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LE PREMIER CAMION DE L’HISTOIRE
À GAGNER DEUX FOIS DE SUITE

Cette année, le Ram 1500 va plus loin qu’aucun autre camion. Comment ? En devenant le premier camion de l’histoire à remporter le titre de « Camion de l’année »
selon Motor Trend ® deux fois de suite. En obtenant la meilleure économie d’essence de sa catégorie, soit une efficacité allant jusqu’à 7,8 L/100 km (36 mpg) sur
route*, grâce à une transmission à 8 vitesses exclusive à sa catégorie. En étant aussi le premier à offrir un tout nouveau moteur V6 EcoDiesel de 3 litres disponible,
et pour être le premier et seul pick-up diesel léger au pays. Avec toutes ces premières, incluant une suspension pneumatique Active-LevelMC aux quatre roues
exclusive, il semble que le pick-up le plus durable au pays ≠ continuera d’être au cœur de la conversation des connaisseurs pour des années à venir.

CAMIONRAM.CA
* Affirmation basée sur la segmentation des camions pleine grandeur d’Automotive News. Données basées sur le Guide de consommation de carburant 2014 de Ressources naturelles Canada (RNCan). 7,8 L/100 km (36 mpg) sur route et
11,4 L/100 km (25 mpg) en ville pour le modèle HFE 4x2 avec un moteur V6 de 3,6 L à transmission à 8 vitesses. Les méthodes d’essai utilisées sont celles du gouvernement du Canada. La consommation d’essence de votre véhicule varie
selon le groupe motopropulseur, vos habitudes de conduite et d’autres facteurs - à titre de comparaison seulement. Voyez votre concessionnaire pour des précisions supplémentaires sur le programme EnerGuide. ≠ Durabilité basée sur
la longévité de l’ensemble de la gamme de pick-up Ram par rapport à l’ensemble des pick-up pleine grandeur concurrents sur la route depuis 1988. Longévité des véhicules canadiens des années modèles 1988 à 2013 en opération au
1er juillet 2013 pour tous les pick-up pleine grandeur vendus au Canada au cours des 26 dernières années selon R.L. Polk Canada, inc.
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ÉDITORIAL

Le chantier de l’intégrité :
plus d’éthique et de bonnes pratiques

L

a question de l’éthique et des bonnes pratiques dans l’industrie de la construction n’est plus un sujet que
l’on peut éviter. La Commission Charbonneau fait l’étalage d’actes déplorables de certains entrepreneurs,
ingénieurs, fonctionnaires ou même d’élus, qui sèment l’embarras pour toute une industrie.
La crise de confiance du public est importante et n’ira pas en diminuant. La corruption et la mauvaise façon
de faire ont refroidi les ardeurs de plusieurs clients. Que ce soit dans le secteur privé ou parmi des donneurs
d’ouvrage du secteur public, ceux-ci font preuve d’une plus grande prudence, pour ne pas dire de méfiance.
Les nouveaux projets arrivent moins vite, les lois sont de plus en plus rigides et les prévisions d’heures travaillées ne sont pas encourageantes.
Les entrepreneurs qui n’ont rien à se reprocher tirent-ils vraiment leur épingle du jeu dans un tel contexte ?
Nous doutons que plusieurs profitent vraiment de cette situation. Pour nos clients et le public, il est difficile
de distinguer les entrepreneurs qui ont une bonne éthique et des bonnes pratiques. Ceux-ci peuvent-ils se
distinguer des autres qui ont choisi la facilité et les raccourcis de la concurrence déloyale ?
En tant que plus grande association patronale dans le secteur de la construction, nous avons la responsabilité
d’exercer un leadership proactif et efficace afin de trouver des solutions concrètes pour notre industrie et
rebâtir la confiance. Nous avons choisi de prendre le temps qu’il faut pour bien faire les choses. Nous ne
pouvons prendre le risque de nous tromper. Ainsi, depuis plusieurs mois déjà, l’ACQ se penche sur un projet
pour regagner la confiance du public en collaboration avec des experts du groupe Cirano.
D’ailleurs, l’ACQ rendra public prochainement le rapport préparé par les experts du groupe Cirano intitulé Action collective Québec : une approche pour regagner la confiance du public. Entre autres, nous
avons demandé à ces experts chercheurs d’examiner ce qui se fait de mieux dans le monde pour lutter
contre la corruption dans le secteur de la construction. Ce rapport nous permettra d’établir les jalons
d’un programme d’éthique. Ce sera un important bond en avant pour notre industrie qui souhaite
afficher son intégrité.
L’ACQ vous tiendra informés de toutes les étapes du projet. La question que vous vous posez est
de savoir si notre industrie est prête pour les recommandations proposées par les experts ? La
vraie question est plutôt : avons-nous le choix de ne rien faire ?
Nous ne devons pas attendre la remise du rapport de la Commission Charbonneau pour agir.
Interrogés sur la question dans un sondage, les entrepreneurs autant que les citoyens du Québec
sont d’accord pour qu’il se passe quelque chose dès maintenant.
Par ailleurs, il ne faut pas pour autant laisser de côté les initiatives qui nous permettent de mettre
en valeur et de partager nos bonnes pratiques. Ainsi, « Vers le chantier parfait », une initiative de
l’ACQ – Québec, représente une démarche d’avenir prometteuse. Cette réflexion d’industrie permettra
l’harmonisation des relations entre les différents intervenants et l’amélioration de la gestion des
projets de construction.
Il s’agit là d’un consensus sur la nécessité d’une réflexion d’industrie concernant les attitudes,
les méthodes et les pratiques de l’ensemble des intervenants. Ses 354 recommandations
permettent la compréhension des rôles et des responsabilités, une meilleure planification,
des pratiques de travail améliorées, une compétitivité et une rentabilité accrues, une plus
grande satisfaction du travail accompli ainsi que des relations d’affaires plus positives et
plus proactives.
Nous attaquons donc le problème de front avec les meilleures solutions mises à notre
disposition et nous faisons la démonstration que l’« excellence et la compétitivité sont
parfaitement compatibles avec honnêteté et intégrité… », comme le disait si bien « Jack »
Welch Jr., président de General Electric de 1981 à 2001.

Manon Bertrand
Présidente de l’Association de la construction du Québec
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ÉQUIPE SOLIDE.
APPROCHE CONSTRUCTIVE.

Impliquée dans plus de 450 dossiers du domaine de la construction depuis 2007,
l’équipe Redressement et insolvabilité de Raymond Chabot Grant Thornton est la
référence au Québec.
La santé financière de votre entreprise vous préoccupe ? Nos associés du groupe
construction ont l’expérience et les ressources pour vous aider à relever les défis
auxquels vous êtes confrontés.
•
•
•
•

Diagnostic de l’exploitation et des finances
Plan de redressement
Négociation avec les créanciers
Accompagnement stratégique relatif aux enjeux de la Loi 1

Michel Thibault
Réjean Bouchard
Jean-Paul David

Jocelyn Renaud
Jean Gagnon

1 877 790-3449

LE COFFRE
À OUTILS

Que nous réserve 2014 ?

ÉCONOMIE

M

algré tout, la diminution des heures
travaillées en 2013 n’a été que de
5 % par rapport au sommet de 165 millions en 2012. Dans l’esprit des Jeux olympiques d’hiver à Sotchi, affirmons donc
qu’à 156 millions d’heures, l’année 2013 se
classe sur la troisième marche du podium
des quarante dernières années, tout juste
derrière 2011. Est-ce que 2014 se taillera
une place sur l’estrade des vainqueurs ?

Institutionnel et commercial
Jean-Philippe Cliche
Économiste à l’ACQ.

Ralentissement des mises en
chantiers résidentiels, accréditation
obligatoire de l’Autorité des marchés
financiers (AMF), grève de deux
semaines dans le secteur IC/I et
d’une semaine dans les secteurs du
génie civil et voirie et résidentiel,
baisse des prix des ressources
naturelles, diminution de l’enveloppe
gouvernementale destinée au plan
québécois des infrastructures, les
raisons du ralentissement dans
l’industrie de la construction
en 2013 ont été multiples.

Tout indique que la constance du secteur
institutionnel et commercial perdurera en
2014. En effet, les grands chantiers institutionnels continueront à alimenter les carnets de commandes des entrepreneurs pour
quelques années encore, et il semble que la
croissance des investissements commerciaux
n’est pas encore terminée. Ce secteur est le
seul à avoir connu une hausse des heures
travaillées en 2013 et la Commission de
la construction du Québec (CCQ) croit que
80 millions d’heures y seront travaillées en
2014, soit un million de plus qu’en 2013.

Industriel
L’incertitude économique mondiale et la
diminution des prix des ressources naturelles
ont fait en sorte de ralentir le rythme d’expansion des projets dans le Nord québécois
en 2013. Par contre, tout indique que ceci
n’est que temporaire et que les prix des ressources augmentera et que le développement
du Nord s’accélérera en 2014. La reprise
économique étant maintenant entamée, tout
porte à croire que les investissements industriels québécois croîtront considérablement
et ce, jusqu’au prochain ralentissement de
l’économie mondiale.

du pont Champlain, les raisons de croire que
les gouvernements accéléreront les dépenses
en génie civil et voirie sont multiples. De plus,
les municipalités devraient augmenter leurs
dépenses en infrastructures maintenant que
l’AMF a émis des permis à un bon nombre
d’entreprises et que les élections municipales
sont choses du passé. Côté négatif, plusieurs
chantiers éoliens et de centrales électriques
arriveront à terme. Au final, on prévoit que
la quantité de travaux en génie civil et voirie
se maintiendra par rapport à 2013, bien que
la répartition des investissements entre les
gouvernements, les villes et Hydro-Québec
diffèrera considérablement.

Résidentiel
Après plus d’une décennie de hausse, il
semble que les mises en chantier dans
le secteur résidentiel reviendront à leur
niveau d’équilibre pendant quelques années.
L’année 2014 ne fera pas exception, alors
que le nombre de coulées de béton devrait
être à peu près identique à celui de 2013.
En combinant l’ensemble des secteurs,
la CCQ prévoit que 155 millions d’heures
seront travaillées en 2014, soit un million
de moins qu’en 2013. Une stagnation des
heures est à prévoir dans le secteur du génie,
alors qu’une légère progression devrait se
faire sentir dans le secteur institutionnel
et commercial et dans le secteur industriel.
Ces hausses seront toutefois contrecarrées
par la diminution des heures dans le secteur résidentiel, ce qui devrait faire en sorte
que 2014 sera la quatrième meilleure année
dans le secteur de la construction depuis
les travaux de la Baie-James au milieu des
années 1970.

Génie civil et voirie
Mise à jour économique du gouvernement
provincial, effondrement d’un bloc de béton
sur l’autoroute 40 et accélération du projet

EN CHIFFRES
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165

Millions d’heures
travaillées en 2012

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

5

Pourcentage de diminution
des heures travaillées en 2013

Profitez de plus d’espace.
Consommez moins.
Le tout nouveau Sprinter 2014.
À partir de 39 900 $*.
Nous ne mesurons pas l’efficacité seulement en litres.
Nous la mesurons également en temps gagné. Et, grâce
au tout nouveau Sprinter 2014, vous serez gagnant sur
les deux tableaux. Apprenez-en plus sur l’efficacité du
Sprinter en visitant LeSprinter.ca.
/mbcanadasprinter

/mbcanadasprinter

/mbcsprinter

©2014 Mercedes-Benz Canada Inc. *Les prix de détail nationaux suggérés par le fabricant (PDSF nationaux) sont indiqués uniquement à titre d’information. Les prix n’incluent ni
les taxes, prélèvements, frais généraux, frais de transport et de livraison, frais d’assurance et d’immatriculation, ni aucun des autres produits ou services qui peuvent vous être
offerts par le concessionnaire Mercedes-Benz de votre choix. Le prix des véhicules peut être modifié. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Ces prix ne s’appliquent
pas aux provinces dont les exigences demandent des prix totaux/tout compris. Veuillez communiquer directement avec votre concessionnaire local pour connaître les détails
exacts concernant les prix, ainsi que les prix totaux qui s’appliquent dans ces provinces.

SURVEILLANCE DE CHANTIERS
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LA
TECHNOLOGIE
À LA RESCOUSSE DES ENTREPRENEURS
Protéger un chantier contre les intrusions devrait être une priorité. Les entrepreneurs vigilants
en cette matière y préviendront notamment le vol et le vandalisme, et pourraient même voir leurs
primes d’assurance baisser, s’ils déploient des moyens jugés efficaces par un assureur. Les nouvelles
technologies pour sécuriser un chantier proposent des solutions à la fois originales, éprouvées
et pratiquement sans failles. Cour d’œil sur quelques approches révolutionnaires.
FRANÇOIS G. CELLIER

E

localisera l’endroit exact ou un intrus pourrait se trouver, ce qui activera instantanément une caméra vidéo qui concentrera son attention
sur lui. Ce système est idéal pour tout entrepreneur qui voudrait
sécuriser une zone clôturée, à l’intérieur de laquelle se trouvent de
la machinerie lourde et des outils. Ce système est très prisé par les
concessionnaires automobiles.

n fait, les systèmes anti-intrusions de chantiers ne
manquent pas de nos jours. La plupart couvrent un
vaste rayon d’action. À titre d’exemple, les caméras
vidéo classiques fixes ciblent des secteurs névralgiques,
dont les accès à un chantier. Perchées en hauteur, elles
signaleront tout type de mouvement à des caméras vidéo
intelligentes. Ces dernières cibleront la zone suspecte et feront la
différence entre un objet, un animal ou une personne. Cette intelligence artificielle est rendue possible grâce à un dispositif constitué
d’algorithmes très puissants qui sont intégrés à un serveur. Au besoin,
elles enregistreront les numéros de plaques d’immatriculation, ainsi
que des plans très rapprochés de visages. Ce système est effectif 24
heures sur 24, 7 jours sur 7. Il servira même à surveiller les activités
propres à un chantier pendant lesquelles des intrusions et du vandalisme peuvent aussi être perpétrés.

À l’heure des technologies
Un autre système pour contrer les intrusions consiste à installer, sous
terre, une véritable « barrière virtuelle » dont la largeur avoisine les
trois mètres. Pratiquement indétectable, elle couvre deux segments
de terrain pouvant excéder 400 mètres de longueur. Un processeur

DCI Sécurité

Pour les budgets plus modestes, il est également possible d’opter pour
des détecteurs de mouvements qui ont une portée pouvant atteindre
100 mètres. Leur spectre de surveillance est moindre, mais l’efficacité n’en demeure pas moins au rendez-vous. Bien évidemment,
chaque chantier comporte ses particularités, raison pour laquelle
avant d’installer quoi que ce soit, une analyse du périmètre à protéger
s’impose. « On s’assure qu’il soit pratiquement impossible de pénétrer
dans les zones non couvertes par un système », affirme Jonathan
Potvin, directeur de comptes et coassocié chez DCI Sécurité. Il ne
reste que la voie des airs, mais encore là, un appareil volant serait
facilement repérable. Il est toutefois rare qu’un tel scénario se produise. DCI Sécurité procède également à une simulation d’intrusion
une fois par mois, pour tester ses systèmes de surveillance et en
déceler les failles, s’il s’en trouve. Personne ne sait à quel moment
l’événement surviendra.

Mais l’efficacité ne s’arrête pas là, comme en fait foi ce fil qui
ressemble à un câble de télévision (coaxial) muni de capteurs qui
réagissent aux moindres vibrations. Installé sur une clôture ou au
sommet d’un mur, ce câble peut parcourir plusieurs kilomètres, par
exemple s’il s’agit de protéger un pipeline. Accessible au grand public
depuis une dizaine d’années, il était à l’origine destiné aux corps d’armée. Un tel système localisera l’endroit exact où se trouve un intrus
et pourra détecter plusieurs entrées par effraction simultanées. Ces
capteurs ne requièrent aucune source d’alimentation électrique. Ils
résistent à la foudre et s’installent facilement. Et si le câble devait
être sectionné, une alerte se déclencherait alors pour en prévenir
qui de droit.

Un câble coaxial est muni de capteurs qui détecteront le moindre
mouvement dans une zone protégée. Il est très prisé par les entrepreneurs
en construction qui souhaitent protéger leurs cours d’entreposage.
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Les composantes utilisées pour contrer les intrusions de
chantiers, ainsi que les vols qui pourraient être perpétrés, sont
conçues pour différents besoins. Cette caméra vidéo miniature
d’une grande discrétion permettra, à n’en point douter, de
démasquer un voleur parmi les employés d’un entrepreneur.

DCI Sécurité

DCI Sécurité

Peu importe le système anti-intrusion choisi chez DCI Sécurité, il
coûtera de 10 000 $ à 40 000 $. Les composantes deviendront la
propriété d’un entrepreneur, qui pourra les réutiliser par la suite.
Il n’aura qu’à les faire réinstaller et les relier à une centrale de
surveillance. Les frais inhérents à cette centrale varient de 350 $
à 550 $ par mois. Quant à la durée de vie des équipements, elle
est estimée à un minimum de 15 ans.

Des économies en primes
Tout système anti-intrusion de chantier
reconnu pourrait faire baisser les primes
d’assurance d’un entrepreneur. Grâce à ces
systèmes, les candidats devenus trop à risque
pour un assureur auront peut-être droit à une
autre chance, plutôt que d’avoir à se tourner
vers des produits d’assurance spéciaux dont le
prix est prohibitif. Un bon système préviendra
aussi les petits larcins (5000 $ ou moins) qui
font perdre un temps précieux aux entrepreneurs, et pour lesquels ces derniers ne réclament rien à leur assureur, par crainte de voir
leurs primes augmenter.
L’entreprise Gastier, qui représente un important joueur dans l’industrie de la construction
québécoise, était devenue une cible systématique pour les cambrioleurs. « On se faisait
voler pratiquement tous les week-ends »,
précise l’un de ses dirigeants. Les intrus s’en
prenaient à sa cour d’entreposage, où se
trouvent de la machinerie lourde et d’autres
types d’équipements, par exemple des
rouleaux de fil, du cuivre et de la tuyauterie.
Cette entreprise a alors fait appel à des
chiens de garde pour protéger ses installations. Leur présence a permis d’éradiquer les
entrées par effraction. Malheureusement, les
cambrioleurs ont trouvé le moyen d’endormir
les bêtes, voire de les empoisonner.
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SÉCURITÉ COMMERCIALE AVEC

ADT PULSE

Grâce à la surveillance vidéo en temps réel et aux alertes par message texte, les commerçants peuvent protéger leurs établissements contre les cambriolages, les vols, les intrusions
et le vandalisme. Renseignez-vous sur les solutions professionnelles pour commerces.
adt.ca

SERVICES INTERACTIFS DE

RELIANCE PROTECTRON

DCI Sécurité

L’installation d’antennes directionnelles est
souvent requise pour faire fonctionner des
caméras vidéo de surveillance, afin d’éviter
le câblage qui pourrait être sectionné par
des malfaiteurs, mais surtout, pour ne
pas gêner les opérations d’un chantier.

Reliance Protectron offre aux entrepreneurs la possibilité de rester branchés en tout temps sur leurs chantiers.
Contrôle des accès
• Surveillance des allées et venues du
personnel de chantier
• Prévention des entrées par effraction et des vols d’outils
et de matériaux
• Codes d’accès distincts pour chacun
des fournisseurs
• Contrôle des coûts de maind’œuvre en sachant l’heure exacte
d’arrivée et de départ des
sous-traitants.
Autres caractéristiques :
• Surveillance vidéo pour suivre la progression des travaux

Soyez des nôtres!

Château Mont Sainte-Anne
7-8-9 mai 2014

Formations
7 mai 2014

Exposants
8-9 mai 2014

Conférences
8-9 mai 2014

• Réduction de la consommation
d’énergie par le contrôle de l’éclairage et du thermostat
www.protectron.com/constructeurs

www.congresaqhsst.ca 1-888-355-3830

SURVEILLANCE DE CHANTIERS

Les équipements destinés à contrer
les intrusions de chantier sont
fiables et conçus pour durer. Il en
existe différentes gammes adaptées
à des contextes spécifiques.

Dans le cas d’une entrée par effraction sur un chantier, un
opérateur qui travaille à la centrale de surveillance (chez DCI)
sommera les intrus par haut-parleurs de quitter les lieux immédiatement. S’ils refusent d’obtempérer, les autorités policières
seront dès lors informées de leur présence. Cette opération ne
prend que quelques minutes. Dans la majorité des cas, pour ne
pas dire la totalité, cette intervention est dissuasive et les intrus
quittent les lieux.

Gastier a finalement cessé d’employer des chiens pour adopter une
autre solution, à savoir un système anti-intrusion offert par DCI
Sécurité. Il faut dire que les caméras intelligentes dont s’est dotée
Gastier, ainsi que le câble coaxial qui ceinture la clôture délimitant
son périmètre à protéger, a de quoi décourager les criminels les plus
expérimentés.

MOBILOCK

À n’en point douter, les chantiers de construction québécois devraient
tous être protégés contre les intrusions. Il en va de la productivité
accrue d’une industrie qui génère d’importantes retombées
économiques, ainsi que de la protection d’investissements majeurs en
temps et en argent. Tous en ressortiront gagnants.

Lisez l’article en ligne

Mobilock

acqconstruire.com

DCI Sécurité

DCI Sécurité

DCI Sécurité vend et installe des composantes pour
contrer les intrusions de chantiers, mais offre également
un service de télésurveillance de chantiers.

Assistée par des caméras vidéo fixes, la caméra intelligente
(PTZ) ciblera la zone d’intrusion et pourra faire la différence
entre un objet, une voiture ou une personne.

Ce type de caméra est placé en hauteur,
sur un poteau, et assurera la surveillance
d’un chantier 24 heures sur 24.
DCI Sécurité
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Pour contrer les intrusions de chantier, Mobilock propose une unité de
contrôle (à gauche) munie de détecteurs de portes et de sondes qui sont
rattachées à divers équipements à protéger du vol. L’ensemble illustré
sur cette image comprend également un détecteur de mouvements, ainsi
qu’un détecteur de niveau d’eau, de basse température et de fumée.

Christian Beaulieu, président de Mobilock, une entreprise spécialisée en système d’alarme visant à contrer les intrusions de
chantiers, a mis en perspective une enquête qu’il a réalisée il y a
quelques années. On y apprenait que quelque 60 % des chantiers
avaient subi des vols au cours des 6 mois précédant son étude et
que 72 % avaient été victimes plus de 6 fois pendant les 3 années
antérieures. Au total, 75 % des équipements volés étaient des outils
et des matériaux de construction.
Mobilock compte des centaines de projets pour lesquels elle a
assuré la prévention des intrusions. Tous ses systèmes proposent
un rayon d’action allant jusqu’à 300 000 pieds carrés. Ils se
montent et se démontent facilement, afin d’être réinstallés ailleurs
ultérieurement. Si une alarme se déclenche, le tout sera immédiatement redirigé vers une centrale de surveillance. Mobilock
distribue ses produits et services partout au Québec.

BÂTIR

LE MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
à Jinzhou en Chine

T

C’est à cet endroit qu’a eu lieu en 2013 la World Landscape Art
Exposition. Cette zone de 176 hectares deviendra un grand parc
public, The Mosaic Park. Les concepteurs de la firme d’architectes
de Rotterdam, Casanova + Hernandez ont voulu évoquer la méthode
« trencadis» d’éclats de céramique, formant un type de mosaïque,
caractéristique de l’architecture catalane.
La géométrie du parc s’inspire du vernis craquelé de la porcelaine
chinoise. Quant au bâtiment, il a été construit avec un revêtement de
carreaux de céramique aux formes irrégulières.

CONSTRUIRE INTERNATIONAL

Casanova + Hernandez - © Ben McMillan

andis qu’en Amérique du Nord, nous attendons le printemps avec
impatience, il fait bon de voir des scènes colorées comme celles-ci
dans un parc de la ville de Jinzhou, située à moins de 500 km de Pékin.
Admirez cette splendeur : le Musée de la céramique !

LA PLUS GRANDE USINE DE
CONTINENTAL TIRE DANS LE MONDE
Le fabricant de pneus pour camions et autobus Continental Tire agrandira ses installations
dans la ville d’Otrokovice en République tchèque. Cette usine deviendra ainsi la plus grande
dans le monde pour ce type de produit.
La compagnie américaine investira 165 millions d’euros au cours des cinq prochaines années,
doublant ainsi sa capacité de production de pneus de véhicules commerciaux. Continental
Tire pourra donc continuer à desservir l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, mais les
pneus produits dans les nouvelles installations en République tchèque seront aussi vendus
en Amérique et en Russie.

Continental Tire
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Trois cents nouveaux emplois seront créés à la suite de cet agrandissement. Avec une capacité de production annuelle de 700 000 pneus pour camions lourds et autobus et 21 millions
de pneus pour camions légers et véhicules utilitaires, l’usine d’Otrokovice abritera le plus
grand site de production de pneus de Continental Tire dans le monde. Cette compagnie
compte 177 000 employés dans 46 pays.

CHAUFFAGE HIVERNAL DES CHANTIERS DE CONSTRUCTION

Comment choisir le
bon équipement ?
Le marché des équipements utilisés pour le chauffage hivernal des chantiers
de construction a beaucoup évolué au cours des dernières années et cette
donne a eu pour effet de multiplier les types d’appareils disponibles. Pour
un entrepreneur, le choix d’un équipement de chauffage temporaire est
donc devenu plus complexe. Dans cette optique, l’efficacité énergétique des
appareils est d’ores et déjà devenue un critère incontournable en vue d’une
maximisation des investissements consentis à cet égard. Mais comment
s’y retrouver dans un marché où les entrepreneurs sont, littéralement,
noyés dans une nomenclature technique dans laquelle, souvent, un
même appareil porte un nom différent d’une compagnie à l’autre ?

Martin Viau

PIERRE RACINE
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MAINTENIR LA SÉCURITÉ
DES TRAVAILLEURS
PAR TEMPS FROID :

LES OBLIGATIONS
DE L’EMPLOYEUR

Polygon

Au Québec, les entrepreneurs ont la
responsabilité d’assurer la sécurité de
leurs travailleurs pendant la période
hivernale. L’article 116 du Règlement
sur la santé et la sécurité du travail oblige
l’employeur à maintenir une température convenable dans tout local fermé,
compte tenu de la nature des travaux et
des conditions climatiques extérieures.
Si cette température ne peut être maintenue, un endroit chauffé doit être mis
à la disposition des travailleurs. L’article
117 vise le maintien d’une température
minimale variant de 12° à 20°C.
Par ailleurs, l’article 3.10.10 du Code de
sécurité pour les travaux de construction impose aux employeurs de mettre
à la disposition des travailleurs de la
construction une cabine convenablement chauffée par temps froid.

C

«

’est là qu’on entre en scène, affirme
Jonathan Godin, représentant,
développement des affaires, chez
Polygon, seule entreprise spécialisée dans le chauffage temporaire de chantiers de construction au Québec. Nous, on
accompagne notre client dans la conception
du système qui est le plus approprié à son
projet, et cela tout au long de l’évolution de
son chantier, en tenant compte des différents
facteurs qui peuvent influer sur le choix des
appareils au cours de la saison. Et cela fait
toute la différence ! Parce que le choix de
l’équipement va avoir un impact direct sur
l’efficacité de ton produit et, ce faisant, sur le
coût d’utilisation de ta saison de chauffage.»

commercial d’envergure. « Si tu construis un
hôpital et que ton équipement de chauffage
sur le chantier a 20 % moins d’efficacité
énergétique, ça commence à faire une sacrée
différence quand tu calcules tes coûts sur une
période de 7 mois ! », dit Jonathan Godin.

Outre Polygon, trois autres locateurs « généralistes » viennent coiffer l’offre d’appareils
de chauffage des chantiers commerciaux au
Québec : Lou-Tec, Simplex et United Rentals.
Ces derniers ont l’avantage d’un réseau de
concessionnaires étoffé qui couvre l’ensemble
de la province. Par contre, leurs équipements se résument, la plupart du temps, à
des appareils de faible à moyenne capacité
conçus pour de petits chantiers commerciaux
ou des besoins ponctuels ; par ailleurs, leur
matériel n’a pas toujours une efficacité énergétique à la hauteur des dernières percées
en ce domaine. Ce qui, au final, peut faire
une différence sensible dans les coûts associés au chauffage temporaire sur un chantier

Dans l’arsenal des appareils offerts sur le
marché, il convient de distinguer une première catégorie : les équipements à feu direct.
Fonctionnant uniquement au gaz naturel ou
au gaz propane, ils ont l’avantage d’offrir une
efficacité énergétique élevée. Leur coût d’utilisation sera donc moins élevé, en principe,
que les équipements à feu indirect.

Malgré tout, s’étonne Jonathan Godin,
beaucoup d’entrepreneurs marchent encore
« au pif ». « La règle au Québec, dit-il, c’est
“ l’autre fois j’avais quatre appareils de
200 000 BTU et un chantier à peu près de
la même grosseur ” et l’entrepreneur, sans
faire plus de calculs, te dit “ donne-moi z’en
quatre ! ”».

Équipements à feu direct

Les appareils à feu direct se déclinent en deux
grandes classes : les brûleurs à flamme exposée classiques, comme les « cochons » ou salamandres qui sont un peu les dinosaures de
l’industrie, et les brûleurs à flamme contrôlée
ou make-up style, derniers-nés des appareils à
feu direct et une exclusivité de Polygon.

Gaz toxiques
Certains équipements de chauffage
temporaire peuvent dégager des gaz
toxiques. Selon l’article 41 du Règlement
sur la santé et la sécurité du travail, les
employeurs ont l’obligation de maintenir une concentration de ces gaz en
deçà des maximums prévus. Ceci est
particulièrement important en ce qui a
trait au monoxyde de carbone dont les
valeurs ne doivent pas excéder 35 ppm
pour une durée de 8 heures ou 200
ppm pour une durée de 15 minutes.
Les brûleurs à flamme contrôlée sont de plus
en plus utilisés sur les chantiers commerciaux
étant donné qu’ils offrent, outre une modulation de flamme plus efficace, une combustion,
un débit d’air et une chaleur supérieurs. De
plus, leur débit d’humidité est moindre que
les appareils à flamme exposée : moins de
10 ppm/8 heures comparées à 35 à 55 ppm/8
heures pour les salamandres classiques par
exemple. C’est là une caractéristique importante dans le choix de ces équipements. En
effet, un des inconvénients des équipements
à feu direct est leur production de vapeur
d’eau, ce qui peut compromettre l’intégrité
des matériaux sensibles à l’humidité et, ce
faisant, limiter ou même proscrire leur utilisation sur les chantiers dans certains cas.
Par ailleurs, les appareils à feu direct dégagent
également des résidus de combustion, ce qui
ACQCONSTRUIRE.COM CONSTRUIRE HIVER 2014 17

CHAUFFAGE HIVERNAL DES CHANTIERS DE CONSTRUCTION
confine leur utilisation aux chantiers bien
aérés. « Cela n’est pas dramatique dans la
plupart des cas », indique Jonathan Godin.
Néanmoins, il conviendra de vérifier que l’entrepreneur se soumet à la réglementation de
la Commission de la santé et de la sécurité
au travail (CSST) concernant les émanations
toxiques sur les chantiers.

Équipements à feu indirect
Les équipements à feu indirect sont beaucoup
moins efficaces sur le plan énergétique. Leur
perte de chaleur peut aller jusqu’à 50 % dans
le cas des appareils classiques ! Pourquoi les
choisir ?
« Si le chantier a peu d’ouvertures et est relativement bien isolé, remarque Jonathan Godin,
l’entrepreneur devra se tourner vers des appareils à feu indirect puisqu’ils annulent le risque
d’émanation de gaz toxiques sur le chantier.
Est-ce que l’entrepreneur a facilement accès au
réseau de gaz naturel ou à une source de gaz
propane ? Si la réponse est non, il devra utiliser,
là encore, un équipement à feu indirect, le seul
à offrir la combustion au mazout (diesel).»

Mathusalem », précise Jonathan Godin. « Nos
équipements à feu indirect, dit-il, surpassent de
loin ceux qui sont offerts par nos concurrents
et, malgré leur coût de location plus élevé, ils
se révèlent plus économiques compte tenu de
leur rendement énergétique très supérieur.»
Reste que l’avantage prédominant des équipements à feu indirect est la possibilité d’utiliser
des appareils à combustion au mazout (diesel).
« Sur le plan logistique, remarque Jonathan
Godin, les entrepreneurs préféreront souvent
cette solution, car l’approvisionnement au
diesel est plus simple et moins contraignant
sur le plan de la réglementation. De plus, la
disponibilité des gros équipements au propane
est moins grande. S’il y a rupture de stock et
qu’ils n’ont pas accès au réseau de gaz naturel,
ils vont souvent privilégier cette solution.»

combustion au gaz naturel. En matière de
chauffage de construction, le coût du gaz
naturel est en effet de 30 à 50 % moins élevé
que celui du gaz propane.
Quant aux équipements de chauffage électrique, leur utilité est plutôt marginale en
ce qui a trait aux chantiers de construction
commerciaux. « On les utilise surtout pour des
chantiers de petite envergure et de manière
aléatoire, note Jonathan Godin, ou pour des
cas particuliers, comme le chauffage d’unités
de condominium. Mais, globalement, ils sont
à proscrire compte tenu du coût important de
l’électricité par rapport aux autres sources
énergétiques.»

Lisez l’article en ligne

Lors du choix d’appareils à feu direct ou
indirect, on privilégiera les équipements à

acqconstruire.com

D’autres facteurs influent sur le choix, tels le
prix des carburants et du gaz, l’état d’avancement du chantier, le type de bâtiment de
même que le type d’appareil utilisé. « La planification d’un chauffage efficace sur le plan
énergétique et financier est une équation plus
complexe que les entrepreneurs ne le croient.»

Polygon

La qualité des appareils à feu indirect varie
beaucoup d’un locateur à l’autre. Leur efficacité énergétique – paramètre essentiel de ce
type d’équipement - varie en effet de 50 %
à plus de 85 % selon le modèle envisagé. Il
faudra ici se méfier des appareils « tube dans
tube » que proposent presque exclusivement
les locateurs non spécialisés et « qui datent de

La compagnie LouTec offre plusieurs
modèles de chaufferettes au propane
et au gaz naturel.
En voici quelquesuns pour répondre
aux exigences de
puissance (BTU/
HR) en fonction de
l’espace à chauffer :

Lou-Tec

QUELQUES MODÈLES DE CHAUFFERETTES
OFFERTES AUX ENTREPRENEURS

Infrarouge –
30 000, 60 000,
125 000 BTU
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Radiante – 100 000,
250 000 BTU

Air forcé indirect 350 000, 400 000
BTU. L’un des
produits les plus
souvent utilisés par
les entrepreneurs
(LBWhite).

Feu ouvert
190 000 BTU

Air hydronique –
850 000 BTU

www.loutec.com

Chauffage de chantiers

NORMES DE
SÉCURITÉ

D’AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE

L’installation des appareils au
propane et au gaz naturel doit
répondre à des normes strictes.

Les équipements au propane et à l’huile ont la faveur des clients de Location d’outils Simplex. Voici
ce que cette compagnie propose aux entrepreneurs à la recherche d’appareils de chauffage pour
leurs chantiers hivernaux :

Pour des raisons de sécurité, toute
personne qui fait l’installation
d’équipements au gaz naturel ou au gaz
propane doit détenir une licence de la
Régie du bâtiment du Québec et doit être
membre de la Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie du Québec.
L’entrepreneur devra s’assurer que tout
technicien ou plombier travaillant sur
un appareil au gaz naturel détient un
certificat de qualification en matière
de gaz naturel d’Emploi-Québec.

Chauffage au propane,
150 ou 300 kbtu (Kilo
British Thermal Unit). On
recommande son utilisation
dans un endroit ventilé.

Chauffage au gaz naturel,
400 000 btu ou 1 000 000
btu. Installation par un
spécialiste en plomberie
et chauffage. Utilisation
pour grandes surfaces
dans un endroit ventilé.

Chauffage électrique, 110v,
220v et 600v. Cet appareil
nécessite une alimentation
en 220 volts pour 12 kbtu.

Chauffage électrique, 600
volts, 34 à 100 kbtu.

Chauffage à l’huile, 350 kbtu,
flamme indirecte. La chaleur
est amenée par des conduits
et une cheminée évacue les
polluants vers l’extérieur.

Dégeleuse de sol, 875
kbtu. Un glycol est chauffé
dans des boyaux placés au
sol et recouverts de toiles
isolantes et de pare-vapeur.

Par ailleurs, tous les travaux touchant
une installation au propane requièrent
que l’entrepreneur détienne sa licence
de la sous-catégorie 15.6 tel que spécifié
dans Le Code d’installation du gaz
naturel et du propane (CSA-B149.1).

Simplex

« Au Québec, l’installation d’appareils
au gaz naturel est assujettie à une
réglementation très serrée et, même
dans la pratique, il est très rare de voir
des dérogations aux normes établies »,
indique Carlos Oruna, représentant,
Comptes majeurs chez Gaz Métro.

www.simplex.ca

2

des plus

utilisés en

estimation et gestion de projets

Le logiciel choisi par
de 400 entrepreneurs !

l

plus

logiciels

ePlan
1 866 351-7625

Nouveauté

ePlan le logiciel pour
prise de quantités à
l’écran.

www.estimation.ca

Créé

par et pour les gérants de projets !

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

1 866 324-7447

www.gestionnaire.ca
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Conflits de compétence
LE COFFRE
À OUTILS

Dossiers traités en 2013

RELATIONS
DU TRAVAIL ET
PERFECTIONNEMENT

Gestion d’un conflit
de compétence ?

Sophie Matte
Directrice adjointe, Direction des
relations du travail de l’ACQ

Un conflit de compétence est un
litige à propos de l’assignation
d’une partie ou de la totalité des
travaux concernant un métier, une
spécialité ou une occupation.

L’article 5.02 des conventions collectives
des secteurs institutionnel-commercial et
industriel prévoit une procédure pour régler
rapidement ce genre de litige, soit le comité
de résolution des conflits de compétence.
L’objectif de cette instance est de régler rapidement un conflit sans ralentir ou arrêter les
travaux sur le chantier. Le comité est composé de trois personnes de l’industrie inscrites
sur une liste fournie par les parties représentant tant le côté syndical que patronal.

Étapes

1 L
 es parties sont invitées à discuter et à
s’entendre entre elles.
2 Si elles ne parviennent pas à s’entendre,
l’une des parties doit soumettre le litige au
comité de résolution des conflits de compétence dans les deux jours ouvrables suivant
l’échéance de la première étape.
3 Le comité doit siéger dans les 48 heures de
sa nomination et résoudre le litige. Il doit
d’abord tenter de rapprocher les parties. À

TROIS DOSSIERS EN 2013

la suite des discussions et d’une visite du
chantier (lorsque requis), le comité verra à
assigner les travaux faisant l’objet du litige,
si les parties n’ont pas réussi à s’entendre.
La décision doit être consignée par écrit et
déposée au secrétariat de la CCQ. Elle doit
s’inspirer de la définition des métiers, des spécialités et des occupations tels que décrits dans
le Règlement sur la formation professionnelle de
la main-d’œuvre de l’industrie de la construction
et les conventions collectives. Le comité doit
utiliser les mêmes documents de référence que
la Commission des relations du travail.

Commission des relations du travail
Si une des parties n’est pas d’accord avec la
décision du comité de résolution de conflits,
elle peut demander à la Commission des
relations du travail d’entendre et de régler le
conflit de compétence.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

Au cours de la dernière année, il y a eu deux comités de résolution de conflits de
compétence dans le secteur institutionnel-commercial et un seul dans le secteur industriel.

Secteur institutionnel-commercial

Secteur industriel

Date de la décision

17 octobre 2013

19 novembre 2013

24 janvier 2013

Litige

Utilisation d’un appareil de levage
pour l’installation de panneaux
préfabriqués

Opération d’un élévateur de chantier

Manutention et installation des plateformes et passerelles des broyeurs, des
moteurs du broyeur, des pompes, des
filtres. Manutention et installation des
supports de convoyeur PH9 110361

Métiers concernés

Grutier et
monteur-mécanicien vitrier

Mécanicien d’ascenseur et manœuvre

Mécanicien de chantier, monteur
d’acier et serrurier de bâtiment

Décision

Le comité devait décider si l’utilisation de l’appareil de levage JMGMC22
pour installer des panneaux de verre
préfabriqués relevait de la juridiction exclusive de l’un de ces métiers
ou d’une juridiction partagée. Le
comité a conclu que les travaux
relèvent exclusivement du métier de
monteur-mécanicien vitrier.

Lors de la première rencontre du
comité, l’ensemble des parties
intéressées a unanimement refusé
la composition du comité, car sa
nomination ne respectait pas la règle
implicite d’alternance de la majorité
patronale ou syndicale.

Les mécaniciens de chantier et les
monteurs d’acier revendiquaient les
travaux de manutention et d’installation des plateformes et passerelles
des broyeurs, des moteurs du broyeur
et des filtres. Les parties impliquées
ont convenu de la répartition de
certains travaux à accomplir. Quant
aux autres travaux, le comité a plutôt
décidé que le serrurier en bâtiment
avait juridiction exclusive.
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Par ailleurs, les parties ont réussi à
conclure une entente. Celle-ci prévoit
l’utilisation d’équipes mixtes selon un
ratio composé de mécaniciens d’ascenseurs et de manœuvres pour opérer les
élévateurs de chantier.

De la formation en ligne pour vos salariés

Nacelle aérienne et
plateforme élévatrice
A

lors, pourquoi plusieurs salariés se priventils du perfectionnement ? Intuitivement,
il est facile de formuler quelques hypothèses.
Après avoir travaillé de longues heures en chantier, il est normal de préférer rester à la maison,
tout comme il est normal de ne pas vouloir se
plier à un horaire de cours qui est incompatible avec l’agenda familial ou qui nécessite un
investissement de temps jugé trop important.

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

Nous savons tous que le Fonds
de formation des salariés de
l’industrie de la construction
(FFSIC) supporte généreusement

Mais quelle serait la solution de rechange
face à des arguments aussi pragmatiques ?
S’agirait-il de la formation en ligne ? C’est le
pari que fait le FFSIC. Voilà pourquoi ce projet
pilote de formation en ligne Nacelle aérienne et
plateforme élévatrice est actuellement offert en
formation en entreprise.
N’en doutez pas, la formation en ligne s’impose
comme une solution des plus avantageuses. Elle
permet à ses participants de suivre leur formation dans le confort de leur foyer ou dans leur
café préféré et ce, au moment de leur choix.
Vous conviendrez qu’il s’agit là d’avantages non
négligeables.

De plus, ce mode d’apprentissage permet de
réduire la durée de la formation. Dans sa formule traditionnelle, le cours Nacelle aérienne
et plateforme élévatrice est d’une durée de
14 heures. Avec la formation en ligne, nous
parlons plutôt de 3 heures de formation en
ligne et de 8 heures de formation pratique
sur l’équipement, soit l’équivalent d’une seule
journée dans un centre de formation. Cette
économie de temps sera profitable tant pour
l’employeur que pour ses salariés.
Si vous voulez en savoir davantage sur la
formation en ligne Nacelle aérienne et plateforme élévatrice, sur les règles d’admissibilité,
les modalités de la formation en entreprise
ou sur toute autre formation disponible pour
vos salariés, vous trouverez les coordonnées de vos agents de promotion sur le site
www.acq.org/perfectionnement.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

les salariés qui se perfectionnent.
En plus d’y développer de
nouvelles compétences, le salarié
admissible à du perfectionnement
n’a pas à payer ses frais de
formation. Il reçoit également
des incitatifs financiers en
guise de compensation pour
les dépenses engagées en lien
avec son déplacement, ses
repas et son hébergement.

SAVIEZ-VOUS
QUE…

Les secteurs institutionnel-commercial
et industriel (IC/I) comptaient 124 000
salariés. D’ici 2016, l’industrie de la
construction aura besoin de 10 000 à
12 000 nouveaux travailleurs par année.
Source – Carrières construction – Édition
2013-2014 – Commission de la construction du Québec
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LE COFFRE
À OUTILS
AFFAIRES
JURIDIQUES

Revenu Québec
est-il allé trop loin ?
R

evenu Québec a adopté une approche
un peu discutable afin de satisfaire à
l’objectif de lutte contre l’évasion fiscale, et
précisément contre le travail au noir. Ainsi,
un entrepreneur de bonne foi pourrait devoir
assumer la délinquance de ses sous-traitants.
Ce qui surprend dans cette approche, c’est
que l’entrepreneur n’a pas participé à ce
stratagème, n’en a reçu aucun avantage, n’en
avait pas connaissance, et il est considéré
coupable par association.

Mylène Sagala
Avocate,Direction des affaires juridiques
et gouvernementales à l’ACQ.

La décision Système intérieur GPBR
inc. c. Québec (Agence du revenu)1,
rendue le 15 octobre 2013, servira
d’avertissement à Revenu Québec
quant au traitement des cotisations
liées à la fausse facturation.

Le jugement rendu vient un peu rectifier la
situation et met en garde Revenu Québec des
conséquences de son approche.
Rappelons d’abord les faits : GPBR est une
entreprise qui offre des services dans la spécialité de systèmes intérieurs. La plupart du
temps, elle donne en sous-contrat la pose de
gypse et exécute elle-même le tirage de joints.
Durant une période qui s’est échelonnée sur
quelques années, soit de 2003 à 2007, GPBR
a fait affaire avec des entreprises qui se sont
révélées délinquantes. Revenu Québec a procédé à une vérification de l’entreprise GGBR,
et elle a émis, en novembre 2008, une cotisation de 79 133,17 $. Au fil du temps, la
réclamation a grimpé à plus de 500 000 $ en
raison d’intérêts et d’amendes.
Selon Revenu Québec, GPBR n’a pas droit
au remboursement de taxes sur les intrants
(RTI) parce qu’elle a fait affaire avec des

SAVIEZ-VOUS
QUE…
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sous-traitants qui ont émis des factures de
complaisance et parce qu’elle ne satisfait pas
aux exigences légales pour l’obtention de RTI.
Le tribunal n’est pas de cet avis. Il retient
la position présentée par GPBR et énumère
les éléments qui doivent être considérés pour
obtenir les RTI. Le tribunal précise également
qu’on ne peut trouver une entreprise coupable
par association. GPBR a témoigné à l’effet
qu’elle ignorait la situation délinquante de
certains de ses sous-traitants et une grande
crédibilité a été accordée à ce témoignage.
À la lecture du jugement, nous comprenons
que Revenu Québec pourrait fonder ses cotisations sur des soupçons. Si tel est le cas,
l’entreprise visée devra présenter une preuve
crédible et documentée afin de pouvoir renverser la présomption qui pèse contre elle.
En raison des conséquences importantes, le
jugement a été porté en appel en décembre
2013 par Revenu Québec. Nous suivrons avec
attention les développements de cette cause
et nous vous en tiendrons informés.
1 Système intérieur GPBR inc. c.
Québec (Agence du revenu), EYB 2013228545, C.Q, 15 octobre 2013.

sur le sujet

acqconstruire.com

Du 19 octobre 2011 au 10 janvier 2014, les commissaires de la
Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics
dans l’industrie de la construction avaient entendu 111 témoins
durant 151 jours d’audience, que les transcriptions totalisaient
37 457 pages et que 6 057 communications (appels, courriels,
courrier) avaient été traitées.
Source – Rapport d’étape - CEIC

Certification leed

Une valeur ajoutée pour
le siège social de l’ACQ

LE COFFRE
À OUTILS
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Expliquez-nous brièvement
en quoi consiste la
certification LEED ?

Maryanne Cliche
Conseillère en développement durable à l’ACQ

La certification LEED du nouveau
siège social de l’ACQ a été
officialisée lors d’une cérémonie
qui a eu lieu le 22 janvier 2014
alors qu’une représentante de la
section du Québec du Conseil
du bâtiment durable du Canada
remettait une plaque à la présidente
de l’ACQ. Durant cet événement,
nous avons rencontré M. David
Pellerin, ingénieur et consultant
LEED principal pour ce projet
qui permet d’économiser environ
300 000 kWh par année.
Signification d’un
bâtiment certifié LEED
pour les promoteurs et
les propriétaires :
• Standards de conception plus élevés
• Amélioration des procédures de
construction
• Qualité du milieu de travail
• Confort des occupants
• Performance énergétique
à long terme
• Réduction des polluants

D.P. La certification LEED est une certification environnementale reconnue au niveau
international qui a été inventée afin de concevoir et de construire des bâtiments novateurs
au plan environnemental. Son adhésion est
volontaire et la vérification des projets canadiens s’effectue par une tierce partie, en l’occurrence le Conseil du bâtiment durable du
Canada. Cette certification se base sur un
guide de références et utilise un système de
préalables et une grille de pointage afin de
déterminer le niveau de certification obtenu.
De plus, on peut opter pour différents systèmes de certification LEED en fonction du
type de bâtiment que l’on souhaite certifier,
et 4 niveaux de certification sont possibles
selon les objectifs du donneur d’ouvrage. Dans
ce cas-ci, le siège social de l’ACQ a obtenu
le niveau LEED « certifié » pour nouvelles
constructions.

Quels ont été les principaux
obstacles à la certification
avec le siège social de l’ACQ et
quels ont été vos bons coups ?

D.P. Notre principal défi a été la durée du
processus de certification avant l’obtention de
la reconnaissance officielle. Quant aux bons
coups, je peux affirmer que l’ACQ s’est distinguée dans la catégorie de la gestion de l’eau
avec une réduction de 40 % de la consommation. Nous sommes aussi satisfaits de la performance en ce qui a trait à l’approvisionnement
en matériaux régionaux. Quant aux panneaux
éducatifs installés dans l’entrée du siège social
de l’ACQ, ils sont une excellente preuve d’engagement de l’organisation.

Quels sont les avantages de ce
processus de certification ?

D.P. Les avantages concrets résident principalement dans le fait que LEED devance les
normes de construction actuelles. Nous pouvons affirmer que plusieurs normes et bonnes
pratiques se retrouvent dans la certification
LEED. Les entrepreneurs sont prêts à anticiper les changements aux codes de construction.

Quels sont les principaux
défis et possibilités liés à
la certification LEED ?

D.P. Nous pouvons dire que l’industrie s’est
adaptée et les intervenants ont désormais
plus de choix. Prenons seulement l’exemple
des matériaux; les informations pour leur composition sont beaucoup plus faciles à obtenir
depuis que les fournisseurs et les détaillants
font face à une augmentation de la demande.
À l’inverse, les principales difficultés liées au
processus de certification se rattachent souvent à l’exigence de l’efficacité énergétique
minimale, une mesure qui coûte plus cher. Cet
aspect est moins alléchant pour les promoteurs puisque concrètement, ce seront les propriétaires qui en profiteront.

Quelles sont les distinctions
entre LEED, Novoclimat
et BOMA BESt ?

D.P. La norme Novoclimat cible davantage le
secteur résidentiel et l’efficacité énergétique des
bâtiments et BOMA BESt vise particulièrement
les parcs immobiliers existants et ne s’applique
pas aux nouvelles constructions. La certification LEED a été conçue pour couvrir tous les
types de constructions et toute l’attention est
portée sur les particularités environnementales
globales liées aux bâtiments. L’efficacité énergétique est primordiale, mais LEED concerne
aussi la sélection du site, l’aménagement paysager, le choix des matériaux, l’utilisation de
l’eau, la qualité des environnements extérieurs,
l’innovation et les priorités régionales.

Comment entrevoyezvous l’avenir pour une
telle certification ?

D.P. Je crois que LEED est actuellement sur
une très bonne lancée. Le United States Green
Building Council (USGBC), organisme à l’origine de sa création, s’efforce de faire reconnaître le système de certification et d’encadrer
son évolution. D’ailleurs, une version actualisée,
LEED v4 sera effective au Canada dès cette
année. Les projets inscrits et certifiés LEED
sont en constante augmentation au Québec et
au Canada. C’est un mouvement inspirant pour
notre industrie et l’évolution de ses standards.

sur le sujet

acqconstruire.com
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LE COFFRE
À OUTILS
FORMATION

L’admissibilité des formations
en vertu de la loi du 1 %
T

outefois, les dépenses de formation ne s’inscrivent pas toutes dans le cadre fixé par le
Règlement sur les dépenses de formation admissibles. L’employeur qui désire s’acquitter de son
obligation doit donc se poser des questions afin
de s’assurer de l’admissibilité des formations
auxquelles ses employés participent.

Le développement des
compétences liées au travail

Mariève Beaupré Kwan
Conseillère en formation –
Formation continue à l’ACQ

Toute entreprise assujettie à la Loi
favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre (loi du 1 %)
a l’obligation de former, chaque
année, son personnel pour un
montant minimal équivalant à
1 % de sa masse salariale.

La santé et à la
sécurité du travail

La vocation principale de la loi du 1 % est
de permettre aux employés d’accroître des
compétences liées à leur travail. Par exemple,
un employeur désirant organiser une activité
animée par un coach de vie doit se questionner à savoir si ce que ses employés apprendront leur servira à même leur travail. Bien
qu’enrichissantes sur le plan personnel, il est
rare que ces activités servent à développer
des compétences professionnelles. En ce sens,
l’activité n’est pas admissible.

Les formations liées à la santé et à la sécurité
du travail sont régies par la loi du même nom,
laquelle ne poursuit pas les mêmes objectifs
que la loi du 1 %. Effectivement, 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. Ainsi, si la formation est
obligatoire en vertu d’une loi liée à la santé
et à la sécurité, elle ne sera pas admissible.

À l’inverse, un employeur qui dote son entreprise d’un nouveau logiciel et qui souhaite que
ses employés puissent l’utiliser à plein potentiel peut tout à fait déclarer une formation
ayant pour but de bien maîtriser l’outil.

En contrepartie, des notions de santé et de
sécurité abordées dans une formation où elles
seraient indissociables de la compétence à
développer ne nuiront pas à l’admissibilité
de la formation en vertu de la loi du 1 %.

Le transfert des apprentissages

Le fournisseur de formations

Le transfert des apprentissages est important
lorsque vient le temps de déterminer l’admissibilité d’une formation. On doit se demander
si l’employé qui participe à la formation peut
transférer ce qu’il apprend directement dans
son milieu de travail.

Participer à une formation offerte par un
fournisseur reconnu par le gouvernement
comme une mutuelle de formation accréditée, un formateur agréé ou un organisme
formateur agréé contribue à s’assurer de son
admissibilité en vertu de la loi du 1 %.

Par exemple, un entrepreneur vient d’engager
un jeune frigoriste qui mentionne vouloir suivre
un cours sur le logiciel Microsoft Word pour
en parfaire sa maîtrise. Bien que son désir
d’acquérir des compétences informatiques soit
louable, il ne pourra probablement pas transférer ces acquis dans son métier actuel. Cette
formation n’est donc pas admissible.

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.

SAVIEZ-VOUS
QUE…

24 CONSTRUIRE HIVER 2014 ACQCONSTRUIRE.COM

En revanche, un employeur qui désire promouvoir un de ses charpentiers à titre de chef
de chantier peut très bien lui faire suivre un
cours de management afin d’améliorer ses
compétences de gestionnaire et le déclarer
en vertu de la loi du 1 %.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

Les cotisations effectuées au Fonds de formation des salariés de
l’industrie de la construction (0,20 $/heure) sont admissibles en vertu de
la loi du 1 %. Normalement, ce montant n’atteint pas le 1 % de votre masse
salariale. Ainsi, vous devez combler l’écart en inscrivant vos employés à
des activités de formation admissibles en vertu de la loi.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Questions à se poser

source : ACQ Formations

oui

Pouvez-vous
transférer
ce que vous
apprenez dans
votre milieu
de travail ?

oui

Participez-vous
à une formation
dans le but de
développer des
compétences
liées à votre
travail ?

non

La formation
n’est
probablement
pas admissible.

non

La formation
est-elle
obligatoire en
vertu d’une loi
liée à la santé
et à la sécurité
du travail ?

La formation
n’est
probablement
pas admissible.

oui

non

La formation
n’est
probablement
pas admissible.

La formation
est-elle offerte
par une mutuelle
de formation
accréditée, un
formateur agréé
ou un organisme
formateur agréé,
comme l’ACQ ?

SOUS-COUCHE DE TOITURE

oui

La formation
est fort
probablement
admissible.

non

La formation
n’est
probablement
pas admissible.

TECHNOLOGIE

SUPER TACK

AVA N C É E

LA SOUS-COUCHE DE TOITURE AVEC
LE MEILLEUR ANTIDÉRAPANT SUR LE MARCHÉ !
• 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

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

ACQCONSTRUIRE.COM CONSTRUIRE HIVER 2014 25

Salon Batimat 2013

L

e grand salon mondial de la construction a eu lieu à Paris en
novembre dernier. Plus de 350 000 professionnels français et internationaux ont assisté à cet événement qui a eu lieu à Paris Nord Villepinte.

Sélectionnés par le Grand Jury, les prix du Concours de l’Innovation
ont été remis à une trentaine de lauréats lors de l’édition 2013 du
grand rendez-vous mondial du bâtiment et de l’architecture, Batimat.

CLIMALIFE - GROUPE DEHON

Grand Prix Efficacité
énergétique Batimat

Grand Prix Qualité
environnementale

Grand Prix Alliance
de compétence

Grand Prix Efficacité
énergétique Interclimat + Elec

S-PAC (SYSTOVI)

GREENWAY® SOLAR
-30°C (CLIMALIFE GROUPE DEHON)

LIGHT BALANCING
(SOMFY)

HYDROCONFORT
SOLAIRE (FRISQUET)

Somfy et Philips ont fait
converger leur expertise et leur
métier et ont développé des
solutions de synergie intelligente
entre la lumière naturelle et
artificielle pour maximiser
le confort des occupants et
minimiser l’impact énergétique
des bâtiments. Concrètement,
le « light balancing » maximise
les apports solaires pour
ajuster et ainsi économiser le
niveau d’éclairage artificiel. On
atteint ainsi jusqu’à 50 % de
réduction sur les deux postes
majeurs de consommation
énergétique (critère Cep).

L’HYDROCONFORT Solaire
est une chaudière hybride à
condensation et énergie solaire,
avec ballon inox intégré de
220 litres. Elle est dotée du
meilleur des solutions techniques :
la technologie de la condensation
pour le chauffage, l’énergie
solaire pour l’eau chaude, le tout
géré par ECORADIOSYSTEM
Visio, une régulation numérique
de très haut niveau.

Adapté à la réglementation
thermique 2012, ce système
d’énergie renouvelable autonome
fournit l’eau chaude sanitaire
gratuite et une partie de
l’électricité par le biais d’un
ballon thermodynamique qui
exploite les énergies générées
par des panneaux aérovoltaïques
(électricité et chaleur). Toute la
production est auto consommée
grâce à une synergie inédite entre
ces technologies. C’est d’ailleurs
cette synergie qui rend le
système autonome et lui permet
de produire de l’eau chaude
réellement gratuite toute l’année.

Greenway® Solar -30°C est un
fluide caloporteur prêt à l’emploi
à base de 1,3-Propanediol
et d’inhibiteurs de corrosion
organiques longue durée. La
matière première utilisée, le
1,3-Propanediol, d’origine
végétale, est issue de matières
premières renouvelables. La
formulation du Greenway®
Solar est exempte de Borax
pour répondre à la Directive
Européenne 2005/58/
CE du 15/09/2008.

ACQ

EN BREF

SOMFY

FRISQUET

SYSTOVI

LES 4 GRANDS PRIX DU CONCOURS DE L’INNOVATION 2013

sur le sujet
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NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013-2014
ACQ — BAS-SAINT-LAURENT / GASPÉSIE / LES ÎLES
1re rangée (de gauche à droite) : MM. Claude Fournier,
Construction Claude Fournier et fils, 2e vice-président,
André Simard, Bétonnières du Golfe inc., secrétaire-trésorier,
Sylvain Castonguay, Les Constructions de l’Empress inc., président, Geoffrey
Deschênes, Plomberie Robert Deschênes inc. 1er vice-président et David
Redmond, directeur général, ACQ — Bas-Saint-Laurent / Gaspésie / Les Îles.
2e rangée (de gauche à droite) : Mmes Anne Dupéré, Habitat
Construction (Matane) inc. et Josiane Pouliot, Produits Métalliques PMI
3e rangée (de gauche à droite) : M. Simon Deland, Camec
(Mécanique de bâtiments) inc., Mmes Karine Jean, Plomberie
St-Pie X - F.A. Gicleurs de l’Est inc., Marie-Claude Jean,
Cométal BSL inc. et M. Francis Marin, Isolation ABF inc.
4e rangée (de gauche à droite) : MM. Steve Ouellet,
Plomberie de l’Est inc., Éric Fraser, Électriciens Desjardins
inc. et Jérôme Saucier, Construction Albert inc.
M. Bruno Dumais, Le Groupe des Francs-Maçons (absent sur la photo).
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La découpeuse à pierre STIHL doit
fonctionner avec une alimentation en eau.

GS 461 ROCK BOSS MC

Cylindrée
Puissance
Poids
Couple

LA DÉCOUPEUSE À PIERRE STIHL
La découpeuse à pierre STIHL GS 461 Rock BossMC
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 BossMC 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.

*

* N° 1 : la marque la plus vendue au Canada est basée 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

NOTRE PROCHAIN NUMÉRO

printemps 2014
IC/I

Réservation : 28 mars 2014

• Camionnettes et fourgonnettes 2014-2015

HABITATION
• Coffrage et isolation

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

« Les 66 finissants de l’École
d’Entrepreneurship de Beauce (EEB)
ont réussi à augmenter le chiffre
d’affaires de leur entreprise de
2,5 millions de dollars en moyenne,
générant plus de 125 millions de
dollars additionnels dans l’économie
québécoise, depuis trois ans.»
Le Soleil, 24 janvier 2014, dans une entrevue de la directrice
générale NATHALY RIVERIN au journaliste Gilbert Leduc.
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Plus légère.
Plus rapide.

Plus simple.
Membrane pare-air et pare-vapeur
autoadhérente 3015 3M
MC

U

ne membrane imperméable à l’air, à l’humidité et à l’eau, dotée d’un puissant autoadhésif
acrylique qui ne nécessite pas d’appliquer un apprêt sur la surface de la plupart des matériaux
de construction pour une productivité et un rendement maximum.

• Compatible avec les
matériaux d’étanchéité courants
• Mise à l’essai conformément aux
normes CAN/ULC S741 et 742

Pratiquement aucun
Cote A de
apprêt requis
résistance au feu

Légère

Résistance aux UV
Utilisation à
pour une période froid ou à chaud
maximale de 6 mois (-18 à 66 °C)

Application rapide
et efficace

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

• Respecte les critères contribuant à
l’obtention de crédits LEED

3M est une marque de commerce de 3M, utilisée sous licence au Canada.
© 2014, 3M. Tous droits réservés. BA-14-18765 1402-00235 F

Denis Bernier

EN BREF

CERTIFICATION
LEED NC*

ACÉRO batimentsacero.com

11

ACHATPLUS achatplus.com	

15

POUR LE SIÈGE SOCIAL
DE L’ACQ DANS
L’ARRONDISSEMENT
D’ANJOU

AQHSST aqhsst.qc.ca

10

CONSTRUIRE notre prochain numéro

28

La présidente de l’ACQ, Manon Bertrand et
Josée Lupien, présidente de la section du
Québec du Conseil du bâtiment durable du
Canada (CBDCa-Qc). La remise de la plaque
a eu lieu le 22 janvier dernier. Mentionnons
que le siège social de l’ACQ est le premier édifice à obtenir une telle certification LEED dans ce secteur de Montréal.

CONTECH BÂTIMENT 2014 conctech.qc.ca

31

*LEED NC – Leadership in Energy
and Environmental Design pour
les nouvelles constructions.

ÉVÉNEMENTS
Du 8 au 14 mars 2014
96e Conférence annuelle de l’Association canadienne de la
construction
Hôtel Playa Bonita, Panama
[ www.cca.acc.com/fr/conference-annuelle ]
11 mars 2014
6e édition de Contech en Mauricie
Hôtel Delta, Trois-Rivières
[ http://contech.qc.ca/exposition-batiment-mauricie-visiteur ]
11 mars 2014
Journée mondiale de la plomberie
[ www.worldplumbing.org ]
[ www.ciph.com ]
[ www.mcac.ca ]
2 avril 2014
10e congrès annuel de Bitume Québec
Auberge des Gouverneurs, Shawinigan
Thème : Les équipements au service des chaussées bitumineuses
[ bitumequebec.ca ]
3 avril 2014
Événement bâtiment Contech – Saguenay
Hôtel Delta, Saguenay
[ contech.qc.ca ]
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25
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3 et 4 avril 2014
4e Rencontre municipale de l’énergie
Hôtel Rimouski, Rimouski
[ www.aqme.org ]

SPÉCIALISTE DU TERRAIN lsdt.com

30

STIHL stihl.ca

27

3M 3m.com

29

14 et 15 avril 2014
Rassemblement pour la santé
et le mieux-être en entreprise
Palais des congrès de Montréal
[ lerassemblement.ca ]
Du 25 avril 2014 au 26 avril 2014
Expo Foresterie et construction de Québec
Centre de foires de Québec
[ masterpromotions.ca ]
25 et 26 avril 2014
Salon CAM Québec
Centre de foires de Québec
[ masterpromotions.ca ]
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LA DOMOTIQUE
à la portée de tous
Il n’y a pas si longtemps encore, la domotique était considérée comme une curiosité, voire un gadget réservé
aux mieux nantis. Mais la donne a changé depuis les cinq dernières années. En fait, cette technologie est
devenue un incontournable dans le secteur de l’habitation résidentielle. Ceux qui y travaillent auraient
intérêt à en considérer les vertus. Passée de la fiction à la réalité, elle est bel et bien là pour rester.

Lutron

FRANÇOIS G. CELLIER

Ce détecteur de mouvements permet un
contrôle de l’éclairage en trois modes :
automatique, manuel ou intelligent. Le
mode intelligent évaluera la luminosité
extérieure, afin de statuer si une pièce a
besoin d’un éclairage artificiel ou non.

32 CONSTRUIRE HIVER 2014 ACQCONSTRUIRE.COM

« De nos jours, cette technologie est une
plus-value et une nécessité. À preuve, depuis
2008, son taux de pénétration a augmenté
d’environ 15 % à 20 % dans le secteur
résidentiel », lance Jean-Pierre Desjardins,
directeur domotique chez Franklin Empire,
une entreprise qui fournit divers produits et
composantes propres à la domotique. Cette
émergence est corroborée par Yves Turcotte,
enseignant en électricité à la Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys.
La génération montante des électriciens a
largement contribué à son essor, car sur le
terrain, elle n’hésite pas en vanter les attributs. « Il faut dire que le module de 120
heures consacrées à la domotique, qui fait
partie du cours en électricité que nous donnons, est l’un des préférés des étudiants »,
confirme Yves Turcotte. Il propose plusieurs

volets, dont la téléphonie, l’intercommunication, les caméras de surveillance, l’alarme
intrusion et incendie. Les étudiants doivent
également apprendre comment programmer
ces systèmes au moyen d’un ordinateur. Ils
peuvent en établir les paramètres sur place
ou à distance.

La domotique : une déferlante
La domotique est une matière attrayante,
comprise et maîtrisée par les jeunes électriciens. Les premiers acheteurs de maisons ou
de condos en sont tout aussi friands. Âgés
de la vingtaine ou de la jeune trentaine, ils
démontrent un appétit sans limites pour les
nouvelles technologies. Quant aux acquéreurs
qui en sont à leur troisième ou quatrième propriété, ils carburent eux aussi à la domotique.
Les maîtres électriciens qui sont là depuis
une vingtaine d’années n’ont pas le choix de

DES MAISONS INTELLIGENTES
LIVRÉES AUX CLIENTS DES CONSTRUCTEURS
Un aperçu de l’équipement offert par Reliance Protectron pour la protection à l’intérieur et
autour des maisons.

L’éveil à la domotique découle
d’une émergence pour cette
technologie, notamment dans le
secteur résidentiel. Pour l’heure,
une majorité d’entrepreneurs en
construction n’ont pas encore le
réflexe d’en parler à leur clientèle.
C’est plutôt l’inverse qui se produit.
Les téléphones intelligents, les
tablettes et les ordinateurs portables
font en sorte de simplifier le contrôle
de tous les dispositifs (système
audio, vidéo, éclairage et sécurité).
Centraliser les composantes pour
une gestion intelligente, voilà qui
définit parfaitement la domotique.

L’équipement de base
permettant le contrôle et la
programmation des volets
énergie et sécurité (chauffage,
éclairage et alarme) coûte
généralement entre 3000 $
et 5000 $. Bien évidemment,
son installation contribuera
à faire augmenter le prix
de vente d’une maison, ce
à quoi les entrepreneurs
sont encore chatouilleux.
s’ajuster. « S’ils n’ont pas pris le virage de cette technologie, c’est elle
qui viendra à eux », résume Jean-Pierre Desjardins.
« La domotique est dorénavant à la portée de tous », de dire Jean-Pierre
Desjardins, dont l’entreprise pour laquelle il travaille offre également
des services d’accompagnement auprès d’entrepreneurs électriciens
désirant parfaire leurs connaissances, et même aux néophytes, en raison d’une demande accrue pour la domotique. Franklin Empire dispose
des ressources et d’une équipe capables de les encadrer adéquatement.
À l’issue des formations données, les candidats seront beaucoup plus
familiers avec la réalité du marché propre à cette technologie. Ils
pourront en outre mieux composer avec les produits requis dans leurs
projets et auront en poche une formation technique complémentaire à
celle donnée en centre de formation professionnelle.
« Nous contribuons à accroître leurs compétences sur le terrain, dans
un environnement propice à l’apprentissage, pour tout ce qui touche
l’installation et la programmation des composantes associées à la
domotique », de dire Jean-Pierre Desjardins. Franklin Empire mise
entre autres sur des formations de certification. Les personnes qui s’en

prévaudront seront, dès lors, qualifiées et autorisées à installer les produits spécifiques à tel ou tel fabricant. Parmi ces produits figurent des
interrupteurs, des thermostats et des détecteurs de mouvements sans
fil. Depuis les trois dernières années, cette entreprise donne aussi une
formation « supplémentaire » qui est axée sur l’utilisation des appareils
de contrôle, par exemple, en matière de gestion d’accès aux bâtiments,
de caméras de surveillance et d’intercommunication. Ces contrôles
permettent d’établir les paramètres désirés pour tout faire fonctionner.

Curieux et passionné
Patryck Blondin est l’un des précurseurs de la domotique parmi les
gens de sa génération. Âgé de 42 ans, maître électricien et propriétaire
d’une PME (Blontech), il saisit les opportunités offertes par cette technologie depuis les 15 dernières années. Patryck Blondin a appris sur le
« tas », comme dirait l’autre et a fait confiance à sa débrouillardise. « Je
suis curieux de nature et lis beaucoup sur le sujet. Mon expertise a également été acquise auprès de fournisseurs en domotique », affirme-t-il.
Selon lui, il ne fait aucun doute que cette technologie prend du galon
dans le secteur résidentiel. Appelé à travailler avec des constructeurs
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de condos et de maisons, il propose aux acheteurs des systèmes de
base ou personnalisés. « S’ils n’ont pas tous le réflexe d’en faire la
demande, ils se montrent toutefois très ouverts à s’en prévaloir, une fois
qu’on leur a expliqué les multiples possibilités qu’offre la domotique »,
d’ajouter Patryck Blondin.

audiovisuels, ainsi que la climatisation, pour ne nommer que ces options
supplémentaires, dans le cas où un acheteur souhaiterait aller plus loin
que la domotique de base. Cette technologie ne représente qu’une petite
portion du chiffre d’affaires de cet électricien. N’empêche, il en serait
tout autrement s’il en faisait la promotion à grande échelle.

Optimiser les systèmes électroniques

La présence de la domotique pourrait très bien s’accélérer au cours des
prochaines années. De plus en plus d’entrepreneurs le comprennent. Naguère
considérée comme futuriste, elle fera éventuellement partie du quotidien
des constructeurs résidentiels. Bienheureux ceux qui sauront en profiter.

Au moment de se faire construire une résidence, bon nombre de consommateurs optent instinctivement pour un système d’alarme. Pour quelques
milliers de dollars de plus, « ils pourront en activer les fonctionnalités
chez eux ou à distance, au moyen d’une tablette ou d’un téléphone intelligent, ce qui inclut aussi le chauffage et l’éclairage », d’ajouter Patryck
Blondin. Et pourquoi pas aussi les composantes dédiées aux systèmes

N.D.L.R. Veuillez prendre note que M. Jean-Pierre Desjardins n’est plus à l’emploi
de Franklin Empire. On peut le joindre au numéro suivant : 514 730-7479.

Leviton

Tout entrepreneur en construction résidentielle aurait intérêt à être
proactif, c’est-à-dire qu’il devrait prévoir la domotique dans ses plans
et devis. Ainsi, le filage pour faire fonctionner cette technologie serait
installé pendant l’érection d’une maison ou d’une copropriété. Même si
les fonctionnalités qui s’y rattachent ne sont pas installées sur-le-champ,
elles pourront l’être ultérieurement sans avoir à défaire les murs.

La domotique offre la possibilité de contrôler, sur place ou à
distance, des caméras de surveillance, comme celle-ci de type IP.

La Commission de la construction du Québec (CCQ) développe
et organise des activités de perfectionnement afin de répondre

SOLUTIONS
INTERACTIVES
ADT PULSESM
Ce produit novateur permet non seulement d’interagir avec votre système
de sécurité, mais il s’adapte à la gestion d’une résidence en fonction des
besoins spécifiques du style de vie des
occupants.

mis sur pied différents types d’activités de perfectionnement.

Sécurité automatisée :
■ 
Télésurveillance des intrusions
24 heures sur 24, 7 jours sur 7
■ 
Possibilité d’armer et de désarmer
le système à distance avec son
téléphone intelligent
■ 
Contrôle de l’éclairage
et de la température
■ 
Surveillance vidéo

On peut les consulter sur le portail de la CCQ (ccq.org)

www.adt.ca

aux besoins changeants dans cette industrie. Les électriciens,
tout autant que les spécialistes en installation de systèmes
de sécurité, figurent parmi ceux qui doivent se perfectionner
sur des thèmes novateurs, par exemple la domotique et le
câblage structuré. Dans ces créneaux d’activités, la CCQ a
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ADT Security Services Canada

Clavier mural : toutes
les fonctions propres à la
domotique peuvent être
activées par un panneau de
contrôle, mais aussi au moyen
d’un clavier de type mural.

Beaucoup plus avancés que
nous en ce qui a trait à la
domotique, les propriétaires

Les utilisateurs de la plateforme IOS (tablettes
et téléphones intelligents) peuvent contrôler
la domotique localement ou à distance. Cette
image illustre les paramètres qu’ils verront
à l’écran. Ces paramètres peuvent différer
d’un fournisseur de composantes à un autre.

résidentiels américains et

Leviton

Lutron

Lutron

Sélecteur de source pour systèmes
audiovisuels : la domotique offre
plusieurs possibilités, dont le
contrôle des systèmes audiovisuels
au moyen de sélecteurs de sources.

européens sont nombreux à
s’en prévaloir, notamment afin
de réduire leur consommation
d’énergie. Toutefois, le Québec

LOI SUR LA
SÉCURITÉ PRIVÉE
La Loi 88 sur la sécurité précise que
toute personne physique qui exerce
une activité de sécurité privée, au
Québec, doit être titulaire d’un permis
d’agent. En outre, que toute personne
qui exploite une entreprise offrant
une activité de sécurité privée « doit
être titulaire d’un permis d’agence
de la catégorie pertinente à l’activité
offerte ».
La Loi sur la sécurité privée
s’applique aux six secteurs
d’activités suivants :
■ 
Gardiennage
■ 
Investigation
■ 
Serrurerie
■ 
Systèmes électroniques de sécurité
■ 
Convoyage de biens de valeur
■ 
Service-conseil en sécurité.
Source : Bureau de la sécurité privée (BSP).

compte un nombre accru de
maisons dites « écologiques »,
dont les propriétaires feront
éventuellement usage de la
domotique pour accroître
leur efficacité énergétique.

FÉRUS DE
NOUVEAUTÉS !
Il y a quelques semaines avait lieu à
Las Vegas, The 2014 International
CES® par The Consumer Electronics
Association (CEA)®. De nouveaux produits de domotique ont été présentés
lors de cet événement. Nous vous invitons à consulter le site www.cesweb.
org/news/Press-Releases/
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La garantie sur les bâtiments résidentiels neufs

Plus que simplement sur le bâtiment !
D

’emblée, la notion de bâtiment est définie
au règlement comme étant « le bâtiment
lui-même, y compris les installations et les
équipements nécessaires à son utilisation
soit le puits artésien, les raccordements aux
services municipaux ou gouvernementaux, la
fosse septique et son champ d’épuration et le
drain français4 ». La garantie ne couvre donc
pas seulement le bâtiment en tant que tel,
mais aussi certains équipements accessoires.

François-Olivier Godin
avocat à La garantie Qualité Habitation

Depuis 1999, le Règlement sur le
plan de garantie des bâtiments
résidentiels neufs1 prévoit
l’obligation d’une couverture de
garantie sur un grand nombre
de constructions d’habitations
neuves2. Son but est d’offrir aux
consommateurs une protection
supplémentaire à la garantie de
qualité légale3 prévue au Code civil
du Québec. Mais saviez-vous qu’un
plan de garantie des bâtiments
résidentiels neufs couvre plus que le
bâtiment seulement ?

Réagissez à l’article
acqconstruire.com
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En donnant une interprétation large à la notion
de bâtiment, le législateur étend la couverture
de garantie à certains biens meubles dits
immeubles par attache (puits artésien, raccordement, fosse septique, champ d’épuration
et drain français), lesquels répondent tous aux
critères d’immobilisation au sens de l’article
903 du Code civil du Québec émanant de la
jurisprudence5, à savoir :
• La présence d’un immeuble ;
•U
 ne attache ou une réunion matérielle liant le bien à l’immeuble ;
•L
 a conservation de l’individualité du bien meuble et l’absence
d’incorporation ;
•U
 n bien à demeure (une installation
permanente) ;
•U
 ne fonction assurant l’utilité de
l’immeuble.
Il faut de plus savoir que cette interprétation
large de la notion de bâtiment est reprise par
la jurisprudence arbitrale qui tend à inclure les
biens immeubles par attache vendus par l’entrepreneur aux bénéficiaires à la couverture
du plan de garantie des bâtiments résidentiels
neufs. À titre d’exemple, un entrepreneur s’est
notamment vu contraint de garantir les composantes mécaniques d’un système de ventilation

SAVIEZ-VOUS
QUE…

en vertu du règlement6. Ceci, nonobstant la
durée de la garantie du fabricant à cet effet
puisque le bénéficiaire est en droit de s’attendre à une durée de vie utile raisonnable du
bien pour lequel il a payé et, au surplus, puisque
l’entrepreneur a une obligation de résultat.
C’est donc dire que des éléments tels qu’un
chauffe-eau, une thermopompe, un climatiseur et un système de ventilation sont garantis par l’entrepreneur pour une durée prévue
au règlement, laquelle excède généralement
la durée des garanties des fabricants dans
l’industrie. L’entrepreneur avisé aura donc
tout intérêt à sélectionner avec soin ses
sous-traitants et ses fournisseurs afin d’éviter d’avoir à défrayer lui-même les coûts de
remplacement ou de réparation en cas de
réclamation justifiée.
En bref, en vertu du règlement, l’entrepreneur est tenu de garantir non seulement le bâtiment, mais aussi la qualité des
biens immeubles par attache nécessaires
à l’utilisation du bâtiment qu’il vend avec
celui-ci, le tout conditionnellement au
respect des délais d’admissibilité prévus de
la réclamation et au fait que le bénéficiaire,
de par ses actions ou son inaction, n’ait pas
causé la déficience. C’est bien plus qu’une
garantie visant simplement le bâtiment !
1 RRQ, c B-1.1, r 8
2 Voir l’article 2 du Règlement sur le plan de
garantie des bâtiments résidentiels neufs,
une énumération des bâtiments visé
3 1726 et 2103 C.c.Q.
4 Article 1, Règlement sur le plan de
garantie des bâtiments résidentiels neufs
5 Axor Construction Canada Ltée c. 30992200 Québec Inc., [2002] R.D.I. 26 (C.A.)
6 Syndicat de la copropriété La
Gondola et Me-Ra Développement
inc., (CCAC), S13-032101-NP

« Chaque bâtiment visé par la garantie doit être inspecté avant la réception. Cette inspection doit être effectuée conjointement par l’entrepreneur et le bénéficiaire à partir d’une liste préétablie d’éléments à vérifier
fournie par l’administrateur et adaptée à chaque catégorie de bâtiments.
Le bénéficiaire peut être assisté par une personne de son choix. »
– Article 17, Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs.

NOUVEAU VISAGE DES SALLES DE BAINS

L’ART DE MARIER

ÉCOLOGIE ET EFFICACITÉ
Ross H. Barber & Associés Ltée

Le courant d’innovations observé dans le monde des salles de bains depuis deux décennies est inspirant.
La dynamique a contribué à stimuler la création esthétique, l’efficacité de fonctionnement et la facilité
d’entretien des toilettes, douches, baignoires et lavabos. Volonté instaurée au Japon il y a plusieurs années,
pays où l’obsession hygiénique et la conscience environnementale vont de pair, la priorité accordée à
l’économie d’eau et à la beauté des équipements affine le génie. Portrait d’une évolution de marché aiguillée
par l’écologie, le confort et un comportement plus responsable, un nouveau trio de performance.
MARC BEAUCHAMP

I

l y a une vingtaine d’années, une toilette consommait environ 13
litres d’eau par chasse. Le débit a été abaissé à près de 6 litres au
tournant du siècle, puis à 4,8 litres il y a moins de 5 ans. De nouvelles
toilettes exécutent aujourd’hui le même boulot en employant 3,8 litres
d’eau, évacuant avec puissance les matières solides. À ce rendement
s’ajoutent des matériaux aux propriétés plus isolantes, des porcelaines
et plastiques plus étanches, qui ne suintent pas, et de nouveaux profilés
aux finis antitaches qui éliminent le recours à des produits de nettoyage
âpres. Ces équipements moins volumineux et aux formes épurées font
particulièrement l’orgueil des chantiers d’habitations haut de gamme
partout au pays et s’étendront graduellement à l’ensemble des projets
domiciliaires.
À cet égard, la toilette murale, coqueluche des grands hôtels, a fait
son entrée dans le monde du luxe résidentiel. Cet assemblage doté
d’un réservoir d’un seul bloc étanche ne dégageant aucune humidité,
une pièce montée entre les colombages, représente l’esprit de l’évolution. Sans tuyau apparent, cette toilette caractérisée par une cuvette
aérienne stylisée est ultra puissante. De plus, à l’instar des meubleslavabos suspendus, elle ajoute au décor de la pièce une expression de
grandeur et une touche contemporaine.

Nouveautés et défis
Elles sont populaires en Asie, au royaume des latrines domestiques
automatisées équipées de sièges à température contrôlée, voire d’un
bidet à eau chauffée, avec séchoir intégré. Ces vedettes de l’innovation
sont pourvues d’un dispositif d’absorption des odeurs et d’un module
d’actionnement automatique de la chasse. Un raffinement qui laisse
entrevoir l’avènement à grande échelle de toilettes intelligentes dotées
de sièges à ouverture et fermeture automatiques actionnées par télécommande ou capteur optique, de chasse à force d’évacuation variable,
en fonction du volume de matière détecté, et de composantes s’illuminant automatiquement en votre présence la nuit. Or, l’industrie doit
aplanir certaines difficultés plus terre-à-terre avant de s’attaquer à ces
défis, précisent les manufacturiers.
En effet, certains objectifs de rendement de base ciblés par l’industrie
ne sont pas atteints, estime Ève Boivin, directrice des ventes de la
firme Ross H. Barber & Associés Ltée, une agence manufacturière de
produits de plomberie. « Le Maximum Performance (MaP) Testing le
démontre. Ces tests, qui consistent à évaluer et à améliorer les performances des toilettes à faible débit les plus courantes (4,8 litres
et 6 litres), confirment que les équipements parviennent à évacuer
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NOUVEAU VISAGE DES SALLES DE BAINS
CARACTÉRISTIQUES DES NOUVEAUX PRODUITS
configurations permettent d’économiser efforts, temps et argent
sur les chantiers.

Plus grande présence de portes à pentures pour douches. Dans
le cas des portes de douches montées sur glissière : émergence
d’un fonctionnement plus doux et silencieux. Une installation qui
élimine les claquements de portes et les risques de pincement de
doigts. Des produits qui minimisent l’usure du cadre en réduisant
les impacts et les vibrations.

Également, nouvel éventail d’assortiments et de coloris de baignoires autoportantes. Aussi, des baignoires à larges rebords
idéales pour installer la robinetterie sans contrainte. Des produits
qui ajoutent au décor, au raffinement et au style d’une pièce d’eau.

Davantage de configurations de douches et baignoires juxtaposées disponibles pour tous les types de pièces. Une optimisation
qui facilite l’installation. Appréciées des plombiers, ces nouvelles

Kohler

Dans tous les cas des produits aux finis traités encore plus faciles à nettoyer. Des équipements qui conservent un aspect neuf plus longtemps.

DOUCHE ET MUSIQUE
Le plaisir de se doucher au son de sa musique préférée avec le
modèle Moxie de Kohler. Le haut-parleur sans fil est placé au
milieu de la pomme de douche. Comme il est aimanté, vous pouvez
le déposer ailleurs dans la salle de bains ou une autre pièce. Il ne
reste plus qu’à synchroniser la technologie Bluetooth avec votre
téléphone intelligent ou votre lecteur mp3 et vous serez comme un
DJ mobile. Finis blanc, chrome poli, nickel brossé et bronze huilé.
Oceania

puissamment les matières solides lorsqu’on actionne la chasse, mais
qu’ils ne réussissent pas à transporter le flottant, c’est-à-dire l’urine et
le papier hygiénique de double épaisseur. Ces déchets refluent dans la
cuvette. Or, cette situation est liée aux toilettes de mauvaise fabrication
seulement », précise Ève Boivin.

c’est le prix. « C’est pourquoi les constructeurs font de plus en plus
appel à des entrepreneurs plombiers qui saisissent cet enjeu : en recourant à des professionnels qui ont appris à conseiller les promoteurs et
à recommander des solutions, il est possible d’équilibrer les besoins »,
précise Ève Boivin.

« Il existe en effet des tests plus poussés réalisés par de grands manufacturiers de toilettes de meilleure qualité. Des mesures que nous
appuyons. Ces procédures ont été établies et rédigées par des ingénieurs
certifiés dans le domaine. Ainsi, lorsqu’une toilette évacue avec succès
d’autres éléments que le miso, c’est-à-dire la matière utilisée pour le
solide du MaP Test, les entrepreneurs plombiers ont l’assurance d’avoir
acquis et installé un produit de qualité supérieure.»

Douches, baignoires et lavabos n’échappent pas à la règle. Budget,
charisme et fonctionnalité sont évidemment légion. « Dans ce créneau,
il faut aussi tenir compte de la qualité des matériaux, notamment du
choix entre l’économique fibre de verre et la un peu plus onéreuse acrylique de qualité et de durabilité supérieure », affirme Mireille Couture,
responsable des ventes et du marketing du manufacturier de baignoires
et douches Oceania. « La taille des bassins influence également le prix.
Des douches de grandes dimensions sont désormais de plus en plus
recherchées dans les habitations neuves. Un nouveau concept unique
de bains et douches rectangulaires surdimensionnés juxtaposés permet
de créer une sensation de grandeur dans les plus petits espaces. Cet
attribut qui répond aux besoins multiples des professionnels du design
et de la construction fabrique également la tendance.»

Nerf de la guerre
Bien entendu, la nouveauté séduit et les produits écologiques performants font vendre. Ils constituent de précieux arguments d’achats pour
le consommateur. Les constructeurs d’habitations neuves le reconnaissent. Mais le nerf de la guerre de l’industrie de la construction,
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Évolution des produits

RECOMMANDATIONS DE LA CMMTQ
L’industrie de la plomberie ne cesse
d’innover et les plombiers sont à l’affût
des dernières nouveautés et pratiques
d’installation. À cet égard, l’industrie de
la construction neuve ne vit aucun problème de pose, estime Henri Bouchard,
directeur du Service technique de la
Corporation des maîtres mécaniciens
en tuyauterie du Québec (CMMTQ). « Il
en va parfois autrement dans le domaine
de la rénovation. En outre, les conduites
en fonte de certaines maisons existantes
peuvent affecter le fonctionnement
des nouvelles toilettes à faible débit.
Les tuyaux de fonte de quatre pouces
de diamètre sont généralement plus
rugueux, les transitions aux raccords plus
accentués, ce qui accroît la difficulté de
transport des matières solides. Il faut
savoir qu’une conduite de plus grand
diamètre offre une surface de flottaison
plus réduite qu’une conduite ayant un
diamètre moins grand. Cela provoque
de fréquents blocages dans la conduite.
Le choix de la toilette et de son débit
doivent donc être pris en compte par
l’entrepreneur en plomberie qui saura
le cas échéant présenter de bonnes solutions à son client. »

Par ailleurs, les robinets de douches
sont conçus pour des débits minimums
et maximums précis à chaque installation. Dans ce contexte, précise Henri
Bouchard, il est important de veiller,
lors d’un remplacement de pomme de
douche à débit réduit, à ce que le mitigeur de douche soit conçu pour le débit
de la nouvelle pomme de douche, sans
quoi, il est possible qu’il ne puisse remplir sa fonction correctement. Les produits neufs sont généralement livrés en
ensemble d’installation complet, ce qui
évite les problèmes.

LA COLLECTION GLACIER
DU FABRICANT WETSTYLE
REMPORTE LE PRIX
GOOD DESIGN 2013

Enfin, notons que les nouvelles installations comportent des amortisseurs de
coup de bélier, des dispositifs installés
en général à la sortie du mur et donc
accessibles. Ces dispositifs installés stratégiquement sur les différents appareils
protègent la tuyauterie contre les coups
de bélier produits par les robinets « quart
de tour » que l’on retrouve sur à peu près
tous les nouveaux appareils. Les coups
de bélier même s’ils ne sont pas toujours
audibles peuvent fragiliser les raccords
de tuyauterie.

La base de douche Glacier est dotée d’un
accès sans seuil et présente un drain
linéaire dissimulé qui peut être encastré
entièrement dans le sol ou installé en surface. Pas étonnant que cette conception
moderne et élégante de douche ait reçu le
Good Design 2013, concours organisé par le
Chicago Athenaeum : Museum of Architecture
And Design en collaboration avec le Centre
européen pour l’architecture, l’art, le design
et les études urbaines. Des fabricants
d’Europe, d’Asie, d’Afrique et des Amériques
du Nord et du Sud soumettent chaque
année leurs créations originales. Cette base
de douche est conforme aux normes ADA et
CSA et son accès est facilité par une surface
antidérapante.

cmmtq.org

www.weststyle.ca

Un nouveau crédit d’impôt au Québec
favorise les rénovations domiciliaires
Le prix des maisons continue de grimper, et beaucoup de propriétaires choisissent de
rénover plutôt que de déménager. Dans bien des cas, la rénovation peut être moins coûteuse que
l’achat d’une nouvelle demeure. De plus, avec de nouveaux programmes comme celui du crédit
d’impôt ÉcoRénov au Québec, les propriétaires se sentent encouragés à envisager une rénovation.
Isoler une maison est l’un des moyens les plus simples et les plus rentables d’économiser de l’énergie.
En effet, les sources de gaspillage d’énergie sont nombreuses dans la plupart des maisons, et,
en vieillissant, l’isolant peut venir à se tasser. L’un des premiers points du programme ÉcoRénov
est une recommandation : isolez la toiture, les murs extérieurs, les fondations et les planchers
exposés. Les entrepreneurs devraient garder cette recommandation à l’idée en rencontrant des
clients potentiels.
En isolant ou rénovant ces éléments, les propriétaires pourraient s’attendre à constater une baisse
de leurs coûts de chauffage et de refroidissement. Dans le cadre du programme ÉcoRénov, le choix
d’isolant joue un rôle incontournable pour avoir droit au crédit d’impôt. Les exigences stipulent
qu’il est essentiel d’opter pour un isolant à basse teneur en composés organiques volatils (COV),
certifié Greenguard, ou conforme au programme Choix environnemental ÉcoLogo.
Les experts dans l’industrie recommandent des isolants conformes aux critères du programme
ÉcoRénov, mais qui apportent aussi d’autres avantages. Les meilleurs isolants dans le marché
résistent au feu, repoussent l’eau, résistent aux moisissures, à la pourriture et à la croissance de
bactéries, et sont fabriqués de pierre naturelle et de matières recyclées. Les détaillants nous disent que l’isolant à la laine minérale Roxul est facilement disponible et qu’il rassemble toutes ces caractéristiques. Ce matériau très performant
(incluant les isolants ComfortBatt et Safe n’ Sound de Roxul) est aussi le choix de prédilection des entrepreneurs en construction, car il se
travaille facilement, ne s’affaisse pas au fil du temps, et garde la demeure bien fraîche en été et bien chaude en hiver.
Les entrepreneurs désirant en apprendre plus au sujet du nouveau programme
de crédit d’impôt au Québec peuvent visiter revenuquebec.ca. Pour de plus amples
renseignements sur l’isolant Roxul, visitez www.roxul.com.
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NOUVEAU VISAGE DES SALLES DE BAINS

Avenir
Qu’à cela ne tienne, le Québec est un précurseur dans le domaine de l’innovation. Un
geste appuyé par plusieurs acheteurs de nouvelles habitations et plusieurs propriétaires
voulant faire exécuter des travaux de rénovation, selon Mireille Couture. Ce qui encourage l’industrie à créer et à fabriquer ici de
nouvelles composantes. À cet égard, l’offre
proposée aux États-Unis diffère largement.

Elle est de nature plus traditionnelle, l’économie d’eau et l’audace du design d’une salle
de bains ne logent pas encore au sommet des
préoccupations du marché local.

sur le sujet

acqconstruire.com

Ross H. Barber & Associés Ltée

LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
DE LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION

Le Service d’accompagnement est offert par Plan de garantie ACQ, à la grandeur du Québec, à tout entrepreneur
accrédité par Qualité Habitation et Plans de garantie ACQ qui désire construire un immeuble en copropriété.
GUYLAINE AUBUT

Le bâtiment en copropriété
est plus qu’un immeuble
à logements multiples

LA PRÉPARATION DE VOTRE
ASSEMBLÉE DE TRANSITION

La responsabilité de l’entrepreneur qui
construit un bâtiment en copropriété ne s’arrête pas à la construction de celui-ci.

• Rencontre personnalisée pour vous
expliquer le fonctionnement du
syndicat et ce qui est exigé de vous
en tant qu’administrateur provisoire

L’entrepreneur-promoteur aura, dès le début
de son projet, plusieurs chapeaux à porter et
devra traverser plusieurs étapes tant à l’égard
de ses obligations d’administrateur provisoire
en vertu du Code civil du Québec qu’à l’égard
du plan de garantie auquel il a adhéré.

• Aide pour remplir les différents
formulaires exigés par le plan de
garantie.

Le Service d’accompagnement a été mis en
place afin d’offrir un soutien spécialisé en
matière de démarrage d’une copropriété.

• Composition du registre à l’aide des
documents fournis

• Remise d’une liste de documents
exigés pour la composition du
registre de la copropriété

La garantie Qualité Habitation

Un bon départ dans la mise sur pied d’un
syndicat de copropriété assure une passation
des pouvoirs beaucoup plus harmonieuse pour
les parties en cause. De plus, en étant bien
informé l’entrepreneur-promoteur pourra
répondre aux obligations exigées par le plan
de garantie qui protège son immeuble. Il
pourra aussi être accompagné pour la préparation des documents nécessaires à son
assemblée de transition et pour l’animation
de celle-ci lorsque demandé.
Guylaine Aubut est parajuriste et
responsable du Service d’accompagnement
à La garantie Qualité Habitation.

RÔLE DU SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT
• Assurer un suivi dans la conformité
des dossiers de garantie et intervenir
auprès de l’entrepreneur au besoin
• Informer l’entrepreneur concernant
la réception des parties communes
et la passation des pouvoirs à une
nouvelle administration
• Offrir un service de guide en matière
de démarrage d’une copropriété
• Préparer, animer et faire le suivi de
l’assemblée de transition.
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• Soutien dans la préparation du
budget et des états financiers
• Rédaction et envoi des avis de
convocation
• Envoi des avis de fin des travaux des
parties communes
• Rédaction de l’ordre du jour
•R
 édaction des accusés de réception
pour les documents remis au syndicat
• Animation de l’assemblée et de
la première réunion du conseil
d’administration
• Rédaction des deux procès-verbaux
de réunions
• Rédaction de la mise à jour
courante auprès du Registre des
entreprises.

L’annexe A-9.27.3.8. 4) du Code de construction du Québec
Chapitre l – Bâtiment – 2005 illustre les exigences des articles
9.26.3.1. Pente des surfaces protégées par une couverture et
9.27.3.8. Pose des solins afin de maintenir les pentes positives
à l’écoulement de l’eau même après le retrait de l’ossature de
bois du bâtiment. Il est important d’évaluer le retrait afin de
concevoir des détails d’architecture qui en tiennent compte.
Ainsi, la largeur du joint d’étanchéité au seuil d’une fenêtre
installée au troisième étage dans un mur de maçonnerie, pour
lequel il n’y a aucun retrait anticipé, devra être telle que ce joint
puisse subir un retrait de 10 mm tout en continuant d’assurer
l’étanchéité et ce, sans fendiller par cisaillement.
À titre d’exemple, un bâtiment de 3 étages à ossature de bois
construit avec des poutrelles en bois séchées et des rives en
bois d’ingénierie et qui, à cause de la présence d’une chape
de béton installée sur les planchers, possède deux lisses
à chaque niveau de plancher subira un retrait de 10 mm
(3/8 po, soit 1/8 po par étage).
Le séchage surviendra sur les lisses et les sablières à raison
de 12 pièces (3 étages x 4 pièces/étage) pour le bâtiment de
3 étages.

S =

D × M × c

10 mm = (12 × 38) ×

(19-8) ×

0,002

Retrait = (hauteur totale de l’élément horizontal) x (TE initiale - TE d’équilibre*) x (0,002)

S
D
M
c

est le retrait
est la dimension réelle après rabotage (mm)
(épaisseur ou largeur)
est la variation du taux d’humidité
est le coefficient de retrait

Maintien de pentes positives
Selon le paragraphe 9.27.3.8. 4), il est exigé qu’une pente minimale de 6 % soit maintenue après le retrait de l’ossature du
bâtiment. De même, selon le paragraphe 9.26.3.1. 4), il est
exigé qu’une pente positive soit maintenue sur les toits et les
constructions semblables après retrait de l’ossature du bâtiment.
Pour les bâtiments à ossature de bois visés par la partie 9, on
peut déterminer le retrait prévu du bois à partir de la teneur
en eau d’équilibre (TE) du bois, à l’intérieur de l’enveloppe du
bâtiment, dans diverses régions du pays
(voir le tableau ci-dessous).
Tableau A-9.27.3.8. 4)

Teneur en eau d’équilibre du bois
Région

TE d’équilibre, en % (1)

Colombie-Britannique et
Atlantique

10

Ontario et Québec

8

Prairies et Nord

7

(1) Wood Reference Handbook. Conseil canadien du bois, Ottawa, 2000.

Pour les bâtiments de 3 étages visés par la partie 9, le retrait
longitudinal cumulatif est négligeable. Il faut calculer le retrait
uniquement pour les éléments d’ossature horizontaux au
moyen de la formule de la page précédente.

Introduction à la technologie de
la construction en bois,
Conseil canadien du bois, Ottawa 1997
2.2 Propriétés de base
Retrait dans les bâtiments multi-étages à ossature de bois
Dans les bâtiments multi-étages à ossature de bois, le retrait
de l’ossature de bois peut être une considération importante du
calcul des charpentes, surtout si les bâtiments sont recouverts
d’un placage de briques.

Il est alors important d’évaluer le retrait de l’ossature de bois
relativement à quatre points principaux :
1- Lorsqu’il y a possibilité de retrait inégal
2- Lorsque des assemblages métalliques sont utilisés pour
supporter de gros éléments de sciage ou en lamellé-collé
3- Lorsque le retrait peut transmettre des contraintes aux finis
4- Lorsque le retrait peut transmettre des contraintes aux
systèmes de plomberie, d’électricité et de mécanique.
Le retrait total de l’ossature de bois d’un bâtiment multi-étage
peut se calculer en additionnant le retrait des éléments de bois
constituant le mur, les sablières et les solives.
Les coefficients de retrait radial (perpendiculaire aux cernes) et
tangentiel (parallèle aux cernes) ont été déterminés pour chacune des essences. Puisque le bois est souvent vendu comme
un mélange d’essences et d’orientations du fil, il est recommandé d’utiliser un coefficient de retrait d’environ 0,002 pour
une variation de 1 % dans le cas des bâtiments à ossature de
bois multi-étages.
Pour déterminer la variation du taux d’humidité, il faut d’abord
déterminer les taux d’humidité hypothétiques initial et final du
bois. Le taux initial dépend en grande partie du type de bois.
Pour le calcul du retrait, on utilise un taux d’humidité initial
de 19 % ou moins au moment de la mise en œuvre, selon les
exigences du CNBC. Le taux d’humidité final en service des
éléments de bois recouverts se situe habituellement entre 8 et
12 % pour la plupart des charpentes.
À cause de l’orientation du fil, le retrait se produit surtout
dans les sablières et les solives de rive (le retrait longitudinal
dans les poteaux d’ossature est négligeable). Dans le cas d’un
mur de 4 étages constitué de bois sec en surface (S-Dry) et
de 3 solives de rive de 39 x 235 mm (2 x 10 po nom.) et de
12 sablières de 38 x 89 mm (2 x 4 po nom.) (3 par plancher),
et d’un taux d’humidité final prévu de 10 %, le retrait (en unités
métriques) se calcule comme suit :

S=

D ×M × c

20,9 mm = ([3×235]+[12×38]) × (19-10) ×

0,002

Le retrait des poteaux d’ossature n’est généralement pas tenu
en compte à cause de son effet négligeable (avec une valeur c
de 0,00004 pour le retrait longitudinal et des murs de 3 m de
haut, S = 3000 x 0,00004 = 1,1 mm).

L’ISOLANT ROXUL

®

Les rénovateurs qui recherchent l’excellence
choisissent l’isolant ROXUL .
®

Quand vos clients exigent de la qualité, donnez-leur L’Isolant à son meilleur .
Résistant au feu et à l’eau, l’isolant ROXUL est facile à poser, se découpe
facilement à l’aide d’un couteau dentelé, s’ajuste de façon très serrée et
ne s’affaisse pas.
®

®

Recommandez l’isolant COMFORTBATT de ROXUL pour les murs
extérieurs et les greniers, et l’isolant SAFE’N’SOUND de ROXUL pour
l’insonorisation des murs intérieurs et des plafonds, pour faire de votre
prochain projet de rénovation un travail de qualité professionnelle.
®

®

Pour plus d’information sur notre série complète de vidéos explicatives,
veuillez consulter le site Web www.roxul.com ou www.homedepot.ca/roxul.
ROXUL ComfortBatt ® est une marque déposée de ROXUL Inc. SAFE‘N’SOUND ® est une marque de déposée
utilisée en vertu d’une licence de Masonite Inc. ROX2575_0913

