet l'accès à la pièce 
ou empêchent carrément les familles de profiter de leur salle de bains. 
Le facteur coût freine aussi dans bien des cas certains élans. Or, si le 
projet commande la pose de nouveaux carreaux de céramique au mur, 
une semaine additionnelle pourrait s'écouler avant de pouvoir se servir 
de la douche ou du bain, une fois l'installation terminée. »

Deux nouveautés
La création d'un système de panneaux muraux permettant d'accélérer 
les travaux d'aménagement d'une douche ou d'une baignoire-douche 
change ainsi la donne. « Nous avons innové en lançant le système de 
panneaux Utile qui s'installent directement sur les montants muraux 
en concevant un matériau de polymère qui reproduit à s'y méprendre 
la céramique sur le plan du toucher, des textures et des couleurs. Une 
impression validée par les professionnels de l'industrie, explique Marilyn 
Boulanger. Voici des murs qui répondent aux attentes des constructeurs 
en quête de systèmes et produits de réputation démontrée et qui 
s'installent rapidement. »

Dans la même veine, le fabricant propose une nouvelle gamme de 
produits, la série ModulR. Des jeux de configuration permettent 
d'arrimer de façon originale la baignoire à la douche dans les salles 
de bains exiguës, notamment dans les condos urbains. Ce concept 
modulaire présente une combinaison de bases de douche, de baignoire 
et de portes de douche dans le dessein de maximiser l'espace plancher 
et de faire coexister la baignoire et la douche de manière séparée dans 
des endroits jusque-là impensables.

Du rêve au possible
Plusieurs années ont été consacrées à la recherche et au développement 
de ces produits et systèmes exclusifs précise le fabricant. Ce virage 
comble un important vide dans l'industrie. « C'est le passage du rêve 
au possible tant pour le constructeur que pour le consommateur en 
quête de salles de bains de catégorie haut de gamme, qui en plus est à 
prix accessible », conclut André Deland.

  SALLES DE BAINS

 maax.com

La gamme de produits ModulR permet d’optimiser 
chaque centimètre carré dans la salle de bains, grâce 

aux nombreuses configurations possibles.
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AVIS DE  
NOMINATION
M. DANIEL LAPLANTE

Le conseil d’administration de la Garantie de 
construction résidentielle (GCR) est heureux 
d’annoncer la nomination de M. Daniel Laplante 
à titre de président-directeur général.

Titulaire d’un baccalauréat en sciences 
économiques, M. Laplante a poursuivi ses études 
au deuxième cycle en finances. Il a travaillé, au 
cours des 25 dernières années, dans le secteur 
public et dans le milieu associatif, notamment à 
titre de directeur général. Au cours de sa carrière, 
il a acquis une solide expérience en planification 
stratégique, en gestion opérationnelle ainsi 
qu’en développement et positionnement 
d’organisations. Depuis 2010, il occupait le poste 
de président-directeur général de l’Association de 
l’industrie électrique du Québec.

www.garantiegcr.com

Autorisée officiellement par la Régie du bâtiment 
du Québec (RBQ), la GCR est un organisme 
à but non lucratif et indépendant qui a pour 
mission d’administrer le plan de garantie des 
bâtiments résidentiels neufs pour l’ensemble du 
Québec et d’assurer la protection des acheteurs. 
Elle contribue à l’amélioration de la qualité 
de construction des bâtiments résidentiels 
et procède à une saine gestion des risques 
associés aux couvertures offertes. Son conseil 
d’administration est composé majoritairement 
de professionnels du bâtiment, du droit et 
des milieux financier et gouvernemental 
nommés par la RBQ. Il regroupe également des 
personnes identifiées par les associations de 
consommateurs et d’entrepreneurs.

W2 by Wetstyle
UNE NOUVELLE GAMME 
INTERMÉDIAIRE
Le fabricant québécois de mobilier de salle 
de bains de qualité supérieure Wetstyle 
a lancé cette année une nouvelle ligne de 
mobilier élégant et original : la marque 
W2 by Wetstyle. Cette gamme comprend 
trois concepts de baignoires à immersion 
autoportantes et une nouvelle collection de 
mobilier tout en bois avec un lavabo intégré. 
Des produits distinctifs aux lignes épurées.

Conçue pour s’affirmer dans les petits 
espaces de salle de bains, cette ligne propose 
d'élégants modèles de gamme intermédiaire. 
« Ce sont des modèles de style intemporel. Ils 
s’adressent à des consommateurs en quête 
de design audacieux et original. C'est le cas 
notamment de la baignoire Cloud au rebord 
délicatement arrondi et de la baignoire Wave 
évoquant une vague ondulant sur l'océan », 
indique Edouard Bourgault Parisé, directeur 
du marketing du fabricant dont l'usine est 
située à Beloeil.

À ces produits s'ajoute la baignoire Straight, 
un autre produit québécois, aux lignes 
effilées et aux coins arrondis. « Elle semble 
flotter entre les murs. Son profil moderne 
confère à une salle de bains standard une 
classe très appréciée. »

Jeux de contrastes
Ce fabricant a également créé la collection Element. Des pharmacies-miroirs surélevées et 
des armoires à linge ainsi que des meubles-lavabos offerts en quatre longueurs. Ce mobilier 
de ton moka ou anthracite propose des caractéristiques de catégorie haut de gamme. Il est 
notamment assorti de portes et de tiroirs à fermetures amorties, de poignées en chêne de coupe 
plane et d'intérieurs soigneusement finis et harmonisés avec l'extérieur. « Dans cette collection, 
le design lisse des vasques aux lignes pures contraste avec les formes carrées de l'extérieur. Une 
touche qui donne à la salle de bains une atmosphère intrigante et inattendue », observe Edouard 
Bourgault Parisé.  

Voici une solution novatrice de panneaux 
muraux pour douche. Facile à installer et à 
entretenir, elle offre une option de rechange 
aux tuiles de céramique traditionnelles.

Utile, conçue et développée par MAAX, 
est une solution de panneaux muraux pour 
douche caractérisée par un style raffiné, 
créée sans la nécessité de la pose laborieuse 
de tuiles de céramique. Les panneaux 
comportent une surface de polymère moulé 
de conception ingénieuse, dont l’apparence 
et la texture évoquent la tuile ou la pierre 
naturelle. Idéal pour renouveler aisément 
le décor de la salle de bains, il procure 
élégance et durabilité tout en nécessitant peu 
d’entretien, dit le fabricant.

« L’installation des panneaux Utile est plus 
rapide que la pose de tuiles de céramique 
grâce au système Ulok qui permet d’aligner 
parfaitement les murs avant de les glisser et 
de les fixer en place, décrit Marilyn Boulanger, 
directrice marketing produits, solutions de 
douches chez MAAX. Avec ces panneaux 
monocoques, l’installation du système ne 
nécessite aucun coulis, ce qui évite l’entretien 
et la réparation périodique des joints et 
présente un plus faible risque de fuite. »

Couvert par une garantie de 10 ans, la 
gamme Utile – Série Designer est offerte 
dans un vaste éventail de motifs et couleurs : 
Organik, Factory, Marbre, Wallpaper, 
Smooth et Érosion.

Utile
L’ÉVOLUTION DE LA TUILE

 utileparmaax.com

Les panneaux Utile du fabricant MAAX 
répondent aux attentes des constructeurs en 
quête de systèmes qui s’installent rapidement.

Les baignoires W2 au design audacieux et original.
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  SALLES DE BAINS

Autre particularité d'intérêt, les baignoires et les lavabos W2 sont 
entièrement fabriqués à la main en Wetmar BiO™. « C'est un 
écomatériau composite alliant pierre minérale et résine de soja 
garantissant la robustesse, la durabilité, la qualité antidérapante et 
les caractéristiques thermo-isolantes des produits. » Notons que chaque 
modèle dispose d'un trop-plein intégré et relié au drain, ce qui simplifie 
l'installation en éliminant la nécessité d’ajouts de plomberie externe.

Changement de corps
La subtile transformation de la salle de bains
L'arrivée des baignoires autoportantes en matériaux composites 
marque le plus gros changement des 20 dernières années dans 
les salles de bains. Plus effilés, ces élégants bassins remplacent 
les baignoires podium et reformulent l'alcôve. Leurs lignes fluides 
inspirent raffinement et design. Au même titre que les meubles-lavabos 
et cabinets à linge muraux, des composantes moins volumineuses au 
rangement mieux organisé, le mobilier de salle de bains s'adapte 
aux plus petits environnements des habitations d'aujourd'hui. La 
baignoire autoportante s'inscrit dans cet esprit en conférant plus 
d'espace à la pièce.

« C'est dans le dessein de dégager le sol pour créer plus d'espace que 
le mobilier des salles de bains se fait moins encombrant et plus léger. 
Sans rien sacrifier à la robustesse et au confort, affirme Edouard 
Bourgault Parisé. Aidé par de nouveaux matériaux composites 
favorisant le moulage monocoque et la production de parois minces et 
thermo-isolantes, les baignoires et vasques s'affinent. Les ensembles 
sont plus homogènes. Ils adoptent des traits continus, c'est-à-dire 
sans joint, pour donner libre cours à des designs beaucoup plus 
épurés. » Tribut d'une esthétique de nature intemporelle, une qualité 
recherchée dans une salle de bains, ce mobilier communique un juste 
équilibre d'audace et de sobriété. 

Meubleslavabos
Les créateurs d'environnement pour salles de bains du fabricant 
proposent également une nouvelle gamme de meubles-lavabos et 
d'armoires de haute qualité. « Notamment un mobilier d'ébénisterie 
entièrement fait de bois et fini à la main », souligne Edouard 
Bourgault Parisé. On trouve de plus sur le marché des ensembles 
au fini inox qui ajoutent au style exclusif de certaines salles de 
bains primées.

Notons que le Québec est un 
haut lieu de création, de design 
et de tendances remarquées en 
matière de salles de bains sur 
la scène mondiale. Les idées 
et produits qui naissent au 
Québec attirent la convoitise 
des marchés étrangers, à l'instar 
des grands fabricants japonais, 
italiens et espagnols d'où émerge 
l'art de la nouveauté.

KOHLER
UNE SALLE DE BAINS PERSONNALISÉE
Pour le fabricant Kohler, la personnalisation de la salle de bains 
revient souvent dans les discussions avec la clientèle et dans les obser-
vations des promoteurs immobiliers, des entrepreneurs et des futurs 
propriétaires. Parmi l’éventail de produits de Kohler, mentionnons 
les meubles-lavabos Tailored Vanity Collection, les robinets Honesty 
Collection, la nouvelle génération du système DTV pour la douche 
à contrôle digital, les Choreograph Shower Walls permettant l’ajout 
d’étagères pour tout ranger, ainsi que le Touchless Flush kit, un petit 
appareil que l’on installe dans le réservoir et qui permet d’actionner 
la chasse d’eau d’un simple toucher. 

Mobilier en bois et lavabos 
intégrés de la collection Element.

 wetstyle.ca

Le Québec est 
un haut lieu de 
création, de design 
et de tendances 
remarquées en 
matière de salles 
de bains sur la 
scène mondiale. 
Edouard Bourgault Parisé 
– Wetstyle

  Wetstyle   Wetstyle

Possibilité d’actionner la chasse 
d’eau d’un simple toucher 
avec le Touchless Flush kit.

On peut ajouter des étagères aux 
murs Choreograph Shower pour 
encore plus de rangement.
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Un mobilier qui dégage le sol pour plus d’espace.

de contenu
acqconstruire.com



  M
an

sfi
el

d 
P

lu
m

bi
ng

Installez une salle de 
bains là où vos clients 
le veulent, grâce à 
notre système de toilette 
à chasse par le haut… 
sans casser  
le béton.

LA SOLUTION ORIGINALE DE PLOMBERIE DEPUIS 1958

Le broyeur le plus sophistiqué au monde, 
avec deux ouvertures pour un accès facile.

FABRIQUÉ 
EN FRANCE 

Visitez le saniflo.ca/fr ou téléphonez-nous au 1 800 877-8538 pour 
obtenir de l’information sur notre gamme complète de solutions de plomberie.

SANI 3
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« Concevoir des appareils sanitaires, des douches, des baignoires et 
des meubles-lavabos pour de petits espaces continue d’être notre 
priorité, affirme Donna Church, directrice du marketing et des com-
munications de Kohler. Nous proposons à nos clients des solutions 
de rangements efficaces et des produits polyvalents comme les 
Choreograph Shower Walls. »

Selon la porte-parole de Kohler, les innovations technologiques telles 
que le système DTV permettent d’améliorer l’expérience SPA à la 
maison. « Facile d’installation, cet outil assure un parfait contrôle de 
la température de l’eau de la douche et du bain. »

Le design contemporain est un must auprès des acheteurs dans le 
marché canadien et le fabricant Kohler offre sa collection de robinets 
Honesty avec ses lignes angulaires, faciles à nettoyer.

 kohler.ca  mansfieldplumbing.com
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Vivre l’expérience SPA avec le système DTV.

MANSFIELD PLUMBING
OBSERVATIONS D’UN FABRICANT AMÉRICAIN
Les toilettes à faible débit toujours populaires et des installations 
adaptées à une clientèle vieillissante

Le président de Mansfield Plumbing, Jim Morando, est catégorique : 
« Les propriétaires et les plombiers exigent des toilettes à faible débit 
pour réduire la consommation d’eau. C’est une tendance qui est là pour 
rester et qui est devenue la norme dans notre industrie. »

Celui-ci est également conscient du vieillissement de la population. « En 
2014, aux États-Unis, on recensait plus de 75 millions de baby-boomers. 
Nous devons donc tenir compte des besoins de cette clientèle en leur 
proposant des baignoires sécuritaires comme les baignoires à porte. »

Et pour ce qui est du marché, le président de Mansfield Plumbing avoue 
que les plombiers souhaitent que les fabricants livrent la marchandise 
directement sur les chantiers, évitant ainsi de devoir entreposer de 
grandes quantités de produits. « Nous devons donc être en mesure de 
répondre rapidement à leurs demandes. »  
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  NOUVEAUX PRODUITS

Les toilettes performantes 
DE GERBER
Le fabricant Gerber présente deux nouveaux modèles de ses toilettes 
Avalanche CT, monopièce et deux pièces. Ce produit est certifié WaterSense® 
et est reconnu pour sa haute efficacité. Toilette confortable avec son design 
allongé ErgoHeight, elle est dotée du mécanisme de remplissage Fluidmaster® 
et d’une puissante chasse d’eau.  

gerberonline.com
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LAVEVAISSELLE 
SILENCIEUX DE BOSCH 
Ce lave-vaisselle est si silencieux que vous risquez d’oublier qu’il 
est en marche (46 dBA, marque la moins bruyante sur le marché). 
Grâce à sa grande cuve en acier inoxydable, il a une capacité 
de 14 couverts. Cet appareil est muni du voyant InfoLightMD 
qui projette un rayon lumineux rouge sur le plancher pour vous 
indiquer qu’il est en marche. Sa fonction RackMaticMD sur le panier 
supérieur permet deux réglages de hauteur.  

boschhome.ca

Protection contre les 
décharges électriques  
AVEC TWIST AND SEAL

Parfois on les protège des intempéries avec du ruban électrique. 
Sachez qu’il existe un moyen encore plus sécuritaire de protéger 
les cordons électriques et les cordons de rallonge en utilisant 
l’un des trois formats MINI, CORD DOME et MAXX du fabri-
cant américain Twist and Seal. Ces produits brevetés et certifiés 
pour atteindre ou dépasser la norme N.E.M.A. 250-3R – IP44 
sont étanches à l’eau, à la neige fondante et à la glace et ils 
vous garantissent une protection totale contre les pannes et les 
décharges électriques. Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, protégez 
votre demeure ou votre entreprise avec l’un des trois boîtiers 
Twist and Seal !  

twistandseal.com

SCELLANT ET ADHÉSIF  
Sikaflex® Crystal Clear de Sika Canada
Il adhère à la plupart des matériaux de construction et des surfaces telles que le métal, le 
plastique, le verre, la céramique, le béton, le placoplâtre, le contreplaqué et les surfaces émaillées 
ou peintes. Découvrez Sikaflex@ Crystal Clear, un scellant et adhésif polyvalent et facile à 
appliquer. Produit idéal pour réaliser des joints et effectuer du collage dans des pièces exposées 
à un fort niveau d’humidité comme les salles de bains, les cuisines et les buanderies.  

can.sika.com
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a TOITURES DES GRANDS 
ENSEMBLES RÉSIDENTIELS
Une palette de nouveaux 
produits et procédés
  MARC BEAUCHAMP

De manière générale, les donneurs d'ouvrage recherchent des solutions spécifiquement adaptées à leurs besoins. Dans 
ce contexte, l'enjeu des travaux commande aux parties d'être bien aiguillées avant d'entreprendre la réalisation d'un 
toit étanche et durable, car il y a autant de questionnements que de types de toitures. Les fabricants et les maîtres 
couvreurs proposent des solutions de matériaux parfois novatrices et des méthodes de pose plus appropriées et moins 
contraignantes, convenant parfaitement aux attentes budgétaires. Conseils avant d'établir les plans et devis d'un projet 
de toiture résidentielle.

I  l existe en effet différents types de bâtiments résidentiels : de la 
maison unifamiliale aux ensembles multilogement, des édifices 

parfois équipés de toitures dites courantes ou en pentes, voire plates 
dans le cas d’immeubles de copropriétés de cinq étages et plus. Or, 
on retrouve de plus en plus de toitures comprenant des terrasses 
adaptées, c’est-à-dire des aires utilisées comme espaces habitables 
additionnels. Ces aménagements exigent une attention particulière 
en ce qui concerne la préparation et les finis de toits. On constate 
dans ces cas bien précis qu’il est important de conseiller le donneur 
d’ouvrage en l’aidant à définir le concept de terrasse pour assurer la 
pérennité et l’étanchéité du bâtiment. 

L’exercice permettra d’identifier les matériaux et produits de toiture 
que l’entrepreneur devra utiliser pour répondre à la désignation 
du toit-terrasse afin de s’assurer que ces espaces de vie extérieurs 

soient employés dans le respect des conditions spécifiques du 
bâtiment existant ou à construire. Ainsi, dans le cas d’un immeuble 
de grande dimension avec pontage d’acier et présence de déflections, 
l’entrepreneur devra rechercher des produits de recouvrement de 
toiture qui offrent davantage de flexibilité. Dans un projet LEED, 
une philosophie qui priorise l’efficacité énergétique de l’immeuble, 
le couvreur devra favoriser des matériaux régionaux pour contribuer 
à réduire l’empreinte écologique du bâtiment d’une part, et obtenir 
d’autre part le plus de crédits menant à l’énoncé d’une certification 
LEED. En outre, il est très facile d’obtenir des points LEED en 
créant des toitures végétalisées, c’est-à-dire une terrasse avec de 
la végétation. Aussi, on peut contribuer au pointage en optant pour 
des produits réfléchissants, notamment une membrane blanche. Elle 
contribue à contrer le phénomène des îlots de chaleur observés en 
milieu densément urbanisé.  

Pour la toiture de l’immeuble 
Royal Décarie, les maîtres-

couvreurs de Toitures Technitoit 
ont installé une membrane de 

finition Sopralene Flam 250 GR 
de bitume modifié SBS. 

L’armature est en polyester 
non tissé tandis que la surface 

est recouverte de granules.
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Membrane blanche
Dans certaines grandes villes, la réglementation municipale exige 
l’installation de ce type de membrane dans la construction neuve, en 
plus de forcer la conversion d’anciens toits lors de rénovations. « Pour 
de tels projets, les membranes blanches sont très populaires. Cette 
membrane de bitume modifié par des polymères de type SBS (styrène-
butadiène-styrène) est parmi nos meilleurs vendeurs, souligne Martin 
Tessier, responsable du Service technique pour la division toitures du 
fabricant Soprema. Or, on peut parvenir à des résultats similaires, en 
concevant une toiture inversée recouverte de gravier blanc, du marbre 
blanc concassé plus précisément. Dans les deux cas, le blanc limite 
l’absorption de chaleur par la surface de la toiture tout en augmentant 
la réflectivité de l’ensoleillement. Ainsi, au lieu d’absorber la chaleur, 
le toit la reflète pour réduire l’impact thermique sur la surface du 
bâtiment, et ce faisant, dans le bâtiment. Cela permet notamment aux 
unités de climatisation d’être moins énergivores. C’est vrai en été quand 
on climatise. Mais, en contrepartie, c’est un désavantage en hiver, car 
la membrane blanche ne permet pas de capter la radiation solaire 
pour en tirer de la chaleur. Dans un climat comme celui du Québec, le 
bénéfice énergétique des membranes blanches n’est pas prouvé et il 
pourrait même constituer une pénalité. Cependant, pour contrer l’effet 
des îlots de chaleur urbains, il est vrai que les membranes blanches et 
les toitures végétalisées ont un effet favorable. »

Cette dynamique verte traduit une tendance de société. Sans 
nécessairement investir dans un projet LEED, généralement 
plus onéreux qu’une construction traditionnelle, il est possible 
de parvenir à réduire l’empreinte écologique d’un bâtiment en 
sélectionnant plus intelligemment les matériaux. Les fabricants 
de produits de toiture contribuent à l’atteinte de cet objectif de 
performance en guidant, voire en formant les couvreurs pour qu’ils 
apprivoisent de meilleurs procédés.

Revêtements bicouches
« Certes, la membrane d’étanchéité en bitume modifié, contenant des 
polymères SBS, est populaire, notamment parce qu’elle s’installe à 
l’année dans le cas des membranes thermosoudées, dit Martin Tessier. 
Toutefois, les immeubles dotés de combles ventilés, formés d’un pontage 
de planches de bois, ne constituent pas un environnement propice à 
l’installation d’une membrane soudée au chalumeau. »

Évoquant l’existence de méthodes alternatives de pose de systèmes de 
toiture soudés au chalumeau, il estime que l’industrie a vaillamment 
travaillé au développement de solutions de membranes autoadhésives. 
« Particulièrement depuis les dix dernières années. Ce sont d’excellents 
produits, mais leur installation n’est pas adaptée aux conditions 
hivernales. Lorsqu’il fait froid, les membranes autocollantes adhèrent 
moins bien aux surfaces pourtant correctement apprêtées. La solution 
réside alors en un mixte constitué d’un premier rang (sous-couche 
autocollante) par-dessus laquelle une finition soudée est installée. Il 
existe évidemment des systèmes avec adhésifs appliqués à froid, une 
pose nécessitant l’emploi d’une colle à étendre directement sur le 
substrat. Cependant, il y a également des limitations de températures 
à respecter. » 

Pour ce projet, on a utilisé les produits Sopralene Flam Stick pour la membrane sous-couche avec sous-face 
autocollante et le Sopralene Flam 250 GR pour la membrane de finition avec sous-face thermofusible. 
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Une membrane élastomère bicouche recouvre 
l’immeuble de copropriétés Mile-End. Le produit 
de sous-couche (Elastophene PS) est constitué 
d’une armature en voile de verre et de bitume 
modifié tandis que pour la couche de finition 
(Soprastar HD GR), on retrouve des granules 
minéraux blancs.
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Repousser les limites
On travaille déjà au lancement d’adhésifs pouvant s’appliquer à 
des températures encore plus froides. À cela s’ajoutent d’ingénieux 
procédés comme ceux issus de la technologie Galon Duo de Soprema. 
« Ce produit de membrane à chevauchement en partie autocollant 
et en partie soudé, soit par chalumeau ou à l’aide d’un fusil à air 
chaud, permet d’éviter qu’une flamme s’infiltre sous le joint, explique 
Martin Tessier. Ce mode de scellement a rendu plus sécuritaire la 
pose de membranes, en réduisant notamment les risques d’incendie. 
Cette technologie ajoute une mesure d’étanchéité supplémentaire 
aux joints. »

L’avènement des matériaux composites a également changé la donne. 
Un système de toiture traditionnel qui n’est pas sur un comble ventilé 
possède généralement un pare-vapeur et des isolants vissés ou collés. 
« Par-dessus les isolants, on trouve un panneau de recouvrement plus 
stable, car les isolants, dans la plupart des cas, doivent être protégés 
avant la pose de la membrane d’étanchéité. C’est donc sur le panneau 
de recouvrement que sont installées les deux couches de membrane 
élastomère. Cependant, pour obtenir de meilleurs résultats et faciliter 
le travail de pose des couvreurs, nous laminons en usine la première 
couche de membrane et l’unissons au panneau. De cette manière, la 
sous-couche et le panneau de recouvrement sont installés simultané-
ment par les couvreurs. »

Ce procédé qui rehausse la qualité des matériaux, puisque leur 
assemblage est réalisé en conditions idéales et contrôlées en usine, 
contribue également à réduire les frais de main-d’œuvre des 

entrepreneurs couvreurs, estime-t-il. « En diminuant le nombre 
d’étapes de pose sur un chantier de toiture, on réduit le temps de 
travail tout en augmentant l’efficacité de l’action. Le laminage de la 
sous-couche en usine n’est qu’un des jalons d’une série d’options de 
panneaux composites qui rendent encore plus efficaces les méthodes 
de pose. Pour une rare fois, on accélère le travail des couvreurs tout 
en accentuant la prévention des accidents. » 

Encourager le changement
Au Québec, de façon générale, autant les professionnels que les entre-
preneurs couvreurs aiment essayer de nouveaux produits, à l’instar de 
tout ce qui peut faciliter la tâche ou augmenter la qualité. L’observation 
de cette saine ouverture favorise la recherche et le développement 
de nouveaux matériaux et procédés d’installation, et ce faisant, la 
constitution d’éléments plus durables qui, dans certains cas, permettent 
d’étendre la durée de vie utile, voire la garantie d’une toiture d’un 
vaste complexe d’habitations. La formulation des nouveaux produits et 
l’appréciation des techniques de pose qui en découlent fournissent au 
Québec une profonde avance technologique estime l’industrie.

Plus petit bâtiment, même philosophie
Mathieu Bergeron, responsable du Service technique pour la division 
Résisto, filiale de produits de toitures résidentielles de Soprema, 
précise qu’il ne suffit pas d’apporter du changement sans discernement. 
« Chaque nouveau produit et nouvelle méthode de pose développée 
et proposée doit procurer des bénéfices aux entrepreneurs et aux 
propriétaires, notamment, entraîner une baisse de coûts sur les 
chantiers. Des produits de qualité faciles à installer et nécessitant 
moins de main-d’œuvre répondent à ces aspirations. »  
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La technologie Galon Duo 
réduit les risques d’incendie.

ÉVOLUTION DES PROCÉDÉS
C'est dans ce contexte de profitabilité pour les donneurs d'ouvrage 
que les fabricants conçoivent et développent de nouveaux produits 
et matériaux de toitures. Parmi ces types de panneaux composites 
fabriqués en différents épaisseurs, citons :

• Le panneau asphaltique : un matériau bitumineux semi-rigide. 
C'est le produit le plus utilisé pour les toitures d'édifices 
résidentiels de cinq étages et plus;

• Le panneau de laine de roche : un produit isolant ignifuge non 
affecté par l’eau;

• Le panneau de polyisocyanurate haute densité : panneau isolant 
rigide avec résistance à la compression élevée;

• Le panneau traditionnel de fibre de bois ignifuge : utilisé depuis 
des décennies au Québec et au Canada.
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I l effectue des travaux sur tous les types de 
bâtiments. Dans le secteur résidentiel, il 

recouvre principalement les toits des édifices 
à condos ou d'édifices multilogement locatifs, 
coiffant plusieurs immeubles de cinq étages et 
plus. Il travaille autant sur des toits plats que 
sur des toitures inclinées aux pentes parfois 
très abruptes. Dans ce dernier cas, il pose 
du bardeau ou de l'acier galvanisé prépeint. 
Pour les toits plats ou sur les surfaces à 
faible pente, il installe du monopli de TPO 
(thermoplastique polyoléfine) ou d'EPDM 
(une membrane monocouche entièrement 
vulcanisée constituée d'éthylène-propylène-
diène monomère). « Ce sont des revêtements 
synthétiques généralement plus économiques 
pour les clients, des produits durables 
et légers qui fournissent une excellente 
résistance au vieillissement, aux vents et aux 
ultraviolets, des systèmes sous garantie », 
souligne Martin Bertrand.

Ce couvreur certifié accorde sa confiance à 
un seul fabricant de produits : Carlisle avec 
qui il collabore depuis plus de cinq  ans. 
« Cette compagnie offre un excellent 
support technique, en plus de fournir tout le 
perfectionnement nécessaire, ce qui inclut 
les cliniques de spécifications de produits. 
C'est indispensable pour assurer la qualité 
des travaux sur le site et veiller au respect 
des garanties du fabricant. Ces rencontres en 
atelier ou sur le terrain permettent d'étudier 
des détails pointus de pose et de favoriser la 
mise à jour des méthodes d'installation, ce qui 
englobe les procédés de soudures à air chaud. 
L'enseignement est parfaitement adapté à la 
nouvelle réalité des toitures blanches. Ce fini 
de toiture est très recherché, particulièrement 
à Montréal où la ville oblige les propriétaires 
d'habitations à faire installer des membranes 
réfléchissantes sur les toits pour diminuer les 
effets d'îlots de chaleur. »

Simple et efficace
La majorité des contrats de réfection de 
toitures qu'on lui confie ont lieu sur de 
grandes surfaces. « De là l'importance, dit-il, 
d'utiliser de longues nappes de membranes. 
C'est pourquoi on a une nette préférence pour 
les toiles de TPO et d'EPDM, car en plus 
d'être idéales pour les grandes étendues, elles 
présentent un procédé d'application beaucoup 
plus simple que celui préconisé pour la pose 
d'une membrane d'élastomère. En fait, on a 
moins de joints à faire avec les membranes 

de TPO et d'EPDM. Par exemple, sur 30 000 
pieds carrés (2 787 mètres carrés) de 
superficie à couvrir, on a uniquement 5 joints 
principaux à faire, ce qui réduit de beaucoup 
le temps de travail de l'équipe sur un toit. »

Sur de grands immeubles composés de 
toits en pontage d'acier, il procède comme 
à l'ordinaire, étalant le pare-vapeur et 
une couche de panneaux isolants selon les 
plans et devis demandés avant d'apposer 
la membrane blanche. Puis, il sélectionne 
la dimension des nappes de membranes 
avant découpe en fonction de la superficie 
à couvrir. « On utilise généralement des 
nappes de 10 pieds sur 100 et, dans 
certains cas, des unités de 75 pieds (22,8 
m) de largeur sur 200 pieds (60,9 m) de 
longueur intégrale. Une fois déroulées sur 
le toit et bien positionnées, les nappes de 
membrane sont lestées avec de la pierre de 
rivière pour maintenir le système en place. 
Cette méthode favorise une pose parfaite 
sans vissage. » L'équipe portera finalement 
une attention particulière à l'étanchéité des 
joints de chevauchements, point critique de 
l'installation.

« Pour sceller les chevauchements de 
membranes d'EPDM, on étend un apprêt sur 
la section de la toile à jointer, en s'assurant 
que la surface est propre, puis on place une 
bande de ruban de jonction entre les deux 
toiles. Dans le cas des produits de TPO, on 
emploie un robot pour souder les joints à l'air 
chaud. Rien ne se compare à cet appareil du 
point de vue de l'efficacité et de la rapidité 
d'exécution, confie-t-il. C'est un grand 
avantage comparativement à l'utilisation 
manuelle d'un fer chaud, une opération qui 
pouvait durer parfois plus d’une heure sans 
le dispositif. Aussi, cette technologie diminue 
de beaucoup la fatigue de travail sur le toit, 
épargnant douleurs aux genoux et maux de 
dos aux couvreurs, des sources d'accidents 
de travail. »

Économique et durable
Bien réalisée, une toiture finie d'une 
membrane de TPO ou d'EPDM peut durer 
très longtemps. « Jumelés à l'économie de 
temps et d'argent que ce type d'installation 
procure par rapport à une toile d'élasto-
mère, ces produits représentent pour nous 
et le client que des avantages », conclut 
Martin Bertrand.

Rencontre avec un maîtrecouvreur
 Membranes blanches de TPO et EPDM  Ce que préconise Martin Bertrand chez Couverture NordSud

de contenu
acqconstruire.com

  C
ou

ve
rt

ur
e 

N
or

d-
S

ud

Toiture de 30 000 pieds carrés (2 787,09 mètres 
carrés) composée d'une membrane monocouche 
entièrement vulcanisée constituée d'éthylène-
propylène-diène monomère (EPDM). Ballastée 
avec des gravillons de rivière, elle comprend 
uniquement quatre joints principaux. Le couvreur 
a utilisé des nappes de membrane de 50 pieds 
(15,2 m) sur 150 (45,7 m).

Toiture constituée d'une membrane d’EPDM  
(en nappes de 10 pieds (3 m) sur 100 (30,4 m) 
vissée mécaniquement.

Toiture finie d’une membrane monopli de TPO 
(thermoplastique polyoléfine) vissée mécani quement. 
Pour ce projet, le couvreur a utilisé des nappes de 
TPO de 6 pieds (1,8 m) sur 100 (30,4 m).

Toiture de bardeaux d’asphalte BP, de couleur gris 
lunaire, garantie à vie.

Propriétaire de Couverture Nord-Sud, 
une entreprise qui existe depuis 2003, 
Martin Bertrand réalise plus d'une 
centaine de projets de réfection 
de toitures annuellement. 
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« Le marché de la toiture résidentielle 
se comporte relativement bien malgré 
le fait que la construction neuve soit au 
ralenti dans certaines régions du Québec. Les 
consommateurs qui possèdent une toiture qui arrive 
en fin de vie  ne peuvent repousser sa réfection 
indéfiniment s’ils ne veulent pas s’exposer à des 
dommages importants. L’année 2015 a démarré plus 
calmement, mais nous avons constaté comme dans 
plusieurs autres domaines, que l’automne 2015 a 
été très occupé souvent à des niveaux plus forts 
que ce que nous avons l’habitude de connaître. »
Philippe Gendron, représentant technique,  
division résidentielle, IKO Industries Limited

M. Gilles Landry, directeur de gamme de produits, toiture de Matériaux de construction BP 
Canada, décrit les bardeaux d’asphalte de ce fabricant :

« Nos bardeaux laminés sont plus grands (14 po X 42 po – 35,5 cm X 106,6 cm) et s’installent 
plus rapidement. Si on compare à certains autres produits sur le marché, il faudra jusqu’à 16 % 
moins de bardeaux BP aux installateurs pour couvrir la même surface. Sachant que la main-
d’œuvre est un élément important dans le coût total des travaux, l’économie est considérable 
sur les grandes toitures. Nos bardeaux laminés et ceux à trois pattes disposent d’une seconde 
bande de scellant (technologie Weather-Tite), procédé breveté unique à notre entreprise et qui 
nous permet d’offrir la meilleure garantie contre les intempéries de tous les manufacturiers en 
Amérique du Nord : nos bardeaux peuvent résister à des vents de 135 mph (217 km/h). Pour 
ce qui est de nos produits de sous-protection BP (organiques ou synthétiques), ils sont lignés 
aux 2 pouces (5 cm) pour faciliter l’installation des bardeaux laminés à pureau de 6 pouces 
(15 cm). Ceci assure un résultat optimal lorsque l’on contourne un obstacle sur la toiture, une 
lucarne par exemple. »

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA

Fabricants de  toitures
IKO INDUSTRIES LIMITED
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Intégration verticale • IKO Industries Limited
• Les couleurs sont identiques, peu importe l’usine de fabrication.
• Cette expertise permet d’échanger les matières premières 

et les produits finis entre toutes nos usines pour assurer une 
disponibilité constante aux clients.

• Aucune interruption de chantier.
• Aucun autre manufacturier nord-américain n’a la capacité 

d’échanger le produit fini entre ses usines de fabrication.

Bardeaux Dynasty, 
teinte Glacier.

Bardeaux Dynasty, 
teinte Sedona.

Dans l’industrie de la toiture, les couvreurs croient qu’en utilisant trois paquets 
de bardeaux, ils vont couvrir une surface de 100 pieds carrés (9,29 mètres 
carrés), peu importe le manufacturier. La réalité est toutefois différente, selon 
le manufacturier choisi. Pour le fabricant IKO Industries Limited, chaque 
paquet de bardeaux Cambridge ou Dynasty couvre exactement 33,3 pieds 
carrés (3,09 mètres carrés). Pour un total de 100 pieds carrés (3 paquets  
de bardeaux) les produits des compétiteurs vont couvrir 96,87 pieds carrés 
(8,99 mètres carrés) et 98,7 pieds carrés 9,1 mètres carrés). 

Les bardeaux DynastyMC dotés  
de l’armature ArmourZone sont 
fabriqués dans la dimension 
« Advantage », une spécialité 
d’IKO. Plus grands que les 
bardeaux comparables des 
concurrents, ils couvrent une plus 
grande superficie (12 % de plus). 
Ils sont offerts en sept teintes : 
Appalaches, Sedona, Biscayne, 
Pierre angulaire, Cercle du 
Pacifique, Gris château et Glacier.

TECHNOLOGIE WEATHERTITE
• Protection accrue contre l’infiltration 

d’eau poussée par le vent.
• Rempart contre l’arrachement 

de surface de bardeaux dans des 
conditions extrêmes.  

Selon Philippe Gendron, représentant technique d'IKO Industries 
Limited, les promoteurs immobiliers recherchent des produits de 
qualité à un prix compétitif. « Ils veulent des produits auxquels ils ont 
confiance, qui se manipulent bien, qui sont disponibles et en quantité 
suffisante, et surtout,  qui leur font sauver temps et argent. C’est 
exactement ce que nous leur fournissons avec nos produits. »

IKO propose aux couvreurs des produits de qualité supérieure obtenus 
grâce à l’intégration verticale, à des installations manufacturières et à 
des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie.

« L’intégration verticale nous donne l’habileté de constamment 
approvisionner nos usines de fabrication de bardeaux de fines pointes 
avec nos matières premières de qualité supérieure et il en résulte la 
plus haute qualité de bardeaux disponibles sur le marché », explique le 
représentant technique d’IKO.
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CAPSULE  
JURIDIQUE

LE COFFRE  
À OUTILS

Les amendements au Règlement 
sur le plan de garantie 

des bâtiments résidentiels 
neufs, entrés en vigueur le 

1er janvier 2015, ont modifié 
le plan de garantie. Certains 

amendements, comme ceux 
quant aux limites de garantie 

sont évidents. D’autres sont plus 
subtils bien que leur impact soit 

tout aussi important. C’est le cas 
des amendements visant le délai 
de dénonciation, où l’on parle 

maintenant de délai raisonnable.  
Qu’en est-il exactement ?

A vant l’entrée en vigueur des amen-
dements, il faut savoir que le Règlement 

prévoyait que pour être admissibles à une 
couverture de garantie, les malfaçons, les 
vices cachés et les vices de construction 
devaient notamment être dénoncés par écrit 
à l’entrepreneur et à l’administrateur dans 
un délai raisonnable, lequel ne pouvait 
excéder 6 mois de leur découverte ou de leur 
première manifestation en cas de vices ou de 
pertes graduelles. 

Or, depuis l’entrée en vigueur des amen-
dements, le Règlement prévoit que le délai 
de dénonciation doit être raisonnable sans 
prévoir une durée maximale pour ce délai. 
Terminée donc, la mention des 6 mois.

En bref, depuis le 1er janvier 2015, le délai 
de dénonciation doit être raisonnable alors 
qu’auparavant ce délai raisonnable ne 
pouvait excéder 6 mois.

C’est donc dire que le Législateur a fait le 
choix que le Règlement, dans sa nouvelle 
mouture, reprenne maintenant la notion de 
délai de dénonciation raisonnable prévue 
au Code civil du Québec quant à la garantie 
de qualité alors que dans les anciennes 
versions, il déterminait un délai maximal 
dans le temps.  

On doit alors se tourner vers la juris-
prudence émanant des tribunaux civils 
pour déterminer la raisonnabilité d’un 
délai de dénonciation dans un dossier où le 
Règlement est mis en application. 

À cet effet, bien qu’un certain consensus 
existe quant à un délai de 6 mois en matière 
immobilière, les tribunaux considèrent 
qu’il s’agit d’une question d’appréciation 
au cas par cas qui doit tenir compte de 
l’ensemble des circonstances propres à 
chaque dossier. Le décideur doit donc 
notamment considérer l’atteinte ou non de 
l’objectif recherché par l’imposition d’un 
délai raisonnable, à savoir permettre au 
vendeur de vérifier s’il y a effectivement 
présence d’un vice couvert par la garantie, 
en apprécier l’ampleur et évaluer les 

mesures correctives possibles. De plus,  
il doit prendre en considération si le délai 
a causé un préjudice réel au vendeur afin 
de qualifier le délai de raisonnable ou non. 
Ainsi, la doctrine et la jurisprudence situent 
le délai raisonnable de la dénonciation dans 
une fourchette ne devant pas dépasser six 
mois à un an, selon les circonstances.

C’est d’ailleurs dans cette optique que 
le Législateur a aussi fait le choix de 
codifier le principe de l’appréciation des 
circonstances en ajoutant un second 
alinéa à l’article 19.1 du Règlement qui 
prévoit justement cette appréciation par le 
décideur, en particulier les représentations 
de l’entrepreneur ou de l’administrateur.

Pour conclure, sachant que la détermination 
du caractère raisonnable découle d’une 
appréciation de circonstances et de faits, 
toute personne confrontée à une question 
visant un délai de dénonciation devrait 
elle-même agir de manière raisonnable et 
si nécessaire, consulter un professionnel  
du droit.  

SAVIEZ-VOUS
QUE…

Les amendements au Règlement sur 
le plan de garantie des bâtiments 
résidentiels neufs entrés en vigueur 
le 1er janvier 2015 ont aussi introduit 
une couverture de garantie pour 
le relogement, le déménagement 
et l’entreposage après la prise de 
possession si le bâtiment n’est plus 
habitable pour cause de travaux 
correctifs de même qu’une couverture 
de garantie pour la remise en état et 
les dommages matériels causés par 
des travaux correctifs ? (Articles 10(6), 
10(7), 27(6) et 27(7) du Règlement sur 
le plan de garantie des bâtiments 
résidentiels neufs).

Règlement sur le plan de garantie  
des bâtiments résidentiels neufs 
 – DÉLAI RAISONNABLE

 François-Olivier Godin, avocat
Bélanger Paradis avocats • belanger-paradis.com



  G
au

dr
ea

u 
E

nv
ir

on
ne

m
en

t

  m
rc

de
ss

ou
rc

es
.c

om

ACQCONSTRUIRE.COM   CONSTRUIRE HIVER 2016   49

À l’instar de l’association Création Développement Éco-Entreprises (CD2E), qui œuvre à 
la transition écologique de l’économie régionale dans la région Nord-Pas-de-Calais en 

France, la MRC des Sources désire s’appuyer sur le principe du développement durable pour 
insuffler un dynamisme économique à la région et soutenir les entreprises dans le secteur des 
technologies environnementales.

Ce qu’il faut savoir des écomatériaux
Les écomatériaux proviennent de sources renouvelables, limitent les effets sur l’environnement 
et la santé, profitent au développement socioéconomique et sont réutilisables ou recyclables. 
Les matériaux biosourcés sont issus de la biomasse forestière ou agricole. Les écomatériaux 
incluent des matériaux issus du recyclage. L’analyse de cycle de vie permet de prendre en 
compte l’énergie requise pour la fabrication, le transport, la mise en œuvre du matériau dans 
le bâtiment, l’entretien et le traitement en fin de vie.

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89comat%C3%A9riau

Dalles écologiques
Dans le volet de la mise en marché de produits 
contenant des matières recyclées, Jonathan 
Houle, directeur de l’amélioration conti-
nue, TI et projets spéciaux chez Gaudreau 
Environnement a présenté les dalles écolo-
giques conçues par son entreprise. Elles sont 
fabriquées à partir de sacs de plastique et 
de verre provenant de la collecte sélective, 
initiative québécoise en gestion et revalori-
sation des matières résiduelles. Chaque dalle 
contient l’équivalent de 12 bouteilles de verre, 
600 sacs de plastique et quelques morceaux 
de porcelaine. L'usine pilote de dalles écolo-
giques a été inaugurée en mars 2015.

groupegaudreau.com

Surplus agricoles
Marcel Groleau, président général de l’Union des producteurs agricoles (UPA), s’est intéressé 
au potentiel des surplus agricoles au Québec. Quels sont les enjeux agricoles liés aux résidus 
de culture et à la culture dédiée ? Force est de constater que les résidus de culture sont limités 
comme ressource. Toutefois, on peut s’interroger sur les cultures dédiées qui sont produites 
spécifiquement pour répondre à un besoin industriel. On peut difficilement les justifier dans 
une approche de développement durable.

upa.qc.ca

Projet Cité
À l’Université de Sherbrooke, on mise sur le projet Cité pour créer la synergie entre les 
chercheurs et les entreprises afin de constituer un carrefour de développement technologique 
et écologique. Pour Mathieu Robert, professeur au Département de génie civil, l’objectif est 
de réunir le milieu universitaire et les entrepreneurs dans un même lieu pour les amener à 
partager les équipements et surtout la main-d’œuvre spécialisée. Sachez que le développement 
des biomatériaux passe par le lin, le chanvre, les asclépiades (plantes herbacées vivaces) et le 
bambou ainsi que par la valorisation des poudres recyclées dans le béton.

 Robert Périnet
Architecte M.Sc. 

Conseiller technique

Direction, Services corporatifs de l'ACQ

Le Rendezvous des écomatériauxTECHNIQUES DE LA 
CONSTRUCTION ET  

DU BÂTIMENT

LE COFFRE  
À OUTILS

Initiative conjointe de la MRC des 
Sources, de la Ville d’Asbestos et 

de Bourassa Maillé architectes, 
le colloque franco-québécois 

sur les écomatériaux a eu lieu à 
Asbestos, du 5 au 7 octobre 2015. 

J’ai eu l’occasion de voir et 
de toucher des écomatériaux, 

d’assister à huit conférences et 
de rencontrer des exposants.

MM. Hugues Grimard, préfet de la 
MRC des Sources et maire de la Ville 
d’Asbestos, André Bourassa, président 
de Bourassa Maillé architectes inc. et 
Mme Karine Vallières, députée de Richmond.
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Réagissez à l’article
acqconstruire.com

Béton de chanvre
Pour sa part, l’architecte français et président de l’Association Construire 
en Chanvre, Jean-Marc Naumovic, a captivé l’auditoire avec le sujet de la 
filière du béton de chanvre en France, tant du point de vue du développe-
ment des outils, des règles techniques que des exigences de formation. Le 
béton de chanvre est un matériau important de la transition énergétique 
par le carbone stocké et par l’absence de COV. Il possède une excellence 
capacité thermique et hygrothermique et une inertie permettant le dépha-
sage et le stockage. Il régule l’humidité, possède une bonne résistance au 
feu et tient bien face à la présence de la vermine.

https://www.linkedin.com/in/jeanmarcnaumovic6bba643a

Composantes
Christophe Huon de la société française ABCO2 nous a entretenus de 
la science du bâtiment et des écomatériaux. Il a abordé les concepts 
de l’inertie thermique qui couvre l’accumulation de chaleur et sa 
restitution avec un déphasage, de la diffusivité thermique qui mesure 
la tendance à favoriser la diffusion de la chaleur, de même que de 
l'effusivité thermique d'un matériau qui caractérise sa capacité à 
échanger de l'énergie thermique avec son environnement.

Immeuble résidentiel en bois
Quant à Antoine Pagnoux de la firme française ASP Architecture, 
sa conférence a été consacrée au projet des résidences Jules Ferry 
à Saint-Dié-des-Vosges, un bâtiment en bois de grande hauteur 
comptant 26 logements, à structure de bois massif avec isolation 
en paille et à ultra basse consommation énergétique (maison 
passive). Les bâtiments sont de conception bioclimatique, possèdent 
une enveloppe performante et saine, récupèrent l’énergie par des 
échangeurs performants et par la récupération des eaux grises et 
intègrent l’énergie géothermique.

detailsdarchitecture.com/tag/asparchitecture

Écoconstruction et écotransition
Autre conférencier outre-atlantique, Alain Lucas de l’association 
CD2E a décrit un récent projet d’accompagnement : l’écoconstruction 
dans un centre sur l’enveloppe du bâti localisé sur un site minier à 
Loos en région Nord-Pas-de-Calais. On y traite de l’isolation, de 
l’étanchéité à l’air, de la ventilation, des transferts d’humidité et de 
chaleur, de la conception bioclimatique, de l’évolution des matériaux, de 
l’acoustique, de la construction passive, des impacts environnementaux 
et sanitaires, de l’économie circulaire et des filières locales. Ce théâtre 
de l’écoconstruction permet aux collectivités de voir, de toucher et de 
comprendre, afin de s’approprier l’écotransition.

www.cd2e.com/cd2e

Bancs d’essai
Finalement, l’architecte québécois André Bourassa (Bourassa 
Maillé architectes inc.) a eu pour tâche de faire connaître le 
projet des bancs d’essai mené en collaboration avec la MRC des 
Sources et qui permettra de comparer la performance énergétique 
de différents assemblages. De petites structures construites avec 
diverses compositions murales seront comparées entre elles au niveau 
de l’énergie requise pour les chauffer. Ainsi, certaines entreprises 
pourront participer financièrement aux bancs d’essai afin de 
promouvoir et mettre en marché leurs matériaux.

bmarchitectes.com  •  mrcdessources.com
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UN NOUVEAU PRÉSIDENT  
pour Plans de garantie ACQ 
et Garantie Habitation ACQ
Plans de garantie ACQ inc. et Garantie Habitation ACQ 
inc. annoncent la nomination de M. René Hamel à titre de 
président des deux organismes.
 

M. Hamel œuvre dans le domaine 
de la construction résidentielle 
et commerciale depuis de 
nombreuses années. Propriétaire 
et président de 9045-6971 
Québec inc. / Construction René 
Hamel enr., il est également 
membre de l’ACQ région de 
Québec depuis 1997 où il a été 
président en 2006-2007. Il siège 

au conseil d’administration de l’ACQ Provinciale depuis 2004, 
d’abord à titre de vice-président régions et maintenant à titre de 
vice-président habitation.
 
« Nous sommes heureux que M. René Hamel ait accepté ce 
poste dans un contexte de grand changement dans le milieu 
de la construction et particulièrement au niveau des plans de 
garantie », a souligné M. Jean-Louis Dubé, directeur général de 
Plans de garantie ACQ inc.
 
« L’expertise de M. René Hamel dans le secteur de la construction 
de même que son implication au sein des différentes instances 
de l’ACQ seront d’importants atouts dans la réalisation de son 
mandat », a dit M. Luc Bourgoin, directeur général de l’ACQ.  

  ACTUALITÉS
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© DEWALT, 2015. Les éléments suivants sont des exemples de marques de commerce d’un ou de plusieurs outils électriques et accessoires DEWALT : l’agencement de couleurs noir et 
jaune, la grille d’entrée d’air en forme de « D », la série de pyramides sur la poignée, la configuration de l’emballage et la série de bosses en forme de losanges sur la surface de l’outil.
*Pour ce qui est de 20V MAX* de DEWALT, la tension maximale initiale de la pile (mesurée sans effet de charge) est de 20 volts. La tension nominale est de 18 volts.
**Pile entièrement chargée, panneau de 4 pi x 8 pi x 5/8 po sur montants en acier de calibre 20 avec vis à revêtement noir et à filet fin de 1 1/4 po, 50 vis par panneau

TOURNEVIS À CLOISONS SÈCHES SANS FIL

JUSQU'À
58 PANNEAUX
AVEC UNE SEULE PILE 4,0 AH DCB204**

Le temps, c'est de l'argent, et les fils encombrants vous ralentissent. Voici le NOUVEAU tournevis à cloisons sèches SANS FIL au 
lithium-ion 20V MAX* à moteur sans balais et à autonomie prolongée, sur lequel les professionnels peuvent compter. Pouvant 
atteindre 4400 tr/min, il génère une vitesse maximale supérieure à celle du tournevis avec fil DW272. La buse tient fermement, se 
retire facilement et maintient une profondeur de vissage constante. L'outil offre une performance élevée dans un format compact 
et léger (3,9 lb seulement) est comprend un bloc-pile 4,0 Ah de DEWALT.  FAITES-EN PLUS. OBTENEZ DEWALT. Magasin pour bandes de vis (DCF6201) 
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