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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 B10-12 po d’une valeur de 109,99 $ à l’achat 
d’une TS 410 ou TS 480i, ou un disque diamanté de STIHL B10-14 po d’une valeur 

de 145,15 $ à l’achat d’une TS 420, TS 500i ou TS 700, ou bien un disque diamanté 
STIHL B10-16 po d’une valeur de 181,49 $ à l’achat d’une TS 800. 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 D’un DeCOUPEUSE a DISQUE STIHL CUTQUIK MD

06928_TS420_500i_ad_FR_FINAL3.indd   1 2016-03-29   3:31 PM
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Les jours meilleurs de notre industrie seront bien 
courts sans réels efforts pour rétablir la confiance
Maintenant que la commission Charbonneau a remis 
son rapport et que la mise en application de ses 
recommandations demeure encore incertaine, il faut 
se demander : quel avenir attend l’industrie de la 
construction ? Tant d’éléments demeurent 
malheureusement en suspens : la réduction des 
délais de paiement, les réclamations à la suite  
des ordres de changements, la libération des 
retenues, l’uniformisation des lois et règlements  
et des conditions générales. Nous avons fait 

nos devoirs en 
matière d’intégrité 
et d’éthique !

L e printemps sera pour l’industrie de la construction, un moment 
de réflexion et de mobilisation. Le mois de mai nous propose des 

rencontres importantes où l’avenir de l’industrie sera au cœur des 
discussions. D’une part, le 9 mai, l’APCHQ organise un sommet sur 
la construction et par la suite, le 27 mai, le Conseil du patronat du 
Québec tiendra un grand forum. Ces deux événements se tiendront 
avec la participation de toutes les parties prenantes de l’écosystème 
construction. De multiples propositions sortiront de ces rencontres. 
L’ACQ y sera présente et jouera un rôle actif lors de ces événements.

Comme vous tous, je souhaite 
ardemment la fin de la morosité 
pour l’écosystème de la construction 
et une reprise des heures travaillées. 
Je dis oui à l’augmentation de la 
productivité, à plus d’innovation, 
à la modernisation, à des moyens 
pour soutenir les avancées 
technologiques comme le BIM et à une stratégie industrielle qui 
rendra tout cela possible. Mais surtout, je dis oui à une plus grande 
responsabilisation de toutes les parties prenantes de l’écosystème 
de la construction. L’heure n’est plus à la recherche de responsables 
du marasme et du déficit de confiance de nos donneurs d’ouvrage, 
dans lequel nous sommes plongés depuis quelques années, mais à la 
recherche de solutions.

Heureusement, l’ACQ y travaille depuis un certain temps et nous 
avons fait nos devoirs en matière d’intégrité et d’éthique. Il fallait 
une solution assez contraignante pour être crédible auprès du public, 
mais assez simple pour être applicable par les acteurs de l’industrie. 
J’estime que nous sommes arrivés à une solution pertinente.

L’ACQ a fait le choix d’une action collective impliquant toutes 
les parties prenantes. Le dossier avance à bons pas. Des dizaines 
d’entrepreneurs sont en processus d’implantation du programme 
Intégrité grâce à notre service d’accompagnement et les donneurs 
d’ouvrage intéressés sont de plus en plus nombreux. Prochainement, 
le Conseil de certification de l’industrie de la construction verra le jour 
de manière officielle.

Pour l’ACQ, le déploiement du programme Intégrité est une étape 
importante et incontournable, c’est une solution durable pour notre 
industrie. Nous nous sommes engagés, par respect pour nos clients, le 
public, mais aussi par rapport à nous-mêmes. Tout le monde a compris 
que le « business as usual » n’est plus une option.

Le retour aux affaires courantes sans changer nos pratiques n’est pas 
la réponse à cette crise de confiance que nous tentons de traverser.  
Il nous faut des outils durables comme le programme Intégrité. Si nous 
ne tirons pas des leçons du passé, les jours meilleurs pour notre industrie 
seront bien courts sans réels efforts pour rétablir la confiance.  

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

 ÉDITORIAL
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Les médias ont parlé abondamment de la construction du centre Vidéotron  
à Québec et du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) à Montréal.  

Et depuis l’an dernier, nous suivons tous l’évolution des projets majeurs comme le 
nouveau pont Champlain et l’échangeur Turcot dans le sud-ouest de la métropole.  

Dans cette édition de Construire, nous allons plutôt aller voir ce que les 
entrepreneurs généraux sont en train de bâtir dans les autres régions du Québec.
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MALGRÉ UNE INDUSTRIE  
AU RALENTI DANS LA PLUPART 

DES RÉGIONS DU QUÉBEC

  CLAUDE GIRARD

PROJETS 
TOTALISANT 

PLUS DE 2 G$ 
EN COURS DE 
RÉALISATION

P endant qu’à Montréal on achève la construction du nouveau 
CHUM au centre-ville et que les travaux d’agrandissement 

et d’aménagement de l’aéroport international Jean-Lesage se 
poursuivent du côté de Québec dans le cadre du projet YQB 2018, 
nous vous proposons une visite des principaux chantiers institutionnels, 
commerciaux et industriels dans des villes comme Sept-Îles et Fermont 
dans le Nord-Est du Québec, Alma au Lac-Saint-Jean, East Angus, 
Lac-Mégantic et Sherbrooke en Estrie, Gatineau en Outaouais, 
Sorel-Tracy en Montérégie, Drummondville dans le Centre-du-Québec 
et Amos dans l’Ouest du Québec… Ce sont quand même plus de deux 
milliards d’investissements, malgré une période plutôt morose.

Agrandissement du centre d’hébergement 
Monseigneur-Ross à Gaspé
Le Centre de santé et des services sociaux de la Côte-de-Gaspé a 
fait appel à la firme d’architectes Vachon et Roy et aux ingénieurs 
de Tetra Tech, deux entreprises de Gaspé, pour ce projet. Près d’une 

quarantaine de directives avaient 
été exécutées sur ce chantier en 
octobre  2015. Le mandat de 
l’entrepreneur général consiste 
à réaménager les unités 200 
et 250, dont certains éléments 
architecturaux construits il y 
a plus de 60 ans (réfection des 
planchers, des plafonds, des murs 
et des portes de chambres). 
On installera un système de 
ventilation pour chaque unité, on mettra en place un système de 
gicleurs, on remplacera le système de chauffage à la vapeur par un 
système à l’eau chaude de même que plusieurs réseaux de plomberie. 
On refera, selon les normes en vigueur, le réseau de distribution 
électrique et de distribution électrique d’urgence.

Entrepreneur général : Duotech inc. Coût : 6,9 M$.  
Livraison : été 2016.

   Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Les Îles
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 Nord-Est du Québec

      Estrie

    Baie-James

  Gaspé

Établissement de détention de Sept-Îles
Le nouvel édifice de type pavillonnaire aura une capacité carcérale 
de 55 places. Une partie du bâtiment actuel de l’établissement de 
détention sera utilisée comme quartier cellulaire pour le palais de 
justice de Sept-Îles.

Entrepreneur général : Pomerleau. Coût : 90,9 M$. 
Livraison : printemps 2016.

Caserne de pompier à Fermont 
Dans ce bâtiment d’une superficie de 1863 mètres carrés seront 
regroupés la caserne, le garage ambulancier et le centre d’interven-
tion en mesures d’urgence. L’enveloppe est constituée de parements 
de céramique et de bois (cèdre rouge de l’Ouest).

Entrepreneur général : Cégerco. Coût : 16,6 M$.  
Livraison : automne 2016.

Stornoway – Projet Renard
Le projet diamantifère Renard est en cours de construction. Au début 
du mois de février 2016, la direction annonçait que la première 
livraison de minerai à l’usine de traitement était prévue pour la fin 
de septembre et que la production commerciale devrait débuter en 
décembre, cette année.

Gestion de la construction : SNC-Lavalin. Coût : 775 M$.  
Livraison : automne 2016.

CHSLD d’East Angus
Ce bâtiment de trois étages d’une superficie de 6 500 
mètres carrés comptera 64 lits. On y retrouvera un service 
alimentaire, un centre de jour ainsi que des services internes 
et externes de réadaptation physique. Les architectes ont 
choisi un plan en T pour offrir un maximum de fenestrage 
dans les différents espaces. Utilisée majoritairement comme 
parement, la brique d’argile rouge fait écho aux édifices 
institutionnels de la région. Des volumes de maçonnerie 
caractérisent les façades. 

Entrepreneur : Unigertech. Coût : 21 M$.  
Livraison : octobre 2016.

MRC du Granit  
à Lac-Mégantic
Le bâtiment d’une superficie 
de 19 500 pieds carrés 
(1 811,6 mètres carrés) sera 
construit avec des matériaux 
mettant en valeurs les richesses 
de la région : une structure en 
bois, une façade en granit et 
une touche particulière pour 
souligner la protection des 
cours d’eau. Une salle de réunion est prévue au troisième étage pour 
le Conseil des maires. La MRC veut s’assurer que cette nouvelle 
construction soit respectueuse du ciel étoilé. Les détails architecturaux 
et l’éclairage seront adéquats afin de minimiser la pollution lumineuse. 
Les responsables sont en voie d’obtenir une certification LEED. 

Principaux locataires :
• Employés de la MRC du Granit, du CLD (Centre local de dévelop-

pement) et du bureau d’accueil touristique
• Bureau du député de Mégantic

Entrepreneur général : Les Constructions Hallé et Frères. 
Coût : 3,4 M$. Livraison : mai 2016.  

 Ministère de la Sécurité publique
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 Lemay Côté Architectes

 Sublime architecture
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Hydro-Sherbrooke
Un nouveau poste de distribution à 120/25 kV sera construit sur 
le chemin Godin. Il sera alimenté en énergie par une ligne biterne 
120 kV d’Hydro-Québec. L’installation comprendra lors de sa pleine 
exploitation : 4 transformateurs, 16 artères de distribution à 25 kV 
ainsi que deux bancs de condensateurs. Hydro-Sherbrooke en est 
au processus d’octroi d’un contrat à des professionnels (consultants 
et architectes). Le chantier devrait se mettre en branle l’automne 
prochain avec la construction du chemin et du poste (déblais et 
remblais). Puis en 2017, ce seront au tour du bâtiment, des bases de 
béton et des bassins. Finalement, en 2018, on montera la structure 
d’acier et on installera l’appareillage.

Coût : 32,5 M$. Livraison : automne 2018.

Couvent des Petites Sœurs  
de la Sainte-Famille à Sherbrooke
D’une superficie de 131 700 pieds carrés (12 235,3 mètres carrés),  
ce bâtiment de 4 étages, dont la structure est en béton et le revêtement 
en pierre et en maçonnerie, comptera 135 unités. Ce projet est une 
réalisation de la firme acdf architecture. 

Entrepreneur général : Gerpro Construction. Coût : 20 M$. 
Livraison : décembre 2016.

Industria 440
Ce projet commercial et industriel situé sur un terrain de 2 millions 
de pieds carrés regroupera une dizaine de bâtiments. Les travaux de 
la première phase ont commencé en septembre 2015. Leader dans le 
domaine de la distribution électrique, la compagnie Lumen brisera la 
glace en s’y installant. Quatre phases seront nécessaires pour occuper 
tout l’espace disponible. On espère obtenir une certification LEED NC. 

Entrepreneur général : Cosoltec. Coût : 200 M$.

Espace Montmorency
Cet audacieux projet regroupera une dizaine d’immeubles composés 
de commerces, de bureaux, d’un hôtel, de lieux de divertissement 
et d’espaces de services publics. Les concepteurs visent une 
certification LEED Or pour ce développement en quatre phases 
sur un horizon de cinq ans, qui pourrait créer 3 500 emplois. Mode 
de construction : principe de phasage horizontal et vertical basé 
sur des blocs typiques d’une superficie de 100 000 pieds carrés 
(9290,3 mètres carrés).

Entrepreneur général : Groupe Montoni. Coût : 420 M$. 
Livraison : 2021.

RÉNOVATIONS MAJEURES AU 
PÉNITENCIER DE COWANSVILLE
L’entrepreneur général Construction Cybco de Montréal a obtenu 
ce contrat de 9 millions de dollars qui consiste à installer de 
nouveaux systèmes électriques et mécaniques, mettre en service 
des ascenseurs et les systèmes de protection-incendie. Les travaux 
se poursuivront jusqu’en juillet 2017.

 Hydro-Sherbrooke

 Groupe Fotar

 Cosoltec

 Groupe Montoni

    Laval, Laurentides
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Place Bell
La construction de ce complexe multifonctionnel de 45 000 mètres 
carrés (485 000 pieds carrés) va bon train depuis plus d’un an. On 
pourra accueillir dans l’aréna 10 000 spectateurs et offrir 46 loges 
corporatives. La patinoire olympique comptera 2 500 sièges et une 
patinoire communautaire pourra recevoir 500 personnes dans les gradins.

Entrepreneur général : Pomerleau. Coût : 200 M$.  
Livraison : automne 2017.

Centre famille-enfant Girardin, Drummondville
La première pelletée de terre a eu lieu en août 2015. Les travaux de 
construction et de rénovation du Centre famille-enfant incluent une 
aile de pédiatrie, une aile de périnatalité avec un bloc obstétrical et 
des soins néonataux, un secteur de prélèvements et une clinique de 
grossesse. Le type d’architecture est contemporain. L’enveloppe du 
bâtiment sera constituée de panneaux architecturaux en aluminium, 
de maçonnerie de brique, de céramique ventilée et d’un mur-rideau.

Entrepreneur général : Décarel. Coût : 28,9 M$.  
Livraison : automne 2017.

Centre de données d’Hydro-Québec, Drummondville
Dans ce bâtiment d’une superficie de 10 114 mètres carrés, les salles 
informatiques occuperont 2 198 mètres carrés. Les murs extérieurs 
seront faits de panneaux de béton préfabriqués. La structure de 
l’édifice sera composée d’acier avec des fondations de béton, dont 
une dalle de béton au sol, répondant aux exigences d’un immeuble de 
protection civile. 

Entrepreneur général : Pomerleau. Coût : 100 M$.  
Livraison : automne 2016.  

 Régis Côté et associés

 Ville de Laval

    Mauricie, Centre-du-Québec

 Hydro-Québec



 CHANTIERS IC/I RÉGIONAUX

10   CONSTRUIRE PRINTEMPS 2016   ACQCONSTRUIRE.COM

 G
ro

up
e 

R
ob

in

PROJETS DE + DE 800 M$
L’été dernier, le Groupe Robin annonçait le projet District 55 à 
Trois-Rivières, une véritable cité urbaine réunissant boutiques, 
grands magasins, bureaux, hôtels, restaurants, loisirs et 
divertissements, services de toutes sortes, et aussi des immeubles 
résidentiels… Une première bannière commerciale s’est 
manifestée : Ultramar (Dépanneur du coin). Ouverture prévue 
l’automne prochain. La direction d’Ameublements Tanguay a 
aussi démontré un intérêt à construire un magasin à cet endroit. 
Le promoteur cite le montant de 800 millions de dollars, si tout 
se concrétise. À suivre !

Et le 8 avril 2016, le gouvernement du Québec annonçait qu'il 
autorisait l'agrandissement et le réaménagement de l'urgence 
du Centre de santé et des services sociaux du Haut-Saint-
Maurice. Un projet de 12 566 000 millions de dollars.

Établissement de détention de Sorel-Tracy
Ce projet est réalisé en partenariat public-privé et comprend 
la conception, la construction, le financement, l'opération et 
l'entretien d'un établissement de détention de 23 400 m2 comprenant 
300 cellules d'incarcération et 80 lits répartis en dortoirs pour les 
peines discontinues. 

Entrepreneur général : Pomerleau. Coût de construction et 
d’entretien pour 30 ans : 265,7 M$. Livraison : été 2016.

Tour SSQ, Longueuil
D’une superficie totale de 250 000 pieds carrés (23 225,7 mètres 
carrés), l’immeuble de 12 étages est réalisé selon le processus de 
conception intégrée dans le cadre d’un projet de développement durable 
où l’on vise une certification LEED. Le bâtiment aura une structure et 
des planchers de béton d’acier et de verre ainsi que des murs-rideaux.

Entrepreneur général : EBC. Coût : 55 M$.  
Livraison : janvier 2016.

DÉMOLITION DE L’ANCIENNE USINE 
RIO TINTO ALCAN, SHAWINIGAN
Il est plutôt rare que nous parlions de démolition dans le maga-
zine Construire, mais comme on tourne une page d’histoire à 
Shawinigan sur plus d’un siècle de production d’aluminium en 
Mauricie, nous ne pouvions passer sous silence le sort réservé 
à cette ancienne usine de Rio Tinto Alcan. Des entrepreneurs 
seront appelés à réaliser les quatre étapes : le démantèlement, 
le nettoyage, la démolition et la réhabilitation du site. 

Coût des travaux : de 60 à 70 M$.

Complexe sportif d’Amos
Le 8 mars 2016, Lainco, entreprise de Terrebonne, spécialisée dans 
la conception et la réalisation de charpentes métalliques, a obtenu le 
contrat d’agrandissement du complexe sportif d’Amos, un projet de 
10,7 millions de dollars. 

Livraison : mars 2017.

    Montérégie
 Ministère de la Sécurité publique

 Ministère de la Sécurité publique

 SSQ

 EBC

 Lainco

    Ouest du Québec

Établissement de détention d’Amos
Ce projet réalisé par l’entrepreneur général Pomerleau a obtenu 
une certification LEED. L’édifice de 3 étages d’une superficie de 
16 500 mètres carrés comptera 170 cellules, dont une cinquantaine à 
occupation double. L’établissement pourra accueillir 220 personnes. 
Le bâtiment est doté d’une charpente mixte (bois et béton). Un atrium 
central permettra la diffusion d’une lumière naturelle dans tous les 
espaces (cafétéria, soins de santé, admission, atelier, gymnase, etc.). 

Entrepreneur général : Pomerleau. Coût : 126 M$. 
Livraison : automne 2016.



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
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En janvier dernier, le maire de Ville Saguenay a annoncé un 
projet de rénovation du Centre Georges-Vézina de l’ordre 
de 25 millions de dollars. Si la Ville obtient le financement 
nécessaire d’Ottawa et de Québec, les travaux pourraient 
commencer l’an prochain.  

Hôpital d’Alma
La reconstruction de l'urgence et de la clinique externe au Centre de 
santé et de services sociaux de Lac-St-Jean-Est est le plus important 
projet jamais réalisé depuis la construction de l'hôpital d'Alma, au 
milieu des années 50.

Entrepreneur général : Pomerleau. Coût : 38,6 M$.  
Livraison : printemps 2016 (hôpital et cliniques  
externes spécialisées) - printemps 2017 (réaménagement 
de l'espace vacant laissé par l'ancienne urgence). Girard, Côté, Bérubé, Dion Architectes

 CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

 Outaouais

 Brigil

    Saguenay−Lac-Saint-Jean

Centre de transport de la STO  
(Société de transport de l’Outaouais)
Le bâtiment de 2 étages aura d’une superficie de 25 618 mètres carrés. 
On pourra y abriter 192 autobus (format standard) ou 128 autobus 
articulés. On vise une certification LEED NC avec un système de 
chauffage à haut rendement énergétique, une gestion efficace de l’eau 
et une toiture blanche.

Entrepreneur général : Boless. Coût : 75 M$.  
Livraison : début 2017.

La Place des Peuples à Gatineau
Le promoteur prévoit la construction au 61 et 77, rue Laurier à 
Gatineau d'une tour de 55 étages baptisée Le Renaissance disposant d'un 
observatoire 360 degrés, d'une tour de 35 étages nommée L'Alliance, 
en plus de l'aménagement d'un espace public intérieur qui portera le 
nom de Place des Peuples. Le projet comprendra 320 chambres d'hôtel, 
dont 200 chambres 5 étoiles et 120 de type boutique, 420 copropriétés, 
des restaurants et 125 000 pieds carrés (11 612,8 mètres carrés) de 
superficie commerciale.

Entrepreneur général : Brigil Construction.
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SST 
PRÉVENTION  
DES CHUTES  
DE HAUTEUR
Innovations

SAVIEZ-VOUS QUE…

Il y avait plus d’une quarantaine d’ascenseurs de chantiers en 
location dans la région de Montréal. Cette information nous a été 
transmise par un employé de la compagnie Fraco lors de la visite 
du chantier de la Tour des Canadiens I, en décembre dernier.

Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives − Phase III 

110 PROJETS − 50 M$
Dans l'ensemble du Québec, quelque 110 projets de construction, de 
rénovation, d'aménagement et de mise aux normes d'installations 
sportives et récréatives se concrétiseront grâce à un soutien 
gouvernemental de 50 millions de dollars. Le ministre délégué au Loisir 
et au Sport en a fait l’annonce le 22 février 2016. Voilà donc une bonne 

nouvelle pour toutes les régions du Québec.

UN APERÇU
MUNICIPALITÉS PROJETS INVESTISSEMENT

Sherbrooke
Terrain soccer-football
École secondaire du 

Triolet
1 M$

Saint-Ferdinand Aménagement parc 
multisport

239 000 $

Chelsea Construction centre  
de curling

2 M$

Maniwaki

Aménagement terrain
soccer-football
Cité étudiante 

Haute-Gatineau

731 000 $

Gatineau
Terrain soccer-football
Parc Darcy-McGee- 

Symmes
1,25 M$

L’Ascension-de-
Notre-Seigneur

Rénovation aréna 
municipal

565 000 $

Sainte-Luce Nouveau pavillon sportif 185 000 $

Nota - Pour consulter la liste de tous les communiqués publiés pour annoncer ces 
projets, veuillez consulter le portail du gouvernement du Québec (Portail Québec 
– Services Québec).  

 CHANTIERS IC/I RÉGIONAUX

REVÊTEMENTS 
EXTÉRIEURS

Tournée des fabricants

CUISINES
Armoires,  

comptoirs, îlots…

Centre multisports d’Alma
Le 8 mars dernier, Construction Unibec inc. obtenait le mandat de 
construire le centre multisports d’Alma, un projet de 9,7 millions de 
dollars. Ce bâtiment de 5 500 mètres carrés sera rattaché au Centre 
Mario-Tremblay. On y retrouvera des surfaces de jeux de tennis, de 
volleyball, et de badminton, 3 couloirs de course et un terrain de 
soccer de 45 m par 30 m. L’enveloppe du bâtiment sera composée de 
panneaux métalliques isolants et de panneaux de béton préfabriqués. 
La construction devrait être terminée en décembre 2016 pour la 
52e finale des jeux du Québec à l’hiver 2017.

 Anicet Tremblay & Serge Harvey, architectes

 cuisinesaction.com DeWalt  canexel.ca
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800-233-8990  •  certainteed.com/insulation

TOITURES  •  PAREMENTS  •  GARNITURES  •  TERRASSES
RAMPES  •  CLÔTURES  •  GYPSE • PLAFONDS • ISOLATION

DÉCOUVREZ SA FAÇON DE FONCTIONNER AU CERTAINTEED.COM/MEMBRAIN

LE POLY
EST

DEPASSE LA SCIENCE DU BÂTIMENT A BEAUCOUP PROGRESSÉ DEPUIS 
QUE LE POLY A ÉTÉ INTRODUIT COMME PARE-VAPEUR. 
Maintenant, nous connaissons mieux. Nous comprenons 
l’importance de gérer l’humidité de façon à ce qu’elle ne 
demeure pas piégée dans les cavités murales où peut se 
former la moisissure. Nous savons que le poly traditionnel peut 
empirer le problème plutôt que le régler. 

MemBrainMC, un pare-air continu et un pare-vapeur intelligent 
de CertainTeed, est la solution d’aujourd’hui – et de l’avenir. Sa 
perméabilité s’adapte intelligemment aux niveaux d’humidité 
afin d’empêcher la formation de moisissure. Il connaît le 
moment où il doit empêcher l’humidité de pénétrer dans les 
murs et où il doit s’ouvrir pour permettre à l’humidité de 
s’échapper, maintenant les murs au sec toute l’année.

MEMBRAIN. A L’APPARENCE DU POLY, S’INSTALLE COMME 
DU POLY, MAIS IL S’AGIT D’UNE SOLUTION BEAUCOUP 
PLUS INTELLIGENTE.

Membrane Pare-vapeur Intelligente Et Pare-air Permanent
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CRTI10422 MemBrain Print Ad for Construction Canada FRENCH final.pdf   1   4/8/16   1:17 PM



 CAMIONNETTES, FOURGONNETTES ET ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER

« Les entreprises ont souvent besoin d’une vaste 
gamme de spécifications pour leur flotte de camions », 
nous dit M. Daniel Labre, directeur national des 
communications de Chrysler Canada. Il ajoute : 
« Le type de tâche, l’utilisation, l’industrie et les 

particularités géographiques entrent en ligne de compte quand vient 
le temps de choisir un véhicule commercial. »

Les entrepreneurs ont la possibilité de personnaliser leurs véhicules 
commerciaux avec les différents modèles offerts par le fabricant 
RAM : « Du demi-tonne aux châssis-cabines RAM 5500 avec des 
options de moteurs à carburant, de rapport de pont, de configurations 
de cabine, de longueurs de caisse, ceux-ci ont l’embarras du choix », 
précise M. Labre. 

Vrombissements 
de moteurs
SUR LES CHANTIERS 
DE CONSTRUCTION

Les constructeurs automobiles ont tous défilé dans les grands salons internationaux et ils continueront à le faire tout au 
cours de l’année, sur tous les continents. Depuis l’automne dernier, ils ont profité de leur passage à Los Angeles, à Détroit,  
à Toronto et même à Montréal pour dévoiler leurs nouveaux modèles de camionnettes et de fourgonnettes. Des porte-paroles 
des principaux fabricants nord-américains, européens et asiatiques montrent ce qu’ils ont à offrir aux entrepreneurs 
généraux et spécialisés. Nous nous intéressons aussi aux équipements sur les chantiers de construction que l’on pense  
aux plateformes élévatrices ainsi qu’aux remorques et plateformes, celles-ci pour le transport des matériaux, de la machinerie 
et des outils.

NOUVEAUTÉS

TO U R N É E  D E S  C O N S T R U C T E U R S

 gm.ca
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  CLAUDE GIRARD

Grâce à leur capacité de remorquage, une charge utile et un 
rendement énergétique supérieur, les camionnettes RAM et les 
fourgonnettes ProMaster sont bien adaptées aux besoins du secteur 
de la construction.
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C A M I O N N E T T E S  R A M
RAM 1500 – meilleur véhicule en 
économie de carburant (Ecodiesel) :  
29 milles au gallon (10 litres / 100 km) 

RAM 3500 – meilleur véhicule capacité 
de remorquage : 31 210 livres (14 157 kg)

Meilleur véhicule charge utile :  
7 390 livres (3 352 kg)

Meilleur véhicule couple :  
900 lb-pi (moteur turbo diesel Cummins)

La camionnette Ram Rebel 2016 a 
remporté le titre de « camionnette de 
l’année – hors route », attribué par le 
magazine Four Wheeler.

La capacité de remorquage la plus élevée 
de la catégorie des ¾ de tonne, jusqu’à  
8 151 kg (17 970 lb).

La fourgonnette ProMaster City a été 
désignée « Véhicule commercial vert de 
l’année » par le Green Car Journal Editors 
pour sa faible consommation d’essence 
(21 milles au gallon – 13,5 litres / 100 km). 
L’annonce a été faite en novembre 2015 au 
San Antonio Auto & Truck Show. 

Le nouveau tout-terrain RAM 2500 Heavy 
Duty 4 X 4 2017 qui a des capacités de 
poussée, de traction et de remorquage 
appréciées des adeptes de véhicules 
hors route.

Avec son nouveau design, le Ram Power 
Wagon 2017 sera sur le marché canadien 
l’automne prochain.

Le système de rangement de caisse 
Rambox fort utile pour les outils et les 
matériaux.

Le Green Car Journal a récemment attribué au F-150 2017 le titre de 
« Camion vert de l’année » en raison de l’option de préaménagement 
carburant gazeux. Le fabricant est donc le seul constructeur à offrir une 
camionnette d’une demi-tonne pouvant rouler au gaz naturel comprimé/
propane. Pour le directeur de la technologie et du développement 
durable des parcs de la compagnie Ford, John Coleman, qu’il fonctionne 
à l’essence, au carburant gazeux ou aux deux, le F-150 possède 
d’imposantes capacités de remorquage et de charge utile pour le travail, 
tout en étant alimenté par du carburant de remplacement.

 
Lors du lancement du F-150 Raptor 2017 en janvier dernier à Détroit, 
le fabricant a fait valoir l’utilisation de matériaux de pointe, notamment 
l’acier haute résistance et un alliage d’aluminium pour diminuer le poids 
de ce véhicule. La toute nouvelle technologie de moteur EcoBoost lui 
procure encore plus de puissance lors des déplacements hors route.  

Ford Raptor 2017Le président de Ford Amérique lors du lancement du Ford Raptor 2017 à Détroit.
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Fourgonnettes Ford Transit, Transit Connect 
« Les améliorations apportées à nos fourgonnettes font suite aux 
commentaires de nos clients qui apprécient des véhicules spécialement 
conçus pour leur travail », a indiqué Yaro Hetman, directeur de marque 
pour les modèles Ford Transit, Transit Connect et Série E.

Parmi les améliorations du modèle Transit 2016, notons des porte-
fusibles auxiliaires proposés en option. Et pour la première fois, 
Ford offrira les portes de chargement latérales coulissantes sur les 
modèles à toit moyen ou surélevé. On augmente donc le nombre de 
configurations à 58 comparativement à 47 sur les modèles 2015.

Début décembre 2015, la première 
camionnette Ford F-150 2016 propulsée au 
gaz naturel comprimé (GNC) quittait la 
chaîne de montage de l’usine de Kansas City.

Pour la première fois, la carrosserie du Ford 
Super Duty est constituée d’un alliage 
d’aluminium de type militaire, plus résistant 
aux déformations que l’acier de l’ancien 
modèle et non sujet à la rouille.

« Nous établissons une nouvelle référence 
en matière de capacités, de performances 
et de consommation de carburant avec le 
nouveau Ford Super Duty Série F 2017. »  
Joe Hinrichs, président de Ford Amérique.

Transit Connect 2016 Fourgonnette Transit 2016
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SAVIEZ-VOUS QUE…

Ford a produit plus de 100 000 
fourgonnettes Transit en 2015 à son 
usine de montage à Kansas City.

Quelques semaines après avoir présenté sa 
camionnette Chevrolet Silverado 1500 2016 à 
Dallas au Texas, la direction de GM apprenait 
que ce véhicule recevait le titre de « Meilleure 
camionnette au Canada » de l’Association des 
journalistes automobile du Canada (AJAC). Pour 

le directeur de la marque des camions Chevrolet, Joe De Stefano, les 
éléments suivants ont favorisé une telle reconnaissance : une nouvelle 
conception, une connectivité évoluée et des technologies améliorées. 
« Sa construction en acier à haute résistance, couplée à un moteur 
V8 plus puissant et efficace, de même que les technologies de 
pointe telles que l’injection directe et la gestion active du carburant 
(désactivation des cylindres) font que ce véhicule se démarque de 
la concurrence », a déclaré M. De Stefano. Le fabricant se dit très 
satisfait des ventes de ses camionnettes Silverado et Colorado qui 
ont connu la plus forte croissance au Canada en 2015.

SAVIEZ-VOUS QUE…
La camionnette Silverado sera livrable avec prise en charge de 
CarPlay d’Apple qui projette certaines fonctions de l’iPhone 5 et 
de versions ultérieures.

Soulignons que la camionnette intermédiaire Chevrolet Colorado 
est maintenant équipée d’un tout nouveau moteur diesel Duramax 
de 2,8  litres. « Véhicule très populaire auprès de nos clients, le 
Colorado 2016 établit une nouvelle référence dans le segment des 
« pick-up » intermédiaires au Canada », précise le porte-parole de GM.  
La consommation de carburant sur la route du Colorado diesel 2016 
à quatre roues motrices est de 8,2 L/100 km.

Chevrolet a confirmé, il y a quelques semaines, 
que l’édition RealtreeMD de la camionnette 
Silverado sera offerte au Canada.

Pour 2016, la camionnette Silverado 
possède une nouvelle boîte automatique à 
8 vitesses, facilitant le démarrage avec une 
charge lourde ou lors d’un remorquage.

Motor Trend a désigné le Colorado 2016, 
camion de l’année.
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Dans le segment hautement concurrentiel des camionnettes, les ventes de 
Chevrolet ont augmenté de 22 % grâce au Colorado, nommé meilleur camion de 
l'année par Motor Trend, et au Silverado, meilleur nouveau camion 2016 selon 
l'Association des journalistes automobile du Canada.  

 CAMIONNETTES, FOURGONNETTES ET ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER
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QUATRE TYPES 
DE CARROSSERIES,

TROIS EMPATTEMENTS,
QUATRE LONGUEURS 

D’ESPACE UTILITAIRE ET
DEUX HAUTEURS DE TOIT

TRANSMISSION 
AUTOMATIQUE À 
9 VITESSES 
EXCLUSIVE DANS 
LA CATÉGORIE

CAPACITÉ DE CHARGEMENT 

LA PLUS ÉLEVÉE 
DE LA CATÉGORIE1

JUSQU’À 3 729 L 
(131,7 PI3)

CAPACITÉ DE CHARGEMENT 
DE SÉRIE

LA PLUS ÉLEVÉE 
DE LA CATÉGORIE2

JUSQU’À 13 108 L
(462,9 PI3)

OFFERT EN CONFIGURATION 
FOURGON UTILITAIRE, 

AVEC DE LA PLACE POUR DEUX, 
OU FOURGONNETTE 

POUR CINQ OCCUPANTS

EN PARTIE CAMION. EN PARTIE FOURGON. ENTIÈREMENT COMMERCIAL.EN PARTIE CAMION. EN PARTIE FOURGON. ENTIÈREMENT COMMERCIAL.EN PARTIE CAMION. EN PARTIE FOURGON. ENTIÈREMENT COMMERCIAL.
VOICI LE PROMASTER CITYMC 2016.

Un nouveau Ram est à l’œuvre : le Ram ProMaster City. Il se personnalise facilement et o� re la plus grande charge utile1 
de sa catégorie avec de la puissance et du couple à profusion. Dotées d’une confi guration innovante 60/40, les portes arrière 

sur charnières s’ouvrent à 180 degrés sur un espace de chargement plus grand que celui du Ford Transit Connect, 
du Nissan NV200 et du Chevrolet City Express. Une preuve supplémentaire que le nouveau Ram ProMaster City possède 

l’ADN d’un vrai camion, ce qui en fait un fourgon conçu pour travailler fort et livrer la marchandise.

MEILLEURE 
CHARGE UTILE 

DE SÉRIE DE LA 
CATÉGORIE2

JUSQU’À 2 014 KG 
(4 440 LB)

CAMIONRAM.CA

dossier : CCR-161066 client : Chrysler date/modif. rédaction relecture D.A. épreuve à

description : Annonce magazine Février

1
05/04/16

100%
titre : « PROMASTER CITY 2016 »

sc/client infographe production couleur(s)
publication : Construire

4cformat : 8,5" x 10,875" infographe : MVeilleux

3530, boulevard Saint-Laurent, bureau 400, Montréal (Québec)  H2X 2V1  t 514 844-2624  tc 514 844-5041

CHARGE UTILE 
LA PLUS ÉLEVÉE 
DE LA CATÉGORIE1

JUSQU’À 862 KG 
(1 900 LB)

1 Selon les petits fourgons de classe 1.
2 Selon les segments des grands fourgons de WardsAuto.

CCR_161066_RamProMaster2016_Construire.indd   1 2016-04-05   3:40 PM



Le siège passager rabattable qui se 
transforme en table de travail dans la City 
Express 2016.

City Express
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Fourgonnettes City Express  
et Cargo 2016
Conçue pour le travail, la fourgonnette City 
Express possède un espace de chargement de 
6 pi 10 po (2,08 m) de longueur entre les portes 
arrières et les sièges avant et de 4 pi 6 po (1,37 
m) entre les parois latérales. 

Quant à la fourgonnette utilitaire Express 
Cargo, elle est maintenant offerte avec la 
connectivité OnStar 4G LTE comprenant un 
point d’accès Wi-Fi ainsi que le système d’info-
divertissement MyLink en option et le système 
de navigation radio.

Mike Speranzini, directeur de la marque GMC au Canada, affirme que 
la camionnette GMC Canyon diesel 2016 a été conçue pour attirer 

des clients dans la salle d’exposition des concessionnaires : « C’est exactement ce qui se passe depuis 
son lancement, et avec l’ajout du nouveau moteur diesel Duramax, les entrepreneurs ont le véhicule 
sur mesure pour réaliser des travaux exigeants. »

Et quand vient le temps de décrire l’autre modèle de GMC, Sierra, le représentant de GM admet que 
tout est question de style. « Les nouveaux phares dotés de l’éclairage à DEL ainsi qu’une calandre 
de conception renouvelée influencent le choix des futurs acheteurs. » Canyon 2016

Canyon Denali 2017 : Ce nouveau véhicule qui sera en vente l’automne 
prochain a été présenté au Salon de l’auto de Los Angeles, en novembre 
dernier. En 2015, le Canyon a remporté le défi des camionnettes 
intermédiaires de Cars.com pour ses capacités et son efficacité parmi 
les meilleures du segment, comprenant les toutes dernières fonctions 
de sécurité et une polyvalence de transport et de remorquage inégalée. 
WardsAuto a classé ce Canyon dans les 10 meilleurs habitacles 2015.

Sierra 1500 2016
Le nouveau système eAssist sera offert en exclusivité avec le groupe 
SLT Plus sur les modèles SLT 4RM à cabine multiplace du Sierra 1500 
2016. Une quantité limitée de modèles équipés du système eAssist sera 
produite pour le marché canadien cette année. 
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En lançant son nouveau modèle Ridgeline 2017, le 
fabricant Honda a parlé d’innovations de technologie, 
de conception et de caractéristiques. Pour le premier 
vice-président d’American Honda Motor CO. Inc., 

John Mendel, ce véhicule se démarque avec sa construction monocorps. 
« Nous introduisons une technologie et une manière de penser uniques sur 
le marché avec cette camionnette », a-t-il dit. Pour la première fois, le 
Ridgeline sera offert avec une traction avant et une transmission intégrale.  

John Mendel

Caractéristiques exclusives à la catégorie : le coffre intégré In-Bed 
TrunkMC,  le hayon à double action et la première chaîne sonore 
intégrée à la caisse de l’industrie.   
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Le constructeur Nissan vante les capacités de chargement et de remorquage de son 
véhicule TITAN XD. Offrant un design audacieux, le tout nouveau Nissan TITAN 
XD est conçu pour offrir aux acheteurs une chose que les autres n'ont pas : des 
capacités de chargement et de remorquage hors pair (une capacité de remorquage 
maximale de plus de 12 000 livres et une charge utile maximale de 2 000 livres). 

Le tout, combiné à une économie de carburant exceptionnelle. Il assure également un grand confort 
de conduite et une excellente tenue de route, ainsi que des caractéristiques et des avantages que les 
propriétaires de véritable camion utilitaires recherchent. 

Claudianne Godin, gestionnaire, relations médias et marketing de Nissan Canada résume ainsi ce produit : 
« Le tout nouveau Nissan TITAN XD à cabine double est le premier d'une gamme de camions TITAN 
offerts dans des configurations de cabine double, King Cab et simple, ainsi que dans trois longueurs de 
caisse. Il sera également proposé avec des moteurs V6 et V8 à essence.  De plus, nous facilitons la vie des 
propriétaires grâce à des équipements bien pensés tel que le système de rails d'arrimage Utili-trackMC, 
une première au sein de l'industrie. Il s’agit de quatre robustes attaches en alliage d'aluminium qui se 
déplacent et se verrouillent n'importe où le long des rails de paroi et de tête, ainsi que sur le plancher 
de la caisse, donnant à l'utilisateur des possibilités d'arrimage infinies. »  

 N
is

sa
n

 N
is

sa
n

Le design audacieux de la camionnette 
Nissan Titan XD 2016.

Le système de rails Utili-Track. 

En août dernier, Toyota 
dévoilait à Toronto la nouvelle 
camionnette Tacoma 2016, 

entièrement redessinée. « Les camions Toyota, 
que ce soit le Tacoma ou le Tundra, sont 
universellement reconnus pour leur robustesse 
et leur fiabilité, même dans les conditions 
de travail difficiles. Avec leurs excellentes 
capacités de chargement et de remorquage, 
ainsi que leur efficacité exceptionnelle en hors 
route, nos camions répondent parfaitement aux 
besoins des entrepreneurs en construction »,  
a dit M.  Cyril Dimitris, vice-président de 
Toyota Canada. 

Mentionnons que la camionnette Tacoma TRD 
Off Road offre des équipements inédits d’assis-
tance à la conduite comme la commande de 
marche lente aux quatre roues ou le sélecteur 
multiterrain. Ce modèle peut aussi être doté 
d’un moniteur d’angles morts avec avertisse-
ment de circulation transversale arrière.

Pour ce qui est du modèle Tundra 2016, la prin-
cipale nouveauté est un réservoir de carburant 
de plus grande capacité. On a aussi ajouté un 
contrôleur de freins de la remorque (Trailer 
Brake Controler), à la demande de la clientèle. 
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En février 2016 à Chicago, Toyota 
présentait la camionnette Tacoma TRD Pro 
Series, un véhicule qui porte ses capacités 
hors route à un niveau jamais atteint. Selon 
le fabricant, il s’agira du TRD Pro le plus 
performant jamais produit.

DES VÉHICULES SÉCURITAIRES
• Système de radar pour prévenir les accidents
• Système Trailer Assist pour conserver une stabilité maximale
• Avertisseur d’angle mort
• Dispositif de stabilisation en cas de vent latéral.

Pionnier des fourgons utilitaires au Canada, le Sprinter 
2016 a été reconnu pour une quatrième année consécutive 
comme la meilleure valeur du parc automobile au pays par 
VincentricTM. « Dans la catégorie des fourgons utilitaires 

pleine grandeur, c’est un véhicule qui a un rendement énergétique 
exceptionnel (7,7 L /100 km) et une faible dépréciation. Il faut aussi 
mentionner les intervalles d’entretien prolongés qui vont jusqu’à 
30 000 kilomètres », a déclaré JoAnne Caza, directrice, Communication 
corporative et relations publiques de Mercedes-Benz Canada.

Selon les besoins des entrepreneurs, chaque fourgon Sprinter peut être 
équipé de rails à amarrage muraux ou au plancher ou encore de différents 
types de séparations murales.

Depuis l’an dernier, Mercedes-Benz offre le Metris, seul fourgon utilitaire 
de taille intermédiaire au Canada. « Ce véhicule a juste la taille qu’il 
faut pour offrir une capacité de chargement parfaitement adaptée 
aux environnements urbains », précise le porte-parole du constructeur 
automobile allemand.

 CAMIONNETTES, FOURGONNETTES ET ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER
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Un bourreau de travail sur les chantiers de 
construction, le fourgon Sprinter 2500. 
Autres modèles : Combi 2500, 3500, 
châssis-cabine 3500, 4 X 4, Combi 4 X 4.

Le véhicule commercial Metris offre un 
volume de chargement élevé.

SAVIEZ-VOUS
QUE…

La division des fourgons Mercedes-Benz 
a livré 358 véhicules en février 2016. 
Depuis le début de l’année, 632 unités 
(dont la fourgonnette Sprinter) ont été 
vendues au Canada.  
Source : Mercedes-Benz Canada, 2 mars 2016.

L’expérience ne s’imite pas.
Recevez un rabais allant jusqu’à 5 000$.†

La famille Mercedes-Benz est plus polyvalente que jamais! Le fourgon pleine 
grandeur Sprinter offre un maximum d’espace, de capacité et d’efficience. Le fourgon 
4x4 Sprinter offre une traction optimale, peu importe le terrain. Et le fourgon de taille 
intermédiaire Metris offre une maniabilité idéale.  
 
En tant que membre de l’une de nos associations commerciales partenaires, nous 
vous donnons la chance d’économiser jusqu’à 5 000 $† à l’achat d’un Sprinter 2016 
ou jusqu’à 2 000 $†† à l’achat d’un Metris 2016. Pour en apprendre davantage, visitez 
votre concessionnaire local ou la page association.fourgonsmb.ca.

© 2016 Mercedes-Benz Canada Inc. †Le montant de 5 000 $ d’incitatif en argent est valide pour tous les modèles Sprinter de 2016, y compris les modèles 4x4. ††Le montant de 2 000 $ d’incitatif en argent 

est valide pour tous les modèles de Metris 2016. Offre valide pour la location, le financement ou les contrats d’achat en espèces et sera déduit du prix total négocié avant l’application des taxes. Les offres de 

location et de financement sont disponibles seulement par les Services financiers Mercedes-Benz, sur approbation de votre crédit. Le concessionnaire peut choisir de vendre à moindre prix. Les offres peuvent 

changer sans préavis et ne peuvent être combinées à d’autres offres. L’offre prend fin le 30 septembre 2016.

©2016 Mercedes-Benz Canada Inc.

Le Sprinter 2016

Rabais de 5 000 $
†

Le Metris 2016

Rabais de 2 000 $
††
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Fourgons Élite
« Nous fabriquons du sur-mesure et c’est ce 
qui nous démarque de la concurrence. Chaque 
boîte est une nouveauté en soi, car elle est 
rarement reproduite. Chaque client ayant ses 
besoins propres », a dit Mme Diane Bergeron, 
vice-présidente de Fourgons Élite. Ce fabricant, 
qui célèbre en 2016 son vingtième anniversaire, 
a conçu pour les donneurs d’ordre ainsi que 
pour les entrepreneurs spécialisés (plombiers, 
électriciens, entretien de sites pétroliers, instal-
lations de fibre optique, mécanique de véhicules 
lourds) des boîtes en acier, en aluminium ou en 
fibre de verre ayant chacune leurs particularités 
en fonction des besoins de la clientèle.  
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Le modèle SJIII 4740 est la 
plus grande plateforme ci-
seaux électriques jamais 
construite avec d’impression-
nantes capacités de hauteur.
• Élévation fonctionnelle 

maximale : 13,8 m  
(45,3 pi)

• Capacité maximale :  
227 kg (500 lb)

Cette flèche automatique 
articulée SJ30 ARJE 
possède un système 
exclusif de câblage codé 
et numéroté.

Le chariot télescopique 
SJ1056 TH combine hauteur 
de travail (17,1 m – 56 pi 
3 po), portée horizontale 
(12,95 m – 42 pi 6 po) et 
garde au sol (48,3 cm – 19 po).

ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER • Nouveautés à signaler
PLATEFORMES ÉLÉVATRICES

Skyjack
En février dernier, le fabricant Skyjack était au 
Rental Show 2016 à Atlanta en Géorgie pour 
présenter sa nouvelle gamme de plateformes 
ciseaux et de flèches automotrices (chariots 
télescopiques). 

Platform Basket
Le fabricant italien Platform 
Basket a conçu cette flèche 
articulée modèle 33.15 qui 
peut atteindre plus d’une cen-
taine de pieds (32,3 mètres). 
Cet équipement peut être mis 
en place même sur des ter-
rains accidentés grâce aux 
stabilisateurs.

LES BOÎTES DE CAMION ET LES PLATEFORMES TRANSIT
Les produits Transit les plus populaires auprès des entrepreneurs en construction sont autant les 
fourgons X-Treme et Classik que les boîtes à toile et les plateformes. Misant sur la conception 
sur mesure, l’entreprise lavalloise fabrique chaque année 2 500 boîtes de camion et a célébré 
la production de sa 45 000e en octobre 2015. 

Large et robuste, le fourgon X-Treme offre 
tout l’espace de chargement nécessaire pour 
les gros projets. 
• Cadrage en acier inoxydable
• Bandes de sécurité réfléchissantes doubles
• Porte à roulement vertical
• Seuil antidérapant
• Plancher en bois franc laminé

REMORQUES

Le fourgon Classik est construit selon les 
normes d’ingénierie les plus élevées de 
l’industrie.
• Panneaux en aluminium
• Bandes de frottement sans boulons
• Écran protecteur ultrarésistant pour un 

revêtement rigide
• Grande variété d’équipements et 

d’accessoires disponibles

L’aire ouverte des boîtes à toile facilite le 
chargement de la tuyauterie, de la 
machinerie ou du bois de construction.
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Les plateformes Transit en acier ou en aluminium 
construites en formats de 8 pieds (2,4 m) à 
30 pieds (9,1 m).

Caisse utilitaire avec monte-charge.  
Les coffres servent à ranger les outils.

Unité d’intervention en aluminium pour une 
entreprise de gaz naturel.

Remorque de 24 pieds en aluminium. On y 
retrouve un table de travail encastrée, de 
nombreux rangements pour les outils et les 
pièces, un compartiment pour un compresseur 
et un autre pour une génératrice. 
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LE COFFRE  
À OUTILS

L’IMPACT des budgets fédéral et 
provincial sur la construction québécoise

ÉCONOMIE

 Jean-Philippe Cliche
Économiste  

Direction, Services corporatifs de l’ACQ

Maintenant que les budgets 2016-
2017 ont été déposés à Québec 
et à Ottawa, l’heure est au bilan 

et aux prévisions. Est-ce que 
ceux-ci auront des répercussions 

positives sur l’industrie 
québécoise de la construction ?

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

T el qu’illustré dans le tableau 1, le gouver-
nement fédéral a pris la décision d’investir 

davantage en infrastructures en 2016-2017, 
et aussi pour les 10 prochaines années. Légère 
déception pour l’industrie de la construction 
cependant puisque nous nous attendions à des 
investissements supplémentaires de l’ordre de 
5 milliards de dollars dès cette année et plus 
l’année suivante. Or, ce sera plutôt 3,48 mil-
liards qui seront investis en plus cette année, 
et un peu moins de 5 milliards l’an prochain. 

Au niveau des investissements en transport en 
commun, il a été établi que puisque le Québec 
compte pour 27,35 % de l’achalandage, la 
province devrait recevoir ce pourcentage 
d’investissement du fédéral au cours des 
3 prochaines années. Concernant les autres 
postes d’investissement énumérés au tableau 1, 
il ne semble pas y avoir de répartition 
préétablie des sommes et des discussions 
devront avoir lieu entre les gouvernements 
fédéral, provinciaux et les municipalités afin de 
déterminer quels seront les projets effectués. 
Le gouvernement canadien entend investir 
50 % du montant total d’un projet donné, 
lorsque celui-ci sera admissible.

Quant au budget du ministre québécois des 
Finances, Carlos Leitão, il n’y a pas d’augmen-
tation des investissements en infrastructures 
par rapport à l’année dernière. En effet, il y 
a eu 9,6 milliards de dépenses en infrastruc-
tures publiques de la part du gouvernement 
durant son exercice financier, du 31 mars 
2015 au 31 mars 2016, et 9,6 milliards sont 
aussi prévus en 2016-2017. Fait important à 
noter, puisqu’il y aura des augmentations de 
salaire au courant de l’année et que les coûts 
des matériaux devraient aussi augmenter, 
nous devons prévoir une diminution de l’acti-
vité réelle dans le domaine des infrastructures 
provinciales. Vous trouverez la répartition des 
investissements québécois au tableau 2. Point 

positif pour l’industrie de la construction 
dans ce budget, le gouvernement a instauré le 
programme RénoVert, un crédit d'impôt rem-
boursable de 20 % à la rénovation domiciliaire 
écoresponsable.

Les perdants de ces deux budgets sont certai-
nement les petites entreprises de construction 
du Québec. Le taux d’imposition provincial des 
entreprises de construction qui déclarent moins 
de 5 500 heures augmentera de 8 % à 11,8 % 
à partir du 1er janvier 2017. C'est donc dire que 
ces petites entreprises de construction québé-
coises seront 4 fois plus imposées que celles 
évoluant dans les autres provinces canadiennes, 
où le taux d'imposition moyen est de 2,9 %. 
Puisqu’un malheur n’arrive jamais seul, le gou-
vernement fédéral a pris la décision de ne pas 
diminuer le taux d’imposition des petites entre-
prises, qui était supposé passer de 10,5 % à 
9 %. Lors d’une conférence post-budgétaire, le 
ministre des Finances du gouvernement cana-
dien, M. Bill Morneau, a défendu cette décision 
en mentionnant que les diminutions d’impôts 
accordées à la classe moyenne devraient amé-
liorer le bilan financier des ménages, ce qui 
devrait stimuler la consommation et ainsi faire 
en sorte d’augmenter les revenus des petites 
entreprises. Bien que nous puissions être scep-
tiques à ce niveau, nous n’aurons pas d’autres 
choix que d’attendre les résultats et espérer que 
la croissance économique sera au rendez-vous 
cette année.

Nous pouvons conclure de ces budgets qu’il 
y aura une augmentation des investissements 
publics en infrastructures cette année par 
rapport à l’année dernière. Cependant, cette 
augmentation sera probablement insuffisante 
pour renverser la tendance baissière que 
l’industrie de la construction du Québec subit 
depuis 2012.  

Tableau 1
Investissements fédéraux supplémentaires  

2016-2017 (en millions de $)

Transport en commun 852

Infrastructure verte 650

Infrastructure sociale 1 566

Infrastructure fédérale 412

Total 3 480 

Tableau 2
Investissements provinciaux supplémentaires  

2016-2017 (en millions de $)

Réseau routier 2 042

Santé et services sociaux 1 226

Éducation 1 554

Enseignement supérieur 719

Transport collectif 1 134

Autres 2 921,3

Total 9 596,3

SAVIEZ-VOUS QUE…

Le ministre des Finances Bill Morneau 
a annoncé le 22 mars, dans le budget 
fédéral, un montant de 30 millions de 
dollars sur 3 ans pour les victimes de 
la pyrrhotite en Mauricie, annonce 
confirmée le 6 avril 2016.

Déposé à la Chambre des communes

par le ministre des Finances, lʼhonorable

William Francis Morneau, C.P., député

Le 22 mars 2016

Prononcé à l’Assemblée nationale 

par M. Carlos Leitão, ministre des Finances,

le 17 mars 2016. 

Mars 2016

discours

sur le budget

2016-2017

le plan

économique

du québec
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ENTREPRENEURS  
ACQ

Depuis sa création en 1927,  
trois générations d’entrepreneurs  
se sont succédé à la direction de  

Construction Albert Jean Ltée, 
entreprise membre de  

l’ACQ – Métropolitaine.

L e fils du fondateur, Pierre Jean, prendra la 
relève en 1965 et dirigera la compagnie 

jusqu’en 2001. La réparation, la rénovation 
et la construction résidentielle ont marqué les 
débuts de cette PME.

Une chambre forte en béton
Au début des années quarante, profitant de 
son expertise dans l’aménagement intérieur de 
succursales bancaires, le personnel met au point 
un concept de chambre forte en béton.  « Cette 
réalisation nous a permis de nous faire 
connaître auprès des institutions financières 
et elle a connu beaucoup de succès durant les 
années soixante-dix », a dit Pierre-Albert Jean. 
Avec un chiffre d’affaires frôlant le million de 
dollars, l’entreprise poursuit sa croissance en 
1965 en offrant des services pour la réalisation 
d’aménagements intérieurs, la rénovation 
d’immeubles de bureaux et la construction neuve 
dans les secteurs institutionnel-commercial et 
industriel. « Nous nous sommes alors donné 
comme mission de développer une expertise 
avec une solide équipe et de réaliser des projets 
aux meilleurs coûts possible et en respectant les 
échéanciers », raconte Pierre-Albert Jean, qui 
occupe le fauteuil de président depuis 15 ans.

Projets actuels
Malgré un ralentissement de l’activité écono-
mique depuis le début de l’année, l’entreprise 
peut se targuer d’avoir une clientèle diversifiée, 
donc des cycles différents de construction : 
« Nous réalisons une quinzaine de projets simul-
tanément ce printemps et nous avons présen-
tement des contrats à Québec et à Ottawa où 
nous sommes l’entrepreneur général d’un nou-
veau magasin Simons au Centre Rideau, dans la 
capitale fédérale », précise fièrement M. Jean.
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C O N S T R U C T I O N  
ALBERT JEAN LTÉE
RECONNAISSANCE :
• Prix Orchidée 2015 – Chambre de 

commerce de l’Est de Montréal
• Lauréat – ACQ – Métropolitaine 

– Congrès de l’ACQ – Tremblant, 
automne 2015

ACCRÉDITATIONS :
• Autorité des marchés financiers (AMF)
• Programme Intégrité de l’ACQ
• Certification Recyc-Québec

Mais de tous les projets réalisés depuis près 
de neuf décennies, c’est certainement celui de 
la reconstruction de l’Accueil Bonneau dans 
le Vieux-Montréal, dont le bâtiment avait été 
détruit à la suite d’une explosion en 1998, qui 
a été le plus marquant. « De la conception 
à la construction, nos employés ont redonné 
vie à ce bâtiment patrimonial de trois étages 
en quatre mois », se rappelle avec émotion le 
président de Construction Albert Jean.

Et l’industrie
Bien sûr, chaque fois qu’on pose la question 
à des administrateurs d’une PME, l’aspect 
de la lourdeur bureaucratique dans la gestion 
quotidienne des contrats refait surface. 
« Comme entrepreneur général, nous avons 
de nombreuses responsabilités. En plus de 
nous assurer de toutes les conformités avec 
les détenteurs de licence de la Régie du 
bâtiment du Québec, de la Commission de la 
construction du Québec et de la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail, nous devons aussi faire le 
suivi et le contrôle des dénonciations de contrat 
des sous-traitants et des fournisseurs. On exige 
aussi que nous fassions la vérification de 
l’attestation de Revenu Québec dans le choix 
de nos partenaires d’affaires. On en demande 
beaucoup aux entrepreneurs généraux. »

Au niveau du Bureau des soumissions déposées 
du Québec, la règle du plus bas soumissionnaire 
devrait être réévaluée : « Selon nous, ce n’est 
pas la bonne façon de pouvoir réaliser des 
projets de qualité. »  

LE COFFRE  
À OUTILS

Pierre-Albert Jean, président, Patricia Jean, 
vice-présidente finances et Sébastien Jean,  
vice-président opérations lors de la remise  
du trophée de lauréat 2015 de l’ACQ –
Métropolitaine en septembre dernier.

Après Anjou et Gatineau, l’équipe de 
Construction Albert Jean réalisera le projet  
de bâtir le nouveau magasin Simons  
au Centre Rideau à Ottawa.

« On en demande beaucoup  
aux entrepreneurs généraux. »
PIERRE-ALBERT JEAN, PRÉSIDENT
CONSTRUCTION ALBERT JEAN LTÉE



L 



SAVIEZ-VOUS
QUE…

L’Association de la construction du 
Québec représente comme agent patronal 
négociateur des secteurs IC/I plus de 
17 000 employeurs. L’ACQ devra donc 
négocier au cours des prochains mois les 
nouvelles conventions collectives de plus 
de 120 000 salariés.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

RELATIONS  
DU TRAVAIL ET  

PERFECTIONNEMENT

Le maraudage est un exercice de 
sollicitation auquel se livre chacune 

des cinq associations représentatives 
reconnues par la Loi : (CPQMC 

(International), FTQ-Construction, 
CSN-Construction, CSD-construction 

et SQC) afin d’obtenir l’adhésion 
du plus grand nombre de salariés 

éligibles à voter dans le cadre 
d’un scrutin syndical. Bien que 
le maraudage syndical soit légal, 
des règles viennent encadrer la 

sollicitation et la publicité réalisée 
par les associations syndicales.

Date à retenir : le 30 avril 2017
Tout d’abord, comme le prévoit 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), les conventions collectives 
régissant les conditions de travail pour 
chacun des quatre secteurs de l’industrie de 
la construction viennent à échéance le 30 
avril, tous les quatre ans, et ce, depuis le 
30 avril 2013. Les conventions collectives 
présentement en vigueur viendront donc à 
échéance le 30 avril 2017. Cette date s’avère 
très importante puisqu’elle détermine la 
période de maraudage. 

En effet, selon la loi R-20, la période 
de maraudage débute le premier jour 
du douzième mois qui précède la date 
d’expiration de la convention collective et se 
termine le jour qui précède celui du début de 
la période de vote. Quant à elle, la période 
de vote débute le premier jour ouvrable du 
onzième mois qui précède la date d’expiration 
de la convention collective et se termine 
20 jours après. Par conséquent, la période de 
maraudage aura lieu du 1er au 31 mai 2016 
tandis que la période de vote aura lieu du 
1er au 20 juin 2016 (art. 31 et 32).  

À la suite de ce scrutin, la CCQ dévoilera le 
pourcentage de représentativité de chacune 
des associations représentatives. Le choix 
d’allégeance syndicale des salariés et la 
nouvelle représentativité syndicale ne 
prendront effet que le 1er septembre 2016. 

Les pratiques interdites  
Par ailleurs, la Loi prévoit des restrictions 
concernant les activités de sollicitation et de 
publicité. C’est ainsi que toute sollicitation 
ou publicité effectuées dans le but d’obtenir 
l’adhésion d’un salarié est interdite en dehors 
de la période de maraudage. Également, 
pendant cette période, la sollicitation et la 
publicité sont permises dans la mesure où 
elles sont réalisées en dehors des heures et 
des lieux de travail (art.31). Ainsi, si des 
gestes sont commis à l’encontre des règles 
encadrant le maraudage syndical, vous 
pouvez le signaler à la Commission de la 
construction du Québec (CCQ).  

Période de maraudage :  
CE QUE DIT LA LOI R-20

 Marc-Antoine Paquette
Conseiller en recherche

Direction des relations du travail de l’ACQ

DATE D’ÉCHÉANCE  
des conventions collectives 

des salariés des secteurs 
institutionnel-commercial et 
industriel : le 30 avril 2017 !

CALENDRIER DU SCRUTIN SYNDICAL 2016
Avant le mois de mai 2016 Transmission des avis aux votants et participants

Au plus tard le 15 mai 2016
Transmission aux associations représentatives de la liste officielle 
des votants et participants

Du 1er au 31 mai 2016 Période de maraudage

Du 1er au 20 juin 2016 Période de vote

21 juin 2016 Début de la période de dépouillement des votes

Dans les 10 jours ouvrables  
qui suivent la fin du scrutin

Transmission des avis confirmant le choix d’allégeance syndicale

1er septembre 2016
Entrée en vigueur de la nouvelle représentativité  
et des allégeances

Source : CCQ

LE COFFRE  
À OUTILS
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NOUVELLE AIDE FINANCIÈRE  
pour vos projets de construction durable !

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

 Maryanne Cliche
Conseillère en développement durable 

Direction, Services corporatifs de l’ACQ

Le 18 février dernier, Recyc-Québec 
annonçait un appel de propositions 
spécifique aux projets de réduction 
à la source des matières résiduelles 

sur les chantiers de construction, de 
rénovation et de démolition (CRD). 

Le budget d’investissement 
destiné aux projets retenus est de 

950 000$ et l’aide financière 
maximale accordée par projet 

admissible totalise 400 000 $.

L ’objectif est de soutenir et documenter 
des projets mettant en pratique ou 

favorisant l’écogestion de chantier de 
CRD. Les projets devront procurer des 
résultats significatifs et mesurables au plan 
de la réduction à la source des matières 
résiduelles. 

TYPE DE PROJETS ACCEPTÉS  
(NON LIMITATIF) :
• Projet pilote
• Mise en place d’une mesure incitative
• Déploiement d’une solution innovante
• Projet de démonstration

EXEMPLES DE PROJETS 
RECHERCHÉS :
• La reconversion de bâtiments pour en 

allonger la durée de vie
• L’écoconception de bâtiments (considérer 

ses impacts tout au long de leur cycle de vie)
• L’accès accru aux écomatériaux 

(réemploi, contenu recyclé, durabilité, 
démontrabilité, etc.)

• Les pratiques de déconstruction sélective 
pour maximiser le réemploi

• L’accès accru à des aménagements intérieurs 
durables/réutilisables/modulables

CRITÈRES DE SÉLECTION :
• La pertinence et la qualité du projet
• L’importance de la réduction à la source
• Le partenariat et l’appui du milieu
• Le potentiel de reproductibilité  

ou de pérennité du projet

POUR DÉPOSER UN PROJET
Voici les étapes à suivre pour soumettre 
votre projet :

1. Consultez le document de présentation 
Appel de propositions sur la réduction à 
la source - Écogestion de chantier dispo-
nible sur le site recyc-quebec.gouv.qc.ca, 
pour vous assurer que votre projet est 
admissible

2. Téléchargez et remplissez le formulaire 

3. Transmettez votre formulaire rempli 
par courriel à l’adresse suivante :  
aprs@recyc-quebec.gouv.qc.ca

 R
ec

yc
-Q

ué
be

c

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

« Cet appel de propositions 
vise à financer des projets 
qui permettent de réduire 

à la source les quantités de 
matériaux de construction. 

Le but : prévenir l’utilisation 
de matériaux neufs et le 

gaspillage, la perte, la 
dégradation ou le rejet de 

matériaux. » Recyc-Québec

PRINCIPAUX TYPES 
DE MATÉRIAUX VISÉS : 
• Asphalte

• Béton bitumineux et de ciment

• Béton armé

• Bois

• Brique, pierre et céramique

• Carton

• Gypse

• Matériaux isolants

• Métaux ferreux et non ferreux

• Matériaux composites

• Plastiques

• Textiles

• Verre plat  

Les projets soumis devront permettre de 
mesurer les résultats significatifs découlant 
des pratiques d’écogestion de chantier et de 
mesures de réduction à la source. Pour ce 
faire, voici quelques exemples d’indicateurs 
pouvant être utilisés : la quantité de matériaux 
neufs évités, la quantité de matériaux de CRD 
détournés aux fins de réemploi, le bilan des 
coûts (économies ou gains réalisés), les gaz 
à effet de serre (GES) évités. Enfin, le projet 
devra être réalisé dans les 12 mois suivant la 
signature de la contribution financière.

La date limite pour soumettre votre 
candidature est le 18 mai 2016.  

LE COFFRE  
À OUTILS
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Prendre un temps d’arrêt pour 
apprendre et améliorer ses façons de faireFORMATION

Faire le point sur le 
déroulement d’un chantier
Prendre un temps d’arrêt avec votre équipe 
de travail afin de réfléchir et discuter des 
façons de faire qui fonctionnent bien, ou 
moins bien, sur votre chantier, vous aidera 
entre autres à :

• Effectuer un suivi au niveau de 
l’échéancier et des coûts

• Faire un bilan sur les incidents SST
• Discuter de l’état de la communication 

entre les équipes de travail.

Cela vous permettra également d’identifier les 
bonnes façons de faire qui vous assureront 
de fournir une prestation de service de 
qualité, mais aussi de cibler les éléments 
dysfonctionnels avant qu’il ne soit trop tard et 
que les répercussions ne soient trop coûteuses.

Utiliser les expériences de chacun
Que ce soit pour expliquer les éléments 
positifs ou pour cerner ceux nécessitant des 
ajustements, il convient d’identifier les façons 
de faire qui sont utilisées et ce, afin de les 
reproduire ou de les corriger. En organisant 
avec votre équipe de travail des réunions de 
bilan destinées à réfléchir sur vos façons de 
faire, vous vous assurerez de mobiliser les 
connaissances et l’expérience de chacun et 
d’en faire profiter l’ensemble du groupe.

D’une part, l’identification d’une bonne façon 
de faire sera une source d’apprentissage pour 
les employés qui ne la maîtrisent pas ou ne 

l’utilisent pas et un moyen de consolider la 
pratique de ceux qui l’utilisent. D’autre part, 
la recherche de solutions face à un élément 
problématique va nécessiter que chaque 
employé puise dans son bagage d’expériences et 
l’adapte afin de proposer une piste de solution. 
Celle-ci sera alors discutée, bonifiée ou modifiée 
au fil des discussions entre les employés 
pour finalement aboutir à une solution qui 
augmentera la banque de connaissances et 
d’expériences de chacun d’eux.

Faire un suivi des 
solutions adoptées
Pour être efficace, cette démarche, à chaque 
fois qu’elle est utilisée, doit faire l’objet d’un 
suivi afin de s’assurer que les correctifs 
ont été apportés et qu’ils fournissent les 
résultats escomptés; correctifs qui pourront 
alors éventuellement devenir une bonne 
façon de faire à partager et à reproduire. 
Ainsi, ces temps d’arrêt deviendront une 
source d’amélioration continue de vos 
pratiques professionnelles et permettront 
d’augmenter la performance de vos employés 
et, ultimement celle de votre entreprise.

En terminant, bien que cette façon 
d’apprendre soit différente des méthodes 
traditionnelles, elle constituera une grande 
source d’apprentissages pour vos employés. 
Ces apprentissages seront, par ailleurs, 
rapidement transférés dans les façons de 
faire puisqu’ils seront reliés à des situations 
de travail concrètes.  

Les emplois du temps chargés,  
les délais de livraison serrés ainsi 

que les mille et une opérations 
reliées à la gestion d’une entreprise 

de construction ne laissent que 
peu de temps pour s’arrêter et 
réfléchir à ses façons de faire. 

Pourtant, cet investissement 
de temps pourrait s’avérer un 

avantage compétitif important afin 
d’augmenter la performance de vos 

employés et de votre entreprise.

 Virginie Basmadjian
Conseillère en formation

Direction, Services corporatifs de l’ACQ

À RETENIR :

• Suivi de l’échéancier
• Suivi du budget
• Rapport sur les 

incidents en SST
• État de la communication 

entre les équipes de travail
• Suivi des réunions 

antérieures, etc.

Identification des 
comportements à reproduire 
et des déficiences à corriger :
• Utilisation des connaissances et 

de l’expérience des membres 
de l’équipe

• Remise en question constructive 
des façons 
de faire actuelles

• Recherche de 
solutions adaptées

• Établissement d’un 
plan d’action.

Mise en place des solutions
• Reproduction des bons coups
• Apport des correctifs 

nécessaires
• Adoption de nouvelles 

façons de faire
• Suivi

ANALYSE DU DÉROULEMENT DU CHANTIER

RENCONTRES 
DE BILAN

LE COFFRE  
À OUTILS
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LA FAUSSE INFORMATION  
au sujet de la retenue

AFFAIRES  
JURIDIQUES

La retenue prévue  
à l’article 2111 C.c.Q.

« 2111. Le client n'est pas tenu de payer le 
prix avant la réception de l'ouvrage.

 Lors du paiement, il peut retenir sur 
le prix, jusqu'à ce que les réparations 
ou les corrections soient faites à 
l'ouvrage, une somme suffisante 
pour satisfaire aux réserves faites 
quant aux vices ou malfaçons 
apparents qui existaient lors de la 
réception de l'ouvrage.

[…] » [Nos soulignements]

Ce premier droit de retenue consiste en celui 
prévu pour les déficiences et les malfaçons 
apparentes sur les travaux effectués. Lors de la 
réception de l’ouvrage par le client, celui-ci est 
en droit de retenir une somme suffisante sur les 
paiements dus. Selon les tribunaux, le montant 
retenu doit être proportionnel au coût des 
mesures de correction devant être apportées. 
L’objectif derrière ce pouvoir de rétention est 
de forcer l’entrepreneur à apporter les correctifs 
requis. En application de cette logique, le 
propriétaire de l’ouvrage doit permettre à 
l’entrepreneur d’effectuer les réparations. 

L’entrepreneur général ne peut pas bénéficier de 
ce droit de retenue envers le sous-traitant. La 
retenue mentionnée à l’article 2111 du C.c.Q. 
est réservée au propriétaire de l’ouvrage.

La retenue prévue  
à l’article 2123 C.c.Q. 

« 2123. Au moment du paiement, le client 
peut retenir, sur le prix du contrat, 
une somme suffisante pour acquitter 
les créances des ouvriers, de même 
que celles des autres personnes qui 
peuvent faire valoir une hypothèque 
légale sur l'ouvrage immobilier et 
qui lui ont dénoncé leur contrat 
avec l'entrepreneur, pour les travaux 
faits ou les matériaux ou services 
fournis après cette dénonciation.

 Cette retenue est valable tant que 
l'entrepreneur n'a pas remis au 
client une quittance de ces créances.

 Il ne peut exercer ce droit si 
l'entrepreneur lui fournit une 
sûreté suffisante garantissant ces 
créances. »

Ce deuxième droit de retenue est directement 
lié à l’hypothèque légale. En effet, le 
propriétaire de l’immeuble pourra retenir une 
somme sur les paiements faits à l’entrepreneur 
général pour assurer le paiement des sous-
traitants qui ont dénoncé leur contrat aux fins 
de l’hypothèque légale.

Si le contrat entre l’entrepreneur général et le 
propriétaire prévoit des paiements par phase, 
le client peut exercer son droit de retenue lors 
de chaque versement. Il serait même préférable 
d’agir de la sorte pour éviter de retenir le 
dernier versement en entier et de se retrouver 
avec un montant insuffisant. Bien que le droit 
de retenue soit un moyen efficace pour favoriser 
l’acquittement de toutes les créances, il ne donne 
pas au client un droit de contrôle quant à l’ordre 
selon lequel l’entrepreneur paie ses créanciers. 
Pour libérer la retenue, l’entrepreneur doit 
remettre au client les quittances de ses 
sous-entrepreneurs. 

Pour chacune de ces deux retenues, il est 
question de retenir une « somme suffisante ». 
Mais en quoi consiste une telle somme ? Pour 
plusieurs, un montant de 10 % du contrat 
leur vient immédiatement en tête. Or, ce 
pourcentage n’est indiqué nulle part dans 
les articles du C.c.Q. dont il a été question 
ci-dessus. Il est nécessaire de départager la 
loi des pratiques courantes. Il est toutefois 
possible de prévoir la valeur de la retenue,  
et ce, à même le contrat.

La retenue contractuelle
En plus d’indiquer un pourcentage de retenue 
au contrat, il est également possible de prévoir 
que la transmission de certains documents 
(qu’il s’agisse des quittances, des documents 
de garantie, des manuels, de l’attestation de 
conformité de la CNESST ou de la lettre 
d’état de situation) est essentielle à la 
libération de la retenue. Cette façon de faire 
est bien connue des intervenants de l’industrie, 
mais celle-ci n’est pas toujours mise par écrit 
contractuellement. Or, dans la mesure où la 
retenue légale n’est pas applicable : pas de 
contrat, pas de retenue !  

Dans l’industrie de la construction, 
la retenue est de commun usage. 

À un point tel que les intervenants 
semblent avoir oublié dans 

quelles situations celle-ci est 
à-propos et dans quelles autres 

elle ne l’est pas. Nous tenterons 
de dissiper les mythes qui circulent 
à ce propos et de clarifier en quoi 

consiste le droit de retenue.

 Audrey-Anne Guay 
Avocate, Direction des affaires juridiques 

et gouvernementales de l’ACQ

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

SAVIEZ-VOUS
QUE…

La retenue contractuelle est le seul 
moyen pour l’entrepreneur général de 
bénéficier d’un droit de retenue envers 

ses sous-traitants.

LE COFFRE  
À OUTILS

Deux types de retenue :  
la légale et la contractuelle
La retenue légale est encadrée et doit respecter 
certains critères. Cela signifie qu’à défaut de 
remplir les exigences mentionnées au Code civil 
du Québec (C.c.Q), ce type de retenue ne peut 
être exercé à l’encontre de l’entrepreneur. 
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Des représentants de l'industrie canadienne  
de la construction en acier demandent à Ottawa l'adoption 
immédiate d'une loi sur le paiement rapide dans l'industrie 

de la construction, l'approvisionnement local pour les 
projets d'infrastructure canadiens, ainsi que des échanges 

commerciaux libres et équitables.
Communiqué de presse publié le 30 mars 2016 par 

l’Institut canadien de la construction en acier.

POINT DE PRESSE



Lors des dernières réunions du 
Comité de révision du Code 

de sécurité pour les travaux de 
construction (CRCSTC), un exercice 

de priorisation des travaux a été 
complété. Voici donc un état de 

situation sur les travaux en cours 
ainsi que les travaux qui seront 
d’ici peu de temps à l’agenda.

SAVIEZ-VOUS
QUE…

La nouvelle norme CSA Z94.1-15 pour 
les casques de protection entrera en 
vigueur le 1er juin 2016.  Les fabricants 
devront se conformer aux changements 
suivants :

• Zone de protection établie

• Taille de fausse tête « 0 » éliminée

• Élimination des exigences de 
vieillissement.

Source : SPI Santé et sécurité

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
DU TRAVAIL

LE COFFRE  
À OUTILS

 Marc Beaudoin
Directeur adjoint, Direction santé, sécurité 

et Mutuelles de prévention de l’ACQ

Évaluation et cours de santé et 
sécurité générale sur les chantiers 
de construction (CSSGCC) 
Quelques dossiers sont actuellement traités au 
CRCSTC. Entre autres, les textes réglementaires 
portant sur l’obligation d’avoir réussi le 
CSSGCC sont présentement étudiés. Une fois 
cette modification adoptée, le participant devra 
démontrer qu’il a acquis les connaissances en 
plus d’avoir assisté au cours. Actuellement, 
seule une obligation de présence au cours 
permet au participant d’obtenir la carte liée à 
cette formation.

Échasses
Bien que les présentations effectuées démontrent 
que l’utilisation d’échasses n’augmente pas le 
risque d’accident sur les chantiers, la partie 
syndicale a utilisé son veto, terminant ainsi 
les discussions sur les possibilités de retirer 
l’interdiction, comme le demandaient les 
représentants du milieu.

Appareils de levage de travailleurs
Une douzaine de réunions d’un sous-comité de 
travail ont eu lieu afin d’ajouter des dispositions 
spécifiques sur les différents appareils de 
levage des travailleurs. À l’heure actuelle, les 
discussions touchent une multitude d’appareils 
(plateformes élévatrices, nacelles de chantier, 
ascenseurs, levage de travailleur avec une grue 
ou un chariot élévateur, etc.) et l’obligation 
de protection contre les chutes de hauteur, 
l’inspection des appareils et le déplacement au 
sol des appareils.

Outils portatifs
Une nouvelle section concernant les outils 
portatifs devrait voir le jour à la suite des 
discussions entamées. Les deux premiers outils 
qui ont fait l’objet des discussions sont les 
cloueuses pneumatiques ainsi que les scies à 
béton. Certaines règles communes aux outils 
devraient donc être intégrées à cette section, de 
même que des règles spécifiques.

Toile de protection sur 
échafaudages
À la suite d’une étude menée par un ingénieur 
indépendant, de nouvelles règles devraient 
apparaître d’ici quelque temps, sous réserve de 
l’adoption d’un projet de règlement au CRCSTC. 
Présentement, les travaux touchent la possibilité 
d’utiliser les règles établies pour les bâtiments à 
ossatures de bois.

Concernant l’exercice de priorisation des travaux 
au CRCSTC, les parties ont convenu de traiter 
des cinq sujets suivants : formation, référence 
aux normes, équivalences de matériaux et 
d’équipement (article 2.3.1 du Code de 
construction pour les travaux de construction 
[CSTC]), norme d’éclairage (article 3.2.4.f) 
et la hiérarchie des moyens de réduction des 
risques lors de protection des chutes de hauteur.

Formation
La demande porte sur le pouvoir de la CNESST 
de réglementer la formation et les contenus de 
formation dans le CSTC.

Référence aux normes
Puisque plusieurs normes sont citées au CSTC, 
il est proposé de revoir la pertinence d’ajouter 
ces normes et de comprendre quelles sections de 
chaque norme sont visées par la réglementation. 
L’objectif est de simplifier et de limiter les 
références externes présentes dans le CSTC.

Équivalences
L’article 2.3.1 permet déjà à l’inspecteur 
d’évaluer les équivalences des matériaux. Le 
CRCSTC évaluera la pertinence d’élargir la 
portée de cet article afin d’inclure également les 
équivalences en ce qui concerne les équipements. 
Un équipement qui aurait été certifié en vertu 
de la norme ANSI pourrait donc être qualifié 
d’équivalent, du point de vue de la sécurité 
des travailleurs.

Éclairage
La norme citée au CSTC est actuellement 
désuète et n’est plus publiée par l’Association 
canadienne de normalisation (Canadian 
Standards Association [CSA]). Le CRCSTC 
considérera la possibilité de la remplacer ou 
d’abroger cet article.

Chutes de hauteur
Le CRCSTC discutera de la possibilité d’obliger 
la hiérarchie des moyens de réduction des 
risques dans la sélection de la méthode de 
protection contre les chutes de hauteur.

Tous ces dossiers seront donc traités dans 
les prochains mois afin de déterminer si des 
modifications sont nécessaires pour améliorer 
la sécurité sur les chantiers au Québec.  

Au menu du Comité de révision du 
Code de sécurité pour les travaux 
de construction (CRCSTC)

Réagissez à l’article
acqconstruire.com
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 ACTUALITÉS

GALA DURABILYS 2016
Prix d’excellence  
pour la Maison du  

développement durable

Mis sur pied par le Conseil du bâti-

ment durable du Canada – Québec, 
le gala Durabilys 2016 a décerné 
une douzaine de prix, le 23  mars 
dernier à Montréal. La Maison du 
développement durable, située angle 
Sainte-Catherine et Clark au centre-
ville de Montréal, a remporté le 
prix d’excellence dans la catégorie 
Nouvelle construction et rénovation 
majeure LEED. Rappelons que ce 
bâtiment écologique a été le premier 
au Québec à obtenir la certification 
LEED® Platine Nouvelle construction 
(NC), la plus haute distinction possible 
dans le système de reconnaissance 
des immeubles écologiques LEED®, 
une marque d’excellence reconnue 
internationalement.  
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Les solutions écoénergétiques  
du nouveau Code national de l’énergie pour les bâtiments
Les nouveaux bâtiments du Canada offriront un rendement énergétique accru grâce aux quelque 
90 modifications intégrées au Code national de l’énergie pour les bâtiments - Canada 2015 (CNÉB).

Ces modifications alignent les dispositions du CNÉB sur celles du Règlement sur l'efficacité énergétique 
du Canada, ainsi que sur les normes de l'industrie. Des modifications ont notamment été apportées 
aux dispositions régissant l’éclairage, l’eau sanitaire et les systèmes CVAC, tels les appareils au gaz 
sur les toits et les systèmes de ventilation dans les espaces clos, comme les garages de stationnement 
et les entrepôts.

Les provinces et les territoires peuvent adopter le Code national de l’énergie pour les bâtiments dans 
son intégralité ou l’adapter en fonction de leurs besoins précis. 

• Les nouveaux bâtiments construits conformément à la nouvelle édition du CNÉB auront un 
rendement énergétique 27 % plus élevé que ceux construits en 1997.

• L’efficacité énergétique du secteur commercial et institutionnel du Canada a crû de 33 % 
entre 1990 et 2012. Les économies d'énergie accumulées pourraient alimenter 45,5 millions 
d’ordinateurs pendant un an.

• Les codes modèles nationaux de construction sont désormais regroupés sous la bannière Codes 
Canada et sont publiés environ tous les 5 ans afin de veiller à ce que les plus récentes innovations 
soient mises en œuvre de façon sécuritaire par l’industrie de la construction.

« L’industrie de la construction demande des solutions plus  
écoénergétiques en matière de conception et de construction,  
et ce nouveau code les aidera à les mettre en œuvre. »
Richard Tremblay, gestionnaire principal, Construction, Conseil national de recherches du Canada  
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L ’agent d’intégrité est responsable de la 
promotion et de la gestion de l’implantation 

des moyens visant l’éthique en affaires. Il est 
également répondant au sein de l’organisation, 
pour la gestion des plaintes et des préoccupations 
liées à l’éthique.

1 Choisir la bonne personne 
pour combler cette fonction

Bien qu’aucune formation spécifique ne 
soit nécessaire pour exercer le rôle d’agent 
d’intégrité, plusieurs compétences et qualités 
personnelles sont requises. Les principales 
caractéristiques recherchées sont les suivantes :

PROFIL DE L’AGENT D’INTÉGRITÉ

Est d’un abord facile

A un bon sens du jugement

Fait preuve d’intégrité

Est capable d’entretenir une relation de 
confiance avec les employés et membres 

de la direction

Peut faire preuve de tact 

Est en mesure de faire preuve 
d’indépendance et d’impartialité 

A un bon sens de l’écoute  
et du discernement

Est capable de discrétion dans l’exercice 
de ses fonctions.

2 Les principales responsabilités 
de l’agent d’intégrité

• AGIR COMME PERSONNE-RESSOURCE
L’agent d’intégrité est la référence en matière 
d’éthique organisationnelle. En cas de doutes, 
d’interrogations ou de commentaires, les 
employés sont invités à le contacter afin de 
discuter de la situation qui les préoccupe.

• MONTRER L’EXEMPLE À TRAVERS 
SES COMPORTEMENTS

Les faits et gestes de l’agent d’intégrité 
servent de modèle aux employés. De par ses 
responsabilités, il est primordial qu’il agisse en 
concordance avec les valeurs organisationnelles. 
Il devrait en tout temps prêcher par l’exemple !

• COLLABORER À L’ÉLABORATION ET 
COMMUNIQUER LES OUTILS ET LES 
NOUVEAUTÉS AUX EMPLOYÉS

L’agent d’intégrité collabore avec la direction 
à l’élaboration de tous processus et documents 
relatifs à l’éthique et à la saine gestion. Il est 
souhaitable qu’il soit responsable de présenter 
au personnel les nouveautés en ce sens.

• RECEVOIR, ANALYSER ET TRAITER 
LES PLAINTES

Un des principaux mandats de l’agent d’intégrité 
est d’effectuer le traitement des plaintes en lien 
avec les pratiques organisationnelles. À ce titre, 
il est fortement recommandé aux organisations 
d’élaborer et de publier auprès de leur personnel 
une politique de gestion des plaintes et des 
préoccupations éthiques.

• VEILLER À L’AMÉLIORATION 
CONTINUE DES PRATIQUES ET 
PROCESSUS

L’agent d’intégrité se tient à l’affût des bonnes 
pratiques en éthique organisationnelle et 
propose des pistes d’amélioration continue à 
la direction lorsque nécessaire. En fonction des 
plaintes qu’il traite, l’agent d’intégrité est bien 
positionné pour s’interroger sur les mécanismes 
en place en matière d’éthique organisationnelle. 
Son rôle est de veiller à l’amélioration des 
processus de façon à les garder efficaces et bien 
alignés à la réalité organisationnelle.

3 La disponibilité de 
l’agent d’intégrité

En acceptant d’occuper ces fonctions, l’agent 
d’intégrité doit s’attendre à consacrer le 
temps nécessaire au traitement de chaque 
plainte, et ce, en plus de sa charge de travail 
normale. Ne pouvant pas prévoir le temps qui 
devra être consacré à remplir ses fonctions, 
l’agent d’intégrité devrait avoir un minimum 
de flexibilité. Lorsqu’une plainte est soumise, 
il devra la traiter dans les meilleurs délais. 
Ceux qui soumettent des plaintes s’attendent à 
ce qu’elles soient traitées en priorité. L’agent 
d’intégrité doit donc prendre le soin d’informer 
les plaignants, des délais réalistes requis pour le 
traitement de leurs plaintes.

4 Le principal défi selon l’agent 
d’intégrité de l’ACQ

« En qualité d’agent d’intégrité à l’ACQ, j’estime 
que le plus gros défi lié au traitement d’une 
plainte est de pouvoir l’analyser en se basant 
uniquement sur les faits et non les perceptions 
que je peux avoir à propos des individus en 
cause. Il est essentiel de demeurer objectif et 
impartial, en plus de mettre à l’épreuve son 
sens du jugement dans l’intégralité du processus 
de traitement d’une plainte. » Joseph Faye, 
directeur des Services corporatifs et agent 
d’intégrité de l’ACQ.  

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

LE RÔLE de l’agent d’intégrité
INTÉGRITÉ

 Maryanne Cliche
Conseillère en développement durable 

Direction, Services corporatifs de l’ACQ

Vous souhaitez encadrer les 
pratiques d’affaires au sein de 

votre organisation ? Vous désirez 
faire preuve de rigueur dans 

l’implantation et l’application de 
processus favorisant l’éthique dans 

vos activités quotidiennes ? Vous 
vous interrogez sur la personne dans 

votre équipe qui pourra vous prêter 
main-forte ? Vous allez certainement 

avoir besoin de nommer une 
personne-ressource, communément 

appelée « agent d’intégrité ».

L’agent d’intégrité est une 
personne-ressource en 
mesure d’accompagner 
l’organisation dans la 

démarche d’implantation et 
d’application de pratiques 

d’affaires éthiques.



« J'ai eu l’occasion de travailler  
sur de nombreux projets stimulants  
partout dans le monde... »
HELLEN CHRISTODOULOUPORTRAITS  

DE FEMMES

 Hellen Christodoulou
Directrice Régionale-Québec 

Institut canadien de la construction en acier

Possédant un doctorat en génie civil avec 
spécialisation dans la construction des 

ponts, des diplômes en droit civil et une 
maîtrise en administration des affaires, elle 
se trouve chanceuse de pouvoir faire valoir 
ses connaissances : « Chaque jour, j’utilise les 
éléments de ma formation en ingénierie, en 
droit et en gestion pour trouver des solutions 
à chacun de mes dossiers. »

Hellen Christodoulou est une femme 
passionnée par la protection et la promotion 
de l’industrie de l’acier : « Je considère 
comme un privilège le fait de travailler avec 
les principaux intervenants de notre industrie 
afin de pouvoir exprimer constamment aux 
élus l’importance et la pertinence de ce 
matériau pour le Québec et l’économie 
canadienne. »

Première femme au CP
Lorsqu’elle parle de son embauche au 
Canadien Pacifique en 1980, elle n’hésite 
pas un seul instant à dire que si elle a été la 
première femme ingénieure à occuper une 
fonction de cadre dans cette compagnie de 
chemin de fer, c’est parce que la direction 
croyait en ses compétences. Elle évoque avec 
bonheur le jour où elle avait dû terminer 
seule l’inspection d’un pont à 150 pieds 
(45,7 mètres) au-dessus d’une voie navigable 
parce que le jeune ingénieur qu’elle était en 
train de former avait le vertige à une telle 
hauteur. « C’était pourtant le travail d’un 
homme et je n’ai pas eu peur de grimper sur 
les poutres en acier. » 

Changer les mentalités
Et si on aborde le sujet des préjugés à l’égard 
des femmes dans la construction, elle réagit 
ainsi : « Nous devons reconnaître les progrès 
réalisés dans la façon dont les femmes sont 
traitées dans cette industrie dominée par 
les hommes. Et si les préjugés persistent, 
il n’en tient qu’aux femmes de changer les 
mentalités. » Selon Hellen Christodoulou, 
les femmes doivent imposer leurs attentes et 
refuser d’être laissées de côté. « Nous devons 
nous débarrasser de la stigmatisation et par-
tager le plus souvent possible les histoires de 
la réussite de femmes dans l’industrie de la 
construction. » Ce n’est pas pour rien qu’elle 
admire la force de caractère de la candidate 
à l’investiture démocrate, Hillary Clinton.   PROPOS RECUEILLIS  

PAR CLAUDE GIRARD

« Nous devrions 
partager le plus 

souvent possible 
les histoires de la 

réussite de femmes 
dans l’industrie de 

la construction. »

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

Depuis plus de 35 ans, elle mène 
une prolifique carrière dans le 

domaine des ponts et des structures 
majeures au Canada et aux 

États-Unis. Hellen Christodoulou 
occupe le poste de directrice 
de l’Institut canadien de la 

construction en acier pour la région 
du Québec depuis 2011. Elle a déjà 
été ingénieure en chef au Canadien 

Pacifique : « J’ai eu l’occasion 
de travailler sur de nombreux 

projets stimulants partout dans le 
monde pour d’importantes firmes 

d’ingénierie et de construction ainsi 
que pour le compte d’autorités 

gouvernementales et municipales. »

Allocution durant le Gala des Prix d’excellence 
de la construction en acier le 29 octobre 2015.

Mme Christodoulou en compagnie du maire  
de Laval, Marc Demers.
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PREMIER COLLOQUE PATRONAL  
sur la place des femmes dans l’industrie  
de la constructionINTÉGRATION  

DES FEMMES

Le 16 mars dernier s’est tenu le 
colloque Construire se conjugue 

au féminin, une initiative du 
Comité pour l'accès et le maintien 

des femmes dans l'industrie de 
l'ACQ. L'événement, qui a accueilli 
une cinquantaine de participants, 

avait pour objectif de créer un 
dialogue entre les employeurs et 
les salariés afin d’identifier des 

solutions pour mieux intégrer 
les femmes sur les chantiers.

raison pour laquelle des fournisseurs modifient 
ou conçoivent des équipements pour faciliter 
la manutention de charges plus lourdes. Ces 
mêmes équipements peuvent également réduire, 
autant chez les hommes que les femmes, les 
risques d’accident.

La crainte de certains employeurs à embaucher 
des femmes en raison de leurs obligations 
familiales a également fait l’objet de 
discussions. La présidente de l’ACQ, Manon 
Bertrand, a rappelé l’importance de sensibiliser 
les employeurs à la conciliation travail-famille. 
D’ailleurs, l’ACQ a conclu une disposition 
spécifique à cet égard lors de la dernière 
ronde de négociation. Cette disposition permet 
à l’employeur, lorsque possible, de modifier 
l’horaire de travail afin d’accommoder des 
salariés qui ont certaines obligations familiales.

Stratégies de recrutement
Les participants ont également discuté des 
meilleures stratégies pour recruter, intégrer 
et favoriser la rétention des femmes sur les 
chantiers. Mme Audrey Murray a indiqué que 
les centres de formation professionnelle, le 
site MonPremierChantier.com et le Carnet 
référence construction constituent de bons 
outils pour accéder à la liste des finissantes et 
des salariées qui se cherchent un emploi. Par 
ailleurs, le programme de formation des femmes 
en entreprises (PFFE) représente un excellent 
moyen d’accompagnement pour un employeur 
qui souhaite offrir un apprentissage adéquat à 
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Les invités
• Manon Bertrand, présidente de l’ACQ
• Audrey Murray, vice-présidente – 

Service à la clientèle et développement 
à la Commission de la construction du 
Québec (CCQ)

• Hélène Vachon, présidente de Femmes 
regroupées en options non tradition-
nelles (FRONT)

• Stéphane Pépin, président de Gestion 
3 dans 1 et lauréat du Prix Construire 
se conjugue au féminin au Congrès 2015  
de l’ACQ

• Marianne Lapointe, animatrice du 
colloque. Elle travaille pour l’organisme 
Option Femmes Emploi, qui œuvre 
à l’amélioration des conditions de 
vie des femmes dans les métiers non 
traditionnels.

une nouvelle salariée. De plus, les employeurs qui 
participent à ce programme peuvent bénéficier 
d’un incitatif financier pouvant atteindre 
10 000 $. Ce programme comporte un plan de 
formation personnalisé qui contribue à améliorer 
la polyvalence et la productivité des femmes.

Une vidéo
Une capsule vidéo produite en collabora-
tion avec le partenaire de l’ACQ, l’organisme 
FRONT, a été diffusée. Selon Hélène Vachon, un 
changement dans l’industrie de la construction 
est nécessaire. Les acteurs de l’industrie doivent 
changer les mentalités actuelles, dont certaines 
s’opposent à la présence des femmes sur les 
chantiers. Elle souhaite que cette vidéo puisse 
sensibiliser le personnel de chantier à travailler 
dans un environnement respectueux.

Autres initiatives de l’ACQ
Ce colloque s’ajoute aux nombreuses initiatives 
que l’ACQ a mises en place pour favoriser l’inté-
gration des femmes dans la construction. Que 
l’on songe par exemple à la remise d’un trophée 
visant à souligner les efforts déployés par une 
entreprise favorisant l’embauche des femmes et 
à la collaboration de l’ACQ avec les organismes 
qui traitent de cette problématique ainsi que la 
publication d’articles et de chroniques sur les 
différentes plateformes (acq.org, le magazine 
Construire et acqconstruire.com).

Enfin, les représentants de l’ACQ siégeant 
au conseil d’administration de la CCQ et 
au Comité sur la formation professionnelle 
dans l’industrie de la construction (CFPIC), 
ont recommandé récemment l’adoption 
de mesures réglementaires qui devraient 
favoriser l’intégration et le maintien des 
femmes dans l’industrie de la construction.  

LE COFFRE  
À OUTILS

 Samuel Harvey
Coordonnateur — Développement des compétences

Direction des relations du travail de l’ACQ

De gauche à droite : M. Stéphane Pépin  
et Mmes Hélène Vachon, Audrey Murray,  
Manon Bertrand et Marianne Lapointe.

P our l’ACQ, un tel colloque constitue un 
moyen concret pour réduire les difficultés 

d’intégration des femmes sur les chantiers de 
construction. L’association patronale souhaite 
également augmenter le taux de rétention des 
femmes, puisque 57 % d’entre elles quittent 
l’industrie après 5 ans.

Les préjugés, les idées préconçues, les obstacles 
et les mythes auxquels sont confrontées les 
femmes désirant intégrer l’industrie de la 
construction ont été au cœur des discussions. Il 
est souvent mentionné que le manque de force 
physique des femmes représente un obstacle 
à leur embauche. Pour sa part, M. Stéphane 
Pépin a souligné que la force physique peut 
constituer une lacune pour ces dernières, mais 
rappelle que les hommes peuvent également 
avoir certains problèmes à ce sujet. C’est la 
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L eurs matières préférées : les mathématiques et la physique. « Nous 
aimons le concret, les calculs et utiliser notre raisonnement et notre 

logique pour résoudre des problèmes », ont dit Olivier et Alexandre. 
Contrairement aux autres équipes, ils ont utilisé des bâtons de popsicle 
certifiés « bois franc », provenant d’un fournisseur de la Floride. « Nous 
ne voulions pas de mélange de bois pour construire notre pont et nous 
avons trouvé des bâtons pour l’artisanat à prix raisonnable. » Voilà qui 
explique le nom de leur équipe : Hêtre ou ne pas être.

Les deux étudiants ont consacré des centaines d’heures, se répartis-
sant les tâches. Olivier s’est occupé de traçage sur les bâtons et de 
coupage, de sablage, de collage et de finition tandis qu’Alexandre était 
le constructeur en chef. « La construction du gabarit pour la poutre, 
pièce maîtresse du pont a été une étape difficile. Les éléments devaient 
tous être alignés au millimètre près. »

Le temps a failli leur manquer puisqu’ils se sont attelés à la tâche à la 
fin de novembre, si bien que le premier sablage de tous les bâtons de 
bois s’est terminé au début de janvier. « À ce moment-là, nous avons 
commencé à avoir une bonne idée de la structure de notre pont. Nous 
avons surtout pris conscience d’avoir sous-estimé le temps nécessaire 
à la réalisation d’un tel projet. »

L’œuvre
Ils ont opté pour un pont 
avec une structure en « X » 
à l’intérieur, similaire à celle 
d’un édifice. « Nous voulions 
réaliser un pont différent de 
celui de l’an passé qui était en 
forme d’arche et qui serait très résistant. » Les tests qu’ils ont réalisés 
laissaient présager un pont pouvant supporter une charge de 1 000 kg. 
Le jour de la compétition, leur pont a craqué sous un poids de 541 kg.

Les deux jeunes bâtisseurs auraient aimé un plus grand nombre d’écoles 
participantes, mais le conflit scolaire a quelque peu perturbé le nombre 
d’inscriptions. L’an dernier, plus de 80 équipes provenant d’écoles 
du niveau secondaire avaient pris part à l’événement. Cette année,  
il y en avait la moitié moins. Mais comme en 2017 on fêtera les 15 ans 
de la compétition PontPop, il faut s’attendre à un record d’inscriptions.  

Rencontre avec 
l’équipe gagnante 
du Prix Média

Ils ont remporté les grands honneurs du Prix Média lors de la compétition 
PontPop 2016, organisée par l’École de technologie supérieure (ÉTS), le 26 février 
dernier. Olivier Green et Alexandre Rocheleau, étudiants au Collège Charles-Lemoyne, 
racontent la réalisation de leur projet.

« Je veux m’inscrire en 
sciences pures au cégep 
pour ensuite étudier à 

l’ÉTS ou à Polytechnique 
Montréal en ingénierie.»

Olivier Green

« J’aimerais aller étudier en ingénierie aéronautique 
à l’École nationale d’aéronautique, un campus du 

cégep Édouard-Montpetit. »
Alexandre Rocheleau

Les gagnants du Prix Média 2016 : Olivier Green et Alexandre Rocheleau.
 Francis Talbot
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Les juges du Prix Média.
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  CLAUDE GIRARD

« Nous avons sous-estimé 
le temps nécessaire pour 
réaliser ce projet. »
Olivier Green et Alexandre Rocheleau
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L’été prochain, des millions de touristes 
convergeront vers la Cidade Maravilhosa 
(cité merveilleuse) : Rio de Janeiro, pour 
assister aux Jeux olympiques d’été, ceux de 
la XXXIe Olympiade de l’ère moderne. Les 
nombreux visiteurs profiteront certainement 
de leur séjour pour découvrir une nouvelle 
attraction architecturale : le Museu do 
Amanhã ou Musée de demain, qui a été 
inauguré en décembre dernier.

Le nouveau bâtiment, construit au coût 
de 51,5 millions d’euros, est l’œuvre de 
l’architecte, ingénieur et artiste Santiago 
Calatrava. Notons parmi ses réalisations, le 
stade olympique d’Athènes en 2004 de même 
que la Cité des Arts et des Sciences de Valence. 

D’une superficie de 15 000 mètres carrés, 
l’édifice surplombe la jetée artificielle Pier 
Mauá avec son immense toit en porte-à-faux. 
Les responsables de ce projet le décrivent 
comme un patrimoine de l’humanité. Le 
musée dispose de 5 000 mètres carrés pour 
la présentation des expositions temporaires 
et permanentes consacrées à la science, à 
l’art, à la technologie et à la culture. Près de 
5 500 panneaux photovoltaïques réglables 
permettront de capter l’énergie solaire 
tandis que l’eau de la baie sera utilisée pour 
la climatisation du bâtiment.  

 Bernard Lessa et Cesar Barreto

Museu do Amanhã ou Musée de demain  
à Rio de Janeiro
UN CONCEPT FUTURISTE !

 BÂTIR
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Du 1er au 4 mai 2016
Congrès ICM 2016
Institut canadien des mines,  
de la métallurgie et du pétrole
Vancouver Convention Centrer
convention.cim.org

4 mai 2016
Le Grand RENDEZ-VOUS santé  
et sécurité du travail
Centre des congrès de Québec
grandrendez-vous.com 

9 mai 2016
Sommet Construction 2016
Le Westin Montréal
apchq.com

10 mai 2016
26e Soirée Énergia
Centre de congrès Palace, Laval
aqme.org

11 et 12 mai 2016
30e Congrès annuel de l’Associa-
tion québécoise pour la maîtrise de 
l’énergie
Centre de congrès Palace, 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

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

24 et 25 mai 2016
Buildings NY
Jacob K. Javits Convention Center
www.eventseye.com

27 mai 2016
Grand forum de mobilisation  
− Vers une stratégie québécoise pour 
l’écosystème de la construction
Hôtel Le Westin, Montréal
cpq.qc.ca

27 et 28 mai 2016
56e Congrès annuel de l’Association 
d’isolation du Québec
Hôtel W, Montréal
www.isolation-aiq.ca

Du 30 septembre au 1er octobre 2016
Congrès annuel de l’ACQ
Hilton Lac-Leamy, Gatineau
acq.org/congres

RÉPONSE : 
B - CHSLD East Angus : 21 M$

(Couvent des Petites Soeurs de la Sainte-Famille : 20 M$ et 
 Usine Alliance Magnésium : 10 M$).

CHANTIERS
TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES !

Quel est le chantier le plus 
important (investissements 
en millions de dollars) dans 
la région de l’Estrie ?
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POSER LES PIEDS SUR  
UN PLANCHER TOUT NEUF !

HABITATION

  CLAUDE GIRARD

Peu importe le matériau, lorsqu’on parle de revêtements de sol, tout repose sur l’installation. Pour la réussite de 

leurs projets résidentiels et la satisfaction de leurs clients, les entrepreneurs font appel à des experts, des 

installateurs certifiés. Des fabricants nous en parlent et nous présentent leurs plus récentes collections. Nous avons 

aussi cogné à la porte de la Fédération québécoise des revêtements de sol pour avoir l’heure juste dans ce domaine. 

Posons donc les pieds sur des revêtements de sol tout neufs !

Planchers de bois franc : 
retour aux sources 
Le fabricant Lauzon a dévoilé en janvier 2016 une nouvelle gamme 
de planchers de bois franc Atlantis à l’International Surface Event 
à Las Vegas. Priscilla Bergeron, chef des communications, décrit les 
toutes dernières tendances dans les planchers de bois franc : « Notre série 
Atlantis combine les trois grandes tendances en matière de planchers de 
bois qui sont nées du désir de s’évader au quotidien en retournant aux 
sources. La texture et la profondeur sont donc à l’honneur en 2016.  
On pense à un effet texturé, à l’aspect vieilli où les imperfections du 
matériau font fureur et à une variation de tons, délaissant le bois foncé 
pour de subtiles nuances de couleur allant des coloris clairs naturels, 
aux gris et aux bruns. »

Installation
Mme Bergeron rappelle les étapes importantes de l’installation 
d’un plancher : « Il faut s’assurer d’une préparation adéquate du 
sous-plancher ainsi que de sa qualité. Il importe de vérifier les joints 
d’expansion réglementaires et de respecter les conditions environ-
nementales recommandées. En agissant ainsi, on élimine les pro-
blèmes liés à la prise ou à la perte d’humidité du plancher comme 
un plancher bruyant, le tuilage et l’espacement entre les planches. »  
Elle souligne que les planchers Lauzon sont usinés avec des équipements 
à la fine pointe de la technologie et que le fabricant offre des garanties 
établies selon les standards de l’industrie. 

plancherslauzon.com

La texture et la 
profondeur sont à 
l’honneur dans les 

tendances 2016 pour les 
planchers de bois franc. 

 plancherslauzon.com
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Authenticité du bois de Planchers Mirage 
du fabricant Boa-Franc
Le vice-président marketing de Boa-Franc, fabricant de la marque Mirage, M. Luc Robitaille, confirme 
une fois de plus la tendance dans le secteur résidentiel pour les planchers de bois : « Ils sont la pierre 
angulaire des décors d’aujourd’hui. Nos clients choisissent le bois pour sa polyvalence, sa chaleur et 
son authenticité. En 2016, nous présentons ce matériau à son meilleur avec des planches plus larges 
et plus longues et un design recherché. »

Avec des planches de 7 ¾ po (19,6 cm) de largeur et pouvant atteindre jusqu’à 82 po (208,2 cm) de 
longueur, on retrouve un éventail complet des caractéristiques naturelles et uniques du bois : marques 
de caractère et d’usinage, nœuds ouverts et fermés, traces de minéral, fentes, trous de surface et fines 
fissures. « De nombreux atouts mis en valeur comme jamais auparavant », souligne M. Robitaille.

Plancher résidentiel :  
le polymère se démarque
Pour le président de Surfacex, M. François-
Xavier La Rue, les revêtements de sol en 
polymère connaissent un bel essor dans le sec-
teur résidentiel. « Très prisés pour leurs carac-
téristiques imperméables, étanches et durables, 
ils sont souvent présents dans les garages ou les 
salles d’eau et s’invitent de plus en plus dans les 
pièces maîtresses, comme le salon ou la cuisine, 
pour leur aspect contemporain, très apprécié 
chez les jeunes propriétaires. »   

Le cachet de l’époxy
En plus d’être fonctionnels, les planchers en 
polymère sont devenus tendances. « Ils contri-
buent grandement à la modernité d’une pièce en 
lui donnant un style industriel ou contemporain. 
L’époxy est particulièrement apprécié. Fait à 
base de résine, ce produit polymère offre des 
finitions impeccables. En plus d’être esthétique, 
il offre une durabilité et une étanchéité à toute 
épreuve », explique M. La Rue. Selon lui, la 
facilité d’entretien est également un critère de 
taille. « La texture et la surface lisse de l’époxy 
empêchent la poussière d’adhérer au sol. Aussi, 
il ne requiert aucun traitement spécifique. »

Le président de cette entreprise spécialisée dans 
les planchers de béton à base de polymère rap-
pelle qu’un produit comme l’époxy nécessite des 
précautions dans la manipulation : « Lors de la 
pose d’un plancher en époxy, si la surface de 
béton n’est pas sablée adéquatement, le revê-
tement de plancher risque de ne pas adhérer 
au maximum. Pour cette raison, l’intervention 
d’une équipe de professionnels est requise. »

La nouvelle série Atlantis de Lauzon révèle la texture exclusive Écho, dont les ondulations subtiles 
accentuent et donnent vie au grain délicat et naturel du bois. 

Collection Admiration. La teinte 
Havana affiche un brun franc 
aux reflets dorés. Essences : 
Merisier, chêne rouge et érable. 
Technologies : Classic (100 % 
bois franc), Engineered et Lock 
(planches de bois véritable). 
Essences : chêne rouge et érable.

Collection Flair. La couleur 
White Mist dévoile la beauté 
pure et naturelle du bois. 
Essences : chêne blanc et 
érable. Technologies : Classic et 
Engineered, caractère léger  
ou prononcé.

Deux nouvelles couleurs s’ajoutent 
à la collection Sweet Memories : 
Treasure et Tree House. 
Essences : chêne rouge rustique 
et chêne blanc rustique évoquant 
le charme des planchers anciens. 
Technologies : Classic,  
Engineered et Lock.

planchersmirage.com surfacex.com

De nouvelles teintes

Lors de la pose d’un plancher en époxy,  
si la surface de béton n’est pas sablée 
adéquatement, le revêtement de plancher 
risque de ne pas adhérer au maximum.  

INSTALLATION D’UN PLANCHER 
3 ÉTAPES
1. Nivelage du support de béton
2. Pose d’une membrane acoustique
3. Installation du revêtement de sol  

en bois d’ingénierie.

TEMPS D’ATTENTE SUIVANT  
LA COULÉE
• Revêtement de pierre  

ou de céramique 24 h
• Planchers en bois d’ingénierie  2 à 3 jours
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En 2016, plusieurs options s’offrent à ceux qui recherchent des 
couvre-planchers solides. Du bois d’ingénierie en passant par le laminé et 
le vinyle, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. « Nous avons lancé 
une nouvelle catégorie de produits innovateurs avec le vinyle d’ingénierie 
de luxe, dit Laurie Dillingham, directrice style et design de Beaulieu Group. 
Ce couvre-plancher possède la belle apparence du bois, tout en offrant les 
avantages du plancher de vinyle de luxe de haute qualité. C’est un matériau 
durable, polyvalent et facile d’entretien. »

Le fabricant d’Acton Vale propose également une solution pour tapis 
de laine avec l’oléfine. « La fibre est teinte dans la masse, ce qui lui 
confère une résistance aux taches supérieure et le mélange de fils permet 
d’obtenir de subtiles transitions de couleurs », mentionne la porte-parole 
de Beaulieu Group.

beaulieuflooring.com
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Autre tapis de la collection Wool Inspiration : Weavers Guild.

Nouvelle catégorie de produits 
innovateurs chez Beaulieu Canada

Les lattes de vinyle flottantes de la collection Wellington.  d
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La collection Wellington  
– Innova-Clic de Distribution DuRoy
Voici la collection de lattes de vinyle flottantes, composées de bois 
et de plastique. La collection Wellington de Distribution Du Roy à 
Longueuil est offerte dans une gamme de quatre couleurs. « Son 
aspect brut donne l’effet d’un plancher de bois et s’harmonise 
parfaitement avec un décor rustique ou même avec un style plus 
chic et contemporain avec tous les avantages recherchés dans un 
plancher de vinyle », souligne Mélanie Roldan, coordonnatrice 
marketing.

Vinyle de luxe d’ingénierie Rio de Janeiro de la collection Globe Trotter. Tapis Parterre de la collection Wool Inspiration.

Dimension   7 po X 48 po
Épaisseur   5,5 mm

duroy.com
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DITRA-HEAT-TB de Schluter Systems : 
deux fois plus d’options 
Le système de plancher chauffant DITRA-HEAT-TB offre maintenant 
deux fois plus de longueurs de câble. Les câbles chauffants s’insèrent 
facilement sur la membrane sans pince ni attache, répondant aux besoins 
précis du propriétaire. Les nouveaux câbles conviendront dans des pièces 
aux dimensions restreintes comme dans une petite salle de bains ou dans 
une entrée.

« Le système est compatible avec tous les thermostats Schluter, y compris le 
nouveau thermostat à écran tactile. La membrane est offerte en rouleau et 
en feuilles, et les câbles chauffants sont proposés pour des circuits à 120 V 
et 240 V », mentionne Terry Baskin, porte-parole du fabricant.

Normalement, un tel assemblage se ferait en trois couches, c’est-à-dire avec 
un isolant thermique, le système de plancher chauffant et une membrane 
de désolidarisation. Or, DITRA-HEAT-TB est le seul système regroupant 
ces trois couches.

DITRA-HEAT-TB
• Technologie de désolidarisation anticraquelage
• 34 longueurs de câble possibles
• 17 pour les circuits de 120 V
• 17 pour les circuits de 240 V.

schluter.ca

Carreaux de céramique de plus grande dimension, planchers chauffants, îlots 
de plus en plus massifs, voilà autant d’éléments qui exigent un support à toute 
épreuve. Directeur technique de la Fédération québécoise des revêtements de 
sol (FQRS) et conférencier, M. Claude Payette s’y connaît lorsqu’il fait des 
observations sur une telle installation. « Les problèmes liés à l’humidité des 
dalles de béton sont de plus en plus fréquents. Il est donc fortement recom-
mandé d’effectuer des tests d’humidité avant de procéder à l’installation 
d’un revêtement de sol ou d’un plancher chauffant sur des dalles de béton. »

M. Payette va même jusqu’à dire que les problèmes 
d’humidité des dalles de béton sont la principale 
source de tous les problèmes qui surviennent 
lorsqu’on parle de revêtements de plancher. « Les 
intervenants sont capables de couler la dalle de 
béton, de la placer et de faire la finition à la truelle 
d’acier, mais ils ne comprennent pas, ou mal, 

comment s’effectue le séchage de ce matériau et ne se questionnent pas 
ou peu concernant ce qui sera installé sur la dalle. »

Selon lui, les cimentiers-applicateurs ont tendance à trop polir ou lisser la 
dalle, ce qui a pour effet de ralentir le temps de séchage. « Vous savez, une 
dalle de béton durcit en 28 jours. Pour ce qui est du séchage proprement dit, 
on parle d’un pouce par mois en contrôlant la température et l’humidité. » 
Mais il y a aussi le contreplaqué : « Si ce matériau est trop humide, il va 
rétrécir en séchant, ce qui provoquera le décollement du revêtement. »

Autre aspect à considérer : on construit de plus en plus 
de maisons à aires ouvertes, ce qui a évidemment des 
répercussions sur la portée des solives. « Avec des îlots 
surdimensionnés, des comptoirs en pierre naturelle et 
des carreaux de céramique au plancher de plus en 
plus grands, on parle alors de déflexion*. La charge 
n’est souvent transmise qu’à trois solives qui doivent 
supporter un poids supplémentaire de plusieurs 
centaines de kilos (la pierre naturelle déjà très lourde, 
en plus des personnes autour de l’îlot). Il faut savoir 
que les carreaux de céramique et la pierre naturelle 
réagissent très mal aux déflexions. Dans de tels cas, 
on recommande de vérifier la charge transmise aux 
solives et de renforcer au besoin », poursuit M. Payette.

M. Payette tient à rappeler à tous les entrepreneurs et les professionnels 
qu’ils peuvent s’adresser gratuitement à la Fédération québécoise des 
revêtements de sol avant de se lancer dans la réalisation d’un projet. 

*Déflexion : Déplacement d’un corps ou d’une structure sur une solive.

 solutionsbetonscp.com

Le prix « BEST OF IBS »  
au fabricant Armstrong
En février dernier, lors de l’International Builder’s Show (IBS) à 
Las Vegas, Armstrong Flooring a reçu le prix du meilleur couvre-sol dans 
une salle de bains pour ses carreaux Alterna®, qui peuvent remplacer la 
pierre naturelle et la céramique. Ce concours est organisé chaque année 
par The National Association of Home Builders (NAHB). 

armstrong.com/flooring
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Une solution aux problèmes de béton 
Spécialisée dans les tests d’humidité du béton avant l’installation d’un 
revêtement de sol, d’un enduit ou d’un plancher chauffant, l’entreprise 
Solution Béton SCP propose aux entrepreneurs Spray-Lock Concrete 
Protection (SCP). Il s’agit d’une silice colloïdale qui pénètre jusqu’à 8 
pouces (20,3 cm) dans les pores et les capillaires du béton. Vaporisée 
le jour de la coulée, elle transforme l’humidité en un gel permanent non 
destructeur qui permet l’installation de tout revêtement ou enduit 14 jours 
après la coulée de la dalle, sans avoir à tester l’humidité de celle-ci. Ce 
produit contrôle 77 % du retrait et du gauchissement. Les formules SCP 
s’utilisent à l’intérieur comme à l’extérieur et offrent une résistance aux 
cycles gel/dégel ainsi qu’une protection au sel déglaçant.  

solutionbetonscp.com/scp-2

Lattes de bois franc installées sur du contreplaqué vissé 
à la dalle de béton humide.

La préparation du support pour 
l’installation d’un revêtement de sol :  
une étape prioritaire

Lattes de bois  
franc installées  
sur du contreplaqué 
vissé à la dalle  
de béton humide.
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SOUS-SOLS AU SEC
AVEC DES FONDATIONS 
ÉTANCHES

 CLAUDE GIRARD

Étape cruciale dans la construction d’une maison unifamiliale ou 
d’un immeuble à vocation résidentielle, les fondations exigent de la 
part des entrepreneurs une parfaite connaissance des propriétés du 
béton. Si l’excavation n’est pas conforme ou qu’une faiblesse du sol n’a 
pas été détectée, il faudra tôt ou tard apporter les correctifs. Des fabricants nous proposent 
leurs solutions pour un sous-sol sans humidité et sans infiltration d’eau. Nous avons aussi 
consulté le porte-parole du Regroupement des entrepreneurs en coffrage du Québec.

Vous vous souvenez sans doute de ces propriétaires de Saint-Zotique en Montérégie dont les 
problèmes de fissures dans les fondations avaient fait l’objet d’un reportage à l’émission 

La Facture en janvier 2015. La faible capacité portante du sol argileux avait nécessité de consolider 
les fondations avec des pieux. Tous les intervenants s’entendent pour dire que la préparation, c’est la 
clé du succès lorsqu’on parle de fondations et de dalles de béton et que la semelle filante doit reposer 
sur un sol de qualité.

 FONDATIONS – COFFRAGES 

Source : Pour des sous-sols 
sains et secs – Devis 
Construction Canada
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Les fondations doivent reposer sur un sol de qualité. Fissures de retrait

Pour Normand Thibodeau, président du 
Regroupement des entrepreneurs en coffrage 
du Québec (RECQ), que le béton se fissure, 
c’est quelque chose qui peut arriver même si 
toutes les précautions ont été prises, et cela 
bien souvent à cause de la température ou d’un 
remblai prématuré : « Vous savez, il y a différents 
types de fissuration dont celle de retrait, qui est 
la plus fréquente. Elle survient, le plus souvent, 
en raison d’une faiblesse dans les murs où il y 
a des ouvertures, par exemple, dans le bas ou le 
haut des fenêtres. Une telle fissuration n’affecte 
pas la structure de la maison ou de l’immeuble 
de copropriétés. Par contre, s’il s’agit d’une 
fissure d’affaissement provoquée par un sol 
instable, il faudra colmater rapidement pour 
éviter une infiltration d’eau dans le sous-sol. »
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IMPORTANCE DU DRAINAGE
Sans négliger les problèmes de fissuration dans 
les fondations, M. Thibodeau considère que 
l’installation d’un drain français constitue un 
élément exigeant une attention particulière : 
« Les donneurs d’ouvrage devraient toujours 
s’assurer que la pierre a été remise en place sur 
le drain avant de faire le remblai, de vérifier le 
dénivellement du terrain et surtout d’installer 
des gouttières fonctionnelles munies de 
descentes pluviales et de rallonges qui s’écoulent 
loin des fondations. » Le RECQ recommande 
l’installation des cheminées de nettoyage à 
chaque fondation afin d’éviter une excavation 
au moment de nettoyer le drain.

Mais il y a un aspect sur lequel Normand 
Thibodeau insiste et c’est la formation : « Pour 
être coffreur, il importe de bien connaître ce 
matériau qu’est le béton. Depuis trois ans, notre 
association offre aux entrepreneurs en coffrage 
et à leurs employés un cours sur la technologie 
du béton. On peut bien parler d’étanchéité et 
d’isolation des fondations, mais je crois qu’il 
faut absolument bien commander la qualité du 
béton adéquate pour chaque projet que nous 
devons effectuer et en faire une bonne mise en 
place. » Il faut bien admettre que les pompes 
à béton ont grandement facilité et amélioré la 
mise en place de ce matériau de construction.

LES SOLUTIONS DES FABRICANTS ET DES INSTALLATEURS
Les experts du fabricant Fransyl de Terrebonne s’y connaissent en matière de polystyrène expansé. 
« Nous avons créé notre propre système de coffrage isolant Izobest, il y a une quinzaine d’années, un 
produit offrant un rendement supérieur pour une valeur ajoutée à une propriété », précise Véronique 
Plessis-Bélair, assistante à la commercialisation de Fransyl.

Polystyrène expansé
Selon elle, les donneurs d’ouvrage et les futurs propriétaires sont de plus en plus exigeants lorsqu’il 
est question de fiabilité et de performances énergétiques. Laissons-la décrire ce type de coffrage : 
« Les coffrages Izobest se composent de deux panneaux de polystyrène expansé (PSE) IZOLON 
type HD moulé d’une épaisseur de 67 mm (2 5/8 po) raccordés avec notre système d’écarteur fait 
de copolymère vierge de qualité supérieure. Les blocs sont ensuite facilement empilés en quinconce 
(arrangement de cinq unités) d’une rangée à l’autre, renforcés avec une armature de tiges d’acier 
de 10 mm et finalement remplis de béton pour vous offrir une conception de qualité. » Mentionnons 
que les blocs de dimensions et de formes différentes s’adaptent parfaitement pour tous les projets de 
construction, dont ceux du secteur résidentiel.

Installation du coffrage isolant Izobest dans deux projets résidentiels

Élimination des ponts thermiques
Le fabricant KEPS mise aussi sur le polystyrène expansé pour ses panneaux de coffrage. M. Yvan 
Ducharme, vice-président, décrit un projet réalisé à Bellefeuille lors de la construction d’une maison 
unifamiliale : « Comme le béton est coulé entre deux parois de polystyrène expansé, la cure de 
béton se fait de manière optimale, ce qui diminue ainsi les risques de fissures. Selon les différentes 
configurations et épaisseurs d’isolant, nous obtenons des valeurs de R23 à R32, sans aucun pont 
thermique, ce qui permet des économies d’énergie de 25 à 30 %. »

La structure de béton armé fait en sorte que le bâtiment est très résistant aux vents dont des rafales 
de 350 lm/h et même aux secousses sismiques. Une isolation supérieure et la masse thermique du 
béton permettent de stabiliser la température du bâtiment.  

CONSIGNES AUX ENTREPRENEURS :
Les ajouts d’eau, au-delà des exigences de la norme CSA A23.1-FO9/A23.2-F09 et du 
fascicule de certification BNQ 2621-905 sont interdits. Il est recommandé d’utiliser un 
adjuvant (superplastifiant).

Source : BETONRESIDENTIEL.INFO

• Par temps froid, ajoutez un accélérateur de prise au béton.
• Par temps chaud, ajoutez un retardateur qui va empêcher la fissuration du béton.

Source : Regroupement des entrepreneurs en coffrage du Québec
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Pour être coffreur, il importe de bien connaître 
ce matériau qu’est le béton. Les fondations 
peuvent aussi prendre diverses formes. Avantages de ce coffrage isolant : étanchéité à 

l’air, insonorisation (Sound Transmission Class) 
59 STC, isolation facteur R-30 et aucun pont 
thermique. Résidence unifamiliale de 
3000 pieds carrés (278,7 mètres carrés)  
dans le quartier Villeray à Montréal.

Utilisation d’un système de lignage pendant la 
coulée de béton. Projet de 6 copropriétés de 
6 500 pieds carrés (603,8 mètres carrés).

On peut penser à la complexité d’installer les 
coffrages lorsqu’il s’agit d’un vaste complexe 
résidentiel.
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Pour cet entrepreneur, la mise en place d’un tel 
système est facile, rapide et sécuritaire : « Nous 
avons une enveloppe du bâtiment étanche, 
écoénergétique et sans moisissures. » Pour 
les installateurs, un tel système est beaucoup 
plus léger que le coffrage conventionnel. 
M. Ducharme souligne : « Il n’est pas nécessaire 
d’ajouter de l’isolation entre les colombages de 
bois avant la pose du placoplâtre. »

Les systèmes de drains intérieurs
L’excavation et le remblayage ont été effectués. 
La semelle a été coulée, de même que les murs 
de fondation. On se retrouve toujours avec des 
joints à froid entre les murs, la semelle et le 
plancher du sous-sol et il se peut que la pression 
hydrostatique causée par l’accumulation d’eau 
autour des fondations soit la cause d’infiltration 
d’eau. « La solution courante consiste à installer 
un enduit sur le côté extérieur des murs de 
fondation ainsi qu’un drain français », précise 
Antonio Sabella de Systèmes Sous-sols Québec.

Concessionnaire de Basement Systems 
Inc., l’entreprise québécoise Systèmes sous-
sols Québec recommande cependant aux 
entrepreneurs les systèmes de drains intérieurs, 
tels que Waterguard et CactusBoard. En plus 
de drainer l’eau souterraine qui pénètre par les 
joints à froid entre les murs de fondation, la 
semelle et la dalle, ces systèmes drainent aussi 
l’eau qui pourrait s’infiltrer à travers les murs 
du sous-sol, ce que le drain français ne fait pas. 
Ces deux systèmes de drains sont conçus de 
manière à ne jamais se boucher.

CARACTÉRISTIQUES 
DES MEMBRANES
• CleanSpace  

Revêtement de plastique fait de 
7 couches de polyéthylène avec 
traitement antibactérien Ultrafresh

• BrightWall® 
Revêtement de plastique semi-rigide

• ThermalDry® 
Membrane souple qui, en plus d’éliminer 
l’humidité dans les murs, renvoie jusqu’à 
97 % de la chaleur dans le sous-sol

• Basement to Beautiful 
Panneaux de mousse fabriqués avec 
des montants intégrés pour assurer 
une finition facile des murs du sous-
sol. Ils contiennent de la mousse 
isolante SilverGlo, infusée de graphite 
(valeur R élevée).Mise en place de la semelle de fondation.

Murs hors-sol achevés.  
On peut voir le coffrage des ouvertures.

 FONDATIONS – COFFRAGES 

SAVIEZ-VOUS
QUE…

Par suite d’une modification 
au Règlement sur la formation 
professionnelle de la main-d’œuvre 
de l’industrie de la construction 
en 2013, la Commission de la 
construction du Québec reconnaît 
maintenant la spécialité de coffreur 
à béton. L’ACQ et le RECQ, 
de même que plusieurs autres 
associations patronales et syndicales 
ont grandement contribué à cette 
nouvelle appellation qui relève de la 
spécialité de charpentier-menuisier. 
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FONDATIONS – PROBLÈMES COURANTS
• Fissures
• Ocre ferreuse
• Pyrite
• Effritement
• Soulèvement
• Déformation latérale
• Efflorescence (accumulation de minéraux)
Source : lesgoudronsduquebec.com

TERMES UTILISÉS DANS  
L'INDUSTRIE DES SOUS-SOLS

Petit lexique des fondations extrait du livre 
La science des sous-sols secs.  Basement Systems Inc.

Niveau de sol

Solives (plafonds du sous-sol)

Solive de rive

Lisse de base

Joint plancher/mur

Plancher de sous-sol 
(dalle de plancher ou dalle)

Remblayage 
(ce que votre 
constructeur 

excavait et puis 
remettait)

Terre non 
remaniée 

(ce que votre 
constructeur 
n'avait pas 
déplacé)

Drain de fondation extérieur

Terre sous-dalle 
(remblayage de sol)Semelle de fondation

Mur de fondation 
(mur de sous-sol)

Joint  
semelle/mur
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Ils comportent des différences. « Nous installons CactusBoard lors de la construction d’une maison 
tandis que le WaterGuard se pose dans les sous-sols existants et est garanti à vie. L’an dernier, nous 
avons installé près de deux millions de pieds (609 000 mètres) de tuyauterie WaterGuard au Québec », 
souligne M. Sabella. 

En plus d’un drain intérieur, l’équipe de Systèmes Sous-sols Québec recommande l’installation de 
membranes intérieures inorganiques pour empêcher l’humidité dans les murs et diriger l’eau vers le 
drain intérieur. M. Sabella insiste sur le fait que les différentes membranes sont attachées mécani-
quement au mur plutôt que d’être collées, ce qui assure une installation de longue durée.
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 Basement Systems Inc.

WaterGuard

Membranes murales

CactusBoard

FlexiSpan

Réparation de fissures
S’il existe plusieurs méthodes d’injection, elles 
ne sont pas toutes efficaces et permanentes. 
Souvent, on se sert de produits à base de 
polyuréthane pour sceller les fissures, mais 
les mouvements structurels du sol font en 
sorte que les fissures réapparaissent dans les 
fondations. « Nous nous servons de FlexiSpan, 
une bande de mousse de 3 pouces et demi qui 
s’applique par-dessus une première couche 
de calfeutrant flexible, et qui sert à sceller la 
fissure de bas en haut. Nous posons aussi une 
bande de mousse par-dessus le calfeutrant pour 
une imperméabilisation parfaite. La solution 
FlexiSpan ne fendillera pas et ne fuira jamais », 
conclut M. Sabella.  

LA MEMBRANE DE POLYMÈRE 
RUB-R-WALL™
Ce produit écologique est appliqué par pulvérisation et il est hautement performant 
et extrêmement résistant. La membrane en caoutchouc s'installe sur tous les types de 
fondations : moellon, blocs de béton, béton coulé ou coffrage isolant. Elle élimine les risques 
de moisissures et de champignons. De plus, elle améliore le taux d’humidité du sous-sol et 
stabilise la température.

Autres caractéristiques de la membrane RUB-R-WALL :
• Élasticité
• Imperméabilisation
• Étanchéité
• Adhérence
• Isolation

rub-r-wall.ca  groupedurasec.com
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LE COFFRE  
À OUTILS
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CAPSULE  
JURIDIQUE

L’administrateur du Plan 
de garantie des bâtiments 

résidentiels neufs a rejeté la 
réclamation d’un de vos clients 

sur la base que la couverture 
de garantie pour vice caché 

est expirée et vous venez tout 
juste de recevoir une demande 

aux petites créances provenant 
du même client quant au même 

problème. Une contestation 
facile selon vous… C’est dans la 

poche, non ? Pas nécessairement !

L a plupart du temps, les entrepreneurs sont 
surpris de constater qu’ils peuvent être 

tenus responsables d’une problématique visant 
un bâtiment résidentiel qu’ils ont construit il y 
a déjà plusieurs années, alors que les garanties 
du Plan de garantie des bâtiments résidentiels 
neufs sont quant à elles déjà échues.

Pourtant, il s’agit du même vice qui affecte 
le même bâtiment. Pourquoi devrait-on 
effectuer les correctifs requis selon l’un et 
pas selon l’autre ?

Évidemment, poser cette question démontre 
une méconnaissance des régimes juridiques 
distincts que constituent le Code civil du 
Québec et le Règlement sur le plan de garantie 
des bâtiments résidentiels neufs. 

Sans faire une analyse exhaustive des 
différences entre les deux régimes, attardons-
nous à la question de la prescription extinctive  
pour les vices et déficiences qui diffère, source 
de bien des conflits et surtout, de grandes 
déceptions.

Règlement sur le plan de garantie 
des bâtiments résidentiels neufs
C’est à l’article 102 que le Règlement édicte 
les délais maximaux de découverte de la 
problématique pour qu’elle soit admissible à 
une couverture de garantie3, lesquels diffèrent 
selon le type de vices ou de déficiences dont le 
bâtiment est atteint :

C’est donc dire qu’une problématique, par 
exemple un vice caché, découverte quatre ans 
suivant la réception du bâtiment ne pourra 
plus bénéficier d’une couverture de garantie 
puisque celle-ci serait échue. On pourrait alors 
prétendre que la réclamation pour vice caché 
dans la quatrième année de la réception du 
bâtiment résidentiel n’est pas recevable en vertu 
du Règlement.

Code civil du Québec 
C’est l’article 2925 du Code civil du Québec qui 
établit le délai de prescription extinctive pour 
la majorité des réclamations :

2925. L'action qui tend à faire valoir 
un droit personnel ou un droit 
réel mobilier et dont le délai de 
prescription n'est pas autrement 
fixé se prescrit par trois ans. 

Bref, une personne qui souhaite entreprendre 
un recours en vertu du Code civil du Québec 
doit s’adresser aux tribunaux civils dans 
les trois ans suivant la connaissance de la 
problématique. À défaut, son recours sera 
prescrit, donc éteint.

Par exemple, quelqu’un qui découvre un 
vice caché sur son bâtiment résidentiel qui 
souhaite entreprendre un recours basé sur la 
garantie de qualité contre son vendeur4  devra 
judiciariser son dossier dans les trois ans 
suivant la connaissance de la problématique. 
Il lui est donc possible de formuler une 
demande en justice peu importe le nombre 
d’années passées avant qu’il ne découvre cette 
problématique puisque la garantie de qualité 
d’un bien est d’une durée limitée, laquelle 
correspond à la durée de vie normalement 
anticipée du bien.  

En d’autres termes, il faut retenir que le 
législateur a fait le choix de différencier 
les délais de prescription des deux régimes 
juridiques en fonction de la date de départ 
du calcul de ces délais : en matière civile, 
on retiendra que la prescription se calcule 
selon la date de connaissance de la situation 
tandis qu’en vertu du Règlement, celle-ci  
se calcule selon de la date de réception  
du bâtiment5.  

SAVIEZ-VOUS
QUE…

Toute disposition d'un plan de 
garantie qui est inconciliable avec le 
Règlement sur le plan de garantie des 
bâtiments résidentiels neufs est nulle.

La prescription extinctive :  
DEUX RÉGIMES, DEUX DÉLAIS

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

• Parachèvement des travaux,  
les vices et malfaçons apparents : 
3 jours qui suivent la réception 

• Malfaçons existantes et non 
apparentes : 1 an suivant la réception

• Vices cachés : 3 ans suivant  
la réception

• Vices de conception, de construction 
ou de réalisation et vices du sol :  
5 ans suivant la fin des travaux.

1Ici, il ne sera question que de la prescription extinctive à 
proprement parler et non du délai de dénonciation, lequel a 
déjà fait état d’une chronique du même auteur sur le sujet 
(Construire, volume 31, no. 1, Hiver 2016 ou http://www.
acqconstruire.com/chroniques/113-habitation/1390-
reglement-sur-le-plan-de-garantie-des-batiments-
residentiels-neufs-delai-raisonnable.html).
2Pour les copropriétés, se référer à l’article 27 du Règlement 
sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
3Le bénéficiaire étant tenu de dénoncer conformément aux 
exigences du Règlement.
4C’est l’article 1726 du Code civil du Québec qui établit 
l’existence d’une garantie de qualité.
5De la date de fin des travaux pour ce qui est des vices de 
conception, de construction ou de réalisation et des vices du sol.



Le Guide d'utilisation de la RBQ précise :
« Le fait d’installer un ascenseur ou une plate-forme élévatrice pour passagers rend ce bâtiment 
accessible aux personnes ayant une incapacité et donc automatiquement assujetti à la section 
3.8. et à l’article 3.3.1.7. Aires de plancher sans obstacles. »

Desservir tous les étages
Un ascenseur dans ce même bâtiment de 3 étages afin de desservir le public ne pourrait pas jouir 
de l’allègement du chapitre 5.2 Ascenseurs à utilisation limitée et à usage limité de la norme 
CSA B44 parce que la course y est aussi limitée, mais à 7,6 m. Un tel ascenseur ne pourrait 
donc pas desservir tous les étages et ceci contreviendrait aux exigences des articles 3.5.1.2. et 
3.5.4.1. du Code de construction du Québec - Chapitre 1 - Bâtiment 2010, qui stipulent que 
tous les étages doivent être desservis.

L’entrepreneur devra plutôt installer un ascenseur où la course est illimitée conformément :
• À la section 2 Ascenseurs ou monte-charges électriques, ou
• À la section 3, Ascenseurs ou monte-charges hydrauliques de la norme CSA B44.

LE COFFRE  
À OUTILS

L’espace requis de 1 200 mm, en plus de la largeur 
de la porte, permet d’éviter que la personne soit 

frappée en traversant le vestibule.

M entionnons tout d’abord que l’appareil 
élévateur pour personnes handicapées 

installé dans un bâtiment conformément à 
la norme CSA B355 ne permet aucunement 
l’appellation de bâtiment desservi par un 
ascenseur, car l’appareil élévateur pour 
personnes handicapées ne peut être utilisé 
par le public.

Il ne serait pas interdit d’installer un appareil 
élévateur pour personnes handicapées 
conformément à la norme CSA B355 dans 
un bâtiment de 3 étages, mais la course 
serait limitée à 7 m. Rappelons que la course 
est la distance mesurée le long de l’axe du 
parcours entre les paliers extrêmes inférieur 
et supérieur.

Parcours sans obstacles
Le Code exige également d’aménager un parcours 
sans obstacles depuis les entrées à l'intérieur de 
toute aire de plancher normalement occupée et 
desservie soit par un ascenseur ou par un appareil 
élévateur pour personnes handicapées.

Exigences de sécurité supplémentaires
Le Code impose aussi des exigences de sécurité supplémentaires aux aires sans obstacles 
desservies si le parcours sans obstacles est prévu à un étage au-dessus du premier étage.

Le Code exige alors, entre autres stratégies, que chaque aire de plancher d’une habitation située 
au-dessus ou au-dessous d'un premier étage qui a un parcours sans obstacles requis et qui n'est 
pas entièrement protégée par gicleurs comprenne des balcons. Ces balcons doivent avoir un 
accès direct sans obstacles à partir de la suite ou de l'aire de plancher. Si les balcons ont un 
accès direct sans obstacles, les logements aussi. Donc, les exigences relatives au dégagement 
de la porte d’entrée s’appliquent également dans ce cas. 
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 Robert Périnet
Architecte M.Sc. 

Conseiller technique

Direction, Services corporatifs de l'ACQ

APPAREIL ÉLÉVATEUR pour personnes 
handicapées ou ASCENSEUR ?TECHNIQUES DE LA 

CONSTRUCTION ET  
DU BÂTIMENT

Un entrepreneur fait savoir qu’il 
vend des unités de condo desservies 
par un ascenseur. Or, en réalité, il a 
installé un appareil élévateur pour 

personnes handicapées. Quelles 
sont les différences entre les deux ? 

Et quelles sont les exigences qui 
s’appliquent dans chacun des cas ?

Les balcons pourraient servir d’aire 
de refuge en attendant l’aide des 
pompiers. Ils doivent être accessibles 
en tout temps, c’est-à-dire déneigés 
et dégagés. Ainsi chaque logement 
peut être desservi par un balcon,  
mais il pourrait y avoir un seul balcon 
desservant tout l’étage.  
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LE COFFRE À OUTILS TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION ET DU BÂTIMENT
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L’allègement du Code relatif à l’installation d’un ascenseur desservant 
un bâtiment d’au plus 3 étages et d’au plus 600 m2 avec des dimensions 
inférieures à celles indiquées pour desservir une civière sans être 
inférieures aux dimensions requises par la norme ASME A17.1/CSA 
B44 ne pourrait pas non plus s’appliquer, parce que le bâtiment est 
visé par les exigences de sécurité supplémentaires décrites à l’article 
3.3.1.7 du Code. 

Références aux articles du Code de construction du Québec  
- Chapitre l - Bâtiment 2010

3.3.1.7. Aires de plancher sans obstacles

3.5.1.2. Étages desservis

3.5.2.1. Ascenseurs, monte-charges, petits monte-charges et 

escaliers mécaniques

3.5.4.1. Dimensions de la cabine d'ascenseur  

ou de monte-charge

3.8.1.1. Domaine d'application

3.8.1.2. Entrées

3.8.1.3. Parcours sans obstacles

3.8.2.1. Aires où un parcours sans obstacles est exigé

3.8.3.3. Portes et baies de portes

3.8.3.5.  Appareils élévateurs pour personnes handicapées

9.5.2.1.  Généralités

9.5.2.2.  Protection des aires de plancher pour lesquelles un 

parcours sans obstacles est exigé

9.5.2.3.  Exception applicable aux immeubles d'appartements

A-3.3.1.7. 1) Refuge provisoire pour personnes ayant une incapacité 

physique. 

A-3.5.4.1. 1)  Dimensions de la cabine d'ascenseur ou de 

monte-charge. 

A-3.8.1.1  Accessibilité

A-3.8.1.2.  Entrées

A-3.8.2.1.  Accès aux pièces et aux installations

A-3.8.3.3. 1)  Largeur des baies de portes

Pour plus de détails, voir la fiche 3.8.2.1 Aires où un parcours sans 
obstacles est exigé – Installation d’un appareil élévateur pour 
personnes handicapées sur acq.org (acq.org/centre-de-documenta-
tion/publications/residentiel.html)  

On ne peut interchanger un 
appareil élévateur pour personnes 
handicapées et un ascenseur, car les 
deux ne sont pas soumis aux mêmes 
exigences ni aux mêmes normes.

Pour illustrer les exigences 
relatives à la conception 
sans obstacles , nous 
utilisons les illustrations du 
Guide d’utilisation – Mise 
à jour novembre 2010 de 
la Régie du bâtiment du 
Québec et qui est disponible 
à l’adresse suivante : 

https://www.rbq.gouv.qc.ca/municipalite/la-securite-du-
public/les-normes-de-conception-sans-obstacles.html

ATTENTION

1 : Seul l’ascenseur dans l’encadré pointillé rencontre les critères 
d’accessibilité (3.5.4.1.3.).

2 : Si c’est le seul ascenseur dans un bâtiment de grande hauteur, 
l’intérieur doit pouvoir accommoder la civière et 2 brancardiers  
et avoir une superficie intérieure de 2,2 m2.

1067
mm

915
mm

2030
mm

1295
mm

1295
mm 2030

mm

Un ascenseur installé dans notre même bâtiment devrait donc être 
conforme aux exigences de la norme CSA B44 et, en ce sens, se confor-
mer aux exigences sur les dimensions de la cabine qui doivent être 
suffisantes pour permettre le transport d'une civière de 2010 mm de 
longueur sur 610 mm de largeur en position horizontale.

Finalement, on ne peut interchanger un appareil élévateur pour per-
sonnes handicapées et un ascenseur, car les deux ne sont pas soumis 
aux mêmes exigences ni aux mêmes normes. De plus, faire de la fausse 
publicité n’apporte jamais rien de bon !

Normes de conception  sans obstacles
Guide d’utilisation - Mise à jour novembre 2010

Code de construction du QuébecChapitre 1 - Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié)

Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des images, des abréviations ou pour décrire 

toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel.
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