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ÉDITORIAL

L’ACQ en pleine action

directs sur la santé de notre industrie, toute diminution sera lourde de
conséquences.

I

La prochaine année s’annonce tout aussi remplie de défis en
matière d’intégrité. L’ACQ a le titre de participant à la Commission
Charbonneau, ce qui lui permettra de présenter un rapport auprès des
commissaires cet automne. Nous recommanderons une série d’actions
concrètes afin de permettre à notre industrie de regagner la confiance
du public et des institutions. Nous souhaitons que nos recommandations soient retenues et fassent partie du rapport final de la commission
au printemps 2015.

l y a près d’un an, j’ai accepté le rôle de présidente du conseil
d’administration de l’ACQ en rappelant que notre association doit
exercer le rôle de leader qui lui revient. L’ACQ prend de plus en plus
sa place et assume ce rôle sur tous les fronts grâce à une formidable
équipe de professionnels et de bénévoles. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour la remercier chaleureusement.
Sur le plan des relations du travail, notre équipe de négociation est
finalement arrivée à une entente de principe avec l’Alliance syndicale. Cette entente a été soumise à l’attention des entrepreneurs IC/I
pour ratification lors de réunions qui se dérouleront dans 11 villes du
Québec au cours du mois d’août. Nous croyons que ce qui a été négocié
permettra aux employeurs et aux travailleurs d’y trouver leur compte
dans une démarche qui enclenchera la modernisation des conventions
collectives de nos secteurs.
C’est une bonne nouvelle pour toute l’industrie. Une autre grève ou
une loi spéciale n’aurait pas été souhaitable pour personne en plus de
l’économie du Québec qui en aurait fait les frais. Cette entente apportera une paix industrielle jusqu’en 2017.
En matière de développement économique du
Québec, nous avons,
certes, de grands défis
à relever. Aussi, nous
collaborerons avec
le nouveau gouvernement à Québec
afin que des efforts
importants soient
faits concernant
l ’ inv e s t i s s e m e n t
dans les infrastructures et stimuler ainsi
les investissements
privés. Nous savons
tous que ces investissements ont des impacts

L’après-Commission Charbonneau ne signifie pas pour autant que le
travail en matière d’intégrité et de contrats publics soit terminé, bien
au contraire. L’application des recommandations de la commission
devrait changer le fonctionnement de notre industrie. Le gouvernement aura en main des solutions qui, espérons-le, annonceront la fin
de ce climat de méfiance qui prévaut en ce moment chez les donneurs
d’ouvrage publics face aux entrepreneurs, dont la très grande majorité
est honnête.
En matière d’intégrité, vous devez savoir que nous sommes en plein
chantier à l’ACQ. Nos démarches afin de mettre sur pied un programme
d’action collective pour l’intégrité dans l’industrie se déroulent bien.
Ce programme repose sur un modèle de lutte contre la corruption
mis de l’avant par la Banque mondiale et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et éprouvé à travers
le monde. Fondé sur une participation volontaire, cet exercice comprend entre autres un processus d’accréditation et d’identification des
entreprises qui l’auront suivi avec succès, de même que des volets de
formation et d’amélioration continue. Des projets pilotes sont présentement en marche auprès d’entreprises afin de bien tester les différentes
approches proposées. Nous serons donc en mesure de présenter un état
de la situation lors notre congrès cet automne. Nous pourrons ensuite
offrir un service d’accompagnement pour l’ensemble des entreprises
qui souhaitent afficher leur intégrité au cours de l’année 2015.
Parlant du Congrès de l’ACQ, il faut noter qu’il aura lieu un peu plus
tard dans la saison cette année. Nous espérons que vous serez des
nôtres du 2 au 4 octobre 2014, au Château Frontenac à Québec. Sa
thématique L’Intégrité au cœur de nos valeurs permettra d’offrir plusieurs ateliers juridiques et des conférences sur des sujets d’intérêts se
rapportant aux préoccupations actuelles de notre industrie. Plusieurs
invités de marque sont prévus, dont Me Denis Gallant, inspecteur
général à la Ville de Montréal (anciennement procureur en chef de la
Commission Charbonneau), Mme Diane Lemieux de la CCQ, plusieurs
avocats œuvrant en droit de la construction et des représentants de
l’Association canadienne de la construction.
Enfin, l’ACQ voit la nécessité de moderniser l’industrie et ceci à plusieurs niveaux. Une des façons passe par l’intégration des femmes dans
notre industrie. Nous offrons de bons salaires. Pourquoi les femmes
ne pourraient-elles pas, elles aussi, en profiter ? Il faut leur faire de
la place. L’ACQ veut aider les entrepreneurs à bien les accueillir et
surtout à les garder au sein de leurs équipes. Un comité de travail
composé de femmes et d’hommes entrepreneurs étudie actuellement
différents scénarios. Je vous en reparlerai bientôt...

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

MEILLEURE ÉCONOMIE DE CARBURANT JAMAIS OBTENUE PAR UN PICK-UP.
VRAIMENT, LA MEILLEURE.
Le tout nouveau Ram 1500 EcoDiesel 2014 s’habitue à marquer l’histoire. Plus tôt cette année, il a été nommé
Camion de l’annéeMC selon Motor Trend pour la deuxième année consécutive, une première dans le monde des
pick-up. De plus, il est le seul pick-up léger diesel au pays à offrir un rendement éconergétique d’une efficacité
allant jusqu’à 7,1 L/100 km (40 mpg) sur route*, la meilleure économie de carburant jamais obtenue par un
pick-up. Son moteur V6 EcoDiesel ultra efficace de 3 litres offre aussi une puissance de couple insurpassée
pour un V6 de 420 lb-pi† et une capacité de remorquage allant jusqu’à 9 200 lb ≠. Alors si vous voulez
économiser sur le carburant tout en comptant sur un camion qui livre la marchandise à tout coup, prenez le
volant d’un Ram 1500 EcoDiesel 2014. Sinon, vous passeriez à côté d’un camion qui est passé à l’histoire.

* Selon les cotes de consommation de carburant sur route d’ÉnerGuide 2014. Méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation de carburant varie selon les habitudes de conduite et
d’autres facteurs. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide. Efficacité allant jusqu’à 10,2 L/100 km (28 mpg) en ville et 7,1 L/100 km (40 mpg) sur route pour
le modèle Ram 1500 4x2 avec un moteur V6 EcoDiesel de 3 L à transmission automatique à 8 vitesses. Voyez votre concessionnaire pour des précisions supplémentaires sur le programme
ÉnerGuide. ≠ Avec l’équipement approprié. † Selon le segment des gros camions d’Automotive News. RAM est une marque de commerce déposée de Chrysler Group LLC et utilisée sous licence.

CAMIONRAM.CA
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Secteur résidentiel :
Un retour à l’équilibre !
STATISTIQUES SUR LE MARCHÉ RÉSIDENTIEL
Formation de
ménages

Mises en
chantier

Ventes
Centris

Inscriptions
en vigueur**

2012

42 705

47 367

77 376

65 289

2013

40 756

37 758

71 216

70 238

2014 (p)*

40 226

37 600

71 600

76 559

2015 (p)

40 424

38 700

73 700

x

Sources : SCHL, ISQ et FCIQ
* 2014 et 2015 constituent des prévisions, sauf pour les inscriptions en vigueur
** Données réelles, au premier trimestre de chaque année

Jean-Philippe Cliche
Économiste
Direction, Services corporatifs de l’ACQ

L’augmentation des nouvelles
inscriptions sur le marché de
la revente ces dernières années
laisse planer le doute sur un
éventuel renversement du marché
résidentiel en faveur des acheteurs.
En fait, l’augmentation des
nouvelles inscriptions est causée
principalement par deux facteurs : le
vieillissement de la population et le
nombre de mises en chantier depuis
le début des années 2000 qui a
nettement surpassé l’augmentation
du nombre de nouveaux ménages.

La formation de ménages
et les mises en chantier
L’augmentation du nombre de ménages au
Québec devrait être légèrement supérieure
à 40 000 cette année et en 2015. Ceux-ci
doivent bien sûr se loger, ce qui constitue la
majorité de l’augmentation de la demande
dans le secteur résidentiel. À contrario, les
mises en chantier de logements neufs constituent l’essentiel de l’augmentation de l’offre
de logements sur le marché. Tout débalance
ment entre le nombre de nouveaux ménages
et les mises en chantier qui perdure fait
basculer le marché du côté des vendeurs ou
des acheteurs. Le début du millénaire était
caractérisé par une demande de logements
nettement supérieure à l’offre, ce qui a fait
en sorte d’avantager les vendeurs et par le fait
même, d’augmenter considérablement les prix.
Constatant cet état de fait, bien des particuliers et des promoteurs ont fait construire de
nouveaux logements individuels et collectifs, ce
qui a fait augmenter l’offre sur le marché. Le
résultat final est que les mises en chantier ont
augmenté plus rapidement que la formation
de nouveaux ménages pendant environ 15 ans,
mais cette tendance s’est inversée en 2013.

Les inscriptions en vigueur
et les ventes Centris
Un autre phénomène que l’on observe
depuis environ quatre ans est l’augmentation constante de l’inventaire de logements à
vendre. En fait, il y avait 51 976 logements
à vendre au premier trimestre de 2010, alors
que 4 ans plus tard, il y en avait 76 559. Ceci
a fait en sorte de faire basculer le marché des
condominiums vers un marché d’acheteurs.
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Pour leur part, les marchés des plex (2 à 5
logements) et celui des maisons unifamiliales
sont désormais équilibrés, alors qu’ils étaient
favorables aux vendeurs depuis un bon nombre d’années.
Les prévisions sur les prix de vente reflètent
l’état de fait décrit ci-haut. Selon la SCHL,
les prix devraient progresser d’un à deux
pour cent par année pour les deux prochaines années. Cette prévision est basée sur la
prémisse que la Banque du Canada pourrait
augmenter les taux d’intérêt à partir de la
deuxième moitié de l’année 2015, ce qui
aurait pour effet de hausser les paiements
mensuels sur les hypothèques et normalement, de ralentir l’ardeur des acheteurs.

Un marché équilibré
Les prévisions sur les mises en chantier sont
en deçà des prévisions sur la formation de
nouveaux ménages, ce qui constitue une
bonne nouvelle pour le marché de la revente.
Si les mises en chantier avaient continué de
progresser au même niveau que durant la
dernière décennie, il aurait fallu s’inquiéter.
Devant l’ensemble de ces données, force est
de constater que le marché immobilier en
général est actuellement en équilibre et qu’il
devrait l’être pour quelques années encore.
Nous devons en conclure que la construction résidentielle neuve devrait tourner à un
rythme inférieur à celui enregistré depuis près
de 15 ans déjà.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com
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Programme d’incitatifs et de
formation des femmes en entreprise
C

’est dans cet esprit que l’ACQ a mis sur
pied le Comité pour l’accès et le maintien des femmes dans notre industrie en juin
2013. Ce comité réfléchit actuellement aux
différentes actions qui peuvent être posées
par l’ACQ pour soutenir les employeurs qui
souhaitent accueillir adéquatement une ou
des femmes dans leur équipe de travail.

Michel Couillard
Coordonnateur au développement des compétences,
Direction des relations du travail de l’ACQ

Lors des derniers mois, plusieurs
organisations ont amorcé une
réflexion à l’égard du faible taux de
représentativité des femmes dans
l’industrie de la construction. En
effet, la plupart des écrits sur le
sujet vous diront qu’en 2012, elles
ne représentaient que 1,3 % de la
main-d’œuvre en construction au
Québec. Une fois ce constat fait,
il est facile de comprendre qu’il
faudra en faire beaucoup plus pour
les accueillir en plus grand nombre.

Parallèlement, le Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la
construction (CFPIC) a adopté un programme pour soutenir les employeurs qui
procéderont à l’embauche d’une femme. Ce
programme sera soutenu financièrement par
le Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction.

Les objectifs de ce programme
Principalement, ce programme se veut une
façon d’inciter les employeurs à embaucher
une femme de métier nouvellement arrivée
dans l’industrie ; c’est-à-dire qu’il devra s’agir
de son premier emploi dans le secteur assujetti par la Loi R-20 à titre d’apprentie ou
d’occupation.
L’idée est de donner toutes les chances possibles à cette nouvelle salariée de rester dans
l’industrie au terme de cette subvention. Il
est plus que probable qu’une expérience de
travail riche en apprentissages favorisera son
maintien dans l’industrie.

Les obligations de l’employeur
• Former l’équipe rapprochée de cette
femme à la Gestion et au travail au sein
d’une équipe mixte (durée : 14 heures).
Bien entendu, plus il y aura de personnes
formées, plus les chances de modifier certaines pratiques seront au rendez-vous.
Minimalement, l’obligation consistera à
former la femme, son mentor et un responsable de l’entreprise qui est en mesure de
prendre des décisions favorables à l’intégration de la salariée au sein de l’équipe.
• Soutenir la formation des femmes par un
plan de formation. Ce plan de formation,
adapté à la réalité de l’entreprise et lié aux
tâches qui seront confiées à la salariée,
devra être déposé à la CCQ. Ce plan servira à soutenir le mentor et la femme dans
la poursuite de ses apprentissages.

Les critères d’admissibilité

• Une entreprise de moins de 2 ans d’existence avec un minimum de 1500 heures
déclarées avec prélèvement à la CCQ.
• Une entreprise de plus de 2 ans d’existence
avec un minimum de 4000 heures déclarées avec prélèvement à la CCQ.
• Une entreprise qui a un minimum de 2
employés, dont au moins un compagnon.
•U
 ne entreprise qui est en mesure de désigner
un compagnon du même métier ou un mentor qui supportera la femme embauchée.

L’incitatif financier

Une campagne de promotion sera lancée
l’automne prochain par la CCQ. Vous obtiendrez à ce moment plus de précision quant
aux différentes modalités d’inscription à ce
nouveau programme qui verra le jour le 1er
octobre 2014.

L’entreprise recevra l’équivalent de 30 %
du salaire de cette femme pour une période
maximale de 52 semaines, et ce, jusqu’à
concurrence de 10 000 $.

Bien entendu, l’ACQ en fera également la promotion auprès des employeurs des secteurs
IC/I.

Le programme vise également le changement
de certaines idées, pratiques ou mentalités
actuellement très présentes en chantier.

SAVIEZ-VOUS
QUE…

Le Comité pour l’accès et le maintien des femmes de l’ACQ
a maintenant une adresse courriel : comite_femmes@prov.acq.org

Réagissez à l’article
acqconstruire.com
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« Les femmes ne doivent pas
s’empêcher de réaliser leurs rêves.»
Sylvie Boulanger, ingénieure

Québec International

S

Sylvie Boulanger, ingénieure
Vice-présidente marketing technique, Supermétal

Elles sont moins de 2 500 parmi
les 160 000 salariés de l’industrie
de la construction. Nous entamons
avec ce numéro, la publication
d’une nouvelle chronique dédiée

on imaginaire a été marqué par l’Expo
universelle de Montréal en 1967. « Je
me demandais comment un pavillon comme
celui des États-Unis avec sa forme circulaire pouvait bien tenir debout ? », dit-elle.
Sylvie Boulanger a toujours été attirée par
la construction et dès l’âge de 12 ans, elle
savait qu’elle deviendrait un jour ingénieure.
Son premier chantier : la construction de la
gare de triage du CN, la Cour Turcot. Elle
était alors aide-arpenteuse.

Pour Sylvie Boulanger, les équipes mixtes et
diversifiées sont nettement plus productives.
« Sur notre chantier à l’aéroport de Calgary,
parmi la trentaine de travailleurs, on retrouve
une femme, sept Autochtones, des jeunes et des
moins jeunes et je dois reconnaître que le taux
de productivité est tout à fait exemplaire.»
Lorsque des employeurs se bornent à l’aspect
de la force physique des femmes pour justifier
leurs choix de travailleurs, ils font fausse route
parce que de plus en plus d’équipements sont
faciles à utiliser et n’exigent pas d’avoir des
gros bras. « Si j’avais un conseil à donner aux
jeunes femmes qui désirent faire carrière dans
la construction, je leur dirais d’être prêtes à
apprendre, d’êtres débrouillardes et à faire fi de
préjugés souvent tenaces. Elles ne doivent surtout pas s’empêcher de réaliser leurs rêves.»

Selon elle, chaque femme doit essayer de faire
sa place : « Membre d’un comité pour établir
les nouvelles réglementations pour les monteurs/assembleurs d’acier, j’ai démontré à mes
collègues masculins que je connaissais bien les
plaques d’assise et les tiges d’ancrage et qu’il
était préférable d’en installer quatre au lieu
de deux, ils m’ont écoutée. Lorsque je leur ai
parlé de ma première moto, je venais de briser
la glace.» Selon elle, les femmes doivent éviter l’isolement et démontrer rapidement leurs
compétences sur un chantier de construction.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

à la présence des femmes dans
Pourra-t-on augmenter de façon
significative leur nombre au cours
des prochaines années ? L’ACQ
a créé un comité de travail dans
le but de trouver des moyens de
faciliter leur intégration dans
l’industrie. Pour ce premier portrait
de femmes, nous vous invitons
à rencontrer Sylvie Boulanger,
ingénieure, vice-présidente
marketing technique de Supermétal,
poste qu’elle occupe depuis 2012.
PROPOS RECUEILLIS PAR
CLAUDE GIRARD

SES ÉTUDES
• Baccalauréat en génie civil –
Université de l’Alberta, Edmonton
• Maîtrise en sciences, génie des
structures – Université de la
Californie, Berkeley
• Doctorat – École polytechnique
fédérale, Lausanne, Suisse

SON PARCOURS
PROFESSIONNEL

Supermétal

le monde de la construction.

L’équipe de monteurs d’acier de Supermétal
sur le chantier de l’aéroport international
de Calgary en février dernier.

• Directrice - Institut canadien de
l’acier (ICCA) pour le Québec,
2002-2011
• Directrice développement durable,
ICCA, 2009-2011
• Vice-présidente
marketing technique
Supermétal, 2012 –
Sur le chantier de l’École nationale du cirque
à Montréal, il y a une dizaine d’années.
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Plus résistant
qu’une barre d’armature

4×

la durée
Tête en carbure assemblée par diffusion complète.
La pointe de carbure Bosch ne se détachera pas.

Bulldog est une marque de commerce de Robert Bosch Tool Corporation.

Régime québécois de santé
et de sécurité du travail

LA RÉFORME DEVRA

ENCORE
ATTENDRE

L

santé et sécurité
du travail
REVENDICATIONS
DES ASSOCIATIONS
PATRONALES
ET TOURNÉE DES
FABRICANTS
DE GANTS ET
DE BOTTES
Après l’échec de la tentative d’améliorer le
régime québécois de santé et de sécurité
du travail, il y a deux ans avec l’annulation
pure et simple du projet de loi no 60, où en
sont les associations patronales dans leurs
revendications auprès du gouvernement ?
En matière d’équipements, que proposent
les fabricants pour bien protéger les mains
et les pieds des salariés ?
RANÇOIS G. CELLIER
F
ET CLAUDE GIRARD
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e projet de loi 60 est mort il y a deux ans.
Depuis ce temps, c’est le silence radio sur
la colline parlementaire. La réforme souhaitée à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) se fait toujours attendre. Parmi ceux qui souhaitent que ce régime
soit plus équitable, le Conseil du patronat du
Québec et l’Association de la construction du
Québec n’attendent qu’un signe du gouvernement afin de pouvoir lui exposer, de nouveau,
les nombreuses problématiques rencontrées.
Qu’on le veuille ou non, tôt ou tard, il faudra faire preuve d’une plus grande justice à
l’égard des dirigeants d’entreprises. Après
tout, ces derniers financent la CSST à 100 %.
Lors du dernier discours du Trône prononcé par
Philippe Couillard, rien n’a permis de croire à
un coup de barre imminent à la CSST. « Nous
n’avons aucune nouvelle du dossier. Il faut donc
composer avec ce que nous savons et ne savons
pas », lance Carmel Laflamme, vice-présidente
santé et sécurité au Conseil du patronat du
Québec (CPQ). Une chose est sûre cependant :
la modernisation du régime actuel est dans les
cartons de nos élus. « Il reste à savoir dans quel
ordre de priorité il a été classé », dit-elle.

Au menu des revendications
Pour le CPQ, les aberrations recensées à
la CSST sont les mêmes qu’il y a quelques
années, dont celles touchant la chronicité
des maladies liées aux accidents de travail,
le retrait préventif des femmes enceintes
(maternité sans danger) et les délais d’attente
pour subir une chirurgie. Mais avec le temps
qui passe, ces illogismes se sont « raffermis »
du point de vue des employeurs. Afin de pouvoir encore mieux les adresser au ministre
du Travail, Sam Hamad, le CPQ s’est doté
d’un plan stratégique le printemps dernier. Cet
outil lui donne, plus que jamais, la légitimité
voulue pour faire valoir ses revendications.

Ce plan table sur 5 grandes orientations. La
première consiste à s’assurer d’avoir une
main-d’œuvre en qualité et en quantité suffisantes. « Pour y parvenir, nous comptons
mettre en exergue les bons résultats obtenus
en matière de santé et de sécurité du travail »,
informe Carmel Laflamme. Il faut savoir que
les lésions professionnelles ont diminué significativement ces dernières années, pour se
situer autour de 40 %, comme c’était le cas
il y a 2 ans. Le CPQ note aussi une diminution
des décès par accident, tout autant que de la
chronicité, au regard des dossiers comptant
1 000 jours et plus. Résultat : les cotisations
à la CSST ont baissé depuis les 3 dernières
années. Et 2015 ne fera pas exception à la
règle. Les employeurs auront ainsi économisé
324 millions de dollars en 4 ans.
En second lieu, il faudra adapter la législation
à la nouvelle réalité des milieux de travail.
« Arrêtons de créer des lois et des règlements
axés sur des obligations de moyens, mais plutôt sur des obligations de résultats. Il reviendra aux entreprises d’adapter ces résultats
au contexte qui leur est propre », tranche
Carmel Laflamme. Le troisième volet a
comme objectif le maintien de la santé financière du régime, tandis que le quatrième cible
une réduction de la chronicité. À ce chapitre,
l’étude Optimisation de la gestion et de la
prévention de la chronicité, produite en 2010
par le Groupe Secor a démontré, hors de tout
doute, que les propositions faites par le CPQ
étaient appropriées. « L’un des moyens pour
s’attaquer à la chronicité passera, nécessairement, par la suppression de la prépondérance du médecin traitant », estime Carmel
Laflamme. Le Québec est la seule province,
au Canada, où ledit médecin a le dernier mot.
« À l’instar de la Société de l’assurance automobile du Québec, la CSST devrait pouvoir
faire appel à ses propres professionnels de

la santé », de dire Carmel Laflamme. Cela
aurait comme conséquence une diminution
des durées d’absence, en raison d’une prise
en charge plus rapide par rapport aux traitements à administrer.
La cinquième grande préoccupation du CPQ
concerne les délais d’attente en chirurgie.
Ceux-ci ont légèrement diminué depuis quelques années, « mais il faudra faire beaucoup
mieux », constate Carmel Laflamme. À cet
égard, la prolongation des heures d’ouverture
en salles d’opération, par exemple le samedi,
permettrait de ne traiter que les cas relatifs à
la CSST. Le tout serait entièrement payé par
les employeurs. On soulagerait ainsi les listes
d’attente, en plus de favoriser un retour au
travail beaucoup plus rapide.

Rien n’est parfait
Mais au-delà des préoccupations majeures
exprimées par la partie patronale dans le dossier CSST, une remise en question touchant
ses fondements mêmes s’impose également.
La politique paritaire en vigueur au sein de ce
régime n’est pas « parfaite », dit-on au CPQ.
« Pour tout dire, comme les employeurs paient
la totalité de la facture à la CSST, ils devraient
y être représentés dans une proportion au
moins égalitaire, en ce qui a trait à son fonctionnement et à sa gouvernance. D’autant plus
que la partie patronale a énormément contribué, depuis cinq ans du moins, à l’atteinte des
résultats obtenus à la CSST », affirme YvesThomas Dorval, président du CPQ.
Pour bien illustrer les bonnes performances
de la CSST, précisons, notamment, que « cet
organisme a accepté quelque 91 030 lésions
professionnelles en 2011. Ce nombre a été
ramené à 88 000 en 2013. Dans le domaine
de la construction, pendant la même période,
ces lésions sont passées de 7 400 à 7 364 »,

Michel Gingras

CPQ

CPQ

Carmel Laflamme

Yves-Thomas Dorval

relate Yves-Thomas Dorval. Au chapitre
des décès, toujours entre 2011 et 2013, le
tableau est tout aussi encourageant (204
contre 184). Il faut également souligner le
bon rendement du Fonds de la santé et de
la sécurité du travail, dont la capitalisation
atteint 95 %, contre 70 % en 2009, par le
fait de résultats désastreux qu’avait essuyé la
Caisse de dépôt et placement du Québec. « En
somme, nous allons dans la bonne direction,
bien qu’il reste encore beaucoup de travail à
faire », insiste Yves-Thomas Dorval.
Selon Sylvain Parisien, directeur Santé, sécurité et Mutuelles de prévention à l’ACQ, la
détermination des conditions particulières
s’appliquant aux chantiers de grande importance est aussi inéquitable. « Comment expliquer que les syndicats sont les seuls à critiquer
les droits et obligations des entrepreneurs lors
des réunions préparatoires organisées par la
CSST ? Il y a certainement lieu de corriger
cette erreur historique qui contrevient au paritarisme promu par la CSST.»
Parmi d’autres lacunes encore présentes au
sein du régime, Yves-Thomas Dorval cite en
exemple les secteurs prioritaires, dont les
mesures de prévention déployées sont plus
importantes que dans les secteurs non prioritaires. Pourtant, les résultats sont les mêmes
dans les deux cas. « Ce n’est parce qu’il y a plus
de moyens qu’on obtient plus de résultats »,
observe Yves-Thomas Dorval. Il faudra aussi,
toujours selon lui, travailler davantage sur les
20 % de cas générant 80 % des problématiques
recensées à la CSST, plutôt que le contraire.
Pour le porte-parole de l’ACQ, Sylvain
Parisien, les structures de gestion de la prévention actuellement en vigueur sur les chantiers
de construction sont suffisantes. « Ce n’est pas
en ajoutant des représentants à la prévention

Sylvain Parisien

que nous améliorerons la performance de
notre secteur. Nous pourrions analyser plutôt
certains mécanismes de prévention afin de les
rendre plus présents et efficients tels que les
sessions d’accueil, les « tool box meeting » et
même les comités de chantiers. Enfin, levons
notre chapeau devant le succès de la dernière
décennie du programme collégial AÉC du
Collège Ahuntsic destiné aux agents de prévention sur les chantiers de construction. »

Les défis à venir
Au cours des prochaines années, l’un des
défis à la CSST sera de réussir à continuer
à s’améliorer, pour éviter la stagnation, voire
une régression. Pour y parvenir, certains secteurs devront faire plus de prévention. « En
fait, il faudra développer une culture beaucoup plus forte à ce chapitre, et ce, dans tous
les milieux de travail », pense Yves-Thomas
Dorval. Pour en arriver là, tous les tra
vailleurs ainsi que leur famille auront un rôle
important à jouer. En leur rappelant la prudence au travail, en guise de marque d’affec
tion, les proches aideront sans aucun doute à
améliorer les choses. Il en va de la pérennité
de ce régime, lequel figure parmi l’un des plus
généreux au Canada.

Les aberrations du régime de la CSST
sont nombreuses, disent les employeurs
québécois. Le rapport Camiré, produit
en 2011, ainsi qu’une étude menée par
le Groupe Secor (2010) ont démontré, de
toute évidence, qu’il faudra y faire un certain ménage pour maintenir sa viabilité.
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protection des mains

DES
DES GANTS
GANTS
CONFORTABLES ET RÉSISTANTS
Gants antivibrations
Superior Gloves

S

ur les chantiers, nombreux sont les matériaux, les produits et les
équipements qui peuvent causer des blessures aux mains. Le fait
de porter des gants certifiés est une garantie de diminuer les risques
de coupures ou d’atténuer les vibrations surtout si on utilise des tronçonneuses, des marteaux-piqueurs, des scies circulaires ou qu’on se
sert d’un bon vieux marteau pour cogner des clous, d’un tournevis ou
encore d’outils portatifs pneumatiques. Les employeurs se doivent donc
de fournir à leurs travailleurs exposés à des dangers physiques ou aux
vibrations les gants appropriés.
« Les gants en cuir pleine fleur demeurent la préférence des travailleurs de
la construction pour leur confort, leur résistance et leur polyvalence. Le
coût du cuir et les restrictions environnementales liées au tannage des peaux
incitent les fabricants à développer des alternatives à partir de matériaux
synthétiques. On voit ainsi apparaître sur le marché plusieurs gammes de
ce type de gants qui, bien qu’elles connaissent encore une popularité limitée, offrent de nombreux avantages et remplaceront le cuir naturel dans
un futur prochain », précise André Mathieu, directeur, SPI Santé Sécurité.
Il ajoute : « L’intérêt est beaucoup plus manifeste pour les gants
spécialisés comme les gants contre les coupures et les gants de
performance. Cependant, il n’y a pas de normes CSA applicables pour
tous les modèles de gants. »
Selon le porte-parole de SPI Santé Sécurité, la multiplication des gants
contre les coupures qui sont très performants et à prix abordables les
rendent de plus en plus populaires : « Les principaux niveaux de protection recherchés sont les niveaux 3 (ANSI et CE) et 4 (ANSI) / 5 (CE).
Les tricots en fibres synthétiques comme le Dyneema ou le Kevlar et le
revêtement de nitrile sont les plus populaires. Ce sont des marques spécialisées comme Superior Gloves ou KOSTO qui offrent les meilleures
valeurs dans ce domaine plutôt que les marques traditionnelles.»

Gants anticoupures
Kosto

Ces gants HI VIZ
en cuir et en nylon
balistique sont
très résistants
pour protéger les
travailleurs qui se
servent de scies
mécaniques. On les
retrouve de plus en
plus sur les chantiers
pour accomplir des
tâches où les risques
de coupures sont
plus fréquents.
Hercules

Et il y a les gants adaptés spécialement conçus pour performer dans
une situation donnée qui suscitent aussi beaucoup d’intérêt, notamment
les gants contre les vibrations : « Ceux-ci sont généralement conçus de
cuir synthétique et de matériaux élastiques pour plus de confort et de
respirabilité. À l’instar des gants pour cyclistes, ces gants possèdent
un rembourrage en néoprène aux points de pression dans la paume.
Ces rembourrages permettent d’amortir les coups, secousses et coups
répétitifs générés par la machinerie qui vibre », poursuit M. Mathieu.
Celui-ci nous a fait part de la dernière tendance : les gants haute
visibilité. « Bien que les gants ne sont pas conformes à la norme CSA
Z96 comme les vêtements, nous voyons une forte tendance sur les
chantiers à tout ce qui est haute visibilité. Ainsi, on voit éclore une
offre de gants arborant les couleurs orange ou jaune fluo ainsi que
des bandes réfléchissantes.»

NOTRE CAMION EST INÉPUISABLE PARCE
QUE CE QUE VOUS FAITES EST EXTÉNUANT.
Avec certaines des meilleures capacités de sa catégorie sous le capot, le tout
nouveau Super Duty 2015 offre la puissance, la capacité de remorquage et l’efcacité
nécessaires pour accomplir votre travail. Donc, peu importe ce que vous lui faites
subir, vous êtes assuré que le camion de travail le plus vendu au Canada† s’en sortira.
MEILLEUR DE LA CATÉGORIE*: CAPACITÉ DE REMORQUAGE MAXIMALE DE 31 200 LB | 860 LB-PI DE COUPLE
440 CH DE PUISSANCE | ÉCONOMIE D’ESSENCE POUR LE MOTEUR DIESEL

FORD.CA

Le véhicule illustré peut être doté d’équipements offerts en option. * Catégorie : camionnettes grand gabarit dont le PTAC est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb) comparativement aux modèles 2014-2015
offerts par la concurrence. Puissance max. de 440 ch et couple max. de 860 lb-pi pour le F-250/F-350 lorsque le véhicule est équipé du moteur diesel V8 Power Stroke® de 6,7 L. Charge utile max.
de 14 152 kg (31 200 lb) lorsque le véhicule est doté de l’équipement approprié. Meilleure efcacité énergétique de la catégorie. Catégorie : camionnettes grand gabarit dont le PTAC est supérieur à
3 856 kg (8 500 lb). D’après les essais de conduite simulés en ville/en banlieue menés par Ford avec des véhicules Ford 2015 et des modèles concurrents 2011-2013 dotés d’équipements
comparables, conformément à la norme SAE J1321. † Selon les données de R.L. Polk Canada, Inc. relatives aux nouvelles ventes enregistrées pour les véhicules de plus de 3 629 kg (8 000 lb)
(cumul annuel jusqu’au 30 juin 2013). © 2014 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.
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« Les gants en cuir pleine fleur demeurent la préférence des travailleurs de
la construction pour leur confort, leur résistance et leur polyvalence. »

Kosto

— André Mathieu, SPI Santé Sécurité

North - Honeywell

GANTS
RÉSISTANTS
AUX COUPURES
WORKEASYMD
 oublure en tricot sans couD
ture et revêtement en polyuréthane souple et flexible
Fibre Dyneema de polyuréthane ultra résistante
obtenue par un processus de
rotation de gel breveté.
®

NORTHFLEX
OIL GRIPMC

NORTHFLEX
CRT

 oublure légère en fibre de
D
verre pour une excellente
protection contre les coupures et les entailles

 ant avec enduction nitrile
G
offrant une protection maximale tout en maintenant
toute la dextérité

Revêtement imperméable

 n mélange de fibres résisU
tant aux coupures

 echnologie avancée
T
MicroFinish pour manutention de produits huileux

Cuir synthétique DURA-FIT
très résistant aux déchirures
et aux abrasifs. Nouvelle
surface sur la paume :
Material4X® et languette en
velcro. Technologie Poron
XRDTM absorbant les chocs.
Mechanix Wear

GANTS
PLEINE FLEUR
 e cuir pleine fleur est la couL
che supérieure de la peau qui
est plus souple, résistante et
qui a un fini lisse.

Gants anticoupures
en tricot 100 %
fibres TAEKI5,
légers et
confortables,
technologie
européenne
Ganterie BCL Ltée

Protection des mains

CONSEILS DE LA CORPORATION DES MAÎTRES
MÉCANICIENS EN TUYAUTERIE DU QUÉBEC (CMMTQ)
Les blessures aux mains surviennent régulièrement à des travailleurs de la construction, surtout ceux qui oeuvrent dans les métiers mécaniques.
Causes fréquentes de blessures :
Écrasement des doigts par des matériaux
ou de l’équipement.
Brûlures au contact de produits chimiques
ou du froid excessif.
Port de bagues, de chaînes ou de bracelets
entrant en contact avec l’équipement.
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Mesures préventives :
U
 tiliser des gants en néoprène si vous devez travailler avec des
produits acides, des solvants ou autres produits chimiques.
Porter des gants en latex lors de la manipulation
de détergents ou de mastics.
Vérifier la fiche signalétique du produit afin
de connaître la protection adéquate.

protection des pieds

DES
BOTTES
PLUS LÉGÈRES ET DES
SEMELLES ANTITORSIONS
C

sécurité pour les travaux de construction prescrit que toute personne
qui se trouve sur un chantier de construction doit porter des chaussures
de protection de classe 1 (degré de protection le plus élevé) conformes
à la norme CAN/CSA Z195 Chaussures de protection (CS, art 2.10.6).

hocs, écrasement et perforation à la suite de chutes d’objets et de
matériaux ou de présence d’objets pointus (des clous) sont les principales causes de blessures aux pieds. Les travailleurs se doivent d’être
bien chaussés pour exécuter leurs tâches en toute sécurité. Le Code de

terrafootwear.com

TERRA BOOTS

TERRA ARGO

TERRA BARON

TERRA PALADIN

 emelle intercalaire légère en
S
polyuréthane à injection directe

 emelle intercalaire légère en PU
S
à injection directe

 emelle intercalaire légère en
S
polyuréthane à injection directe

 emelle d’usure antidérapante
S
en caoutchouc

Embout protecteur

S emelle d’usure en caoutchouc antidérapant
empêchant la pénétration d’objets intrus

Tige en cuir imperméable
 oublure aerospacerMD absorbant
D
l’humidité, dotée de la protection
CLEANFEET®
Isolation ThinsulateMC
Semelle anatomique FOOTBED®
Sans métal

 emelle d’usure en caoutchouc
S
antidérapant empêchant la pénétration
d’objets intrus
 ige en cuir pleine fleur de qualité
T
supérieure avec tirants sur les côtés
 echnologie FIRMA-FLEX® sans métal
T
de TERRA
 oublure absorbant l’humidité,
D
dotée de la protection CLEANFEET®
Isolation Thinsulate

MC

de 200 g

Embout protecteur à injection de PU
Tige en cuir pleine fleur de qualité supérieure
D
 oublure Cambrelle® absorbant l’humidité,
dotée de la protection CLEANFEET®, et
isolation ThinsulateMC de 200 g
S emelle anatomique Footbed®
en PU bidensité, amovible
 rotecteur métatarsien interne PORON®
P
XRDMC en mousse dissipant les chocs

 emelle anatomique militaire
S
Footbed® de TERRA, amovible

 echnologie sans métal Firma-Flex®
T
de TERRA

Sans métal

Fabriqué au Canada
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« Les bottes de la compagnie Terrafootwear sont fabriquées à l’usine située à
Harbour Grace à Terre-Neuve et elles répondent aux exigences de l’industrie
de la construction. Nous respectons des normes de sécurité très strictes dans
l’utilisation des matériaux servant à confectionner les semelles. Nos modèles
Argo et Baron ont des semelles qui ont été conçues pour les soldats de la
Marine canadienne. Nous savons que les travailleurs de la construction passent
de longues heures debout et qu’ils recherchent avant tout une chaussure
confortable. Nous ne cessons d’innover avec des produits qui vont alléger les
bottes. Les 8 modèles que nous produisons pèsent moins de 1 000 grammes
pour une pointure 9. Parmi les autres critères de sélection, il y a bien sûr
les semelles qui doivent être antidérapantes pour éviter de glisser sur les
structures d’acier ou d’aluminium, par exemple ou une surface détrempée… »
— Matt McCaig, Terra Product Manager

KODIAK BOOTS

oliver.com

BOTTE OLIVER
Semelle en caoutchouc – nitrile et polyuréthane et semelle intercalaire souple et résistante

Nous nous sommes entretenus avec Isabelle
Delphine, chef communication-marketing
de SPI Santé Sécurité pour qu’elle nous
parle des critères de sélection des bottes de
construction : « Le principal critère d’achat
pour les travailleurs de la construction
demeure le confort, suivi de la durabilité.
Le prix et la marque viennent en second
lieu. La conformité aux principales normes
CSA applicables à leur type d’ouvrage est
une considération de peu d’importance, car
les produits sont normalisés. La botte sera
en cuir pour les travaux au sec (ou avec une
membrane imperméable de type Gore-Tex)
ou en caoutchouc pour les travaux de forage,
béton ou plomberie de fond.»
La porte-parole de SPI Santé Sécurité a
aussi jeté un regard sur les nouveautés et
les tendances dans ce marché : « Les tiges en
matériaux mixtes comme les hauts des bottes
demeurent essentiellement en cuir, mais intègrent de plus en plus de tissus synthétiques
afin d’accroître la respirabilité et de réduire
le poids des bottes. Les cuirs sont aussi traités, comme le Tufftech, afin d’offrir plus de
durabilité.»

Botte en cuir
Tufftech

Mousse uréthane (Poron®) pour un confort maximal et absorption des chocs
Fabriquée en cuir et en kevlar avec embout renforcé
honeywellsafety.com
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Kosto

Vous utilisez

encore de l’apprêt?

3M, à l’écoute de

vos besoins
Membrane pare-air et pare-vapeur
autoadhérente 3015 3M
MC

Aucun apprêt
requis*

Cote A de
résistance au feu

Légèreté

Résistance aux
UV jusqu'à 6 mois
après l’application

Application par
Application efficace
température froide ou
et rapide
chaude (-18 à 66 ºC)

Aucun apprêt nécessaire. Cette membrane étanche innovatrice s’applique facilement sans nécessiter l’utilisation d’apprêts
à base de solvant à teneur élevée en COV, d’où la réduction des coûts de main-d’œuvre. Autoscellante une fois perforée, elle
réduit les réparations coûteuses. De plus, elle a été soumise aux essais des normes CAN/ULC S741 et S742 et respecte les
critères contribuant à l’obtention de crédits LEED.
* Aucun apprêt requis sur presque toutes les surfaces de construction.

Pour obtenir un ÉCHANTILLON GRATUIT et de plus amples renseignements,
veuillez consulter le site www.3M.ca/construction ou composer le 1 800 364-3577.

DensGlass® Sheathing est une marque déposée de Georgia-Pacific Gypsum LLC.
3M est une marque de commerce de 3M, utilisée sous licence au Canada.
© 2014, 3M. Tous droits réservés. BA-14-19225 1407-01366 F
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« Le principal critère d’achat pour les
travailleurs de la construction demeure
le confort, suivi de la durabilité. Le prix
et la marque viennent en second lieu. »
— Isabelle Delphine, SPI Santé Sécurité

Mme Delphine a également fait les observations suivantes concernant la
protection sans métal (embout de protection des orteils et les semelles
antiperforations en composite (de type Lenzi) plutôt qu’en acier. Selon
elle, l’objectif étant d’alléger la botte, mais l’utilisation de matériau
composite ne veut pas nécessairement dire que la botte soit plus légère,
car la majorité du poids d’une botte est générée par celui de la tige
et de la semelle.

Il s’agit de « la botte des bottes », sans métal, légère, flexible et
faite pour durer. Dotée d’une semelle FLXTM exclusive à Royer, à
laquelle on a injecté du caoutchouc pour accroître l’adhérence.

Pour ce qui est de la protection interne du métatarse ou la protection
3600, elle ajoute ceci : « Plutôt que d’avoir seulement un embout de
protection au niveau des orteils, plusieurs bottes offrent un protecteur
qui couvre tout le dessus du pied ou le dessus et les côtés (3600).
Jusqu’à tout récemment, ces protecteurs étaient à l’extérieur de la
botte, mais aujourd’hui, plusieurs marques comme Royer, STC ou
KOSTO offrent des modèles avec un protecteur interne qui sont performants et confortables.»

Royer

Botte sans métal

Modèle 2052XPN
de la collection
UTECH avec
néoprène pour
protéger contre les
produits chimiques.
Botte métatarse 360°
STC Footwear
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« Si l’embout d’acier ou le protecteur
métatarsien ont subi des chocs très
violents, il est fortement recommandé de
remplacer les bottes dans l’immédiat. »

— Andrée-Anne Savard, agente de communication de Royer

ROYER
Du côté du fabricant québécois Royer, on conseille de remplacer les bottes de construction dès
que l’on s’aperçoit que la semelle est endommagée, usée et que le cuir de l’empeigne est déchiré
et que les coutures sont défaites. « Si l’embout d’acier ou le protecteur métatarsien ont subi des
chocs très violents, il est fortement recommandé de remplacer les bottes dans l’immédiat », de
souligner Andrée-Anne Savard, agente de communication de Royer. Toutes les bottes fabriquées
par Royer sont testées en usine et dans un laboratoire certifié pour en garantir une qualité
optimale, selon les normes CSA. Ce fabricant de l’Estrie ne cesse d’améliorer ses techniques en
s’associant avec Gore-Tex® et BOA®.
Modèle 2033XP
de la collection
métal en fusion
avec protection
métatarsienne,
industrie de la
métallurgie.

C

M

Y

CM

MY

Exclusivité Royer : CY
la semelle FLXTM, CMY
antidérapante
en caoutchouc et K
résistant à l’huile.

SOYEZ À
LA HAUTEUR
Capital Safety conçoit des
solutions novatrices de haute
qualité pour protéger les
travailleurs québécois contre
les chutes de hauteur.
Découvrez les gestes qui font partie
de la solution pour éviter les blessures
graves suite à une chute sur :

capitalsafetyquebec.ca

Le système de laçage BOA®, pour un ajustement rapide et précis.
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« La semelle antitorsions des bottes
du fabricant Acton permet d’éviter
les foulures aux chevilles. »

— Maureen Cox, vice-présidente de la division
industrielle et de plein air de Chaussures Régence.

ACTON

La santé et la sécurité des travailleurs sont au cœur des préoccupations
des fabricants de chaussures parce que les coûts liés aux accidents de
travail peuvent être importants. La vice-présidente de la division industrielle et de plein air de Chaussures Régence à Québec, Maureen Cox,
s’exprime ainsi : « Les bottes de sécurité de la compagnie Acton répondent à des besoins précis, dont ceux des travailleurs de la construction. Grâce à une semelle antitorsions, on peut éviter les foulures aux
chevilles qui sont fréquentes dans l’industrie. Les souliers Stacker et
Action ont été conçus pour réduire les risques de glissements, de chutes,
de foulures ou encore de blessures dues à des chocs latéraux.»
Pour la porte-parole de Chaussures Régence, ce qui doit primer dans
une botte de sécurité, c’est l’aspect confort du produit parce que les
travailleurs et les entrepreneurs passent de longues heures sur les chantiers, d’où l’importance d’être chaussés adéquatement.

Lisez l’article en ligne
acqconstruire.com

Botte Raider
avec semelle
antidérapante.

Acton Canada

Les souliers de sécurité, modèles Action 9071 et Stacker 9072
ont été conçus pour réduire les risques de glissements, de
chutes, de foulures et de blessures dus à des chocs latéraux.
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La botte G2X offre
une protection
métatarsienne
externe de
Poron® XRD
MC recouverte de
cuir, légère, flexible
et certifiée CSA.

La construction de bâtiments d’acier
est un art dont nous sommes les maîtres.
Vous offrant un monde infini de possibilités, Métal Sartigan et son
système de bâtiments ACERO sont au service de l’art et de l’imaginaire.
Nos bâtiments d’acier combinent ingéniosité, créativité, économie et
esthétisme en plus d’être simples et durables.
Parlez-nous de votre projet, nous le construirons ensemble!

Appelez-nous : 418 228-1851

// www.metalsartigan.com

LE COFFRE
À OUTILS
RELATIONS
DU TRAVAIL ET
PERFECTIONNEMENT

La tenue d’un registre :
une obligation à respecter !
Contenu du registre

L’article 8 du Règlement sur le registre, le
rapport mensuel, les avis des employeurs et la
désignation d’un représentant indique que le
registre de l’employeur doit contenir l’information suivante pour chacun des salariés à
son emploi et pour lui-même :

1° le nom, l’adresse et le numéro d’assurance
sociale;
Sophie Matte
Directrice adjointe, Direction des

2° l’appellation d’emploi : l’occupation, le
métier ou la spécialité exercé, et la période
d’apprentissage, le cas échéant;

relations du travail de l’ACQ

L’employeur qui effectue des
travaux assujettis à la Loi sur les
relations du travail, la formation
professionnelle et la gestion
de la main-d’œuvre dans
l’industrie de la construction
(Loi R-20) doit tenir un registre.

3° pour chaque journée de travail, l’heure
précise du début, des interruptions et de la
fin du travail, les heures à temps régulier,
temps et demi et temps double, à l’égard
de chacun des chantiers où ces salariés ont
effectué du travail et à l’égard de chacun
des donneurs d’ouvrage avec qui l’employeur a contracté;
4° l’emplacement et le type du chantier, et la
nature des travaux;
5° le salaire payé, la date et le mode de
paiement;
6° les indemnités payables à titre de congés
et de jours fériés payés;
7° le montant retenu à titre de prélèvement ;
8° la cotisation salariale précomptée pour
les régimes complémentaires d’avantages
sociaux;
9° la cotisation syndicale.

SAVIEZ-VOUS
QUE…

L’ACQ vous propose d’utiliser le relevé
quotidien d’emploi pour remplir votre
registre de paie. N’hésitez pas à contacter
le conseiller en relations du travail de
votre région, il pourra vous fournir gratuitement des relevés quotidiens d’emplois.

Il est important de noter que le terme « chantier » vise l’ensemble des travaux effectués
par un employeur pour un même projet.

Comment respecter
son obligation ?
Le registre n’a pas de forme précise, pouvant
être la combinaison de plusieurs documents.
On peut le retrouver sous format papier ou
informatique ou une combinaison des deux.
Habituellement, l’employeur inscrit les informations contenues aux points 1, 2, 5, 6, 7, 8
et 9 dans son registre de paie.
Pour remplir le registre, on peut avoir recours
au relevé quotidien d’emploi qui comporte les
informations des points 3 et 4. La combinaison de ces documents et des informations qui
y sont consignées permettent à l’employeur
de respecter son obligation légale.

Un atout lors d’une
poursuite de la CCQ
Dans une décision rendue en janvier dernier1, la Cour du Québec a retenu la version
des faits de l’employeur quant au nombre
d’heures travaillées par le salarié visé. Selon
elle, son registre était une preuve fiable, car
il avait été tenu de façon contemporaine aux
évènements et qu’il était fidèle aux rapports
mensuels transmis à la Commission de la
construction du Québec (CCQ) et aux chèques
de paie. De plus, le registre corroborait les
déclarations de ses témoins, leur donnant une
crédibilité supplémentaire.
En conclusion, l’employeur doit tenir un
registre non seulement pour respecter ses
obligations légales, mais également parce
qu’il existe une jurisprudence constante à l’effet d’accorder plus de valeur au témoignage
du salarié qu’à celui de l’employeur lorsque
ce dernier n’a pas tenu un registre détaillé tel
qu’exigé par la loi et ses règlements.
1 Commission de la construction du Québec
c. Denis Harel, C. Q., Baie-Comeau, 65522-000439-104, 14 janvier 2014.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

22 CONSTRUIRE ÉTÉ 2014 ACQCONSTRUIRE.COM

Hilton Worldwide et Diametro Arquitectos

BÂTIR

HILTON SANTA FE

• 260 chambres
• 8 000 pieds carrés (743,2 mètres carrés) de superficie
pour conférences et événements
• Stationnement pour 2 500 véhicules
• Piscine, bar et centre d’entraînement sur le toit

HÔTEL
HILTON
COMPLEXE SAMARA, MEXICO !
L

’ouverture a eu lieu le printemps dernier. Intégré au complexe
Samara dans le quartier Santa Fe à Mexico, voici le nouvel hôtel
cinq étoiles de la chaîne Hilton Worldwide. Situé à 40 minutes de
l’aéroport international Benito Juarez et à une heure de celui de
Toluca, le Hilton Santa Fe est une réalisation des firmes Diametro
Arquitectos de Mexico pour la façade et HBA / Hirsch Bedner de San
Francisco pour l’aménagement intérieur. Une architecture contemporaine où le verre prédomine, créant un design distinctif et un cadre
élégant. Les concepteurs ont su unifier les différentes composantes
de cette remarquable construction dans une forme harmonieuse et
hospitalière, tout en s’assurant d’offrir une vue panoramique sur la
ville et le parc. À l’intérieur, une entrée sophistiquée où les riches
matériaux, la lumière naturelle et les hauts plafonds invitent les
voyageurs à passer au salon. Lors de vos prochaines vacances au
Mexique, vous saurez qu’il y a un édifice à voir dans ce coin de pays :
le complexe Samara !

COMPLEXE SAMARA

• Un des cinq plus grands bâtiments à usage mixte au Mexique
• Un centre commercial
• Des bureaux
•S
 uperficie de 3,8 millions de pieds carrés (353 031,5 mètres carrés)
• Stationnement pour 4 000 véhicules
• Possibilité d’accueillir 10 000 visiteurs par jour

LE COFFRE
À OUTILS
AFFAIRES
JURIDIQUES

La Loi anti-pourriel pour les entreprises
du milieu de la construction
L

a réponse est OUI ! Vous devez, en tant
qu’entreprise, respecter les exigences de
la loi dans le cadre de vos activités, à défaut
de quoi vous vous exposez à d’énormes sanctions économiques (jusqu’au 10 000 000 $
pour une entreprise).

MESSAGE VISÉ
Un MEC (message électronique commercial)
est le message qui encourage, en totalité ou en
partie, la participation à une activité commerciale, et ce, même si l’objectif n’est pas le profit. Un MEC peut être un courriel, un message
texto ou un message dans les réseaux sociaux.
Wendy Chavez
Avocate,Direction des affaires juridiques
et gouvernementales de l’ACQ

La nouvelle Loi anti-pourriel,
entrée en vigueur le 1er juillet
2014, s’applique-t-elle aux
entreprises œuvrant dans le
milieu de la construction ?

DÉSABONNEMENT
Vous devez ajouter une clause de désabonnement dans tous vos envois des MEC.

CONSENTEMENT REQUIS

À FAIRE

En général, vous devez avoir le consentement
exprès (écrit ou verbal) de votre destinataire
avant de lui envoyer un MEC. Toutefois, il
existe des exceptions et il se peut aussi que
vous bénéficiiez d’un consentement tacite.

Pour vous conformer à la loi, vous devez :
1) Identifier les MEC que vous envoyez;
2) V
 érifier les destinataires avec qui :
- Vous avez un consentement tacite;
- Vous devriez obtenir le consentement
- exprès;
- Vous bénéficiez d’une dispense à la loi
- (cas des soumissions);
3) Faire des listes d’envoi en fonction de vos
destinataires;
4) Ajouter la clause de désabonnement dans
tous vos MEC.

Consentement tacite : vous n’avez pas besoin
d’obtenir le consentement exprès dans les cas
suivants1 :
1) Si vous avez une « relation d’affaires en
cours » avec notamment :
• Une personne qui a acheté un produit ou
un service de votre entreprise au cours
des deux dernières années, tel que des
services liés à l’exécution des travaux de
construction ou à l’achat des matériaux;
• Une personne avec qui vous avez signé
un contrat écrit. Ce consentement est
valide pendant deux ans à compter de la
signature du contrat.
2) Carte d’affaires : Une personne vous a
fourni sa carte d’affaires2.
3) Lorsqu’une personne publie ou fait
publier bien en vue son courriel3, par
exemple, sur un site Internet, sur une
publicité dans les journaux, sur tout registre
public, etc.
Dans tous ces cas, il faut que votre message
ait un lien avec les activités de l’entreprise ou
la relation d’affaires en cours.

CAS PARTICULIERS LES SOUMISSIONS
1) Invitations à soumissionner : aucun
consentement n’est requis pour envoyer par
courriel des invitations à soumissionner4.
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2) Réponses à votre demande de soumission :
celui qui souhaite répondre par courriel à
votre invitation à soumissionner (soit que
vous l’ayez invité par téléphone, par courriel
ou autre) est autorisé à le faire5.
3) Appels d’offres publics (secteur public ou
privé) : si des appels d’offres sont ouverts à
tous, notamment le SEAO6, vous êtes libre de
soumissionner ou de demander des renseignements par courriel.

Le texte de la présente chronique découle
de l’interprétation que nous faisons de
cette nouvelle loi et des précisions que nous
avons eues de la part d’Industrie Canada. Il
ne s’agit pas d’un avis juridique et considérant les nombreux cas particuliers, nous ne
traitons que certains d’entre eux.

1 Plusieurs situations sont prévues dans la loi, nous
prenons ici les cas qui nous paraissent plus communs
pour les intervenants du milieu de la construction.
2-3 À moins qu’elle ait spécifié son désir de ne pas
recevoir de MEC.
4 a.6 (5) b) de la loi
5 a.6 (6) a) de la loi
6 Système électronique d’appel d’offres
du gouvernement du Québec

Réagissez à l’article
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LEED v4 enfin au Canada !
Rappelons que LEED (Leadership for Energy
and Environmental Design) est un système de
certification pour les bâtiments qui propose une
vérification, par une tierce partie, afin de valider
les éléments-clés reliés au design, à la construction et aux opérations d’un bâtiment durable.

Maryanne Cliche
Conseillère en développement durable
Direction, Services corporatifs de l’ACQ

Un véritable vent de fraîcheur
vient souffler sur l’industrie de
la construction avec l’arrivée de
la nouvelle version LEED v4.
Cette version ne transporte pas
seulement de nouvelles exigences
et de nouveaux crédits avec elle,
mais bel et bien une nouvelle
vision des bâtiments durables !

D

ans le cadre de la journée de formation proposée par la section du Québec
du Conseil du bâtiment durable du Canada
(CBDCa) le 11 juin dernier, les détails tant
attendus concernant la nouvelle version du
système de certification LEED, ont étét exposés aux participants.
Depuis la dernière version datant de 2009,
plusieurs professionnels et acteurs de l’industrie de la construction se sont appropriés les
concepts reliés à LEED, si bien que l’U.S.
Green Building Council (USGBC), l’organisme responsable du développement et de
la révision du système de certification, a proposé de revoir à la hausse certaines exigences
et ainsi poursuivre la transformation du marché déjà amorcée.

La principale nouveauté de LEED v4 réside
dans le fait qu’il y a désormais une corrélation positive entre le système de pointage
et les résultats tangibles générés sur l’environnement. Il ne suffit plus de penser, de
concevoir et de construire des bâtiments en
tentant de réduire les dommages infligés à
notre milieu, mais plutôt de veiller à ce que
nos projets de construction avantagent et
puissent même améliorer le cadre physique
dans lequel nous vivons. La logique est dorénavant inversée; le cadre bâti pourra devenir
un élément régénératif pour la société avec
des attributs dynamiques, positifs et concrets
sur le milieu auquel il est intégré. Bien sûr, ce
changement de vision engendre la venue de
nouveaux objectifs stratégiques liés au système de certification.

LEED v4
Concepts par ordre d’importance
• Les changements climatiques
• La santé humaine
• Les ressources en eau
• La biodiversité
• L’économie verte
• La collectivité
• Les ressources naturelles
En d’autres termes, il ne suffit plus de minimiser les impacts environnementaux globaux
des bâtiments, mais plutôt de concevoir des
projets qui pourront contribuer à atténuer les
effets des changements climatiques, assurer
la santé humaine, protéger nos ressources en
eau, favoriser la biodiversité, enrichir notre
économie et notre collectivité et préserver
nos ressources naturelles.
Enfin, pour que la période d’adaptation et
de transition se fasse en douceur, il est possible de présenter des projets LEED en se
conformant au guide de références de 2009
jusqu’en juin 2015. Les guides de références
en langue anglaise sont actuellement en vente

sur le site de l’USGBC. Surveillez les nouvelles pour être informés de la disponibilité des
documents d’orientation à venir et surtout
des premiers projets certifiés selon le système
LEED v4.

LEED 2009
Critères inchangés

• Un système de pointage basé sur
100 points
• Points disponibles pour les priorités
régionales
et l’innovation
•P
 oint accordé pour la participation
d’un PA LEED
(professionnel accrédité)

LEED v4

Nouveaux critères
• Une nouvelle catégorie de crédit reliée à l’emplacement et au
transport
• Une meilleure adaptation aux
différents types de bâtiments : 21
secteurs de marché sont ciblés afin
de tenir compte des spécificités et
des objectifs de chaque bâtiment
(ex. : centres de données, écoles,
hôtels, etc.)
• Un plus grand choix de voies de
conformité
(la liste finale est toujours en
développement)
• Une nouvelle approche par rapport
aux matériaux et aux ressources
• Un système axé sur le rendement et
la performance
• Une meilleure harmonisation entre
les systèmes d’évaluation
•U
 n rehaussement des exigences et
une nouvelle pondération de crédits
(ex. : 1 point possible attribué au
processus intégré afin d’inciter la
collaboration et la participation des
intervenants)
• Un système plus rigoureux

Réagissez à l’article
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Formations en SST

Dépenses admissibles
A

u Service de la formation de l’ACQ, nous
sommes à même de constater l’engouement qu’ont les entrepreneurs à l’égard du
développement de leurs compétences et de
celles de leur personnel. Effectivement, de par
la popularité des formations de la nouvelle
Mutuelle de formation de l’ACQ ou des cours
menant à l’obtention d’une licence d’entrepreneur, nous observons que l’industrie de la
construction accorde une importance grandissante à la formation.

Mariève Beaupré Kwan
Conseillère en formation –
Formation continue
Direction, Services corporatifs de l’ACQ

Certains entrepreneurs ont appris
à leurs dépens, lors de vérifications
effectuées auprès de leur entreprise
par Revenu Québec, que les dépenses
liées aux formations en SST n’étaient
pas admissibles en vertu de la Loi
favorisant le développement
et la reconnaissance des
compétences de la maind’œuvre (loi du 1 %). Examinons
de plus près ce cas de figure.

De ce fait, les entrepreneurs possédant une
entreprise assujettie à la loi du 1 % déclarent de bonne foi leurs dépenses de formation,
incluant celles liées aux formations en SST.
C’est avec surprise que certains d’entre eux
ont appris que ces dépenses n’étaient en fait
pas admissibles. Pourquoi ?

Toutefois, certains cas sont plus ambigus,
notamment celui d’un employeur qui désirerait inscrire un de ses employés à une formation sur le maniement d’un pistolet à clous,
par exemple. Cette formation, même si elle
comportait une importante partie traitant
des règles de sécurité lors de l’utilisation
dudit outil, pourrait tout de même être fort
probablement admissible. Le fait est que la
partie SST de cette formation est indissociable de l’objectif même du cours, soit d’apprendre à manier un pistolet à clous.

La formation en santé et sécurité du travail
est actuellement régie par la Loi sur la santé
et la sécurité du travail, laquelle ne poursuit
pas les mêmes objectifs que la Loi sur les compétences. En effet, cette dernière vise à améliorer les compétences de la main-d’œuvre,
alors que la Loi sur la santé et la sécurité du
travail oblige l’employeur à informer adéquatement les travailleurs sur les risques reliés à
leur travail et à leur fournir de la formation1.

En définitive, il faut retenir que la grande
majorité des formations en SST ne sont pas
admissibles en vertu de la loi du 1 % parce
qu’elles relèvent directement de la Loi sur
la santé et la sécurité du travail. Toutefois,
lorsqu’un cours visant à améliorer les qualifications de la main-d’œuvre comporte une
partie SST qui se veut un complément essentiel à la nouvelle compétence, les dépenses
qui y sont liées sont d’habitude admissibles.

En d’autres mots, lorsque les formations en
SST sont obligatoires en vertu de la Loi sur
la santé et la sécurité du travail, elles ne sont
pas admissibles à la loi du 1 %.

En cas de doute, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller aux entreprises au
Centre local d’emploi (CLE) le plus près.

Prenons l’exemple d’un employeur qui désire
sensibiliser ses employés qui travaillent sur un
chantier sur lequel on retrouve des poussières
nocives à l’importance de porter un masque.
Comme cette activité en est une de sensibilisation à une bonne pratique en matière de
SST et qu’elle ne vise pas à améliorer les
compétences de ses travailleurs, l’employeur

SAVIEZ-VOUS
QUE…
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ne pourra pas justifier ces dépenses s’il les
déclare en vertu de la loi du 1 %. En fait,
cette formation relève plutôt de son obligation en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail d’informer adéquatement ses
employés.

1 Commission des partenaires du marché
du travail, Manuel d’interprétation de la Loi
favorisant le développement et la reconnaissance
des compétences de la main-d’œuvre, p. 5.
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Dès cet automne, la Mutuelle de formation de l’ACQ offrira de
nouveaux cours en lecture de plans et devis, en exécution de
travaux, en estimation et en négociation. Surveillez l’annonce de ces
formations dans votre région !

ON GAGNE À EN
DEMANDER PLUS

DANS VOS DEMANDES DE RÉFÉRENCE
SUR LE CARNET, SOYEZ PRÉCIS
Cochez les tâches spécifiques liées au profil que vous
recherchez, demandez les formations requises pour le
travail à faire, indiquez qu’il s’agit d’un emploi de jour
ou de soir… Quelles que soient vos exigences, vous aurez
toujours le nombre optimal de travailleurs sur votre liste
provenant de la CCQ.
Le Carnet sélectionne les candidatures selon leur degré
de correspondance aux critères que vous avez cochés.
Évidemment, vos exigences seront aussi très utiles pour
les syndicats titulaires de permis.

EMPLOYEZ LE BON MODE D’EMPLOI

POUR EN SAVOIR PLUS

CARNET.CCQ.ORG

Bouthillette Parizeau et Associés

automne 2014
IC/I

Réservation : 14 octobre 2014

• Efficacité énergétique – Hôpitaux, écoles
• Bâtiments en bois

HABITATION
• Revêtements de sol

Faites connaître vos produits et services !
Votre publicité sera vue par plus de 76 % de ceux qui
bâtissent le Québec !
Publicité 450 963-4339
repcomm@videotron.ca • www.rep-comm.ca

LES MURS ONT DES OREILLES

« Chaque employeur, chaque
travailleur peut changer les
choses, aujourd’hui tout
spécialement, mais aussi en
tout temps, en repérant un
danger dans son milieu de
travail et en l’éliminant. Et
pourquoi ne pas demander
également à un proche de faire
de même dans son milieu de
travail ? Vous contribuerez
ainsi à rendre tous les milieux
de travail sécuritaires.»
MICHEL DESPRÉS, président du conseil d’administration et chef de la
direction de la CSST, dans un communiqué publié le 28 avril 2014, Jour
commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail.

LE COFFRE
À OUTILS
TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET DE
LA COMMUNICATION

Nanotechnologies,
la prochaine révolution industrielle
D

ifficile de définir avec précision ce
que sont les nanotechnologies tant les
disciplines scientifiques concernées sont
nombreuses, mais pour faire court, les
nanotechnologies consistent en l’étude, la
fabrication et la manipulation de la matière
à l’échelle du nano (milliardième de mètre).

Amir Nadji
Webmestre
Direction des communications
et affaires publiques de l’ACQ

« Nanotechnologies », voilà un terme
que nous entendons de plus en plus
dans les médias et qui nous est
présenté comme étant une percée
majeure dans le monde de l’industrie
en général. Qu’est-ce qui se cache
donc derrière cette science et en quoi
cela aura-t-il une incidence sur notre
quotidien ? Petit tour d’horizon.

À cette échelle, les scientifiques ont
découvert que les lois de la physique
classique ne s’appliquent plus. Les molécules et atomes présentent de nouvelles
caractéristiques jusqu’alors inconnues. Les
chercheurs ont donc utilisé ces nouvelles
propriétés pour fabriquer des matériaux
plus efficaces, plus légers ou plus résistants
tout en permettant une meilleure utilisation des ressources naturelles.

Nanotechnologies
et électronique
Depuis plus de 50 ans, la loi de Moore
(cofondateur d’Intel) qui prédit que le
nombre de transistors sur une puce de
silicium double tous les 18 mois est vérifiée. Cependant, la mort de cette règle est
déjà annoncée par les spécialistes du fait
des limites mêmes du silicium et du coût
de plus en plus élevé de la miniaturisation.
D’autres voies ont donc été explorées pour
rendre les ordinateurs de plus en plus performants. Les nanotechnologies se sont
imposées comme étant une des solutions
les plus probantes, notamment pour ce qui
concerne les capacités de stockages. Les
chercheurs ont déjà conçu des éléments
nanométriques pouvant emmagasiner
jusqu’à 50 fois plus de données que les
supports actuels avec un temps de conservation pouvant atteindre plusieurs centaines d’années sans aucune détérioration
de l’information.

SAVIEZ-VOUS
QUE…
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Des écrans « souples » commencent aussi à
voir le jour. Lors du CES 2013 à Las Vegas
(le plus grand salon des technologies de pointe
au monde), Samsung a présenté son tout
nouvel écran souple baptisé Youm. Doté de la
technologie OLED, il propose un affichage de
300 PPI et serait incassable. Cette avancée
technologique a pu être réalisée grâce à des
nanotubes de carbone, une structure en forme
de tube très conductrice et souple.

La nanotechnologie et
l’industrie de la construction
Le but des nanotechnologies dans le monde
de la construction reste évidemment de fabriquer des édifices de plus en plus solides, qui
résistent au temps et aux intempéries et bien
sûr plus « intelligents ».
Les vitres autonettoyantes sont une des nombreuses évolutions apportées au monde du
bâtiment. Une couche de nanocristaux formant de minuscules pointes recouvre le verre
rendant ainsi la surface de contact entre les
impuretés et la vitre trop faible pour qu’elles
puissent s’y incruster.
D’autres innovations sont à signaler telles
que les peintures autonettoyantes et antibactériennes, les nanorevêtements pour le bois
qui permettent à ce dernier de mieux résister
à l’eau, aux rayures ainsi qu’aux rayons UV
ou encore les « polysaccharides végétaux » qui
protègent les murs contre les graffitis.
Considérées comme étant la troisième révolution industrielle après le boom industriel et
l’informatique, les nanotechnologies valent
aujourd’hui plusieurs centaines de milliards
de dollars et constituent un vrai moteur de
changement technologique. Cette science
pourrait bel et bien changer notre monde.
http://www.nanoquebec.ca/fr/index.php

La compagnie Philips Monitors avait remporté la médaille d’or de
l’innovation exceptionnelle pour son écran d’ordinateur deux-en-un
qui sera sur le marché cet automne. Ce prix a été attribué lors de
l’événement Computex Taipei Technology Convention, qui a eu lieu
du 2 au 7 juin dans la capitale de Taiwan.

Bureau d’expertise géotechnique

Formations 2014-2015
PROTECTION

CONTRE LES CHUTES

ET INTRODUCTION AU SAUVETAGE

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE ET NORME
CSA-Z-462
EXPOSITION PROFESSIONNELLE À
L'AMIANTE
RADIO PROTECTION
PROTECTION RESPIRATOIRE

et bien plus!
Inscrivez-vous au:

aqhsst.qc.ca/formations
OU
1-888-355-3830

• Procédures de soudage
• Inspection de soudures,
métaux et peinture (NDT)
• Structures de levage et
d’étaiement
• Génie civil et structures
QC, ON, AB

Serge Y. Tremblay, ing.
Cell.: 418 808-6664
sergeytremblay@geni-metal.ca
139, rue d’Amsterdam
St-Augustin (Québec) G3A 2V5
Téléphone : (418) 878-3218
Télécopieur : (418) 878-3257

www.geni-metal.ca

 Étude géotechnique
 Attestation pente et fond
d’excavation
 Expertise géotechnique
 Conception mur de
soutènement
 Capacité portante de pieux
 Analyse d’infiltration d’eau

www.geotecnika.ca
info@geotecnika.ca
T.514 481 6969
F.514 700 1159

ACTUALITÉS

Prix – PME, santé et sécurité du travail aux Mercuriades 2014

CONSTRUCTION GDM INC.
Quinze entreprises québécoises ont été récompensées
le printemps dernier dans le cadre des Mercuriades,
le plus prestigieux concours du domaine des affaires,
du commerce et de l’entrepreneuriat, créé et organisé
annuellement par la Fédération des chambres de
commerce du Québec (FCCQ). Parmi les entreprises
lauréates en 2014, Construction GDM inc., de SorelTracy, membre de l’ACQ – Montérégie a obtenu un prix
dans la catégorie PME, santé et sécurité du travail.

VÉRIFICATIONS DES ÉQUIPEMENTS
• I nspection des chariots élévateurs : normes canadiennes (CSA)
• Échafaudages sur les chantiers : équipement certifié (normes
du Code de sécurité pour les travaux de construction)
• Inspection mensuelle des équipements mobiles (camion
de chantier, nacelles, plateformes élévatrices, chariots
élévateurs : par un mécanicien certifié
• Inscription dans un carnet de bord des vérifications faites
avant chaque utilisation d’équipements.
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P

our les dirigeants de Construction GDM, il est essentiel de s’assurer
que les travailleurs suivent les formations liées aux risques sur les
chantiers (travaux en hauteur, chariot élévateur, opérateur de pont roulant, élingueur, espace clos, etc.). La santé et la sécurité des employés
sont prioritaires.
« Depuis 2012, nous avons perfectionné nos méthodes. En effet, les travailleurs de l’atelier ont suivi des formations de perfectionnement pour
l’inspection d’équipement de levage et des équipements antichute souples en appliquant les règlements et les normes de l’Association canadienne de normalisation (CSA) et de l’American Society Of Mechanical
Engineers (ASME) », a dit Andrée-Anne Martel, préventionniste.
Selon elle, il est important de tenir un registre de tous les équipements
de levage et antichute. Elle ajoute : « Une inspection semestrielle est
faite sur nos outils manuels électriques. De plus, tous les palans sont
inspectés par un de nos travailleurs qui est formé par le Bureau national des équipements de levage. Ces compétences ont permis d’améliorer
notre gestion d’équipements et de la sécurité des travailleurs.»
« Comme préventionniste, je prépare des audits internes mensuels en
collaboration avec les surintendants, les contremaîtres et les travailleurs. Chaque semaine, nous organisons des pauses sécurité dans la
roulotte de chantier. Et chaque fois que nous commençons des travaux sur un chantier, nous rencontrons les salariés pour leur expliquer
les risques d’accident et les moyens de les éliminer. Ceux-ci doivent
également signer un document officiel en rapport avec le chantier
concerné pour être bien conscients des risques s’y rapportant. Nous

GDM

RÉSULTATS DE LA DÉMARCHE DE
GDM CONSTRUCTION EN SANTÉ
ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
• Logiciel Cognibox – Suivi et compilation des formations
FCCQ

• Instauration de mesures disciplinaires
•D
 es travailleurs plus conscients des conséquences de leurs gestes

leur demandons aussi de nous fournir la liste de leurs formations et de
leurs accréditations parce que nous voulons nous assurer qu’ils seront
en mesure de bien accomplir leurs tâches », a précisé Mme Martel.
Diplômée du programme environnement, hygiène et sécurité au travail
du Cégep de Sorel-Tracy, Andrée-Anne Martel a été embauchée en
septembre 2012. Dans le cadre de ses fonctions de préventionniste, elle
visite quotidiennement les chantiers en cours et ainsi peut rectifier les
mauvaises méthodes de travail immédiatement. Depuis son arrivée chez
Construction GDM, elle a créé un nouveau programme de prévention
plus complet et mieux adapté aux spécifications de notre industrie
et qui tient compte des outils à la disposition des travailleurs. Elle a
aussi établi une liste de mesures disciplinaires allant de l’avis écrit à
la suspension sans solde. Elle rédige un plan de travail spécifique aux
travaux avant chaque nouveau contrat, elle assure le suivi des incidents
et corrige les problématiques.

CONCOURS LES MERCURIADES 2014
PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
CATÉGORIE « PME » À CONTRUCTION GDM INC.

Entreprise membre de l’ACQ – Montérégie, Construction GDM inc. a remporté
le Prix santé et sécurité du travail dans la catégorie « PME » lors du Concours
Les Mercuriades 2014, qui a eu lieu le printemps dernier à Montréal. Sur
la photo, M. Michel Després, président du conseil d’administration et chef de
la direction de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)
remet le trophée à M. Bruno Courchesne, président, Construction GDM inc.

FCCQ

• Prix en argent remis à la suite d’un tirage au sort parmi les
membres de l’équipe la plus performante en santé et sécurité
du travail.

Tout le personnel administratif de Construction GDM lors de la remise du
prix. De gauche à droite : MM. Marc Champagne, directeur de projets,
Nicolas Gravel, ingénieur junior, Mmes Lyne Tailly, adjointe administrative,
Geneviève Hurteau, adjointe aux projets, Josée Bérard, responsable des
comptes payables, MM. Bruno Courchesne, président, Jean Gauthier,
chargé de projets et Mme Andrée-Anne Martel, préventionniste.

DESCRIPTION DES RÔLES ET DES RESPONSABILITÉS
DE CHACUN EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
DIRECTION
• Informer notre responsable
et nos travailleurs au chantier du contenu de notre
planification sécuritaire.
• Rendre disponible sur les
lieux de travail tous les
matériaux et équipements
nécessaires à la réalisation
sécuritaire des travaux.
• Faire respecter notre planification sécuritaire et le
programme de prévention du
maître d’œuvre.

SURINTENDANTS
ET CONTREMAÎTRES
• Surveiller de façon soutenue
le déroulement des travaux pour s’assurer que les
mesures de prévention sont
appliquées tout au long des
travaux.
• Coopérer lors des modifications des travaux, s’il y a lieu.
• Prévoir les risques liés aux
travaux et s’assurer d’éliminer ces risques.

PRÉVENTIONNISTE

TRAVAILLEURS

• F aire respecter les lois et
règlements en matière de
santé et sécurité au chantier.

• Respecter les mesures préventives contenues dans la
planification sécuritaire lors
de l’exécution des travaux.

•C
 ommuniquer de façon hebdomadaire lors des réunions
de sécurité les informations
pertinentes à la santé et la
sécurité du chantier.
• Faire les suivis en cas d’accident avec ou sans blessure.
Exiger des modifications
aux travaux en termes de
sécurité, s’il y a lieu.

• Utiliser les équipements de
protection individuelle.
• Signaler tout accident ou
incident.
• Coopérer dans les modifications des travaux, s’il y a lieu.
• Participer aux formations et
aux réunions de sécurité.

GDM

•S
 ’assurer de l’utilisation
adéquate d’équipement de
protection personnel et
commune.
• Former les travailleurs selon
les exigences du programme
de prévention.
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DEUX NOUVELLES
USINES POUR
LA COMPAGNIE
JOHN DEERE
AU BRÉSIL
L

John Deere

e marché de la construction est en pleine croissance au Brésil. De
nombreuses installations sportives ont été rénovées ou construites pour la Coupe du monde de soccer, qui a pris fin il y a quelques
semaines. Ajoutons à cela la tenue des Jeux olympiques d’été en 2016.
La construction va très bien dans ce pays d’Amérique du Sud et une
telle effervescence y est sûrement pour quelque chose dans la décision
de la compagnie John Deere d’inaugurer deux nouvelles usines pour
sa division construction et foresterie.



En partenariat avec Hitachi Construction Machinery, John Deere
produira des excavatrices ou pelles hydrauliques sur chenilles dans
l’une des deux nouvelles usines. L’autre servira à produire des changeuses-pelleteuses et des tractopelles. Il s’agit d’un investissement de
180 millions de dollars. À son usine, John Deere produira les tractopelles, modèle 310 K ainsi que les chargeuses sur pneus modèles
524 K, 544K, 624K, 644K et 724K. En partenariat avec Hitachi, les
modèles d’excavatrices 160G, 180G, 210G, 250G et 350G de John
Deere et Hitachi ZX160, ZX180, ZX210, ZX250 et ZX350 se retrouveront sur les chaînes de montage.

NOUVEAUX PRODUITS

DES PANNEAUX DE GYPSE ULTRALÉGERS !

CGC

Ils résistent à l’eau et aux moisissures !
Les nouveaux panneaux de gypse CGC
SheetrockMD ultralégers Mold ToughMD sont
jusqu’à 20 % plus légers que les panneaux
de gypse traditionnels. Ce nouveau produit
répond ou excède les critères de la norme
ASTM C1396. Ils sont parfaits pour les
salles de bains, les sous-sols et les garages…
Épaisseur : ½ po (1,27 cm).
cgcinc.com

LES PANNEA
GYPSE DE MAUX DE
RQUE
CGC SHEETR
ULTRALÉGEROCK
UN POIDS DE S MOLD TOUGH ,
MOINS SUR VO
S ÉPAULES.
VOICI
MD

MD

LES PREMIERS
PANNEAUX LÉGE
RÉSISTANCE
RS DE 1/2 PO
À L’EAU ET AUX
AVEC
MOISISSURES.

Panneaux de
gypse

CGC Sheetrock
UltraLégers Mold
• Jusqu’à 20 %
ToughMD
plus léger que
les panneaux
et aux moisiss
de gypse traditio
ures
nnels résistant
• Rencontre ou
à l’eau
excède tous les
de gypse avec
critères du standa
résistance aux
rd ASTM C1396
moisissures
pour panneaux
• Se marque, se
casse, s’installe
et
se
finit tout comme
• Idéal pour les
une cloison sèche
salles de bains,
les sous-sols et
standard
les
garages
Une autre premiè
re
CGC, le chef de
de produits ultralé pour
file en innovations
gersMC.
MD
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ACTUALITÉS

APRÈS THE GREAT
CANYON SKYWALK,
RENDEZ-VOUS AU
GLACIER SKYWALK
DANS LE PARC
NATIONAL DE JASPER

D

epuis 2008,The Great Canyon Skywalk attire de nombreux touristes en Arizona. Il y a
quelques mois, le parc national de Jasper en Alberta offrait aux visiteurs une nouvelle
attraction à 280 mètres du sol : le glacier Skywalk.
Cette nouvelle promenade aérienne, qui s’étend sur 500 mètres à partir du belvédère Tangle
Ridge, se trouve à une heure de Jasper et à 2 heures et demie de Banff. Une plateforme de
verre et une structure en acier composent cette réalisation qui a obtenu un prix à l’échelle
internationale au World Architecture Festival en 2011.
Selon le magazine National Geographic Traveler, les Rocheuses font partie de l’une des
50 destinations à visiter au moins une fois dans sa vie. Imaginez-vous observant de ce point
de vue spectaculaire toute la vallée Sunwapta avec ses sommets enneigés, ses glaciers, ses
chèvres et ses mouflons, sa végétation alpine et ses chutes d’eau…
glacierskywalk.com / Brewster Travel Canada

2 logiciels des plus utilisés en
estimation

gestion de projets
Gestion des directives (des avenants)
Échéanciers (avancement des travaux)
Bon de commande, contrat, main d’oeuvre,
dénonciation de contrat

l

plus

Le logiciel choisi par
de 500 entrepreneurs !
Nouveauté

e-Plans

e-Plans le logiciel pour
une prise de quantités
à l’écran.

www.e-plans.ca
www.estimation.ca

1 866 351-7625

Créé

r

pou
t
e
r
pa

rants!
é
g
s
le rojets
de p

www.gestionnaire.ca

1 866 324-7447

SUR LES CHANTIERS

Immex

CONSTRUCTION DU
COMPLEXE LE BARON
À SHERBROOKE

Projet d’Immex Société Immobilière de Sherbrooke, le Complexe Le Baron verra le jour au 3200, rue King Ouest. Les
travaux de construction du premier bâtiment de 3 étages et d’une superficie de 40 000 pieds carrés (3 716,1 mètres
carrés) ont commencé en avril et se poursuivront jusqu’à la fin 2014. Les principaux locataires seront Bombardier Produits
Récréatifs (BRP), qui y aménagera sa salle de formation, Énergie Cardio et un restaurant de la chaîne Chez Cora.

L

’architecte Jean-Guy Sorel d’Espace Vital décrit ainsi cette
construction : « La façade est constituée de trois marquises pour
l’entrée principale et les entrées des commerces qui sont projetées en
porte-à-faux à travers un large pan de mur-rideau en aluminium et en
verre tympan, surmonté d’un bandeau en panneaux architecturaux.»

Sur les autres façades, on retrouve de la maçonnerie de blocs de béton
à module large (300 X 600 mm), avec fenestration linéaire, ouverte
sur la rivière Magog et la piste cyclable du côté sud. Deux étages sont
érigés en structure de béton pour assurer la performance acoustique
adéquate des diverses composantes des murs et des planchers.
« Ce bâtiment sera muni d’un système utilisant, entre autres, la géothermie et diverses stratégies électromécaniques permettant d’assurer
une faible consommation d’énergie. Le Complexe Le Baron devrait
être un des plus performants dans le marché immobilier de la région

pour des bâtiments de ce type », a dit Alain Lafond, ingénieur associé
et directeur principal Bâtiment de Cima+.
Puis à la fin de 2014, on entreprendra la deuxième phase de ce projet
avec la construction du deuxième bâtiment de plus de 100 000 pieds
carrés (9290,3 mètres carrés). Bombardier Produits Récréatifs y
occupera deux des cinq étages. L’aménagement final du site, en plus des
deux bâtiments, comprendra un stationnement souterrain de 84 places
reliant les sous-sols des deux bâtiments.

CONSTRUCTION LONGER
autres projets
• Construction d’un pont à Frontenac, Lac-Mégantic
• Réfection d’un stationnement structural à Québec

COMPLEXE LE BARON

• Maxi à Drummondville, agrandissement et rénovation

• Donneur d’ouvrage
Immex Société Immobilière
• Firme d’architectes
Espace Vital, architecture
• Entrepreneur général	Construction Longer,
membre ACQ – Estrie

• Collège Durocher, Saint-Lambert,
agrandissement du centre sportif

Services environnants (rayon de 900 mètres) :

• Assainissement des eaux à la Municipalité
de Saint-Benoît-du-Lac

• 21 restos
• 3 hôtels
• 4 institutions bancaires
• Un centre commercial – le Carrefour de l’Estrie
• 500 000 pieds carrés (46 452 mètres carrés) de bureaux
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• Nouvel édifice au parc André-Viger à Sherbrooke

• BRP Valcourt – Reconstruction et agrandissement
de l’édifice #6 (lots 2 et 3)

• Agrandissement de l’école Saint-Bernard, Granby
• Agrandissement de la station de traitement
d’eau potable J.M. Jeanson, Sherbrooke

Jean-François Brière

ACTUALITÉS

Emménager dans un
NOUVEAU BÂTIMENT

DÉMÉNAGEMENT
CRCHUM

• Mandat confié à Transports Lacombe et
son partenaire en logistique Projexpace
• D’octobre 2013 à mai 2014
• 5 400 équipements spécialisés
• 162 incubateurs
• 270 microscopes
• 100 bottes biologiques
• 108 congélateurs pleins à -80 °C
• 1 réacteur plasma
• 120 centrifugeuses
• 115 contenants cryogéniques
• 217 balances
• 12 microscopes

Dans cette publication, vous vous attendez, bien sûr, à lire des récits de projets

de construction. Mais pour notre édition estivale, nous nous permettons de faire
honneur au second sport national des Québécois : le déménagement du 1er juillet.
Nous avons pensé vous en raconter un, dans le secteur institutionnel, celui du
Centre de recherche du centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM)...
n an de préparation et quatre mois de
travail ont été nécessaires pour réaliser
le méga déménagement du nouveau Centre
de recherche du CHUM (CRCHUM). Si la
Grande Bibliothèque du Québec, la Caisse
de dépôt et placement du Québec ainsi que
l’Hôpital Honoré-Mercier ont représenté des
défis pour les compagnies de déménagement,
la relocalisation de tous les laboratoires de
recherche fondamentale et clinique et les
bureaux provenant de huit sites a constitué,
certes, le plus gros déménagement de l’histoire du Québec. Déplacer les équipements
spécialisés et les bureaux qui occupent une

superficie de 33 000 mètres carrés dans les
2 tours du CRCHUM a exigé une logistique
particulière pour ne pas affecter la continuité des recherches en cours. Au total, plus
de 20 000 boîtes ont été transportées pour
déplacer 1 500 employés faisant partie des 85
équipes du CRCHUM.
Deux autres déménagements historiques sont
prévus dans le secteur hospitalier : le Centre
universitaire de santé McGill (CSUM) durant
l’été 2015 et le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM – Saint-Luc) à
l’automne 2016.

CRCHUM

U

CRCHUM

• Coût : 470 M$
• Superficie totale : 68 000 mètres carrés
• 36 000 mètres carrés de béton
• 75 laboratoires
• 36 salles d’examens cliniques
• Certification LEED argent
• Ouverture : octobre 2013
• Durée des travaux : 40 mois
• Réalisation en mode PPP
• Entrepreneur général – consortium :
Pomerleau-Verreault
• Architectes : Provencher Roy
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ACTUALITÉS

plan-group.com

BOUYGUES CONSTRUCTION FAIT
L’ACQUISITION DE PLAN GROUP

ÉVÉNEMENTS
25 et 26 août 2014
Grey to Green Conference
Toronto
www.greytogreenconference.org
9 et 10 septembre 2014
Grandes conférences
Forum des gestionnaires
santé et sécurité du travail
Centre Mont-Royal, Montréal
www.lesaffaires.com/evenements/liste
16 et 17 septembre 2014
Grandes conférences
Octroi et gestion des contrats publics
Centre Mont-Royal, Montréal
www.lesaffaires.com/evenements/liste
Du 1er au 3 octobre 2014
World Architecture Festival
Marina Bay Sands, Singapour
www.worldarchitecturefestival.com
Du 2 au 4 octobre 2014
Congrès de l’Association de la
construction du Québec
Fairmont Le Château Frontenac, Québec
www.acq.org/congres
514 354-8249, poste 2630

18 octobre 2014
Gala Habitation 2014
La garantie Qualité Habitation — Est du Québec
Centre des congrès de Lévis
galahabitation.com
25 octobre 2014
Gala Habitation 2014
La garantie Qualité Habitation — Ouest du Québec
Sheraton Laval
galahabitation.com
30 octobre 2014
Contech Québec
Centre de foires – Expocité
contech.qc.ca
Du 4 au 6 novembre 2014
Buildex Calgary 2014
BMO Centre, Calgary
www.buildexcalgary.com
12 et 13 novembre 2014
Le Grand Rendez-Vous santé et sécurité du travail
Palais des congrès de Montréal
grandrendez-vous.com/
13 novembre 2014
Contech Montréal
Palais des congrès de Montréal
contech.qc.ca

B

ouygues Energies & Services, filiale de
Bouygues Construction, prend une participation majoritaire dans la société canadienne Plan Group, spécialiste du génie
électrique et mécanique. Avec des bureaux
à Toronto, Ottawa, Montréal et Vancouver,
Plan Group a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 361 millions de dollars canadiens,
soit environ 242 millions d’euros, et emploie
1 700 collaborateurs. Une telle transaction
reste soumise à l’approbation du Bureau de
la concurrence du Canada.

NOS ANNONCEURS
ACÉRO / MÉTAL SARTIGAN
metalsartigan.com

21

ACHATPLUS achatplus.com

29

AQHSST aqhsst.qc.ca/formations
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Les opinions exprimées dans
CONSTRUIRE ne reflètent
pas nécessairement celles
de l’ACQ.

Imprimé au Canada

L’Association de la
construction du Québec publie
CONSTRUIRE, le magazine
référence de l’industrie
de la construction, dans le
but de livrer l’actualité
et des dossiers techniques à la
majorité des intervenants des
secteurs institutionnel,
commercial, industriel et
résidentiel de la construction
au Québec.
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LE TOIT DE MA MAISON

Les propriétaires ne
peuvent faire confiance
au premier venu lorsqu’il
faut refaire la toiture.
Avant de se lancer
dans de tels travaux, il
importe de s’assurer de
l’expertise du maître
couvreur pour éviter bien
des désagréments et des
coûts supplémentaires…

Revêtements de toitures

TENDANCES
ET ENJEUX

DE L’INDUSTRIE
La pluie, le vent, la neige, le verglas, la glace, le chaud soleil d’été et

les chocs thermiques, créés par les conditions climatiques extrêmes des
régions nordiques que nous habitons, contribuent largement à l’érosion
rapide des matériaux et à la dégradation des revêtements de toitures au
Québec. Une telle situation favorise le plein emploi dans l’industrie.
MARC BEAUCHAMP

47
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Le degré de résistance
des murs coupe-feu.
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REVÊTEMENTS DE TOITURES

« La majorité des produits
de toitures sont de
très bonne qualité. Les
problèmes, lorsqu’on
les constate, découlent
de l’insouciance des
installateurs à bien
exécuter la tâche. »

Toitures J. Bélanger

— Michel Paré, directeur
Développement des affaires, AMCQ

Utilisation d’un revêtement réfléchissant pour éviter les îlots de chaleur sur la toiture d’un duplex
de 1 400 pi2 dans l’arrondissement Rosemont. Dans ce cas, le gravier de marbre blanc a été utilisé.

O

r, refaire faire sa toiture demeurera toujours pour un propriétaire d’habitation un
irritant, un passage obligé dans la vie d’une
maison, disent les couvreurs. Néanmoins, il
s’agit d’un investissement pour protéger ce
qui représente le plus précieux des acquis
pour un propriétaire : sa propriété. Dans ce
contexte, savoir vendre ses services en procédant à une bonne inspection et en fournissant
un devis d’estimation rigoureux et éclairé,
évitant dans la foulée de mauvaises surprises au client, l’augmentation des coûts une
fois les travaux lancés notamment, permet à
l’entrepreneur d’asseoir sa réputation et de
démontrer son expertise tout en instruisant
ou en conscientisant le consommateur sur le
bien-fondé d’un toit en santé. Mettre les cartes sur table dès le départ rassure l’éventuel
client et vous assure une longueur d’avance
dans la course aux travaux. Le climat de
confiance que ces bonnes pratiques instaurent aide d’emblée à promouvoir la qualité
des matériaux que vous suggérez et de la
main-d’œuvre qui vous accompagne, encourageant au passage une culture d’entreprise
saine et profitable. La qualité de l’exécution
est garante de compétences et de continuité
en affaires, deux soucis qui renforcent l’image
de l’industrie et qui propulsent son essor.
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Bâtir la confiance
Un propriétaire de maison unifamiliale à
Laval a été agréablement impressionné
par l’approche d’un entrepreneur couvreur
récemment. Ce dernier, après avoir sollicité
trois soumissionnaires pour des travaux de
réfection de toiture, s’est rapidement tourné
vers l’un d’entre eux pour lui accorder sa
pleine confiance. Le client explique que le
représentant d’entreprise venu réaliser une
estimation à domicile n’est pas demeuré au
sol comme les deux autres concurrents afin
d’examiner l’état de la couverture. « Il est
monté sur le toit et m’a invité à attendre au
sommet de l’échelle si je le désirais pour me
communiquer de vive voix certains constats
préliminaires. Ses observations judicieuses
et sa démarche d’opération ordonnée et
claire m’ont rapidement fait comprendre ce
qui n’allait pas sur ce toit. L’entrepreneur a
notamment guidé mon attention sur la présence d’une feuille de contreplaqué ruinée
par l’érosion sous le bardeau, du bois mou
ou pourri au point de créer un creux en s’y
appuyant. Il m’a également pointé l’état du
pourtour de la cheminée tout en traitant des
conséquences que cela pouvait engendrer,
dont certaines traces d’humidité camouflées.
Il m’a ensuite demandé s’il pouvait accéder

Michel Paré, directeur Développement
des affaires de l’Association des
Maîtres Couvreurs du Québec.
AMCQ

aux combles par la trappe située dans la maison pour poursuivre son inspection. Sa visite
qui a duré environ une heure a permis de
détecter des défaillances que je ne soupçonnais pas, en outre, de confirmer la nature des
problèmes exposés, en plus de proposer des
solutions durables. Il m’avait convaincu en
l’espace de 60 minutes de son engagement à
bien effectuer les travaux d’ensemble. Il m’a
posé plusieurs questions relatives aux derniers travaux exécutés en plus d’apporter des
réponses à mes interrogations sur de possibles
sources de dégradation de la couverture. Ce
couvreur de métier a produit un devis un peu
plus élevé que ses concurrents certes, mais son
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La qualité de
l’exécution
est garante de
compétences et
de continuité
en affaires,
deux soucis qui
renforcent l’image
de l’industrie.
Travaux en deux étapes sur le toit de La New
City Gas. 1re étape : la partie principale du toit
en bardeaux. 2e étape : la partie du bas qui
récupère l’eau de cette immense toiture refaite
en membrane élastomère de couleur brune.

SOUS-COUCHE DE TOITURE

TECHNOLOGIE

SUPER TACK

AVA N C É E

LA SOUS-COUCHE DE TOITURE AVEC
LE MEILLEUR ANTIDÉRAPANT SUR LE MARCHÉ !
TRAVAILLEZ PLUS RAPIDEMENT
Un rouleau de Super Tack couvre une surface jusqu’à 5 fois
plus grande que le feutre. Utilisation réduite en rouleaux,
économies de temps, donc PLUS DE PROFITS !

TRAVAILLEZ PLUS EFFICACEMENT
Produit révolutionnaire : antidérapant, protection UV, offrant
une excellente traction ! Excellent pour réduire les risques
de glissade, tout en améliorant votre vitesse d’exécution,
donc PLUS DE PROFITS !

TRAVAILLEZ EN OFFRANT DE LA QUALITÉ
Avec Super Tack, le toit est mieux protégé. Une qualité
supérieure, moins d’appels de suivi, une satisfaction de la
clientèle accrue, plus de temps pour réaliser plus de projets,
donc PLUS DE PROFITS !

Imprimé avec lignes guides aux 2 po (5,08 cm), ce qui simplifie
considérablement les travaux subséquents.
Homologué CSA 123.3, ASTM D226 et ASTM E108 Classe A (feu) :
IC-207 en cours d’homologation

SUPER TACK EST UN PRODUIT CANADIEN

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE PRODUIT NOVATEUR, COMMUNIQUEZ DÈS MAINTENANT
AVEC VOTRE FOURNISSEUR HABITUEL OU AVEC PASCAL RISLER, AU
514 789-1675 • PASCAL_RISLER@ACP99.COM

Papiers Couchés Atlantic
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inspection était approfondie et ses solutions
sensées. Il a poussé plus loin la démarche en
dressant une liste d’adresses de domiciles de
clients chez qui il avait fait des travaux de
toitures, en m’invitant de surcroît à aller voir
de visu le travail qu’il avait accompli et d’obtenir au besoin les commentaires des clients
sur place. Ce que j’ai fait et qui m’a formellement convaincu de sa capacité à faire du bon
travail, références à l’appui. Sa compétence
et sa transparence ont eu raison du prix. »

Établir une juste tarification
Évidemment, il est important de suggérer de
bons produits. Personne n’est contre la vertu.
Encore faut-il savoir correctement installer
ces produits, ce qui implique de bien veiller à
l’étanchéité du toit. Il est tout aussi important de savoir communiquer l’information
au client dès l’étape de l’inspection, ce qui
s’avère un gage d’une bonne planification.

Tout le monde gagne à bien faire les choses,
observe également Christian Jutras, directeur
technique Systèmes de toiture chez Fransyl.

Toitures J. Bélanger

Selon Michel Paré, directeur Développement
des affaires de l’Association des Maîtres
Couvreurs du Québec (AMCQ) , « La majorité
des produits de toitures sont de très bonne

qualité. Les problèmes, lorsqu’on les constate,
découlent de l’insouciance des installateurs
à bien exécuter la tâche. De mauvaises pratiques, des connaissances insuffisantes, un
manque de formation, donc une méconnaissance d’applications, qu’elle soit consciente
ou non, fait mal à l’industrie. Bien que cette
attitude ne représente pas la norme, elle
sème de la confusion ou de l’inquiétude dans
l’esprit du client qui doit choisir à qui confier
les travaux. Autre champ de bataille : la sousestimation du coût des travaux à entreprendre, des soumissions mal ficelées qui laissent
prétendre qu’un concurrent au demeurant
plus compétent exagère la facturation font
craindre le pire dans l’industrie. Pourquoi
payer davantage pour un même mandat ?
se disent les clients. » Pour rectifier le tir, il
importe de régir et d’encadrer le métier de
couvreur tranche Michel Paré, ajoutant que
la compétence est indissociable d’une saine
attitude et d’une juste tarification.

Remplacement de la toiture existante d’une maison unifamiliale à Laval
par de nouveaux bardeaux architecturaux en fibre de verre.
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Il précise d’ailleurs que le manufacturier
s’empresse de recommander des installateurs
qui s’investissent dans la formation continue,
la compétence et dans le travail irréprochable.

Employer des
matériaux de qualité
L’utilisation de bardeaux de meilleure qualité, généralement des produits haut de
gamme assortis de garanties pouvant atteindre 40 ans, des bardeaux architecturaux
renforcés avec un voile de fibre de verre à
feuille pleine, comparativement aux composantes organiques à trois pattes, marque la
tendance de l’installation sur les toits inclinés du secteur résidentiel. « Ces matériaux
exigent toutefois le respect des consignes
de pose décrites par les manufacturiers. En
outre, l’emploi d’une main-d’œuvre qualifiée,
de personnes en mesure d’investiguer et de
mesurer la performance des combles avant
même d’entreprendre la réfection et qui prend
en considération tous les détails menant à un
travail bien fait, portant une attention manifeste à la confection des jonctions, des noues,
du pourtour des puits de lumière, des lucarnes

L’utilisation de
bardeaux de
meilleure qualité,
des bardeaux
architecturaux
renforcés avec un
voile de fibre de
verre à feuille pleine
marque la tendance
de l’installation de
toits inclinés dans le
secteur résidentiel.

Annie Zielinski, photographe

Réfection de la toiture d’un immeuble ancestral de 18 unités de copropriétés à Westmount
par Toitures Blanchard. La toiture a nécessité une réisolation complète, la pose d’un
nouveau pontage de bois ou support, l’installation d’un élastomère blanc, la fabrication de
multiples terrasses ainsi que le travail minutieux pour les corniches architecturales.
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AMCQ

Les toits verts, plus populaires dans les secteurs institutionnel-commercial et
industriel que dans le milieu résidentiel. Ici, le Collège Letendre à Laval.

Maison avec toit recouvert de bardeaux de type architectural renforcés de fibre de verre. Tendance observée dans l’industrie.
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et des cheminées. Des installateurs minutieux
qui doivent également tenir compte du degré
d’isolation des produits employés, car les isolants doivent performer dans le temps. À cet
égard, certains matériaux non recommandés
et malgré tout installés perdent leur efficacité
avec le temps », estime Christian Jutras.
S’ajoutant à la tendance, les textures granulaires plus nuancées en termes de couleurs et
de singularité du dessin d’ensemble, des revêtements plus intéressants pour le coup d’œil,
ont également la cote auprès des consommateurs. Les fabricants ont saisi cet enjeu en
raffinant l’assortiment de coloris afin de produire des bardeaux toujours plus attrayants
et distinctifs. Une façon pour un propriétaire
d’habitation de se démarquer en beauté des
autres toits du quartier.

Produits sous la loupe
Les membranes monocouches utilisées sur les
toits plats jouissent également d’une grande
popularité. Ces produits particulièrement
employés dans les secteurs institutionnelcommercial et industriel se déploient maintenant dans le milieu résidentiel. Ce type de membrane ne nécessite pas l’usage d’une flamme
nue, ce qui rend l’opération plus sécuritaire.

Toitures J. Bélanger

Il existe bien entendu d’autres matériaux de
recouvrement de toiture. Or, leur usage est
peu répandu. C’est le cas notamment des tuiles d’ardoise, un produit de très haute qualité, mais friable. Très dispendieux à l’achat
comme à l’installation, leurs poses nécessitent
le recours à une main-d’œuvre hautement
qualifiée. Ce produit habille généralement le
toit des résidences cossues. Aussi, les tuiles
de céramique, de type terra cota, appréciées
des propriétaires de maisons d’inspiration
italienne sont légions dans certains périmètres urbains. Les toits de métal constituent

également un excellent choix de matériau.
«Toutefois, leur part de marché est négligeable
à ce jour », affirme Christian Jutras.

Les toits blancs
Le positionnement géographique du Québec,
comme la plupart des contrées nordiques du
globe, offre peu de perspective à la prolifération
des toits blancs. La courte période de canicule
qui assaille le Québec en été est peu favorable
à ce type d’installation disent les experts de
l’industrie de la toiture. Sans vouloir s’immiscer dans un créneau de spécialité dans lequel
on pourrait s’égarer, soulignons qu’ingénieurs
et urbanistes estiment que d’autres solutions
beaucoup plus viables en termes de réfraction de la chaleur en zone densément peuplée
s’imposent. Une présence plus étendue d’îlots
de verdure au sol et la construction soutenue
d’artères de circulation à surface de béton ou
un fini qui repousse la chaleur sont à leur avis
plus indiqués.
Cependant, en matière de toit, l’utilisation de
membranes foncées constitue sur les plans
énergétiques et écologiques un bien meilleur
investissement. En effet, les études des manufacturiers de produits de toiture démontrent que
les membranes de couleur grise ou plus foncée
représentent un choix plus sensé compte tenu
de notre positionnement géographique. Elles
contribuent d’emblée à attirer et à emprisonner la chaleur et ce faisant, à économiser de
l’énergie, à réduire la facture de chauffage des
habitations, ce qui est un net avantage pour les
consommateurs sous notre latitude. Elles permettent également de cesser de chauffer l’habi
tation plus tôt le printemps et d’avoir recours
au chauffage plus tard à l’automne. Par contre,
il est faux de prétendre que la couleur d’un
revêtement de toiture puisse servir de substitut
aux isolants. Une bonne isolation protégera les
résidents contre le froid et la chaleur.

La filière verte
Nos étés trop courts encouragent par conséquent la prolifération des toits verts, aussi appelés toitures végétales. « La demande pour ce type
de toit augmente », note Christian Jutras. Dans
ce cas, et particulièrement dans le milieu résidentiel, il faut s’assurer de la force structurelle
de l’habitation, de sa capacité à supporter un toit
vert. En effet, plusieurs propriétaires qui n’ont
pas fait connaître leur intention au constructeur
d’origine ont parfois tendance à improviser la
constitution de cet ajout à la maison. Les professionnels de la toiture se doivent également
de prodiguer plusieurs conseils aux résidents de
ces habitations, notamment ils doivent bien renseigner les amateurs de toits verts sur l’importance d’une irrigation adéquate et des risques
d’incendie que ces couvertures peuvent entraîner. Ces toitures sont généralement hautement
combustibles : un mégot de cigarette mal éteint
ou oublié peut allumer un feu dans le substrat.
Il peut sournoisement couver des heures durant
avant d’éclater au grand jour. Il est également
approprié d’informer les propriétaires des aléas
de l’entretien d’un espace de verdure sur le toit
avant de se lancer dans l’aventure.
Les toits verts sont associés à des espaces de
repos en plein air, mais aussi à un prolongement de l’aire habitable d’une maison. Des
propriétaires optent pour une plateforme-
terrasse entourée de verdure. Il faut dans ce
cas prévoir des panneaux de support et planifier un assemblage particulier de système de
toit. « Un équipement en mesure d’encaisser
la surcharge de poids assorti d’un assemblage
de matériaux plus résistants à la compression
par rapport à des matériaux conventionnels.
Dans le cas où des éléments doivent être
déposés sur la surface de la toiture, l’installation d’une membrane sacrifice est nécessaire
pour ne pas dégrader la vie utile de la membrane principale », ajoute M. Jutras.

Un facteur doit être priorisé,
particulièrement dans le milieu
résidentiel : s’assurer de la force
structurelle de l’habitation, de sa
capacité à supporter un toit vert.
Toiture d’un duplex dans l’arrondissement de Mont-Royal où la création d’un toitterrasse, jumelé à un toit vert, donne l’impression d’être à la campagne. Toiture
à membrane monocouche thermostatique (TPO) sous la toiture végétalisée.
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Bien servir le métier
Ici comme ailleurs, le partage de connaissances, c’est-à-dire le transfert de l’expertise acquise auprès de la relève, représente
le principal défi de l’industrie. La nouvelle
génération d’entrepreneurs couvreurs comprend l’importance de cette pratique. Ainsi,
un personnel compétent et expérimenté doit
s’assurer de bien communiquer les nouvelles
techniques et dispositions du métier et, dans
la foulée, encourager la formation et la compétence. Or, des travailleurs vieillissants, mais
extrêmement adroits et compétents refusent
de s’y engager, préférant garder pour eux —
dans la crainte de perdre leur emploi et de se
faire remplacer par un plus jeune travailleur
— ces conseils si précieux qui contribuent à
améliorer la qualité du travail et à consolider
la valeur d’une équipe. La pénurie de maind’œuvre qui hante l’industrie aura tôt fait de
convaincre les plus réticents de mieux servir
le métier.

Un personnel compétent et expérimenté doit s’assurer
de bien communiquer les nouvelles techniques et
dispositions du métier et, dans la foulée, encourager
la formation et la compétence. Or, des travailleurs
vieillissants, mais extrêmement adroits et compétents
refusent de s’y engager, préférant garder pour eux
—dans la crainte de perdre leur emploi et de se faire
remplacer par un plus jeune travailleur — ces conseils
si précieux qui contribuent à améliorer la qualité
du travail et à consolider la valeur d’une équipe.

Le défi pour les décennies à venir est d’encourager le partage et le transfert de connaissances nécessaires pour maintenir et favoriser les
plus hauts standards de qualité et de professionnalisme de la main-d’œuvre. « Cela doit
passer de façon indéniable et incontournable
par une formation adéquate et continue, un
apprentissage reconnu par les professionnels
de l’industrie de la toiture : la mission que s’est
donnée l’Association des Maîtres Couvreurs
du Québec », conclut Michel Paré, directeur
Développement des affaires de l’Association
des Maîtres Couvreurs du Québec (AMCQ).

Lisez l’article en ligne
acqconstruire.com
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Traduisant cette inquiétude, les manufacturiers prévoient fabriquer et assembler en
usine des modules de système de toit faits de
composites, des panneaux d’environ 4 pieds
sur 48, prêts à être transportés puis installés
sur la charpente des habitations dans l’avenir. Une logistique qui permettra d’abaisser le coût d’une toiture et d’éviter d’avoir
recours à un important lot de main-d’œuvre,
une denrée de plus en plus rare dans l’industrie. « De nouvelles techniques d’installation
sont en devenir et tant les fournisseurs que
les entrepreneurs couvreurs devront user de
créativité et d’ingéniosité afin d’y parvenir »,
précise Christian Jutras.

Toit d’un duplex dans l’arrondissement de Saint-Laurent de 1 000 pi2 :
réfection du toit avec une membrane élastomère de couleur Frostone Grey,
avec correction de pente pour assurer un bon drainage du toit.

CAPSULE JURIDIQUE

Les « extras » dans la
construction résidentielle
P

renons un exemple banal : à la suite de
la signature d’un contrat préliminaire de
construction, les acheteurs décident, après
réflexion, qu’ils seront mieux servis si leur
cuisine en devenir devait comprendre un
îlot. Ils contactent alors l’entrepreneur qui
leur explique qu’il pourra leur en installer un
moyennant le paiement d’une somme d’environ 3000 $ et que l’aju stement du prix de
vente se fera chez le notaire. Le tout semble
clair : les acheteurs veulent un îlot, il leur en
coûtera environ 3000 $ de plus. Quelles problématiques pourraient bien découler d’une
modification si anodine ?

François-Olivier Godin
avocat de La garantie Qualité Habitation

Avec tout ce qui s’est dit à la
Commission Charbonneau, dire
que les extras dans le domaine de
la construction ont mauvaise presse
est un euphémisme. Néanmoins,
c’est une manière efficace de
procéder pour modifier un contrat
après sa signature, notamment
pour personnaliser une résidence en
construction. Comment s’assurer
que tous y trouvent leur compte ?

Des exemples ? L’acheteur pourra potentiellement se déclarer insatisfait de l’apparence
(la couleur, le fini), du prix (comprenait-il
les taxes, était-ce un prix fixe), de l’emplacement ou encore de la taille de l’îlot. Quant
à l’entrepreneur, il devra peut-être faire quelques ajustements après la livraison de la résidence pour plaire à ses clients ou peut-être
devra-t-il insister pour que l’extra soit payé.
Là encore, on ne parle pas de l’administrateur
des plans de garantie qui devra peut-être rendre une décision quant à une problématique
dénoncée concernant ledit îlot alors que si on
en vient à consulter le contrat initial et les
plans, celui-ci ne devrait pas exister.
En bref, aussi anodine que semble être une
modification au contrat initial, puisque quand
on parle d’extra, c’est bien de cela qu’il s’agit,
celle-ci peut compliquer la complétion de la
transaction. Existe-t-il alors un moyen de
prévenir un tel casse-tête ?
Personne ne sera surpris d’apprendre que
les paroles s’envolent et les écrits restent.

SAVIEZ-VOUS
QUE…

Pourtant, encore aujourd’hui, trop peu de
gens conviennent de mettre par écrit une
modification apportée à un contrat une fois
qu’il est signé alors que c’est LA solution
pour éviter les désagréments pouvant découler d’une modification.
L’écrit en question ne nécessite aucune
forme stricte. Du moment que l’essentiel s’y
retrouve, il permettra aux parties d’être sur la
même longueur d’onde. Aussi, dans l’exemple
de l’îlot, tout comme dans plusieurs cas, il
devra au minimum comprendre les informations suivantes :
• U ne référence au contrat initial (les
contrats prévoyant habituellement la possibilité d’y ajouter des annexes);
•
U ne identification claire de l’objet
(qu’est-ce qu’on ajoute ? Couleur, taille,
emplacement, fini, etc. On peut même y
joindre un croquis ou un dessin);
•L
 a date;
•L
 e prix et les taxes, le cas échéant;
• La signature des deux parties exprimant
clairement leur consentement quant aux
autres informations énoncées à l’écrit.
C’est donc dire que quand vous désirez
apporter une modification à un contrat, les
cinq petites minutes que vous devriez prendre
pour rédiger un écrit clair pourraient vous
permettre de vous éviter un tas de problèmes
potentiels, lesquels vous prendraient certainement plus de cinq minutes à régler. Quand
on sait que le temps c’est de l’argent, autant
bien l’investir…

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras : il est toujours préférable
de remettre une copie du contrat ou d’une annexe à chaque partie
dès sa signature. Trop souvent, la promesse de transmettre une
copie par la suite n’est pas respectée, entraînant potentiellement
dans le cas de la garantie, une prolongation de celle-ci
conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments
résidentiels neufs. Assurez-vous donc d’avoir un nombre suffisant
de copies de vos documents et de faire signer l’accusé de réception.
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ACTUALITÉS

CONCOURS DES OCTAS 2014

LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION LAURÉATE
C
ette prestigieuse compétition reconnaît
chaque année les meilleures réalisations
dans le domaine des technologies de l’information au Québec. La garantie Qualité
Habitation a remporté les honneurs dans la
catégorie Solution d’affaires – Développement
à l’interne ou sur mesure – 500 employés ou
moins pour le projet La Source en collaboration avec Alogient.

De gauche à droite : Mme Mélissa Roy,
représentante de la région de LavalLaurentides-Lanaudière du Réseau Action
TI, conseillère en crédit d’impôt R&D chez
ProGestion et M. Jean-Louis Dubé, directeur
général, La Garantie Qualité Habitation.
Denis Bernier pour le Réseau ACTION TI

Prix Green Builder of the Year
2013 pour Empire Communities
Ce prestigieux prix récompense les entrepreneurs qui font du développement
durable une priorité dans leurs projets de construction.
e gala a eu lieu au Paramount Conference Event Venue à
Woodbridge, en banlieue nord de Toronto. Sélectionné pour son
approche innovante dans la conception et la construction de maisons
et d’immeubles écoresponsables, Empire Communities adhère aux
standards du programme Energy Star de l’Environmental Protection
Agency (EPA). Conformément aux consignes d’Energy Star, les maisons
doivent être bâties avec des fenêtres à haut rendement énergétique,
une isolation thermique élevée et une bonne étanchéité à l’air. Cette
entreprise ontarienne offre même à ses clients la possibilité de recourir
à la géothermie pour le chauffage et la climatisation de leurs maisons
neuves. La réduction de la facture énergétique ainsi que la promotion
d’un environnement plus sain guident les choix de la direction d’Empire
Communities. La compagnie a aussi été reconnue « 2013 Green Builder
of the Year » lors du Award of Excellence – Prix Enerquality.
Au cours des 20 dernières années, Empire Communities a réalisé de
nombreux projets résidentiels dont la construction de 5 100 maisons
unifamiliales et 3 200 unités de copropriétés.
www.empirecommunities.com

Vidéo en ligne

http://www.youtube.com/
watch?v=1AlDtVgps8c
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Empire Communities

L

Remise du prix par Building Industry and Land Development Association.
Projet Eau du
Soleil – Toronto
Waterfront,
luxueuses
copropriétés
en bordure du
lac Ontario.

CONSTRUIRE INTERNATIONAL

Un conteneur habitable fait de matériaux recyclés
L

’organisme The Michigan Urban Farming
Initiative (MUFI) a entrepris de construire
une maison à partir d’un conteneur, en se servant de matériaux provenant à 85 % de l’usine
Détroit-Hamtramck de General Motors. Les
autres partenaires du projet sont TAKD Design
et Integrity Building Group.
D’une superficie de 320 pieds carrés (29,7
mètres carrés), la maison comprendra deux

chambres, une salle de bains et une cuisine.
Les nombreuses pièces récupérées permettront aussi de fabriquer des meubles.
En réalisant ce projet, les responsables
veulent démontrer qu’il est possible de créer
un nouveau modèle de logements dans les
grandes villes nord-américaines, en recyclant
des matériaux qui prendraient le chemin du
dépotoir. Selon eux, le développement durable
est un moyen de ramener la prospérité dans
une ville comme Détroit qui a connu de graves
problèmes économiques.

nouveau quartier de la ville de Détroit. Un étudiant universitaire y sera logé durant un an,
agissant comme gardien de la maison et pour
mener des recherches dans ce jardin communautaire. Créé en 2012, l’organisme MUFI
s’est donné comme mission de réinventer l’agriculture urbaine par une approche créative,
cherchant à réduire les disparités socioéconomiques et à inciter les citoyens à contribuer à
l’amélioration de leur qualité de vie.

Une fois la construction terminée, la maison
sera installée sur un terrain vacant, dans un

Dimensions du conteneur – 40 pieds
(12,1 mètres) de longueur, 8 pieds (2,4
mètres) de largeur et 10 pieds (3,04)
de hauteur.

GM USA

Bostitch.com



NOUVEAUX PRODUITS

La cloueuse Bostitch Smart-Pointmc
F

acile à utiliser, cette cloueuse de finition de Bostitch est conçue
pour offrir durabilité et polyvalence. Outil idéal pour réaliser une
gamme de travaux du bois comme des moulures, des cimaises, des
meubles et des armoires, elle est appropriée pour les clous de finition
de 5/8 po (1,58 cm) à 2 1/8 po (5,39 cm) et de calibre 18.

CARACTÉRISTIQUES

• Boîtier mince en magnésium
• Technologie Smart-Point pour travail dans des endroits exigus
• Contrôle Dial-A-DepthMC (précision du fraisage)
• Mécanisme de dégagement sans outil
• Légèreté (2,7 lb – 1,2 kg)
• Aucun entretien
• Raccord d’air pivotant
• Filtre intégré
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La découpeuse à pierre STIHL doit
fonctionner avec une alimentation en eau.

GS 461 ROCK BOSS MD

Cylindrée
Puissance
Poids
Couple

LA DÉCOUPEUSE À PIERRE STIHL
La découpeuse à pierre STIHL GS 461 ROCK BOSS MD
est le complément parfait à la gamme de
découpeuses à disque STIHL, la marque No 1 la
plus vendue. La beauté de la découpeuse à pierre
GS 461 ROCK BOSS MD est sa précision de coupe
de contours et de coins, et sa capacité de percer
des trous d’une profondeur jusqu’à 16 po. Cette
découpeuse à pierre de haute performance réduit
la probabilité d’erreurs de coupe et aide à sauver
du temps sur les chantiers de construction. Ces
tâches de coupe de béton qui nécessitent de la
précision seront accomplies avec facilité.

76,5 cm3
4,3 kW
8,2 kg/18,1 lb
5,2 Nm

• Moteur à balayage stratifié différé
• Moins d’émissions polluantes réduction de la consommation
d’essence jusqu’à 20 %
• Excellente performance de coupe 30 % plus efficace que nos compétiteurs
• Système de filtration d’air longue
durée avec filtre HD2

• Profondeur de coupe jusqu’à 16 po
• Spécialement conçue pour le
guide-chaîne STIHL ROLLOMATICMD G
et la chaîne diamantée abrasive 36 GBM
• Comprend la valve d’alimentation
en eau

LA QUALITÉ EN ACTION.
Depuis 88 ans, STIHL est une innovatrice de calibre mondial dans le domaine
des équipements motorisés d’extérieur. Les produits d’ingénierie allemande,
équipés des dernières technologies de pointe, font de STIHL le leader du
marché. Les produits STIHL sont disponibles uniquement chez des détaillants
STIHL indépendants offrant des conseils d’experts et un service d’entretien
sur place. Merci de soutenir la meilleure équipe et de faire de STIHL la
marque N° 1 la plus vendue au Canada.

*

* No 1 : la marque la plus vendue au Canada », est basé sur une analyse indépendante des parts du
marché des équipements motorisés à essence d’extérieur portables importés pour l’année 2013.

STIHLCanada

JOIGNEZ-VOUS AU CLUB
dont tout le monde parle!
www.STIHLCLUB.ca

www.stihl.ca

