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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

•
•
•
•

ÉQUIPE SOLIDE.
APPROCHE CONSTRUCTIVE.

1 877 790-3449
Michel Thibault
Réjean Bouchard
Jean-Paul David

Jocelyn Renaud
Jean Gagnon
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CAPITALE HÉLICOPTÈRE
UN BÂTIMENT ULTRAMODERNE!

VÉHICULES  
SUR MESURE  
POUR ENTREPRENEURS



Des mesures pour l’intégrité 
dans l’industrie 

L es travaux de la Commission Charbonneau mettent en lumière des comportements déplorables 
d’individus qui discréditent l’industrie de la construction aux yeux du public et des donneurs 

d’ouvrage. Cette crise est telle que nous ne pouvions pas, à titre de plus important regroupement 
patronal de l’industrie, attendre les conclusions de la Commission Charbonneau pour agir. C’est ainsi 
que l’ACQ a décidé de s’attaquer résolument au fléau de la corruption avec trois mesures concrètes  
pour l’intégrité au sein de notre industrie.

Premièrement, l’ACQ prône la mise en place d’un programme d’intégrité en entreprise découlant 
d’un rapport commandé au groupe d’experts du Centre interuniversitaire de recherche en analyse 
des organisations (CIRANO). Ce programme repose sur un modèle d’action collective de lutte contre 
la corruption mis de l’avant par la Banque mondiale et l’OCDE et qui a fait ses preuves à travers 
le monde. Fondé sur une participation volontaire, celui-ci comprend un processus d’accréditation 
et d’identification des entreprises qui auront rempli les modalités de la démarche, de même que des 
volets de formation et d’amélioration continue. Aux fins de l’implantation de ce programme, des 
projets pilotes seront menés auprès de six entrepreneurs possédant des spécificités distinctes. Les 
résultats seront dévoilés au Congrès de l’ACQ, en octobre 2014.

Deuxièmement, l’ACQ propose une démarche sur les chantiers qui harmonise les relations entre 
les différents intervenants en améliorant la gestion des projets de construction, de l’avant-projet 
jusqu’à la livraison des travaux. Cette initiative, lancée par l’ACQ – Québec en 2012, analyse les 
problématiques les plus souvent rencontrées et propose des pistes de solutions. Le premier document 

de réflexion intitulé Vers le chantier parfait qui a été produit contenait 354 recommandations. 
Une deuxième version simplifiée a été publiée en 2014. Celle-ci se consacre aux éléments qui 

apparaissent les plus fondamentaux. 

Troisièmement, une plateforme numérique avec un compte Twitter (@0corruptionqc) et un 
blogue (www.zerocorruptionqc.com) a été mise en ligne. Il s’agit d’un espace d’échanges 

ouvert aux personnes intéressées à s’informer, à débattre ou à proposer des réflexions et 
des solutions réalistes et constructives sur les enjeux de l’industrie.

Les dommages causés par des individus sans scrupules ont coûté très cher à l’industrie 
qui ne peut pas se contenter d’un simple resserrement de ses règles déontologiques ou de 
ses normes éthiques. Un grand ménage s’impose, c’est indéniable, mais il faut aussi un 
changement profond de mentalité et de culture. Le bon sens élémentaire commande de 

faire rapidement le nécessaire pour que l’industrie québécoise de la construction soit plus 
compétitive, plus prospère et, par le fait même, capable de donner sa pleine mesure comme 

acteur majeur du développement économique du Québec avec 14 % du PIB.

En d’autres mots, il faut abandonner les habitudes rigides, désuètes et contre- productives, et réduire 
substantiellement les risques et les abus (réels et potentiels) qui nous nuisent sur tous les plans, 

en particulier face à une concurrence mondiale de plus en plus féroce. Ce changement s’avère 
primordial si nous voulons attirer une relève forte et fière, incluant des femmes qui veulent 

exercer des métiers à la mesure de leurs compétences et de leurs talents.

C’est pour toutes ces raisons que nous allons travailler à la mise en place de meilleures 
pratiques et d’un programme d’intégrité qui va permettre au public de distinguer et 
de reconnaître les entrepreneurs dignes de confiance. Cela ne se fera pas du jour 
au lendemain, mais l’industrie saura faire preuve de détermination et de discipline.

Si vous avez des questions, nous vous invitons à visiter une section désignée au pro-
gramme d’intégrité sur notre site Web www.acq.org/integrite.

 

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

 ÉDITORIAL

http://www.acq.org/files/pdf/salledepresse/telecharger/EtudeCIRANO2014SommaireExecutif.pdf
http://www.acq.org/files/pdf/salledepresse/telecharger/EtudeCIRANO2014.pdf
https://www.twitter.com/0corruptionqc
http://www.zerocorruptionqc.com
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La reprise dans le secteur 
commercial est confirmée

En fait, ce secteur était en pleine ascen-
sion avant la crise, alors que les projets 

de centres commerciaux se multipliaient. Le 
ralentissement économique qui s’est fait sen-
tir autour du globe est venu ralentir l’ardeur 
des investisseurs en 2010 et en 2011, mais 
depuis, l’engouement est revenu. Il est aussi 
à noter que la croissance des permis de bâtir 
(en jaune) a pratiquement été ininterrompue 
durant la dernière décennie, une bonne nou-
velle pour la construction commerciale. 

Commerce de détail
Le sous-secteur du commerce de détail est 
sans aucun doute l’endroit où la croissance 
est la plus vive. La compétition entre Target 
et Wal-Mart, qui en est à ses débuts, y est 
certainement pour quelque chose. De plus, 
bon nombre de compagnies internationales 
tentent de percer le marché canadien et 
québécois, ce qui augmente la quantité de 
chantiers commerciaux. De 601 millions de 
dollars en 2011, les investissements dans ce 
sous-secteur ont plus que doublé en deux ans, 
alors qu’ils étaient à 1,223 milliard en 2013. 
Tout indique que l’année 2014 sera elle aussi 
une excellente année, alors que 1,06 milliard 
de dollars d’investissements en construction y 
sont prévus selon Statistique Canada.

Transport et entreposage
Les niveaux d’investissements du sous-secteur 
du transport et de l’entreposage devraient eux 
aussi se maintenir nettement au-delà de leurs 
moyennes historiques. Alors qu’ils totalisaient 
891 millions de dollars en 2011, les investis-
sements prévus en 2014 devraient avoisiner 
les 1,6 milliard, soit près du double. De plus, 
des projets d’envergure comme celui de tripler 
la capacité du port de Montréal (2,5 milliards 
de dollars) pourraient se mettre en branle 

dans un avenir rapproché. En fait, les hauts 
niveaux d’investissements en transport et en 
entreposage sont une réponse directe à la 
délocalisation de notre secteur manufacturier 
sur la scène internationale, un phénomène qui 
ne semble pas vouloir s’inverser, du moins à 
moyen terme. 

Autres sous-secteurs
Notons les perspectives très encourageantes 
dans le domaine des services professionnels, 
scientifiques et techniques qui, à 315 millions 
de dollars d’investissements prévus en construc-
tion en 2014, augmenteront de près du triple 
par rapport à 2013. Nous pouvons certaine-
ment nous réjouir de cette nouvelle, puisque 
ce sous-secteur en est un à haute valeur ajou-
tée pour notre économie. Le sous-secteur des 
finances et des assurances ainsi que celui du 
commerce de gros devraient eux aussi continuer 
sur leur lancée en 2014. 

Croissance positive  
du secteur commercial
Le secteur commercial est en fait le seul seg-
ment de la construction qui devrait afficher 
une croissance positive entre 2012 et 2014. 
Les économistes prévoient effectivement une 
diminution des investissements entre 2012 et 
2014 dans le secteur génie civil et  voirie et 
dans le secteur résidentiel, et au mieux une 
stagnation dans l’institutionnel. Le secteur 
industriel a pour sa part fléchi considérable-
ment en 2013, mais devrait croître en 2014 
avec le raffermissement du prix des res-
sources naturelles, sans toutefois atteindre 
les niveaux records de 2012.  

 Jean-Philippe Cliche
Économiste  

Direction, Services corporatifs à l’ACQ

Après une nette diminution à la 
suite de la crise économique qui 

a marqué la fin de la première 
décennie du millénaire, le 

secteur commercial reprend de 
la vigueur dans la province de 

Québec (voir le graphique).

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

Immobilisations et permis de bâtir dans le secteur commercial
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Daredevil est une marque de commerce de Robert Bosch Tool Corporation.

Osez percer 
plus vite

10× 
plus vite
que les forets à trois pointes ordinaires —
gagnez jusqu’à 30 minutes par jour
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  RUBRIQUE

VÉHICULES 
DE CHANTIER

Si certains fabricants ont opté pour la continuité, 
reconnaissons d’emblée que la plupart d’entre eux n’ont 

pas lésiné afin d’améliorer leurs véhicules. Les ingénieurs 
canadiens, américains, européens et asiatiques n’ont pas ménagé 

leurs efforts pour satisfaire les besoins des entrepreneurs 
généraux et spécialisés sur les chantiers de construction. 

Ouvrons les barrières pour laisser entrer les nouveaux 
modèles de camionnettes et de fourgonnettes 2014-2015 !

 CLAUDE GIRARD

D
es modèles redessinés et amé-
liorés, des matériaux plus légers, 
de nouveaux moteurs plus puis-
sants, tout en étant moins pol-
luants, des habitacles silencieux 

et confortables, des espaces de rangement 
ingénieux ainsi que des accessoires adaptés 
aux besoins des usagers pour faciliter les 
communications et  brancher les appareils 
mobiles, tous les observateurs affirment que 
le marché des camionnettes est plus dyna-
mique que jamais tout comme celui des 
fourgonnettes commerciales. Voyons donc 
quelques-unes des caractéristiques propres à 
chacun de ces véhicules.

LES CAMIONNETTES

 FordLa camionnette F-150 2015 de Ford est la 
seule dotée d’une option de préaménagement 
chasse-neige pour tous les types de cabines.

FORD 
Il faudra attendre à la fin de l’année 2014 avant de pouvoir 
conduire le F-150 2015 avec ses panneaux de carrosserie et son 
plateau en aluminium. Le lancement nord-américain a eu lieu au 
salon de l’automobile de Détroit en janvier dernier. Les ingénieurs 
de Ford travaillaient depuis longtemps à mettre au point cette tech-
nologie et ils sont convaincus que ce matériau est aussi solide que 
l’acier. Pour ce qui est du modèle de la Série F Super Duty 2015 
lancé ce printemps, le constructeur a apporté plusieurs améliora-
tions techniques pour augmenter la performance, la capacité et la 
durabilité du moteur. 
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  RUBRIQUE

VÉHICULES 
DE CHANTIER

La compagnie Ford célèbre en 2014 le 80e anni-
versaire de la première camionnette vendue à 
un fermier australien qui réclamait un véhicule 
utilitaire pour ses travaux ?

SAVIEZ-VOUS
QUE…

F-150

•  Moteur EcoBoost de 2,7 L dynamo 
de deuxième génération

•  Meilleure capacité de remorquage 
et de chargement

•  Plus léger avec 300 kilos en moins

•  Grande efficacité énergétique

•  Option GNC (gaz naturel comprimé)

•  Panneau de caisse à ouverture électrique

•  Caméras à 360 degrés

★  Alliage d’aluminium

SÉRIE F 
SUPER 
DUTY

•  Nouveau turbo-
compresseur GT37

•  Amélioration du système 
d’alimentation

•  Version King Ranch 
remaniée

•  F-450 plus puissant

•  Cadre et suspension 
renforcés

•  Capacité de remorquage 
augmentée

★  Moteur V8 turbodiesel 
Power Stroke® de 6,7 L 
de deuxième génération

 Ford

 Ford

 Mercedes-Benz
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  VÉHICULES DE CHANTIER

CHEVROLET 
General Motors a présenté ses nouvelles 
camionnettes  Colorado et Silverado HD 
2015  au Salon international de l’auto 
canadien de Toronto, en février dernier.

GMC 
Le Sierra 2015 de GMC a été montré aux visiteurs du Salon International de l’Auto de 
Montréal, en début d’année tandis que le Canyon a fait son entrée nord-américaine au salon 
de l’automobile de Détroit. Retenons pour ces deux modèles des habitacles plus silencieux, 
plus spacieux et plus confortables.

COLORADO

•  Capacité supérieure de tractage et de remorquage

•  Seul moteur diesel de sa catégorie : Duramax turbodiesel (2,8 L, 4 cyl.)

•  Système d’injection directe

•  Diminution du poids du véhicule (880 à 1 400 livres) :  
399 kg à 635 kg de moins que les modèles 2014

★  Alerte de prévention de collision et avertisseur de sortie de voie en option

SIERRA

•  Moteur Vortec V8 de 6 L

•  Système d’alimentation au gaz naturel

•  Pare-chocs arrière avec marchepieds

•  Système StabiliTrak avec 
dispositif anti-louvoiement

•  Système d’infodivertissement 
IntelliLink dernier cri

★  Caisses offrant un chargement 
sur deux niveaux

CANYON

•  Portes à joints d’étanchéité triples 

•  Rangement sous le siège arrière

•  Direction électrique, une première 
dans ce segment, qui optimise 
l’efficacité énergétique

•  Transmission à quatre roues 
motrices Autotrac automatique, 
autre élément distinctif

•  Siège du conducteur à réglage 
électrique et sièges chauffants

★  Alerte de collision avant et 
avertisseur de sortie de voie

Une présentation 
qui n’est pas 
passée inaperçue 
au Los Angeles 
Auto Show, en 
novembre dernier. 
Le Colorado 
2015 sera en 
vente l’automne 
prochain.

 Steve Fecht - Chevrolet

Le système de bicarburation (essence-
gaz naturel comprimé) de la camionnette 
Silverado (2500 et 3500) 2015 permet une 
autonomie de 650 milles (1 046 km) sans 
avoir à vous arrêter pour faire le plein.

Le modèle Silverado HD 2015 de Chevrolet 
possède un système multimédia ChevyMyLink 
intégrant les technologies Bluetooth et USB 
pour accéder à de nombreuses fonctionnalités, 
tout en facilitant le travail des entrepreneurs.

Chevrolet avait établi un 
record en vendant près 
de 5 millions de véhicules 
dans le monde en 2013 
dont 139 245 au Canada ?

SAVIEZ-VOUS
QUE…

SILVERADO HD

•  Régulateur de vitesse, freinage 
automatique et frein sur échappement 
diesel encore plus perfectionnés

•  Acier à haute résistance à 
des endroits stratégiques

•  Consommation réduite de 
carburant (8,7 L/100 km)

•  Doublure de caisse vaporisée en option

★  Système bicarburant au gaz 
naturel et nouvelle apparence 
extérieure aérodynamique

 General Motors

 General Motors

 General Motors
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LE PREMIER CAMION DE L’HISTOIRE 
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CAMIONRAM.CA

En 2014, le Ram 1500 a été plus loin qu’aucun autre camion avant lui en devenant le premier camion de l’histoire à remporter le titre de Camion de l’annéeMC 
selon Motor Trend deux fois de suite. Son nouveau moteur EcoDiesel V6 de 3 litres livrable lui permet d’aller là où ses concurrents ne peuvent aller, avec une 
effi cacité allant jusqu’à 7,1 L/100 km (40 mpg)* sur route. De plus, le Ram 1500 n’est pas seulement le pick-up le plus éconergétique au pays, il est aussi le seul 
pick-up diesel léger au pays. Avec toutes ces premières, incluant une transmission 8 vitesses± exclusive à sa catégorie et une suspension pneumatique± 
Active-LevelMC aux quatre roues livrables, le pick-up le plus durable au pays≠ continuera d’être au cœur de la conversation des connaisseurs pour des années à venir.

* Affi rmation basée sur le Guide de consommation de carburant 2014 de Ressources naturelles Canada (RNCan). 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. 7,1 L/100 km (40 mpg) sur route et 10,2 L/100 km (28 mpg) en ville pour le modèle Ram 1500 4x2 avec un moteur V6 
EcoDiesel de 3 L à transmission automatique 8 vitesses. Voyez votre concessionnaire pour des précisions supplémentaires sur le programme ÉnerGuide. ≠ 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. ± Affi rmation basée sur la segmentation des camions pleine grandeur d’Automotive News.

EFFICACITÉ
ALLANT JUSQU’À

SUR ROUTE

(40 MPG)* 

7,1 L/100 KM
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GENERAL MOTORS 
INVESTIT 14 M$ À SON USINE 
METAL CENTER À PARMA, OHIO
Depuis 2009, la compagnie General Motors a investi environ 120 millions de dollars dans le 
but d’améliorer et de mettre à niveau sa chaîne de production à l’usine Metal Center située 
dans la ville de Parma, en Ohio. Le constructeur américain vient d’investir 14 millions de 
dollars pour l’installation d’une nouvelle presse mécanique servant à l’emboutissage et à 
l’assemblage de pièces. Ce nouvel équipement sera opérationnel fin 2014 ou début 2015.

GM METAL CENTER
• Traitement de plus de 1000 tonnes d’acier par jour • 1 400 matrices • 
Capacité de production : 100 millions de pièces par année • Fournisseur 
pour 13 usines d’assemblage GM en Amérique du Nord.
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 Chrysler Group LLC

 Chrysler.com

 Chrysler Group LLC

RAM 
Le constructeur Chrysler a amélioré le design extérieur de ses 
véhicules et a doté le RAM 1500 d’un moteur V6 EcoDiesel et le 
Heavy Duty d’un V8 HEMI  de 6,4 litres ainsi que d’une suspension 
pneumatique à l’arrière.

2500 – 3500 HEAVY DUTY

•  Nouveau moteur V8 HEMIMD

•  Suspension pneumatique à l’arrière

•  Système d’alternateurs doubles

•  Capacité de remorquage la plus élevée de sa catégorie

★  Système d’admission d’air dynamique

Le système de 
rangement RamBox 
très utile.

Plus de 12,5 millions de camions RAM avaient été 
construits à l’usine de la compagnie Chrysler à 
Warren au Michigan depuis 1938 ?

SAVIEZ-VOUS
QUE…

Une immense bannière de  
145 pieds (44,1 mètres) par  
155 pieds (47,2 mètres) a été 
posée sur la façade du siège 
social de la compagne Chrysler 
à Auburn Hills dans le Michigan 
pour souligner le titre de camion 
de l’année 2014 décerné au Ram 
1500 par le magazine Motor 
Trend. Ce véhicule remportait 
un tel honneur pour une 
deuxième année consécutive.

  VÉHICULES DE CHANTIER

1500

•  Suspension pneumatique Active-LiftMC aux quatre roues

•  Transmission automatique huit vitesses

•  Système d’aide au stationnement avec capteurs ultrasoniques

★  Écran multivue intégré au tableau de bord
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NISSAN 
Le constructeur Nissan propose une 
camionnette pleine grandeur dotée d’un 
moteur V8, Titan et un modèle intermé-
diaire, Frontier, muni d’un V6 de 4,0 L. 
Ces deux véhicules possèdent de bonnes 
capacités de charge et de remorquage.

HONDA
En décembre dernier, Honda annonçait 
le lancement d’une nouvelle camionnette 
Ridgeline dans deux ans. L’été prochain, 
le constructeur cessera la production de 
son modèle actuel à l’usine de Lincoln en 
Alabama. À suivre !

TOYOTA 

FRONTIER

•  Châssis caissonné en échelle 
pleine longueur

•  Lunette arrière coulissante sur 
tous les modèles à cabine double

•  Technologies hors route de pointe
•  Portières s’ouvrant vers l’avant
•  Sièges chauffants en option
•  Applications NissanConnectMC5
•  Régulateur de vitesse de 

série sur les modèles S
★  Nouveau design pour les 

jantes en alliage

TITAN

•  Portières à grande ouverture 
(cabine King Cab)

•  Caisse et habitacle spatieux

•  Nouvelles options d’arrimage

•  Système d’admission à grand débit

•  Essieux DanaMD

•  Caméra de marche arrière intégrée

★  Amortisseurs Rancho 
haute performance.

TUNDRA
Ce véhicule entièrement redessiné est 
proposé avec trois styles de cabine : 
cabine régulière à deux portes, Double 
Cab à quatre portes et le CrewMax sur-
dimensionné à quatre portes. Le nou-
veau Tundra se décline en 10 modèles 
et près de  30 configurations, y compris 
l’Édition 1794 avec calandre et pare-
chocs avant à garniture chromée (roues 
et rétroviseurs, toit ouvrant à com-
mande assistée, moteur V8 de 5,7 L, 
capacité de remorquage élevée).

•  Caisse de 8,1 pieds (2,4 mètres) 
pour recevoir des feuilles de 
contreplaqué de 4 X 8

•  Éclairage aux pieds

★  Abattant à assistance hydraulique 
facile à abaisser et à relever 
pour le chargement et le 
déchargement de la caisse

TACOMA 
X-RUNNER
Les visiteurs du Salon international 
de l’auto canadien de Toronto ont été 
les premiers au pays à découvrir le 
X-Runner de Toyota. Ce dernier-né 
de la gamme Tacoma est en vente 
depuis quelques semaines en quantités 
limitées.

•  Caisse en matériau composite

•  Différentiel à glissement limité

•  Volant inclinable et télescopique 

★  Cadre renforcé offrant une 
stabilité latérale supérieure
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La camionnette Titan 2014 de Nissan 
profite du système Utili-trackMC avec 
cinq rails dont deux au plancher 
et trois aux parois de la caisse.

 Toyota

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

• Procédures de soudage
• Inspection de soudures, 

métaux et peinture (NDT)
• Structures de levage et 

d’étaiement
• Génie civil et structures

QC, ON, AB
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SPRINTER
Lors du lancement de la fourgonnette 
Sprinter 2014, Mercedes-Benz a souligné 
que ce véhicule était le premier au monde 
à être doté d’un système de stabilisation 
en cas de vent latéral. De nombreux 
tests ont été effectués dans des parcours 
extrêmes en Scandinavie. Les ingénieurs 
ont mis au point de nouveaux assistants 
électroniques qui auront un impact direct 
pour réduire le nombre d’accidents. 

•  Nouveau design extérieur

•  Nouveau 4 cylindres diesel pour une 
consommation de 8,9 L/100 km

•  Équipements électroniques et systèmes 
de navigation Becker MAP PILOT

★  Cinq nouveaux systèmes d’aide à la 
conduite pour prévenir les accidents

CITY EXPRESS
Cette nouvelle fourgonnette est en fait 
une Nissan NV200, à la suite d’une 
entente entre GM et Nissan. Elle a été 
dévoilée au Salon de l’auto de  Chicago 
en février dernier et sera en vente l’au-
tomne prochain au Canada. Mentionnons 
qu’il s’agit d’un véhicule destiné unique-
ment au marché des parcs-autos (flottes 
de véhicules commerciaux). GM mise 
également sur sa fourgonnette Express 
(moteurs V6 ou V8), offerte avec un 
nouveau groupe d’options (utilitaire 
+ passagers) comprenant porte laté-
rale coulissante et panneau arrière de 
chargement.

•  Siège du passager rabattable 
pour servir d’espace de travail

•  Périphérique Bluetooth

★  Espace de chargement modulable 

NV CARGO
Les fourgonnettes NV Cargo du fabri-
cant japonais Nissan ont conservé en 
2014 leurs mêmes caractéristiques que 
l’an dernier. Les entrepreneurs généraux, 
les entrepreneurs-électriciens et les 
entrepreneurs en systèmes de chauffage 
et de climatisation disposent de tout l’es-
pace nécessaire pour y glisser des tuyaux 
de trois mètres sous la console centrale 
ainsi que des panneaux de contreplaqué. 
Les portes arrière s’ouvrent à 243 degrés 
facilitant le chargement au moyen d’un 
chariot élévateur. 

★  Dix points d’ancrage sur le 
toit pour garder les échelles 
et les tuyaux bien arrimés

PROMASTER
La fourgonnette Ram ProMaster 2014 
est produite à partir du modèle Fiat 
Ducato, l’un des plus populaires véhi-
cules commerciaux en Europe.

•  Deux hauteurs de toit : 2 286 mm 
(90 po) et 2 565 mm (101 po)

•  Structure monocoque pour 
plus d’applications

•  Porte coulissante côté passager

•  Système électronique d’antidérapage

•  Déclinaison en treize modèles distincts

★  Dispositifs pour arrimer la 
marchandise au plancher

TRANSIT 2015
Ford a décidé de cesser la production des four-
gonnettes de la Série E et en 2015 la compa-
gnie lancera Transit. Cette nouvelle fourgonnette 
sera construite à Kansas City, dans l’usine de la 
compagnie récemment modernisée et son lance-
ment est prévu à l’été 2014. Un modèle entiè-
rement redessiné qui offrira une vaste gamme 
de configurations. En attendant ce nouveau 
véhicule commercial, Ford a lancé l’automne 
dernier le Transit Taxi 2014 ainsi que le Transit 
Connect 2014 en début d’année.

•  Trois longueurs de carrosserie

•  Deux empattements

•  Nouvelle option diesel Power Stroke®, 3,2 L.

•  Châssis monocoque léger

•  Portes de chargement arrière 
s’ouvrent à 270 degrés

★  Fabriqué en acier à haute résistance

LES FOURGONNETTES
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Un concept de classe mondiale à Québec

LE COMPLEXE  
CAPITALE HÉLICOPTÈRE
Construit sur le site de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec, le Complexe Capitale Hélicoptère 
abrite différentes entreprises qui offrent des services axés sur l’hélicoptère. Construit au coût de 22 millions 
de dollars avec des composantes architecturales avant-gardistes, l’édifice est maintenant ouvert au public. 

D epuis la mi-avril, nous retrouvons donc à Québec un attrait tou-
ristique majeur et un concept d’affaires innovateur au sein du 

Complexe Capitale Hélicoptère. La pièce maîtresse : une vaste salle de 
démonstration où petits et grands peuvent découvrir l’univers de cet 
aéronef avec des jeux interactifs et des simulateurs de vol. « La mission 
du Complexe Capitale Hélicoptère est d’offrir au grand public la possi-
bilité de mieux connaître le monde de l’hélicoptère, de s’y familiariser 
et d’approfondir leurs connaissances dans une industrie très évolutive », 
précise le propriétaire, M. Stephan Huot, président du Groupe Huot.

Outre cet espace de découvertes, le complexe comprend une bou-
tique de vêtements et d’accessoires dédiée au monde de l’hélicoptère. 
D’ailleurs, l’entreprise propose sa propre collection conçue pour des 
pilotes, mais adaptée au grand public. Dans quelques mois, un restau-
rant de style resto-pub ouvrira également ses portes à l’étage. 

Les visiteurs apprécieront énormément leur passage dans cet endroit 
unique puisque la division GoHelico, qui offre des tours en hélicoptère 
pour découvrir les charmes de Québec en altitude, est également basée 
dans l’établissement. 

Le nolisement
Outre sa vocation touristique, cet établissement propose des services 
de nolisement commercial avec sa division Capitale Hélicoptère. En 
effet, plus de 25 hélicoptères sont à la disposition des entreprises et 
du marché institutionnel pour le transport héliporté à la grandeur du 
Canada et même au Chili. 

Quant à l’école de pilotage, elle offre des formations reconnues par 
Transports Canada tant pour les attestations privées que commer-
ciales. Elle vient d’être reconnue comme la plus performante au Québec 
(Prix Roland-Simard de l’Association québécoise du transport aérien 
(AQTA).  Le complexe abrite aussi une base Airmedic pour les évacua-
tions médicales d’urgence et les transports interhospitaliers. 

Du côté VIP, un hangar intérieur servant au stationnement d’héli-
coptères et les services FBO (fixed-base operator), avec concierge, 

permettent aux propriétaires de profiter d’un endroit exceptionnel. De 
plus, les lieux peuvent se transformer en endroit de réception distinctif 
pour les événements corporatifs de haut niveau !

Les caractéristiques
D’une superficie de 6 130 mètres carrés, ce superbe bâtiment est 
l’œuvre des architectes de la Société immobilière Huot, division du 
Groupe Huot. Il a été érigé par Drolet Construction, entrepreneur 
général, membre de l’ACQ — Québec. La façade se compose de pan-
neaux d’acier métallisés, préfabriqués, posés horizontalement. On voit 
apparaître un grand pan de mur-rideau et une pale de rotor stylisée, 
signalant l’entrée publique.

Étant donné les contraintes amenées par l’ouverture fréquente des 
grandes portes des hangars, les dalles de plancher de béton servent 
d’accumulateurs de chaleur. Un tel système à inertie ne pouvait être 
mieux servi que par une source géothermique. Un réseau de 20 puits 
de 120 mètres de profondeur a été installé et fournit la quasi-totalité 
de l’énergie nécessaire au chauffage et à la climatisation. Une toiture 
blanche vient minimiser les gains solaires et réduire l’îlot de chaleur.

www.complexecapitalehelicoptere.com 
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 Complexe Capitale Hélicoptère
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Pour Daniel Forgues, du Groupe de recherche en intégration et 
développement durable en environnement bâti (GRIDD) de 

l’École de technologie supérieure (ÉTS), il faudrait que le gouver-
nement du Québec oblige tous les intervenants à travailler selon les 
principes BIM en répondant aux appels d’offres lors de contrats 
publics : « Hydro-Québec a signé récemment une entente avec l’Ordre 
des ingénieurs du Québec pour la réalisation de la première maquette 
3D scellée sans aucun dessin 2D. C’est donc cette maquette qui 
devient le document contractuel pour l’exécution d’un projet. Mais 
tant que c’est la règle du plus bas soumissionnaire qui sera imposée, 
il sera difficile pour les organismes gouvernementaux de réaliser des 
projets BIM au Québec. »

La tâche d’assurer le leadership de l’implantation du BIM ne revient 
pas à des chercheurs universitaires, mais plutôt aux gens de l’industrie 
de la construction. Où en sommes-nous au Québec au niveau du BIM ? 
On parle de transition, d’un outil qui force les intervenants à travailler 
ensemble. « Il est utopique de penser que l’approche BIM va régler 
toutes les problématiques liées à la gestion de projets. N’oublions pas 
que la construction est une industrie basée sur l’organisation du tra-
vail qui date du Moyen-âge », souligne M. Forgues. L’architecte Souha 
Tahrani, qui fait aussi partie du GRIDD, ajoute ceci : « Le BIM, c’est un 
processus que nous sommes en train d’implémenter avec plusieurs par-
tenaires industriels. Nous nous demandons comment les entreprises vont 
utiliser cette approche, qui est à la fois une technologie et un processus. »

L’approche BIM

LES POLITIQUES D’OCTROI  
DE CONTRATS AU QUÉBEC
Depuis le temps que l’on parle de réalisation de projets de construction avec l’approche BIM (Building 
Information Modeling), il faudra bien qu’un organisme, une entreprise ou une institution accepte 
un jour d’en assumer le leadership pour que l’on assiste à une première réalisation au Québec.

 CLAUDE GIRARD

PLAN DE GESTION BIM
Identifier les 
buts (objectifs) 
et les utilisations 
(usages) BIM

•  Utiliser les caractéristiques 
du projet et de l’équipe pour 
déterminer les objectifs et 
les utilisations (usages) pour 
le projet.

Design BIM et 
exécution du processus

•  Concevoir un processus qui 
inclut les tâches (fonctions) 
de BIM avec le partage 
d’informations.

Développer information, 
échange et exigences

•  Développer l’information 
concernant les parties 
prenantes (responsables), les 
regroupements et le calen-
drier pour chaque échange

Définir le support, 
l’infrastructure pour 
l’implantation de BIM

•  Définir l’infrastructure néces-
saire (requise) pour supporter 
(appuyer) le processus BIM 
développé

 Autodesk
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Confusion - Incompréhension
Dans l’industrie, il existe une certaine confusion ou une incompréhen-
sion du terme BIM. Pour la plupart des intervenants, il s’agit d’un 
modèle 3D (logiciel), ce qui est vrai, mais le BIM ne se limite pas 
qu’à la technologie. Cet outil exige une collaboration indéfectible et un 
engagement sans failles de tous les intervenants dans la gestion et la 
réalisation d’un projet. Invitée comme conférencière aux Rendez-Vous 
ACQ, en décembre dernier à Saint-Sauveur, Souha Tahrani a décrit 
les concepts et les enjeux du BIM pour bien faire comprendre aux 
entrepreneurs à quoi ils doivent s’attendre de cette méthode de travail 
de conception, de planification et de gestion de projets : « On en parle 
comme d’une activité humaine qui comporte un vaste processus de 
transformations dans le domaine de la construction afin d’améliorer 
la conception et l’exploitation d’un projet. Et, comme produit, il sert de 
ressource pour le partage de données concernant un bâtiment, formant 
une base fiable pour la prise de décisions pendant sa durée de vie et 
ce, dès sa création. »  

Intégration BIM
Pour que le Québec demeure compétitif à l’échelle mondiale, il faut 
absolument améliorer les pratiques dans le secteur de la construction, 
un grand créateur de richesses. « En Finlande, un pays de 5 millions 
d’habitants, le gouvernement a investi 21 millions d’euros pour favo-
riser l’intégration et l’application du BIM. Ici au Québec, rien. » À 
l’automne 2013, une décision des administrateurs de la Société qué-
bécoise des infrastructures montrait une certaine ouverture quant à 
l’exigence de réaliser des projets publics BIM, mais le support politique 
sera nécessaire pour un tel contrat social. « La construction est une 
industrie très fragmentée, très réglementée et qui est en train de se 
judiciariser. La base du succès du BIM repose sur la confiance et la 
collaboration. Avec la judiciarisation, c’est la méfiance et le contrôle 
qui s’installent », précise Daniel Forgues. 

Des tentatives fructueuses
On parle du BIM, mais il y a aussi d’autres modèles comme le LEAN 
Construction. Daniel Forgues explique : « Ça fait des années que j’en 
parle et nous avons réalisé un projet pilote avec Rio Tinto Alcan. C’est 
un changement de culture parce qu’avec ce concept, on valorise tout 
le monde. De l’ouvrier jusqu’au contremaître, tous apprennent com-
ment mieux travailler ensemble. » Souha Tahrani rappelle les efforts 
en technologies mobiles : « C’est simple et facile à utiliser. Ce sont des 
initiatives personnelles, mais ce n’est pas encore généralisé sur tous 
les chantiers. » Du côté d’Hydro-Québec, on a engagé une firme pour 
concevoir le Smart-Use, un gros iPad électronique. « Au lieu d’avoir 

des plans qui traînent partout, ils ont une salle de plans électronique 
au siège social qui leur a permis de récupérer deux étages en utilisant 
une technologie appropriée », donne comme exemple Daniel Forgues. 

Le chercheur de l’ÉTS se souvient d’un mandat en 1998 où il devait 
implanter un système de gestion de l’information dans une compagnie 
à Montréal et il y avait des fournisseurs qui ne savaient même pas 
ce qu’était un courriel. « Avec le BIM, on fait un saut quantique au 
niveau technologique et ça prend des outils de transition comme les 
tablettes pour s’habituer à travailler avec des outils électroniques et 
sortir du papier. » Et puis, il faut aussi prendre en considération la 
propriété intellectuelle du modèle. Souha Tahrani est préoccupée par 
cet aspect : « Le modèle sert à partager les informations. Par contre, 
certains intervenants résistent toujours à partager leur modèle. Et il y 
a un autre problème, quant à la signature parce qu’il faudra convaincre 
tous les intervenants que c’est le modèle 3D qui aura préséance sur 
le chantier. »

BIM au Canada et ailleurs dans le monde
Dressant le palmarès BIM au Canada, Daniel Forgues mentionne 
l’avance de l’Alberta parce que le gouvernement de cette province 
s’est vraiment engagé depuis 2011 en créant un centre d’excellence en 
BIM et en mettant l’accent sur la formation. « C’est le leader canadien 
et nous sommes en contact avec Infrastructures Alberta pour obtenir 
un coup de main de leur part ici au Québec. » Le chercheur souligne 
également les projets BIM réalisés en Colombie-Britannique où plu-
sieurs firmes ont eu l’occasion de mettre en pratique ce concept lors 
des Jeux olympiques d’hiver en 2010. « Les entrepreneurs canadiens 
ont beaucoup appris des firmes étrangères », dit-il. En 2008, les Chinois 
se sont aussi servis du modèle BIM pour construire les installations des 
Jeux olympiques d’été à Pékin et des bâtiments en un temps record. 
« Les Chinois ont bâti un hôtel de 30 étages en 15 jours. Aucune firme 
en Amérique du Nord n’est capable de faire ça… Ils sont allés chercher 
toutes les firmes de génie-conseil et d’architectes les plus avancées au 
monde… Il ne serait pas surprenant de les voir nous vendre des tours 
de 60 étages, clés en main, fabriquées en usine. La compagnie Toyota 
bâtit des maisons au Japon et l’entreprise Broad Sustainable Buildings  
va bientôt construire en Chine la plus haute tour du monde en deux 
ou trois mois… Une tour préfabriquée, assemblée sur le chantier… 
Pourquoi ne pourrions-nous pas faire ça ici ? »

Quand un premier projet BIM au Québec ?
On est toujours dans l’attente de réaliser un projet de construction 
selon le concept BIM, de A à Z. Sur le chantier du CUSM (Centre 

Lors de sa conférence aux 
Rendez-vous ACQ en décembre 

dernier à Saint-Sauveur, 
Souha Tahrani a tenu à 

définir le BIM en tant que 
processus et produit. Elle en 
parle comme d’une activité 

humaine qui comporte un vaste 
processus de transformations 

dans le domaine de la 
construction. Comme produit, 

il sert de ressource pour le 
partage de données concernant 

un bâtiment, formant une 
base fiable pour la prise de 
décisions pendant sa durée 

de vie et ce, dès sa création.
 André Bernier

GLOSSAIRE
BIM – Building Information Modeling – 
Modélisation des données du bâtiment

IPD – Integrated Project Delivery – 
Réalisation intégrée de projets

LEAN Construction et Last Planner 
System – Outils de gestion de projets 
(secteur manufacturier appliqué aux 
chantiers de construction)

IDP – Integrated Design Process - 
Processus de conception intégré 
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SOYEZ À 
LA HAUTEUR
Capital Safety conçoit des 
solutions novatrices de haute 
qualité pour protéger les 
travailleurs québécois contre 
les chutes de hauteur.

Découvrez les gestes qui font partie 
de la solution pour éviter les blessures 
graves suite à une chute sur:

capitalsafetyquebec.ca
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universitaire de santé McGill), on a perdu 
beaucoup d’efficacité dans le processus en 
réalisant des dessins en 2D pour les conver-
tir en 3D ou en imprimant des dessins en 
2D pour construire. « L’entrepreneur géné-
ral Pomerleau a commencé à utiliser le 3D 
dans ses projets pour la construction et la 
logistique de chantier. Le processus BIM est 
mis de l’avant dans la réalisation du futur 
amphithéâtre de Québec, du moins en partie. 
L’entreprise dirigée par Pierre Pomerleau est 
la plus avancée à ce chapitre au Québec. » Les 
deux chercheurs de l’ÉTS reconnaissent que 
le contexte contractuel québécois est trop axé 
sur la confrontation plutôt que la collabo-
ration et l’innovation, les pierres angulaires 
du BIM. « En Californie, on bâtit des hôpi-
taux en respectant le budget et l’échéancier. 
Ici, ça coûte trois fois plus cher. Et puis, il 
y a toutes les poursuites devant les tribu-
naux… » Souha Tahrani renchérit  : « Les 
nouvelles pratiques contractuelles associées 
au BIM comme Integrated Project Delivery 
(IPD)est basé sur l’idée que les risques et 
les bénéfices sont partagés entre les parte-
naires. Il n’y a donc pas de poursuites. Les 
intervenants s’entendent dès le départ pour 
travailler ensemble et former une équipe. » Et 
l’un des principaux avantages du BIM, c’est 
justement de réduire les risques parce qu’il 
faut tout prévoir. « Il y a de gros chantiers 
qui s’en viennent comme le pont Champlain, 
l’échangeur Turcot, le CHUQ à Québec, ce 

sont des investissements majeurs. Seront-ils 
réalisés de la bonne façon ? Selon nous, si on 
prenait le temps de réfléchir, on pourrait cer-
tainement réduire les coûts de construction 
de 20, 30, 50 %. »

Formation et uniformisation 
des documents
On ne peut pas aborder les technologies 
associées au BIM sans jeter un coup d’œil à 
la formation et à l’uniformisation des docu-
ments. Des démarches ont été entreprises 
avec la Commission de la construction du 
Québec pour des cours d’accès à l’informa-
tion destinés aux travailleurs. L’ÉTS travaille 
en étroite collaboration avec un donneur 
d’ouvrage pour étudier l’impact des tech-
nologies mobiles utilisant les tablettes pour 
faciliter le processus de communication sur 
le chantier. « Avec tous ces outils ultralégers, 
on va finir par connecter les deux systèmes », 
espère Daniel Forgues. Toujours à l’ÉTS, on 
va commencer une première certification 
BIM Manager en avril 2014 à l’intention des 
gens de l’industrie dans un processus de for-
mation continue. Les deux chercheurs étaient 
fiers de rappeler que l’École de technologie 
supérieure sera la première université à offrir 
une formation de ce niveau au Canada, une 
certification qui nous vient de Sinmgapour. 
« L’un de nos partenaires s’est rendu en Asie 
pour être certifié BIM Manager et c’est lui 
qui sera responsable du contenu de ce cours. 
Nous étudions la possibilité d’offrir une autre 
certification, mas cela reste à confirmer. »

Parmi les autres bonnes nouvelles, soulignons 
que l’Association canadienne de la construc-
tion, Devis Construction Canada et l’Institut 
pour la BIM au Canada sont en train de pré-
parer un contrat type pour la réalisation inté-
grée de projets (IPD). De plus, un étudiant de 
l’ÉTS réalise un projet pilote avec la Société 
québécoise des infrastructures afin d’analy-
ser toute la problématique d’implantation du 
BIM chez les grands clients, donneurs d’ou-
vrage au Québec. « Vous savez, aux États-
Unis, c’est l’Administration des services géné-
raux (General Services Administration) qui 
a parti le bal pour la réalisation de projets 
BIM. En 2015, les projets de Construction de 
Défense Canada seront faits en BIM. On sent 
que ça bouge… » 

M. Daniel Forgues du Groupe de recherche 
en intégration et développement durable en 
environnement bâti (GRIDD) et professeur 
en construction durable et technologies 
de l’information au Département de 
génie de la construction à l’École de 
technologie supérieure (ÉTS).

 Lino Cipresso

Canada BIM Council

Vancouver Regional Session  
& Technology Exhibition

5 juin 2014

www.canbim.com
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• Compatible avec les 
matériaux d’étanchéité courants

• Mise à l’essai conformément aux 
normes CAN/ULC S741 et 742

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

Une 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.

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.

Cote A de
résistance au feu

Pratiquement aucun 
apprêt requis

Application rapide
et efficace

Utilisation à
froid ou à chaud

(-18 à 66 °C)

Résistance aux UV
pour une période 

maximale de 6 mois

Légère

Membrane pare-air et pare-vapeur
autoadhérente 3015 3MMC

Plus simple.
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Plus rapide.
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 Diamond Schmitt Architects / Cicada Design

Webcam en direct
http://www.stcatharines.ca/en/
pac/pacwebcam.asp

P rojet conçu par la firme Diamond Schmitt 
Architects de Toronto, le futur Centre des 

arts de St. Catharines en Ontario comprendra 
une salle de spectacles de 775 places où l’on 
nous promet une acoustique exceptionnelle, 
une salle de cinéma de 200 fauteuils pour 
la projection de films d’art de grande qua-
lité, un théâtre consacré à la danse pouvant 
accueillir 200 personnes et une salle de 
300 places servant de lieu de répétitions et 
de laboratoire pour les étudiants en musique. 
Un investissement de 94 millions de dollars 
pour ces nouveaux espaces de création !

•  Superficie : 95 000 pieds carrés – 
8 825,7 mètres carrés

•  Nombre de visiteurs par année : 125 000

•  Événements annuels : 600

•  Étudiants de niveau universitaire : 500

•  Ouverture : 2015

•  Entrepreneur général –  
Bird Construction Group

St. Catharines Performing Arts Centre
OUVERTURE PRÉVUE EN 2015

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

Le logiciel choisi par

entrepreneurs !plus de 500l

Gestion des directives (des avenants)
Échéanciers (avancement des travaux)

Bon de commande, contrat, main d’oeuvre,
dénonciation de contrat

Créé les gérants de projets !par et pour

1 866 324-7447www.gestionnaire.ca1 866 351-7625www.e-plans.ca
www.estimation.ca

2 logiciels des plus utilisés en
estimation gestion de projets

http://www.stcatharines.ca/en/pac/pacwebcam.asp
http://www.stcatharines.ca/en/pac/pacwebcam.asp
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P lus de 1,4 million de dollars ont été recueil-
lis pour ce projet, en plus de dons en espèces 

(en ressources et en matériaux) grâce aux géné-
reux donateurs de l’industrie de la construction 
du Québec et du Canada. Une fois reconstruit, le 
bâtiment aura une superficie de 2 100 mètres 
carrés et on pourra accueillir 200 élèves, soit 
120 de plus que dans l’ancienne école.

L’idée d’un tel projet a pris naissance au 
Québec, quelques semaines après le tremble-
ment de terre en janvier 2010. L’Association 
de la construction du Québec (ACQ) avait 
même pris l’initiative d’amasser des fonds. 
Par la suite, l’Association canadienne de la 
construction (ACC) a manifesté son intérêt 
et a accepté d’agir comme responsable de ce 
projet de reconstruction. Parmi les autres par-
tenaires engagés à reconstruire l’école Lakay, 
mentionnons l’Association de la construction de 
la Colombie-Britannique et Builders Without 
Borders (Construction Sans Frontières). 

Plusieurs facteurs ont contribué au report de 
la date de réalisation du projet :

•  Les changements aux plans fonctionnels 
et techniques qui prévoyaient deux fois la 
superficie initiale faisant doubler les coûts

•  La modification aux plans à la suite de la 
généreuse offre de l’Institut canadien de 
la construction en acier (CICS-ICCA) de 
fournir l’acier pour toute la structure

•  Les travaux de préparation du site

•  Le choix des entrepreneurs locaux.

Afin d’éviter d’autres retards, il a été convenu 
que l’ACC devait octroyer, par étapes, les 
travaux à réaliser et embaucher des entre-
preneurs qui relèveraient de sa supervision 
et de celle d’entreprises locales (firmes 
d’experts -conseils en géotechnique, structure 
et architecture).

Sur le chantier :

•  La préparation du terrain (nivellement, 
nouvelle canalisation, remplissage, pieux) 
a été terminée en novembre 2013

•  L’acier de structure est arrivé sur place

•  Les travaux de fondation devraient com-
mencer prochainement

•  Une équipe canadienne érigera la struc-
ture d’acier et les travaux sur l’enveloppe 
du bâtiment dès que les fondations seront 
complétées

•  Les étudiants de l’école contribueront aux 
travaux dans la mesure du possible, pour 
la peinture, la pose des cloisons, la réali-
sation des cadres de portes et des portes.

L’ACQ tient à remercier tous les intervenants 
qui ont si généreusement contribué à la réali-
sation de ce projet. 

Projet de l’école Lakay en Haïti 

EN VOIE DE RÉALISATION
Les travaux ont enfin commencé pour la reconstruction de l’école Lakay à Port-au-Prince. Cette école 
des métiers de la construction avait subi de lourds dégâts lors du séisme survenu en janvier 2010. 

Bobcat  a pris le meilleur équipement compact sur le marché et l’a amélioré. La nouvelle génération de 
chargeuses et pelles M offre plus de meilleures performances, plus d’effi cacité, plus de confort, plus de 
tout ce que les utilisateurs ont besoin. Passez chez votre concessionnaire Bobcat pour plus d’informations.

Depuis  1958

L'Original 

0414083 MBobcat_Construire_4-6944x6-2778_Summer.indd 
Constuire  • 2014 • 4.6944” x 6.2778” • 4-color • 4.4.14

Bobcat® et le logo Bobcat sont des marques de commerce déposées de Bobcat Company aux États-Unis 
et dans plusieurs autres pays. © 2014 Bobcat Company. Tous droits réservés. | 0414083

Concessionnaires Bobcat agréés

Benco Canada Ltee.
2252 Savane 

Richelieu 
450-658-1802 

Bobcat de Gatineau 
238 Boulevard L’Aeroport 

Gatineau
819-669-4660

Bobcat de Joliette 
588, Route 131

Joliette
450-760-2310

Bobcat de Montréal
514-469-2228

Bobcat de Québec
1060 Chemin Industriel 

Local “ 2 ” 
Saint Nicolas
418-531-3209

Bobcat de Ottawa
1551 Michael St. Unit #3

Ottawa
613-745-5775

L’Excellence Agridustrie 
de L’Estrie

301 Rue Queen 
Lennoxville 

819-849-0739

Location Blais, Inc.
792 Boul Québec 
Rouyn-Noranda 

819-797-9292

Maltais & Ouellet, Inc.
1000 Route 169 

St-Bruno (Lac St-Jean)
418-668-5254

Découvrez la 
de M Bobcat

nouvelle génération 
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Ferrari Land 

UN PROJET DE 100 MILLIONS 
D’EUROS EN ESPAGNE

 F
er

ra
ri

Après Abou Dabi où Ferrari a ouvert un 
parc thématique en 2010, ce sera au tour 
de PortAventura, près de Barcelone en 
Espagne d’accueillir Ferrari Land en 2016. 
Ce nouveau parc nécessitera un investisse-
ment de 100 millions d’euros et couvrira 

une superficie de 75  000 mètres carrés. 
On retrouvera sur le site un hôtel de luxe 
5 étoiles de 250 chambres. Mais l’attraction 
de Ferrari Land sera certainement la mon-
tagne russe verticale la plus haute et la plus 
rapide d’Europe. 

Saviez-vous qu’il existe à Gatineau un événe-
ment unique en Amérique ? Depuis 2009, de 

nombreux partenaires des secteurs  de l’éduca-
tion et de l’emploi se regroupent afin de présen-
ter un événement qui met en valeur les différents 
métiers de la construction, ainsi que les tech-
nologies et techniques qui sont issues de cette 
industrie. Le Festival des Bâtisseurs, jusqu’à tout 
récemment connu sous le nom de Bâtisseur d’un 
jour, entreprend sa 6e édition. Cette année, le fes-
tival a lieu sur un tout nouveau site : au Casino 
du Lac-Leamy, du 13 au 15 juin.

Le Festival des Bâtisseurs propose une pro-
grammation à la fois instructive et divertis-
sante. Il s’y tient notamment des compétitions 
de métiers de la construction, un happening 
qui fait chaque fois le bonheur des visiteurs ! 
Cette année, le meilleur briqueteur ainsi 
que le meilleur opérateur de machinerie au 
Québec seront couronnés ! Le meilleur brique-
teur et son manœuvre représenteront ensuite 
le Québec à la plus grande compétition de 

briquetage qui a lieu à la foire commerciale 
World of Concrete à Las Vegas !

Pendant toute la durée du Festival des 
Bâtisseurs, le public peut manœuvrer, en toute 
sécurité, des pelles mécaniques, minichar-
geurs, minipelles et pelles rétrocaveuses. Les 
visiteurs sont aussi invités à assister à une 
série d’ateliers de métiers, notamment ceux 
de plombier, d’électricien, de charpentier, de 
menuisier et bien d’autres encore ! Il s’agit 
d’une occasion extraordinaire pour les jeunes, 
leurs parents et toute personne qui envisage 
une nouvelle carrière d’en apprendre davan-
tage sur les nombreuses facettes du domaine 
de la construction. 

Qui sait ? Certains se découvriront peut-être 
une véritable passion ! 

Pour information :  
www.festivaldesbatisseurs.com 
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Chez CGC, notre mission est d’assurer qu’on ne s’arrête jamais de bâtir. Des murs aux plafonds en passant 
par les planchers et les extérieurs, nous continuerons d’offrir produits, innovation, service et soutien, 

comme nous le faisons depuis plus de cent ans, pour vous permettre de bâtir les lieux 
où nous vivons et travaillons. Bâtissez votre monde au CGCINC.COM
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Découvrez une toute nouvelle façon de couper avec l’injection STIHL. Au coeur de cette 
technologie révolutionnaire se trouve un système de gestion du moteur électronique. Le 
calage de l’allumage de ces découpeuses est défi ni non seulement par la vitesse du moteur, 
mais également par la charge de travail. Les réglages idéaux de l’allumage et de l’injection 
d’essence sont calculés pendant que la machine fonctionne; vous pouvez donc compter sur 
une performance optimale en tout temps. Grâce à cette technologie avancée, vous n’avez 
pas à faire de compromis lorsqu’il s’agit du réglage du moteur : cette technologie élimine 
les ajustements répétitifs du carburateur. Le réglage du moteur, qui est complètement 
automatique, garantit une performance et une consommation d’essence optimisées, et une 
puissance de première classe pour tous les types de coupe.

UNE PREMIÈRE MONDIALE : L’INJECTION STIHL

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. 

* La marque N° 1 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.

JOIGNEZ-VOUS AU CLUB 
dont tout le monde parle! 

www.STIHLCLUB.ca
STIHLCanada 

•  Le premier système à injection contrôlé 
électroniquement sur des outils motorisés
portatifs au monde.

•  17 % plus puissantes et seulement 6 % plus 
lourdes comparativement aux TS 410/TS 420.

•  Procédure de démarrage simplifi ée, aucun 
étrangleur; amorcer et tirer.

•  Système de fi ltration X2 nécessitant   
peu d’entretien; maintient 99,96 % de   
son effi cacité de fi ltration.

•   Compactes et bien balancées pour plus de 
confort.

•    Ajustement semi-automatique de la courroie.

•  Le contrôle électronique de l’eau enregistre
le dernier réglage, le débit d’eau s’ajuste 
facilement lorsqu’en marche et est coupé 
au ralenti.  

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Regardez-le en 3D!

Si vous travaillez sur un chantier de construction, vous savez que d’effectuer 
une coupe rapide et de qualité est ce qui compte réellement. La STIHL TS 480i 
et la TS 500i avec le système à injection STIHL sont les compagnons de travail 
les plus fi ables que l’on puisse souhaiter. Elles combinent précision, effi cacité, 
sont faciles à opérer, en plus d’être munies d’une technologie de pointe. Ainsi, 
vous pouvez vous concentrer sur le plus important : votre travail.

Les uniques STIHL CutquikMD TS 480i et TS 500i

Cylindrée 72,2 cm3

Puissance 3,9 kW

Poids* 10,0 kg/22,0 lb

Grand. disque max. 12 po/305 mm

Profond. coupe max. 4,0 po/102 mm

TS 480i

Cylindrée 72,2 cm3

Puissance 3,9 kW

Poids* 10,2 kg/22,5 lb

Grand. disque max. 14 po/350 mm 

Profond. coupe max. 4,9 po/125 mm

Profond. coupe max. 4,0 po/102 mm

Cylindrée 72,2 cm

* À sec et sans disque

Je suis le fier propriétaire 
de la nouvelle découpeuse 
à disque TS 500i  
et je voulais vous remercier et vous féliciter 
pour la conception de mon nouveau bébé. Une 
scie à béton qui démarre au quart de tour avec 
un système d’alimentation d’eau qui me permet 
de moins incommoder mes clients et leurs 
voisins. J’aime maintenant couper à l’eau 
puisque le système est très efficace et très 
simple d’utilisation. Honnêtement, un 
incontournable pour un professionnel dans 
l’aménagement paysager. Un sincère merci à 
STIHL!  

Philippe Pépin de Québec, QC

TS 500i

Moteur à balayage stratifi é différé avec injection STIHL
Le moteur à balayage stratifi é avec injection STIHL offre le premier injecteur 
d’essence contrôlé électroniquement au monde. Il fournit exactement la bonne 
quantité d’essence dans la chambre de combustion. Il défi nit les nouveaux 
standards avec de grandes performances, de faibles émissions polluantes et un 
couple élevé sur une large gamme de régimes.

Contrôle électronique de l’eau
Le contrôle électronique de l’eau est géré par le module de contrôle d’injection 
intelligent de STIHL. Il permet une élimination parfaite de la poussière avec la 
simple pression d’un bouton. Le contrôle électronique de l’eau vous permet d’ajuster 
précisément l’alimentation en eau - simplement en appuyant sur les boutons plus et 
moins - pour une coupe plus facile, plus effi cace et plus sécuritaire.

Système de fi ltre à air longue durée avec préséparation
Le système de fi ltre à air longue durée augmente la durée de vie du fi ltre jusqu’à un an 
selon les conditions d’utilisation. Vous n’avez également plus à vous soucier de nettoyer 
le fi ltre régulièrement et vous bénéfi cierez d’une bonne performance et d’extrêmement 
longues périodes entre les entretiens.

ElastoStartMC Plus
ElastoStartMC Plus STIHL rend votre découpeuse encore plus facile à démarrer. La 
poignée spéciale qui absorbe les chocs de la corde de démarrage s’assure d’un 
démarrage facile et sans à-coups. L’élément d’amortissement intégré amortit la force 
générée pendant le démarrage. De plus, avec la corde de démarrage qui est résistante 
à l’eau, vous profi terez d’un démarrage en douceur pour une longue période.

Tendeur de courroie semi-automatique
Un tensionnage léger et uniforme augmente la durée de vie de la courroie et des 
roulements. Cela signifi e moins de temps consacré à l’entretien et moins d’argent 
investi dans les coûts d’opération.

Technologies éprouvées
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de moins incommoder mes clients et leurs 
voisins. J’aime maintenant couper à l’eau 
puisque le système est très efficace et très 
simple d’utilisation. Honnêtement, un 
incontournable pour un professionnel dans 
l’aménagement paysager. Un sincère merci à 
STIHL!  

Philippe Pépin de Québec, QC

TS 500i

Moteur à balayage stratifi é différé avec injection STIHL
Le moteur à balayage stratifi é avec injection STIHL offre le premier injecteur 
d’essence contrôlé électroniquement au monde. Il fournit exactement la bonne 
quantité d’essence dans la chambre de combustion. Il défi nit les nouveaux 
standards avec de grandes performances, de faibles émissions polluantes et un 
couple élevé sur une large gamme de régimes.

Contrôle électronique de l’eau
Le contrôle électronique de l’eau est géré par le module de contrôle d’injection 
intelligent de STIHL. Il permet une élimination parfaite de la poussière avec la 
simple pression d’un bouton. Le contrôle électronique de l’eau vous permet d’ajuster 
précisément l’alimentation en eau - simplement en appuyant sur les boutons plus et 
moins - pour une coupe plus facile, plus effi cace et plus sécuritaire.

Système de fi ltre à air longue durée avec préséparation
Le système de fi ltre à air longue durée augmente la durée de vie du fi ltre jusqu’à un an 
selon les conditions d’utilisation. Vous n’avez également plus à vous soucier de nettoyer 
le fi ltre régulièrement et vous bénéfi cierez d’une bonne performance et d’extrêmement 
longues périodes entre les entretiens.

ElastoStartMC Plus
ElastoStartMC Plus STIHL rend votre découpeuse encore plus facile à démarrer. La 
poignée spéciale qui absorbe les chocs de la corde de démarrage s’assure d’un 
démarrage facile et sans à-coups. L’élément d’amortissement intégré amortit la force 
générée pendant le démarrage. De plus, avec la corde de démarrage qui est résistante 
à l’eau, vous profi terez d’un démarrage en douceur pour une longue période.

Tendeur de courroie semi-automatique
Un tensionnage léger et uniforme augmente la durée de vie de la courroie et des 
roulements. Cela signifi e moins de temps consacré à l’entretien et moins d’argent 
investi dans les coûts d’opération.

Technologies éprouvées



été 2014
IC/I
•  Santé et sécurité du travail
•  Équipements de prévention - Nouveautés

HABITATION
•  Toitures écoresponsables blanches et vertes

Réservation : 2 juillet 2014

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

« Nous continuons 
de soutenir le 
développement d’une 
nouvelle génération 
de leaders québécois 
et de fournir une 
expertise et un 
appui concret aux 
entrepreneurs de 
toutes les régions. »
MICHAEL SABIA, président et chef de la direction de la Caisse 

de dépôt et placement du Québec, dans un communiqué publié le 

26 février 2014.
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Un nouvel outil SST pour 
simplifier votre travail

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
DU TRAVAIL

LE COFFRE  
À OUTILS

À la suite d’une demande spécifique, l’ACQ 
a élaboré une vidéo d’accueil en SST qui 

est disponible à tous les entrepreneurs par le 
biais de son site Web (www.acq.org/videosst).  

Afin de reproduire le plus fidèlement possible la 
réalité vécue par les entrepreneurs québécois, 
le tournage s’est effectué directement sur les 
lieux de travail plutôt que de simuler la réalité 
dans un studio. Une douzaine de journées de 
tournage dans différentes régions du Québec 
ont donc été nécessaires à la réalisation de cet 
outil.

Les principaux dangers abordés dans cette 
vidéo sont ceux présents dans le Plan d’ac-
tion construction de la CSST. Mis sur pied en 
juin 1997, ce plan d’action vise à sensibiliser 
les intervenants de l’industrie de la construc-
tion aux dangers les plus fréquents et les plus 
graves. Différentes cibles ont donc été intro-
duites depuis les 15 dernières années.

Le plan d’action a donc porté ses fruits : de 
2000 à 2010, le nombre de lésions profes-
sionnelles dans l’industrie de la construction 
est passé de 87 lésions pour 1000 travailleurs 
à 44, soit une réduction de 50 % du nombre 
d’acci dents par 1000 travailleurs. Actuellement 
les cibles de tolérance zéro mises en place dans 
le plan d’action construction touchent : 

•  Le danger de chutes en hauteur
•  Le danger près des lignes électriques
•  Le danger d’effondrement
•  Les dangers pour la santé

Ce bilan peut encore être amélioré et un des 
moyens à privilégier est l’information des tra-
vailleurs. L’accueil des travailleurs est un des 
moyens permettant d’accomplir cette obliga-
tion. Voici donc un descriptif des principaux 
sujets qui sont abordés dans la vidéo d’accueil 
en SST produite par l’ACQ :

Introduction
•  Le programme de prévention
•  Les mesures de premiers soins
•  La protection incendie
•  Le plan de circulation
•  La tenue des lieux

Les chutes de hauteur
•  Les garde-corps
•  Le système d’ancrage

•  La liaison antichute
•  Les harnais de sécurité

Les échafaudages
•  L’inspection
•  La distance
•  L’amarrage

Les échelles et les escabeaux
•  Les différentes règles quant à la manipu-

lation, l’utilisation, les normes applicables 
et l’inspection de ces équipements

Les tranchées et excavations
•  La boîte d’étançonnement
•  Les pentes en fonction du type du sol
•  Les mesures générales de travail  

à l’intérieur de l’excavation

Les lignes électriques
•  Les distances d’approche
•  Le travail avec la machinerie  

près des lignes électriques
•  Les autres mesures de prévention 

L’amiante et la silice
•  Le type de matériau
•  La protection respiratoire
•  Les autres mesures de prévention à prévoir

Les appareils de levage de personne
•  L’inspection de l’équipement
•  L’utilisation de l’équipement

Conditions climatiques
•  Les règles à prévoir lors de travaux 

effectués en hiver
•  Le déneigement
•  L’épandage d’abrasif

D’une durée de 19 minutes, cette vidéo per-
mettra au personnel de supervision présent 
au chantier de procéder à l’accueil des tra-
vailleurs ainsi qu’à celui des sous-traitants, 
le cas échéant. Le superviseur n’aura qu’à 
revenir sur les points importants spécifiés 
dans la vidéo et à mentionner les moyens 
spécifiques à utiliser pour se protéger sur 
son propre chantier. En sensibilisant les tra-
vailleurs sur place, vous pourrez prévenir les 
accidents du travail et les constats d’infrac-
tions de la CSST ! 

 Marc Beaudoin
Directeur adjoint, Direction santé, sécurité 

et Mutuelles de prévention de l’ACQ

Selon l’article 51 de la Loi sur 
la santé et la sécurité du travail, 
une des obligations importantes 

des employeurs de l’industrie 
de la construction en matière 
de SST au Québec est d’offrir 

une information pertinente aux 
travailleurs sur un chantier. En 
effet, l’employeur a l’obligation 

de former, entraîner et superviser 
les travailleurs. Afin de s’acquitter 

de cette exigence, l’employeur 
peut utiliser différents moyens.

Vidéo en ligne
www.acq.org/videosst
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  Sophie Matte
Directrice adjointe, Direction des 

relations du travail de l’ACQ

Les nouvelles règles d’embauche

Embauche directe
L’employeur qui embauche directement un 
salarié, sans recourir au Service de réfé-
rence de main-d’œuvre de la Commission de 
la construction du Québec, doit obtenir un 
numéro d’embauche auprès de la CCQ dans 
un délai de 48 heures. Il doit utiliser le service 
en ligne (fast track) de la CCQ.

L’employeur qui omet de rapporter cette 
embauche s’expose à d’importantes amendes 
(1 000 $ à 2 000 $) et contribue à rendre 
moins crédibles les listes de référence de la 
CCQ.

Embauche en fonction du 
Carnet référence construction
L’employeur déclare son besoin de main-
d’œuvre au Service de référence de la CCQ. 
Cette dernière lui transmet aussitôt une liste 
de salariés répondants aux critères mention-
nés à sa déclaration. Au même moment, la 
CCQ avise les associations titulaires d’un 
permis de référence de main-d’œuvre pour le 
métier ou l’occupation visé de la déclaration 
du besoin de main-d’œuvre. Les associations 
doivent alors répondre à la demande de 
l’employeur dans un délai de 48 heures.

Si l’association détentrice d’un permis de 
référence souhaite obtenir des compléments 
d’information concernant la demande de 
main-d’œuvre formulée par l’employeur, elle 
devra faire parvenir ses demandes d’informa-
tion au Service de référence de la CCQ qui les 
transmettra à l’employeur. 

Afin de connaître l’état de sa demande, 
l’employeur peut également communiquer 
avec les associations titulaires de permis. 
Toutefois, l’association titulaire d’un permis 
pourra communiquer avec un employeur uni-
quement après avoir reçu la confirmation de 

la CCQ que sa liste de salariés a bel et bien 
été transmise à l’employeur. Lors de l’enre-
gistrement de l’avis d’embauche, l’employeur 
devra informer la CCQ de l’existence d’un tel 
échange. Par ailleurs, l’employeur peut com-
muniquer avec l’association titulaire d’un 
permis qui lui a référé un salarié afin d’obte-
nir des précisions sur ce salarié.

Améliorations au Service de 
référence de main-d’œuvre  
de la CCQ
L’ACQ profite de la tribune que lui offre la 
CCQ pour revendiquer des améliorations au 
Service de référence de main-d’œuvre de 
l’indus trie de la construction.

Parmi ces revendications, on retrouve celle 
visant à obtenir de la CCQ un plus grand 
nombre de salariés référés ainsi que l’informa-
tion sur les derniers employeurs de ce salarié.

L’ACQ déplore le fait que toute déclaration 
de besoin de main-d’œuvre transmise par un 
employeur au Service de référence de la CCQ 
soit systématiquement acheminée aux asso-
ciations syndicales détenant un permis de 
référence pour le métier ou l’occupation visé 
par la déclaration. Cette façon de procéder 
diffuse une information qui était inconnue 
jusqu’à ce jour par les associations syndicales.

À cet effet, l’ACQ suggère qu’une case soit 
intégrée à la déclaration du besoin de main-
d’œuvre de l’employeur, lui permettant de 
signifier son accord pour que sa déclaration 
soit acheminée aux associations syndicales 
détenant un permis de référence. 

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

SAVIEZ-VOUS
QUE…

L’employeur a la responsabilité de 
signaler toute embauche, mise à pied, 
licenciement ou départ d’un salarié. Il doit 
aviser la CCQ, au moment de l’événement 
ou au plus tard la journée suivante et 
obtenir de cette dernière un numéro qu’il 
doit inscrire à son registre de paie.

Pour toute question ou tout commentaire portant sur la ges-
tion du Service de référence de main-d’œuvre de la CCQ, 
nous vous invitons à communiquer avec le conseiller RT de 
votre région. Nous vous suggérons de consulter la section sur 
la gestion de la main-d’œuvre de notre site Internet pour en 
apprendre davantage sur vos obligations. www.acq.org

RELATIONS  
DU TRAVAIL ET  

PERFECTIONNEMENT

LE COFFRE  
À OUTILS

Avec l’arrivée du printemps vient 
une augmentation du nombre 

de chantiers. Nous en profitons 
donc pour vous rappeler vos 

principales obligations ainsi que 
les modalités prévues au nouveau 

Règlement sur le Service de 
référence de main-d’œuvre.

http://www.acq.org
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Dans ce contexte, une des stratégies por-
teuses de succès est de s’investir dans le 

développement de ses ressources. Il y a fort 
à parier que lorsqu’on agit de la sorte, on 
favorise la création d’un sentiment d’apparte-
nance et on augmente nos chances de conser-
ver nos gens plus longtemps. Si vous décidez 
d’emprunter cette avenue, vous devrez revêtir 
vos habits de prospecteur et vous mettre à la 
recherche de nouveaux talents. 

Chaque été, il vous est proposé d’embaucher 
des étudiants qui proviennent de l’un des 
programmes d’études menant aux différents 
métiers et occupations de votre industrie. 

Cette aventure est habituellement très appré-
ciée des étudiants et des employeurs qui y 
participent. Les étudiants ont ainsi la chance 
de vivre une véritable expérience dans le 
métier dans lequel ils ont déjà investi beau-
coup de temps d’apprentissage. Pour leur 
part, les employeurs ont l’opportunité d’ap-
précier le savoir-faire, l’attitude et les com-
portements de ces futurs travailleurs. 

Au fil des ans, l’ACQ a toujours souligné l’im-
portance des stages d’été pour une industrie 
comme la nôtre. Lorsque l’on observe ce qui 
se fait ailleurs, on constate rapidement que 
le recours aux stagiaires dans la construction 
en période estivale est monnaie courante au 
sein de plusieurs industries européennes, dont 
la France, l’Allemagne et l’Angleterre, pour 
ne citer que ceux-ci. Le stage est considéré 
comme un moment clef dans la formation 
professionnelle d’un individu et une étape 
cruciale pour les entreprises qui tentent conti-
nuellement d’assurer leur relève. 

Au Québec, ces stages sont issus d’une 
consul tation des associations patronales et 

syndicales. Pour l’heure, ils ne sont dispo-
nibles que pour certains métiers et occupa-
tions et dans un nombre limité de centres 
de formation professionnelle. L’information 
à ce sujet paraîtra dans une mise à jour de 
cet article au mois de mai 2014 sur le site 
acqconstruire.com. Évidemment, l’ACQ milite 
pour que cette formule soit élargie à l’en-
semble des métiers et occupations, et ce, dans 
tous les centres de formation professionnelle. 
Toutefois, nous savons que ce ne sera pas le 
cas cette année.

Il est important de spécifier que si vous sou-
haitez avoir recours aux services d’un sta-
giaire, sachez qu’il vous faudra lui fournir 
une garantie d’emploi de 150 heures et le 
rémunérer au taux de salaire équivalant à un 
apprenti de 1re période d’apprentissage.

Afin de permettre aux étudiants de faire un 
stage, les centres de formation professionnelle 
qui y participent suspendent leurs activités 
pendant quelques semaines. La durée de 
stage est équivalente à cette période d’inac-
tivité. Conséquemment, le certificat de com-
pétence qui sera émis par la CCQ prendra fin 
au moment où la formation reprendra. Vous 
ne pourrez compter sur votre stagiaire que 
lors de cette période. En espérant que vous 
renouerez vos liens lorsqu’il sera diplômé !

Alors, à vous de tenter l’expérience. Si tel est 
le cas, nous vous invitons à nous joindre et à 
nous faire part de votre expérience et de vos 
commentaires quant à la formule de stage qui 
prévaut dans notre industrie. 

  Michel Couillard
Coordonnateur au développement des compétences, 

Direction des relations du travail de l’ACQ

SAVIEZ-VOUS
QUE…

Le pourcentage de femmes qui exercent 
le métier de peintre dans l’industrie 
québécoise de la construction représente 
16 % de la main-d’œuvre. Ce sont celles 
qui détiennent un certificat de compé-
tence « apprenti ».

Les stages d’été
Une belle façon d’assurer sa relève !

sur le sujet
acqconstruire.com

RELATIONS  
DU TRAVAIL ET  

PERFECTIONNEMENT

LE COFFRE  
À OUTILS

Bien que la plupart des employeurs 
réussissent à embaucher un 

nombre suffisant de travailleurs, 
il reste difficile de trouver des 

ressources responsables, motivées 
et possédant les compétences 
requises au développement de 

l’entreprise. Et, lorsque c’est chose 
faite, il est décevant de les voir 

partir au profit d’un compétiteur.



32   CONSTRUIRE PRINTEMPS 2014   ACQCONSTRUIRE.COM

Rappelons que toute personne qui se livre à 
une activité commerciale dont la fourniture 

taxable de biens et de services est de plus de 
30 000 $ au cours d’un trimestre2, est tenue de 
s’inscrire aux fichiers de la TPS et de la TVQ. 
Lorsque vous êtes inscrit au fichier, vous percevez 
les taxes lorsque vous faites des ventes taxables. 
Également, il vous est possible de demander un 
crédit pour récupérer les taxes payées dans le 
cadre de l’achat de vos biens et services pour vos 
activités commerciales. Il s’agit du crédit de taxe 
sur les intrants (CTI) et du remboursement de la 
taxe sur les intrants (RTI).

Si vous procurez un bien ou un service taxable, 
vous devez informer votre cocontractant que la 
taxe s’applique. Ces informations seront donc ins-
crites sur votre facture ou votre contrat. Dans les 
règles spécifiques à la TPS et la TVQ, aucunes 
ne prévoient d’exigences pour la préparation des 
factures, sauf pour le domaine de la restauration. 
Les formalités énumérées plus bas sont les ren-
seignements que Revenu Québec doit avoir pour 
accorder des CTI et des RTI. Certains renseigne-
ments peuvent s’ajouter, selon le montant. 

Au moment de la demande des CTI et des RTI, 
l’inscrit doit produire « une preuve suffisante 
dans une forme contenant les renseignements 

permettant de déterminer le montant de ce 
remboursement, y compris tout renseignement 
prescrit ». Les renseignements qui sont prescrits 
sont les suivants :

•  Le nom du fournisseur  
ou de l’intermédiaire

•  Le nom de l’acquéreur
•  Les modalités de paiement
•  Le numéro d‘inscription du fournisseur
•  La date de la facture
•  Le montant total payé
•  La taxe payée ou le taux de taxe
•  Une mention « taxes incluses » si c’est le cas
•  Une description suffisante pour identifier 

la fourniture du bien ou du service 

1.  Système intérieur GPBR inc. c. Québec (Agence du 
revenu), EYB 2013-228545, C.Q, 15 octobre 2013.

2.  Un fournisseur de biens ou de services dont le total 
de fournitures taxables (incluant les ventes, les 
locations, les échanges, les transferts, le troc, etc.) 
à l’échelle mondiale est de plus de 30 000 $ au 
cours d’un trimestre civil donné ou pour l’ensemble 
des quatre trimestres civils qui le précèdent.

Demande de CTI et de RTI
Que doit contenir une facture ?

 Mylène Sagala
Avocate,Direction des affaires juridiques 

et gouvernementales à l’ACQ

En lien avec ma dernière chronique 
Revenu Québec est-il allé trop 

loin ?, je vous propose de revoir 
les éléments qui sont prescrits 
par les lois et règlements pour 

justifier une demande de crédit 
de taxe sur les intrants (CTI) et 

de remboursement de la taxe sur 
les intrants (RTI). Ainsi, dans 

le jugement Système intérieur 
GPBR inc. c. Québec (Agence 

du revenu)1, le juge a pris soin de 
rappeler les éléments qui doivent 

obligatoirement se trouver sur une 
facture pour être admissibles. 

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

SAVIEZ-VOUS
QUE…

Le Comité permanent des règlements et des projets de loi d’intérêt privé de l’Ontario a étudié le projet de loi 69 – Loi 
sur les paiements rapides des entrepreneurs les 19 et 26 mars dernier. Cette loi vise notamment le droit de recevoir des 
paiements proportionnels et de suspendre les travaux ou de résilier le contrat si ces paiements ne sont pas effectués. Ces 
audiences ont été suivies avec intérêt par l’ACQ pour s’en inspirer. 

EN RÉSUMÉ : 
Renseignements obligatoires Facture < 30 $

Facture  
30 $ - 149,99 $ Facture > 150 $

Le nom du fournisseur ou de l’intermédiaire x x x

La date de la facture x x x

Le montant total de la facture x x x

Le montant de taxe applicable x* x x

Les numéros de TPS et TVQ du fournisseur x x

Le nom de l’acquéreur x

Les modalités de paiement x

La description du bien ou du service fourni x* x* x

*= TVQ Seulement Source : Renseignements généraux sur la TVQ et la TPS/TVH, revenuquebec.ca

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

AFFAIRES 
JURIDIQUES

LE COFFRE  
À OUTILS
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Améliorez la gestion des calendriers 
d’exécution avec Microsoft Project

SAVIEZ-VOUS
QUE…

Toutes les formations offertes par la Mutuelle de formation de l’ACQ 
vous donnent droit à d’intéressants incitatifs financiers, dont des rem-
boursements de salaire jusqu’à concurrence de 20 $/h, des rembour-
sements de frais liés aux déplacements, aux repas, à l’hébergement 
et à l’achat de matériel pédagogique. Informez-vous auprès de votre 
ACQ régionale.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

Lors de cette analyse, les chargés de pro-
jets ont aussi confirmé que cet aspect de 

leur travail est prioritaire, mais que peu de 
formations traitant du sujet sont disponibles 
actuellement.

Afin de répondre à cette demande, la Mutuelle 
de formation de l’ACQ offrira dès ce prin-
temps une nouvelle activité de formation qui 
alliera productivité et technologie. En effet, 
la formation La gestion des calendriers d’exé-
cution avec Microsoft Project sera l’occa sion 
pour les participants de parfaire leurs com-
pétences en gestion de calendriers d’exécu-
tion, d’aller chercher de nouveaux outils et de 
mieux comprendre toutes les fonctionnalités 
offertes par le logiciel MS Project.

Dans ce cours, les apprenants auront l’op-
portunité de concevoir un échéancier-maître 
d’un projet de construction à l’aide du logi-
ciel, d’apprendre comment le tenir à jour ; ils 
pourront également comprendre comment 
établir des jalons stratégiques afin d’assurer 
l’avancement du projet, comment effectuer un 
contrôle proactif sur la progression des tra-
vaux, et enfin, mieux connaître les délais des 
différentes étapes d’un projet de construction 
grâce aux diverses possibilités de MS Project.

La Mutuelle de formation de l’ACQ est fière 
de promouvoir cette nouvelle formation qui 
sera offerte partout au Québec et animée par 
M. Jean Cloutier, PMP, analyste des systèmes 
d’affaires et pilote de projet chez BPR. Pour 
vous inscrire, veuillez contacter votre ACQ 
régionale ou encore rendez-vous sur le site 
de l’ACQ au lien suivant : http://www.acq.
org/services-et-produits/formations/gestion-
naires-et-personnel-administratif/gestion-
de-projets-et-de-chantiers.html#msproject

Cours : La gestion des calendriers d’exécu-
tion avec Microsoft Project

Formateur : Jean Cloutier, PMP, analyste des 
systèmes d’affaires et pilote de projet chez BPR

Durée : 12 heures réparties sur une journée 
et demie (jeudi matin et après-midi, ven-
dredi matin)

Outaouais (Gatineau) 
1er et 2 mai 2014

Estrie (Granby) 
8 et 9 mai 2014

Gaspésie/Bas Saint-Laurent/Les Îles 
15 et 16 mai 2014

Montérégie (Saint-Jean-sur-Richelieu) 
29 et 30 mai 2014

Mauricie/Bois-Francs/Lanaudière  
(Trois-Rivières) 
5 et 6 juin 2014

Estrie (Sherbrooke) 
19 et 20 juin 2014

Nord-Est du Québec (Baie-Comeau) 
3 et 4 juillet 2014

Laval/Laurentides 
10 et 11 juillet 2014

Nord-Est du Québec (Sept-Îles) 
4 et 5 septembre 2014

Ouest du Québec (Rouyn-Noranda) 
À déterminer

Ce cours est commencé depuis le 3 avril der-
nier. Il a été donné à Québec, à Saguenay et à 
Montréal. Les prochaines formations auront 
lieu à Gatineau au début du mois de mai et se 
poursuivront jusqu’en septembre prochain. La 
Mutuelle de formation offre des formations 
et des services spécifiques aux gestionnaires 
et au personnel administratif du milieu de la 
construction afin de contribuer à façonner 
un capital humain performant pour des 
entreprises productives. 

 Mariève Beaupré Kwan
Conseillère en formation –  

Formation continue 

Direction, Services corporatifs à l’ACQ

La gestion des calendriers 
d’exécution est d’une importance 

capitale lorsque vient le temps 
de mettre en branle un projet de 

construction. Cette affirmation a 
été illustrée par plusieurs chargés de 

projets en construction lors d’une 
analyse de besoins de formation 

réalisée auprès de ceux-ci en 2013.

FORMATION

LE COFFRE  
À OUTILS



DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

LE COFFRE  
À OUTILS

Des incitatifs financiers 
avantageux

En prenant connaissance des possibilités 
d’aides financières, vous bénéficierez de 

prix compétitifs sur le marché de la construc-
tion et de la rénovation en plus de satisfaire 
les besoins des clients les plus soucieux de 
leur facture énergétique et vous vous démar-
querez par vos initiatives environnementales.

De plus, en ayant en tête ce bassin d’incitatifs, 
vous serez en mesure de conseiller vos clients 

afin qu’ils réalisent des économies lors des 
travaux ; cet avantage est indéniable en termes 
d’expertise et de fidélisation de la clientèle !

Prenons les exemples détaillés dans le tableau 
ci-dessous. Ces programmes sont disponibles 
afin d’inciter les clients à exiger des travaux 
de construction ou de rénovation intégrant 
des composantes d’efficacité énergétique de 
la part de leur entrepreneur :

 Maryanne Cliche
Conseillère en développement durable 

Direction, Services corporatifs à l’ACQ

L’engouement pour la construction 
durable et l’efficacité énergétique 

prend son envol surtout avec l’aide 
de stimulants économiques de 

toutes sortes : subventions, remises 
à l’achat, aide à l’innovation, 

crédits d’impôt, etc. Nous estimons 
les incitatifs financiers existants 

à plus d’une soixantaine !

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

Programmes

Types de 
projets de 
construction/
rénovation Secteurs

Formes 
d’incitatif

Résultats 
prévus pour 
l’entrepreneur

ÉcoRénov Rénovations Résidentiel Crédit d’impôt Fidélisation de 
la clientèle et 
démonstration 
de l’expertise

Novoclimat 2.0 Nouvelles 
constructions

Résidentiel Aide financière 
offerte par le 
gouvernement 
provincial

Montant 
de1000 $ 
par maison 
homologuée

ClimatSol Réhabilitation 
de sols 
contaminés

IC/I Aide financière 
offerte par le 
gouvernement 
provincial

Réduction 
de 50 % des 
dépenses 
admissibles

Crédit de taxes 
foncières offert 
par la ville 
d’Orford

Nouvelles 
constructions

Résidentiel Crédit de taxes 
foncières 

Fidélisation de 
la clientèle et 
démonstration 
de l’expertise

Remise au point 
des systèmes 
mécaniques des 
bâtiments

Rénovations Institutionnel 
et Commercial

Aide financière 
offerte par 
Hydro-Québec

Réduction 
des dépenses 
admissibles

Pour connaître les programmes dont vous 
pouvez bénéficier, consultez le répertoire d’in-
citatifs disponible sur le site Web de l’ACQ 
(acq.org) (accès réservé aux membres) 
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Les Google Glass bientôt 
dans notre quotidien

Les Google Glass, c’est : 
•  Un processeur
•  Une mémoire flash
•  Un capteur audio et vidéo
•   Un écran transparent
•  Une zone tactile sur une branche
•  Une antenne WiFi
•  Une connexion Bluetooth qui les relie 

à votre téléphone intelligent Android et 
autres applications. 

Les Google Glass se contrôlent de deux maniè-
res différentes :
•  Commande vocale : en prononçant la phrase 

magique « Ok glass », l’utilisateur aura toute 
l’attention de ses « lunettes ». 

•  Commande tactile : en effleurant la branche 
droite de la monture.

Les Google Glass proposeront alors un ensemble 
de menus qui permettront d’accéder de manière 
intuitive aux fonctionnalités de l’appareil.

Utilisation 
Avec sa caméra intégrée, il est possible de fil-
mer ou de prendre des photos « sans les mains », 
ce qui peut être particulièrement utile pour 
les sportifs de l’extrême, par exemple. Il serait 
alors possible de vivre leurs exploits avec « leurs 
propres yeux ». De même, les parents pouraient 
filmer l’anniversaire de leurs enfants sans avoir 
en permanence une caméra vissée à la main. 
Combiné à une connexion Internet et un système 
de visioconférence intégré, ce bijou technologique 
permet de diffuser en direct les images filmées.

Les Google Glass peuvent effectuer tout ce que 
fait un téléphone intelligent : passer des appels 
(oui, un téléphone intelligent sert aussi à appe-
ler !), envoyer et recevoir des SMS, consulter 
ses courriels ou connaître le temps qu’il fait, et 
ceci juste en utilisant le son de sa voix. 

Maintenant, imaginez que vous êtes à 
Rome et que vous voulez trouver un res-
taurant où on mange une vraie bonne pizza 
italienne. Très simple : demandez-le à vos 

« lunettes » et elles vous feront un ensemble 
de propositions. Il suffira de faire votre choix 

et les Google Glass vous guideront en trans-
formant votre chemin en itinéraire fléché. Les 
Google Glass utilisent de nombreuses appli-
cations Google existantes, telles que Google 
Now, Google Maps, Google  +, Gmail et 
Google Play (Wikipedia).

Les lunettes peuvent aussi vous rappeler 
l’heure d’un rendez-vous, partager vos photos 
et vidéos, faire des traductions dans toutes les 
langues et même connaître le statut du vol 
que vous allez prendre.

Applications futures
Les chirurgiens voient dans les Google Glass 
une véritable révolution en matière d’échange 
de savoir-faire et d’apprentissage. Portées 
par un chirurgien, elles peuvent retransmettre 
en direct l’opération en cours avec un angle 
de vue tout à fait nouveau : les élèves peuvent 
voir l’opération avec les yeux du chirurgien 
qui la pratique. Mieux encore, ils peuvent 
dialoguer en temps réel avec le médecin sans 
que ce dernier soit gêné par un micro ou un 
caméraman planté derrière son dos !

Dans l’industrie de 
la construction
FieldLens est une entreprise qui développe des 
produits d’aide à la gestion de chantiers de 
construction grâce au Web et aux technologies 
mobiles (téléphones intelligents, tablettes, etc.). 
Cette entreprise a conçu un prototype d’applica-
tion pour les Google Glass qui permet aux tra-
vailleurs d’enregistrer des informations concer-
nant le projet sur lequel ils travaillent tout en 
ayant les mains libres, donc sans interrompre le 
travail, ce qui leur permet d’être plus efficaces.

D’autres entreprises travaillent sur des applica-
tions toutes aussi utiles comme Dito qui utilise 
la puissance et le potentiel de la réalité aug-
mentée pour créer une application qui permet 
aux travailleurs de localiser les éléments de 
construction ou de s’assurer qu’ils se trouvent 
au bon endroit.

Prévu en 2015, le prochain produit phare de 
Google a tout pour réussir. Le grand public est 
pratiquement déjà conquis tant ses fonction-
nalités sont innovantes, ludiques et intuitives. 
Quant aux professionnels de tous genres, les 
Google Glass, alliées à la puissance de la réa-
lité augmentée, vont repousser encore plus loin 
les limites de leur imagination, ce qui en fera un 
« outil de travail » incontournable. 

Tout le monde en parle ! Les 
Google Glass (ou lunettes Google) 

sont l’événement technologique 
du moment. On les annonce 

comme  étant l’ « accessoire » qui 
va révolutionner notre quotidien. Il 

s’agit de lunettes à réalité augmentée 
qui comprennent ce que vous leur 

dites et qui exécutent les tâches 
que vous leur demandez. Le Time 

Magazine les a élues « meilleure 
invention de l’année 2012 ».

 Amir Nadji
Webmestre

Direction des communications  

et affaires publiques à l’ACQ

 Flickr

sur le sujet
acqconstruire.com

TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET DE 
LA COMMUNICATION

LE COFFRE  
À OUTILS

http://fr.wikipedia.org/wiki/Google_Now
http://fr.wikipedia.org/wiki/Google_Now
http://fr.wikipedia.org/wiki/Google_Maps
http://fr.wikipedia.org/wiki/Google_%2B
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gmail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Google_Play
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M. ALAIN JACQUES 
ÉLU À LA PRÉSIDENCE DE L’AECQ
L’élection des officiers au comité exécutif de l’Association des entrepreneurs en 
construction du Québec (AECQ) a eu lieu lors d’une assemblée tenue le 4 février 
dernier. M. Alain Jacques, président de Construction Jacques (1977) inc., a été élu à 
la présidence.

Outre M. Jacques, le comité exécutif est composé des officiers suivants : MM. Jean 
Pouliot (Produits métalliques PMI), vice-président, Claude Riendeau (E.C.E. Électrique 
inc.), trésorier, Alain Robert (TNT2 inc.), secrétaire ainsi que Daniel Carré (D.N.S.G. 
Électrique inc.) et Miguel Primeau (Roger Déziel inc.) à titre de directeurs.
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ÉVÉNEMENTS 
25 et 26 avril 2014 
Salon CAM Québec 
Centre de foires de Québec 
masterpromotions.ca

 
29 avril 2014 
5e édition – Objectif Nord 
Fairmont Le Château Frontenac, Québec 
www.lesaffaires.com

 
30 avril 2014 
Soirée de gala des Mercuriades 
Palais des congrès de Montréal 
www.mercuriades.ca/soiree-de-gala

 
6 mai 2014 
Gala national des Grands Prix  
santé et sécurité du travail 
Centre des congrès, Québec 
www.csst.qc.ca

 
Du 7 au 9 mai 2014 
28e Congrès de l’AQME 
Association québécoise  
pour la maîtrise de l’énergie 
Hôtel Le Victorin, Victoriaville 
www.aqme.org

Du 1er au 5 juin 2014 
Lightfair International 
Las Vegas Convention Center 
www.lightfair.com

 
Du 6 au 8 juin 2014 
Projet Écosphère 
Esplanade du Parc olympique, Montréal 
www.projetecosphere.org

 
10 et 11 juin 2014 
Proxima Cité 
Aéroport de Paris – Orly – Centre des congrès 
www.proxima-cite.com

 
Du 26 au 28 juin 2014 
AIA National Convention 
The American Institute of Architects 
McCormick Place, Chicago 
www.aia.org

 
Du 1er au 3 octobre 2014 
World Architecture Festival 
Marina Bay Sands, Singapour 
www.worldarchitecturefestival.com
 
Du 2 au 4 octobre 2014 
Congrès de l’Association de la construction du Québec 
Fairmont Le Château Frontenac, Québec 
www.acq.org/congres • 514 354-8249, poste 2630
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ACÉRO  batimentsacero.com 52

ACHATPLUS  achatplus.com 15

AERMQ aermq.qc.ca 39

AQHSST  aqhsst.qc.ca 39

BOBCAT  bobcat.com 23

BOSCH  boschtools.com 7

CAMIONS RAM  camionram.ca 11

CAPITAL SAFETY  capitalsafetyquebec.ca 20

CGC  cgcinc.com 25

CONGRÈS ANNUEL DE L’ACQ   
acq.org/congres 35-37

COMMISSION DE LA CONSTRUCTION  
DU QUÉBEC  carnet.ccq.org 5

FONDS DE FORMATION DES SALARIÉS DE 
L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (FFSIC) 
acq.org/perfectionnement 39

GÉNI-MÉTAL  geni-metal.ca 13

ISOLOFOAM  isolofoam.com 43

KRANING  kraning.com 39

LE SPÉCIALISTE DU TERRAIN  lsdt.com 38

LOGICIEL LE GESTIONNAIRE  gestionnaire.ca 22

LOGICIEL L’ESTIMATEUR GÉNÉRAL   
estimation.ca et e-plans.ca 22

OWENS CORNING  owenscorning.ca 17

PAPIERS COUCHÉS ATLANTIC  acp99.com 45

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON   
raymondchabot.com  2

STIHL  stihl.ca 26-27

3M  3m.ca/construction 21

 EN BREF

http://www.leeroy.ca/
http://masterpromotions.ca/
http://www.lesaffaires.com
http://www.mercuriades.ca/soiree-de-gala
http://www.acq.org
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Formations
7 mai 2014

Exposants
8-9 mai 2014

Conférences
8-9 mai 2014

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

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

Soyez des nôtres!

Association des
entrepreneurs en
revêtements métalliques
du Québec   

On n'installe pas que du
revêtement  métallique   

Les spécialistes en revêtements
métalliques  pour murs et toitures,
panneaux modulaires, panneaux isolés 
préfabriqués, façades ventilées
en céramique, fibrociment,
bardages, déclins.   

Services offerts   

Assistance dans la conception
de projets  faisant usage de systèmes 
de revêtement, manuel technique
complet avec détails,  devis types et
information sur les matériaux et
produits connexes.   

Certificat de conformité des 
matériaux   

Vérification des matériaux au chantier,  
rapport d'inspection et émission de   
certificat de conformité des matériaux.  

1295 Newton, suite 100, Boucherville QC  J4B 5H2
Tél.: 450 655.1657
Sans frais: 1 877 434.1164
Téléc.: 450 655.5482
info@aermq.qc.ca       www.aermq.qc.ca



Que l’on isole la fondation de l’intérieur ou de l’extérieur, ou des deux côtés à la fois, il 
est indispensable de recourir à des systèmes minimisant le besoin de joints en employant 
des produits qui déjouent les fissures et les imperfections de toute taille dans le béton qui 
agissent comme bris de ponts thermiques. Des matériaux ont ainsi été créés afin de rendre 
plus efficace l’étanchéité des fondations, tout en accélérant l’exécution des travaux sur le 
chantier lors de l’assemblage. Ces nouvelles méthodes et produits gagnent à être connus. 

 MARC BEAUCHAMP

40
ISOLATION DES 
FONDATIONS 
RÉSIDENTIELLES
Une question d’efficacité.
 
47
LA CAPSULE JURIDIQUE
Le fonctionnement 
des acomptes.

48 
FICHE TECHNIQUE
L’architecte Robert 
Périnet s’intéresse 
aux murs, poteaux 
et arcs porteurs.
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La très grande majorité des fondations 
des nouvelles habitations sont isolées 

de l’intérieur. Dans l’industrie, des consi-
dérations pratiques expliquent l’utilisation 
de cette méthode, dont l’avantage du coût. 
L’installation d’isolant rigide pare-vapeur 
avec membrane réfléchissante intégrée est 
très répandue. Les exigences d’efficacité 
énergétique entrées en vigueur en 2012 ont 
modifié la méthode de calcul de la contri-
bution de l’effet réfléchissant. Des tests en 
laboratoire reconnu doivent être réalisés 
pour démontrer la performance de l’assem-
blage du mur de fondation lorsqu’on souhaite 
connaître la contribution de l’effet réfléchis-
sant. « Afin de démontrer la performance du 
produit Isofoil, les sept assemblages les plus 
populaires ont été testés et le produit est cer-
tifié par le Centre canadien de matériaux de 
construction (CCMC) », informe Geneviève 
Labonté, vice-présidente Stratégie et innova-
tion du Groupe Isolofoam, manufacturier de 
polystyrène expansé qui fabrique ce produit 
sous la marque de commerce Isofoil. « De 
ces sept assemblages, trois d’entre eux per-
mettent d’atteindre les nouvelles exigences de 
Novoclimat 2.0 », précise-t-elle.

L’humidité, l’ennemi à abattre
Les entrepreneurs sont évidemment 
conscients que sur les murs de fondations, 
l’humidité et les déperditions de chaleur 
sont susceptibles de réduire le confort et de 
compromettre la qualité de l’air intérieur 
une fois la maison livrée. « En plus des pro-
blèmes d’humidité, pas moins de 15 à 21 % 
des pertes de chaleur sont dues au sous-sol. 
Dans ce contexte, un isolant de polystyrène 
expansé auquel est intégré un pare-vapeur 
aluminisé ou réfléchissant est indiqué », 
explique Geneviève Labonté. Or, pour que 
ce panneau soit en mesure d’endiguer les 
pertes de chaleur de manière indéniable, il 
doit créer une barrière thermique en continu. 
Elle illustre le phénomène en soulignant que 
le pare-vapeur agit comme une couverture 
de survie qui réfléchit la chaleur radiante 
provenant de l’intérieur par l’éclairage ou 
le chauffage une fois la maison terminée. 
« La pellicule aluminisée ou réfléchissante 
retourne dans la pièce pas moins de 95 % de 
l’énergie radiante qui serait autrement per-
due. Lorsqu’elle est recouverte d’un gypse 
et installée selon un des sept assemblages 
testés et conformes aux exigences, l’espace 

d’air ainsi créé permet au mur isolé avec un 
panneau Isofoil de trois pouces d’atteindre 
une valeur isolante totale supérieure à R-17, 
soit les exigences de l’ancien programme 
Novoclimat devenu la norme d’isolation 
pour toutes les maisons d’aujourd’hui. De 
plus, à valeur R égale, c’est un produit qui 
est plus économique que les produits iso-
lants équivalents », observe la porte-parole 
d’Isolofoam. 

Des dispositions contenues dans les nou-
velles exigences du Règlement modifiant 
le Code de construction, chapitre Bâtiment, 
pour favoriser l’efficacité énergétique des 
bâtiments (partie 11) demandent d’isoler 
le mur de fondation sur sa pleine hauteur 
incluant la jonction entre le mur de fonda-
tion et la dalle de béton. Dans la foulée des 
nouvelles exigences, explique Mme Labonté, 
de nouveaux produits ont été développés. 
« Afin de simplifier le travail des entrepre-
neurs, nous avons ajouté un panneau, Isofoil 
XL, avec une hauteur de 100 pouces. Une 
modification relativement simple, mais très 
appréciée des ouvriers tout en favorisant une 
qualité des travaux », mentionne-t-elle. 

 Isolofoam

 O
w

en
s 

C
or

ni
ng



42   CONSTRUIRE PRINTEMPS 2014   ACQCONSTRUIRE.COM

  ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION DES FONDATIONS

IsolatIon sous la dalle de béton

plusIeurs IrrItants élImInés sur le chantIer

nouveau produIt

Visionnez  
la vidéo sur  

notre site Web

160

160 | 200 | 300

200

300
Un prodUit UniqUe en instance de brevet

isolofoam.com1 800 463-8886

Assure une isolation continue et uniforme 
•	 Système d’embout novateur IsoCLICK.
•	 Une fois installés, les panneaux sont solidaires et restent en place 

durant les travaux.

Bris sur les chantiers diminués 
•	 Laminé des deux côtés pour une résistance et flexibilité accrue.
•	 Aucun besoin de faire un chemin pour la brouette lors de la coulée 

du béton.

Solution performante et économique

« TROIS DE NOS 
ASSEMBLAGES 
PERMETTENT 
D’ATTEINDRE 
LES NOUVELLES 
EXIGENCES DE 
NOVOCLIMAT 
2.0. »
—  Geneviève Labonté,  

Vice-présidente Stratégie  
et innovation, Groupe Isolofoam

Elle poursuit en soulignant que l’obligation 
d’isoler la dalle de béton a également amené 
son équipe de développement de produits à 
concevoir un nouveau produit, en instance 
de brevet, ayant toujours comme objectif de 
simplifier le travail des entrepreneurs tout en 
assurant une qualité d’isolation.

Ce produit, iFlexfoam, fait son entrée sur le 
marché en avril 2014 : un isolant à installer 
sous la dalle de béton. Ses caractéristiques 
éliminent plusieurs irritants vécus par les 
entrepreneurs lors de l’installation sur le 
chantier. À titre indicatif, il est spécifiquement 
conçu pour éliminer le déplacement et les bris 
des panneaux isolants traditionnels. Facile à 
couper, flexible, doté d’un dispositif d’embout 
(Isoclick) qui rend les panneaux solidaires, 
il évite en somme qu’ils ne se déplacent lors 
des travaux. Ce système de panneaux lami-
nés des deux côtés qui offre une isolation en 
continu est, de plus, rapide à installer, ce qui 
représente un atout manifeste sur un chan-
tier. Le produit a  d’ailleurs attiré l’attention 
de l’industrie puisque l’Asso ciation québé-
coise de la quincaillerie et des matériaux de 
construction (AQMAT) l’a sélectionné parmi 
les 10 innovations de l’année au Pavillon des 
innovations 2014.
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Polystyrène extrudé
Un des géants en isolation, Owens Corning, sou-
ligne également l’imposante popularité du mode 
d’isolation des fondations de béton par l’inté-
rieur du bâtiment dans le secteur résidentiel, 
tant au Québec que dans le reste du pays. « Nous 
préconisons l’emploi de panneaux de polysty-
rène extrudé pour de meilleurs résultats, car ce 
matériau procure une résistance exceptionnelle 
à l’humidité. Le polystyrène extrudé absorbe 
moins d’un pour cent (0,7 %) de son volume 
en eau annuellement, ce qui confère à chaque 
panneau une valeur R-5 au pouce », indique Éric 
Legault, directeur des ventes Québec Atlantique 
chez Owens Corning Canada. 

À ce produit très bien implanté dans le sec-
teur de la construction s’ajoutent trois nou-
veaux matériaux isolants de même composé 
conçus pour répondre aux nouvelles exigences 
du Code de construction, notamment un pro-
duit commercialisé sous la marque Foamular 
CodeBord 3 pouces (R-15), un isolant rigide 
à apposer sur la surface intérieure ou exté-
rieure des murs de fondation de béton. Le 

manufacturier compte de plus sur un isolant 
rigide résistant à l’humidité qui peut être ins-
tallé sur les murs intérieurs et extérieurs, les 
murs de fondation et sous les dalles de béton, 
des panneaux offrant une résistance ther-
mique de R-5 par pouce d’épaisseur. Ce maté-
riau est léger, durable et résistant au choc, 
facile à manier, à scier, à couper et à rainurer, 
observe le manufacturier. Enfin, Insulpink, un 
isolant léger fait de polystyrène extrudé de 
3 pouces d’épaisseur, rainuré et prêt à recevoir 
des fourrures de bois d’un pouce sur quatre 

est également un produit qui contribue à la 
réduction des coûts de construction.

Selon Éric Legault, il est aussi possible de 
combiner les produits de nattes isolantes et de 
polystyrène extrudé CodeBord de 0,8 pouce 
d’épaisseur de facteur R-4. Il suffit d’appli-
quer un colombage sur l’isolant rigide et d’y 
étendre la laine isolante de fibre de verre 
Ecotouch (R-12). Ces produits permettent 
d’atteindre les exigences de la nouvelle norme 
d’efficacité énergétique en vigueur. 

IsolatIon sous la dalle de béton

plusIeurs IrrItants élImInés sur le chantIer

nouveau produIt

Visionnez  
la vidéo sur  

notre site Web

160

160 | 200 | 300

200

300
Un prodUit UniqUe en instance de brevet

isolofoam.com1 800 463-8886

Assure une isolation continue et uniforme 
•	 Système d’embout novateur IsoCLICK.
•	 Une fois installés, les panneaux sont solidaires et restent en place 

durant les travaux.

Bris sur les chantiers diminués 
•	 Laminé des deux côtés pour une résistance et flexibilité accrue.
•	 Aucun besoin de faire un chemin pour la brouette lors de la coulée 

du béton.

Solution performante et économique

 E3Innovation
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La désolidarisation, 
vous connaissez ?
Quelle que soit la méthode d’isolation rete-
nue, il faut maintenir la fondation au sec de 
l’extérieur. « L’installation d’un système de 
membrane imperméable est dans ce cas toute 
désignée. Cette membrane joue un rôle de 
désolidarisation dans le cas où le constructeur 
remblaie à l’aide de la terre d’origine, soit un 
sol à faible granulométrie. Ce type de sol, nor-
malement argileux et gélif, peut adhérer à la 
fondation, estime Robert Périnet, architecte, 
conseiller technique chez Qualité Habitation. 
La membrane imperméable contribue, en trois 
aspects, à protéger les fondations, explique-
t-il. Au premier chef, elle empêche le sol 
d’avoir une emprise quelconque sur la fonda-
tion. Cette adhésion peut entraîner des fissu-
rations et le soulèvement d’une partie du mur 
en béton. Second aspect non négligeable, la 
membrane crée un plan de drainage, permet-
tant à l’eau et à l’humidité de s’écouler vers 
le drain français. Troisièmement, la membrane 
forme une étanchéité imperméable. Ce sys-
tème joue donc un rôle déterminant dans la 
gestion sécuritaire des eaux d’écoulement, 
en empêchant du même coup cette dernière 
d’entrer en contact avec la surface du mur 
durant son parcours dans le sol, jusqu’au 
drain », résume Robert Périnet.

Selon ce procédé, un produit, notamment 
fabriqué par Cosella-Dörken Products Inc., 
commercialisé sous la marque Delta-MS, 
un matériau canadien, fournit selon l’étude 
du manufacturier une excellente défense 
sur deux plans. La pellicule imperméable 
de plastique constitue un premier niveau de 
protection. Au second plan, citons la pré-
sence d’excroissances qui offrent un sentier 
libre pour favoriser le drainage. Ainsi, même 
si l’eau parvenait à franchir la première 
ligne de défense, elle s’écoulerait entre les 
excroissances, jusqu’au drain à la base du 
mur. Contrairement aux enduits, ce produit 
déjoue les fissures de toutes tailles en agis-
sant comme un pont, notent les auteurs du 
document. Il permet à l’eau et à l’humidité 
d’échapper aux points accidentés. Il fait de 
plus dévier l’eau et l’humidité du sol hors du 
périmètre de la semelle de fondation.

L’étude indique de plus que lorsque la pel-
licule est utilisée sur la surface des murs 
extérieurs du béton coulé, voire de blocs de 
béton ou de fondations de bois traités, une 
lame d’air est créée pour conserver le sous-
sol au sec. Elle permet à l’humidité ainsi qu’à 
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« NOUS PRÉCONISONS 
L’EMPLOI DE PANNEAUX DE 
POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ 
POUR DE MEILLEURS 
RÉSULTATS, CAR CE MATÉRIAU 
PROCURE UNE RÉSISTANCE 
EXCEPTIONNELLE 
À L’HUMIDITÉ. »
—  Éric Legault, directeur des ventes  

Québec Atlantique, Owens Corning Canada

  ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION DES FONDATIONS



la vapeur d’eau intérieure de se condenser ou 
de s’écouler entre les excroissances jusqu’au 
périmètre, d’où elles s’éloigneront du bâti-
ment. Le procédé n’exigerait aucune prépa-
ration spéciale du mur de fondation de béton, 
autre que les exigences du code. Qui plus est, 
selon les auteurs du rapport, cette membrane 
ne coûte que la moitié du prix de systèmes 
d’imperméabilisation classique présentement 
offerts sur le marché.

Coffrage isolant
Tendance croissante dans l’industrie, le 
coffrage isolant, très puissant structurelle-
ment, fait une remarquable percée auprès 
des des entrepreneurs en construction à qui 
des consommateurs commandent des pro-
jets d’habitation personnalisée et haut de 
gamme. Le procédé qui fait appel à la dexté-
rité  d’ouvriers spécialisés, des charpentiers- 
menuisiers de métier, permet d’assembler 
une structure permanente qui conserve, dès 
la coulée, la masse thermique du béton entre 
deux parois isolantes indémontables. Cet 
assemblage chasse le froid et enraye l’action 
de transfert d’humidité vers l’intérieur. Benoît 
Delorme, expert-conseil chez E3Innovation 
qui recommande ce type d’installation, sou-
ligne que le coffrage isolant fournit un maxi-
mum de rendement en termes d’efficacité 
énergétique. « Il procure un confort supérieur 
aux occupants, dépassant la nouvelle norme 
Novoclimat en vigueur, par la double isolation 
et la masse thermique que procure le coffrage 
isolant », indique-t-il.

Afin d’aider les jeunes charpentiers- menuisiers 
à bien exécuter le travail et à assurer la relève, 
la compagnie offre une formation de perfec-
tionnement de 60 heures sur le sujet. Un cours 
qui expose les bonnes méthodes d’application 
et qui fait le point sur quelques précautions 
à suivre pour réussir un coffrage isolant, un 
domaine de haute spécialisation. Parmi les 
aspects à considérer, le choix d’un assem-
blage adéquat de polystyrène en fonction du 

projet d’habitation et l’emploi d’un mélange 
de béton approprié, soit un béton de 25 MPa 
(3000 psi) et composé d’un additif plastifiant 
ajouté en usine ou sur le site lors de la livrai-
son. Ce mélange avec le bon affaissement crée 
l’adéquate fluidité de béton. L’additif permet, 
dans les circonstances, de rendre le béton plus 
visqueux pour la coulée, en plus de permettre 
de faire sécher celle-ci plus rapidement une 
fois bien tassée entre les parois et d’éviter la 
formation de « nids-d’abeilles » dans la coulée.

Benoît Delorme ne recommande pas l’em-
ploi d’un vibrateur pour faire descendre 
et circuler la coulée entre les parois, une 

pratique longuement utilisée dans l’indus-
trie du coffrage isolant. « Cette méthode 
contribue à détacher la pierre contenue dans 
l’ensemble du mélange, une séparation non 
souhaitable. L’action du vibrateur chasse en 
effet les bulles d’air dans la coulée, ce qui 
entraîne la pierre du mélange au fond de la 
paroi. Ce procédé nuit à l’intégrité du mur 
de fondation. Le vibrateur doit être utilisé 
à bon escient, uniquement pour aider au 
déplacement du béton vers des ouvertures 
éloignées, inaccessibles. Or, des travaux de 
coulée de coffrage isolant bien exécutés per-
mettent de réaliser des murs de fondation 
sans microfissures. »
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SOUS-COUCHE DE TOITURE 

SUPER TACK
TECHNOLOGIE  

A V A N C É E 

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

Papiers Couchés Atlantic

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

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
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 EN BREF

Document à consulter sur le sujet :
Isolation des fondations – Agence de 
l’efficacité énergétique. Cet organisme 
a été aboli en 2011 et remplacé par le 
Bureau de l’efficacité et de l’innovation 
énergétiques, une nouvelle unité du ministère 
des Ressources naturelles du Québec. 

D es membres de la direction de l’Association 
de la construction du Québec ont accédé 

à des postes dans les instances du Conseil du 
patronat du Québec. M. Claude Godbout, direc-
teur général de l’ACQ a été nommé membre 
régulier du Bureau des gouverneurs. Pour sa 
part,  M. Marc Dugré, vice-président finances 
à l’ACQ et président de Régulvar inc., entre-
prise chef de file en immotique, fait partie de 
l’équipe des six directeurs généraux provenant 
de secteurs économiques représentatifs et siè-
gera au conseil d’administration. 

NOMINATIONS AU CONSEIL 
DU PATRONAT DU QUÉBEC

 D
en
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M. Claude Godbout M. Marc Dugré

La difficulté de production d’un bon coffrage 
isolant réside dans l’art de bien faire passer le 
béton entre les armatures horizontales et ver-
ticales qui unissent les parois. Une fois cette 
contrainte réglée, avec un programme de for-
mation sur mesure, les ouvriers sont à même de 
créer des fondations hautement performantes 
sur le plan de la durabilité et des économies 
d’énergie selon des tests réalisés pour le marché 
nord-américain. Des données estimant à plus 
de 50 % la réduction des coûts de chauffage.

Avant d’inviter les charpentiers-menuisiers à 
suivre le cours à un moment approprié, pour 
ne pas nuire à l’avancement des chantiers en 
cours, E3Innovation aide fréquemment à lan-
cer les travaux d’assemblage de coffrage iso-
lant sur le terrain. « Nous nous rendons sur 
les chantiers pour épauler les entrepreneurs 
et contribuer à la coulée. Aussitôt essayé 
sur un chantier, le coffrage isolant devient 
adopté par les utilisateurs », conclut Benoît 
Delorme. 

 E3Innovation

« LA DIFFICULTÉ DE 
PRODUCTION D’UN BON 
COFFRAGE ISOLANT RÉSIDE 
DANS L’ART DE BIEN FAIRE 
PASSER LE BÉTON ENTRE LES 
ARMATURES HORIZONTALES 
ET VERTICALES QUI 
UNISSENT LES PAROIS. »
— Benoit Delorrme, expert-conseil, E3Innovation

  ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION DES FONDATIONS

Lisez l’article en ligne
acqconstruire.com
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Saviez-vous que cet acompte, en vertu du  
Règlement sur le plan de garantie des 

bâtiments résidentiels neufs1 (le Règlement), 
peut bénéficier d’une couverture de garan-
tie pouvant aller jusqu’à 39 000 $ ? Est-ce 
que l’entrepreneur est parfois tenu de le 
remettre ? Est-ce possible de le garder si le 
client ne veut plus acheter ?

Considérant que le Règlement fut instauré 
dans un but de protection du bénéficiaire, 
il est bien normal de voir la couverture de 
garantie s’étendre aux sommes remises à 
l’entrepreneur avant la livraison du bâti-
ment. Ainsi, un acompte versé à un entre-
preneur accrédité est admissible à une cou-
verture de garantie jusqu’à concurrence de 
39 000 $2. Cette protection mise en place par 
le Législateur vise notamment à protéger les 
acomptes versés à des entrepreneurs ayant de 
sérieux problèmes de solvabilité ou tout sim-
plement frauduleux, de manière à éviter que 
les clients perdent cette somme si la livraison 
du bâtiment n’a jamais lieu.

La remise de l’acompte 
à l’acheteur
Dans une très grande proportion, les contrats 
préliminaires de vente ou les contrats d’entre-
prise sont conditionnels à la réalisation 
d’une condition suspensive (condition qui 
met en attente la naissance d’une obligation 
jusqu’à ce qu’un certain événement futur et 
incertain se produise ou ne se produise pas). 
Ainsi, il est généralement prévu qu’en cas de 
non-réalisation de cette condition dans un 
certain délai, l’entrepreneur devra remettre 
l’acompte à l’acheteur puisque le contrat 
n’aura pas de suite. 

À titre d’exemple, cette situation se présente 
fréquemment quand l’acheteur n’est pas 
en mesure d’obtenir son financement 
hypothécaire ou quand il n’est pas en mesure 
de vendre sa propriété dans les cas où il s’agit 
d’une condition essentielle à la réalisation 
du contrat. L’entrepreneur est donc tenu de 
remettre l’acompte versé dans un tel cas 
puisque le contrat signé entre les parties 
n’aboutira pas à la réalisation d’une vente 
ou d’une construction.

Il est de plus parfois possible pour l’acheteur, 
moyennant certaines modalités, de mettre fin 
au contrat et de récupérer l’acompte versé en 
cas de défaut de l’entrepreneur de respecter 
ses obligations.

La conservation de l’acompte
Certaines situations permettent à l’entre-
preneur de conserver l’acompte versé quand 
on met fin au contrat. Cela peut être notam-
ment le cas avec un client qui refuse de pas-
ser titre (signer l’acte notarié) une fois la 
date de livraison prévue au contrat arrivée 
à échéance, encore faut-il que l’entrepreneur 
ne tente pas de forcer la passation de titre.

D’autres cas, comme la signification d’un refus 
d’acheter découlant d’une perte d’emploi, de 
la séparation du couple acheteur ou encore 
l’achat d’une tierce propriété permettent de 
mettre fin au contrat sans avoir à rembourser 
l’acompte puisque dans ces cas, c’est le client 
qui met unilatéralement fin au contrat.

La seule exception qui prévaut en matière de 
résiliation unilatérale d’un contrat consiste 
en la faculté de dédit3 par laquelle l’acheteur 
peu, dans un délai de 10 jours suivant la signa-
ture du contrat, se dédire de celui-ci (c.-à-d. 
y mettre fin unilatéralement) moyennant le 
paiement d’une pénalité équivalente à 0,5 % 
du prix de vente. C’est une disposition d’ordre 
public à laquelle il n’est pas possible de déroger.

En bref, à moins que l’entrepreneur fasse 
défaut de respecter ses obligations, dans le 
mesure où le contrat n’est pas assorti d’une 
condition suspensive et que plus de 10 jours se 
sont écoulés depuis sa signature, l’entrepreneur 
pourra, règle générale, conserver l’acompte 
versé si c’est le client qui met fin au contrat. 
Voilà une bonne raison d’être à son affaire ! 

1 RRQ, c B-1.1, r 8 
2  Article 13, Règlement sur le plan de garantie 

des bâtiments résidentiels neufs
3 Articles 1785 et 1786 du Code civil du Québec

     CAPSULE JURIDIQUE

Les acomptes
Comment ça fonctionne ?

 François-Olivier Godin
avocat à La garantie Qualité Habitation

La plupart du temps, l’entrepreneur 
exige de son client un acompte 

à la signature d’un contrat 
préliminaire de vente ou à la 

signature d’un contrat d’entreprise. 
Cet acompte, tout en permettant à 

l’entrepreneur de réduire le montant 
de financement à obtenir pour son 

projet, lui permet de s’assurer du 
sérieux du client dans sa démarche. 

SAVIEZ-VOUS
QUE…

Plus une clause est imprécise, plus 
il existe de manières de l’interpréter. 
Assurez-vous d’assortir d’un délai fixe les 
clauses conditionnelles suspensives et de 
bien prendre le temps de remplir conve-
nablement un contrat et ses annexes. 
N’oubliez pas : les paroles s’envolent, mais 
les écrits restent !

Réagissez à l’article
acqconstruire.com





Tableau 9.10.8.1.

Degré de résistance au feu des éléments et ensembles structuraux
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.10.8.1. 1)

Usage 
principal

Hauteur de 
bâtiment maximale, 

EN ÉTAGES

Degré de résistance au feu minimal des éléments du bâtiment, 

EN MINUTES

Planchers, 
sauf ceux au-dessus 
de vides sanitaires

Planchers 
de mezzanines

Toits

Habitations (Groupe C) 3 45 45 —

Tous les autres usages 2
3

45
45

—
45

—
45
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Tableau D-2.3.4.A.

Contribution des parois d’un 
mur de la face exposée au feu

Type de paroi Temps, 
EN MINUTES

Contreplaqué de sapin de Douglas de 
11 mm collé à la résine phénolique 10(1)

Contreplaqué de sapin de Douglas de 
14 mm collé à la résine phénolique 15(1)

Plaque de plâtre de type X de 12,7 mm 
d’épaisseur 25(1)

Plaque de plâtre de type X de 15,9 mm 
d’épaisseur 40(1)

Deux plaques de plâtre de type X de 
12,7 mm d’épaisseur 80(2)

(1)  Murs non-porteurs seulement, vides entre poteaux remplis d’isolant en fi bres minérales 
conformes à la norme CAN/ULC-S702, « Isolant thermique de fi bres minérales pour bâtiments », 
ayant une masse surfacique d’au moins 2 kg/m2 sans résistance au feu supplémentaire pour 
l’isolant, selon le tableau D-2.3.4.D.

(2)  Cette valeur ne s’applique qu’aux murs à ossature d’acier non-porteurs.

Tableau D-2.3.4.C.

Contribution de l’ossature en bois ou 
en acier de faible épaisseur
Type d’ossature Temps, 

EN MINUTES
Poteaux de bois, 
au plus 400 mm entre axes 20

Poteaux de bois, 
au plus 600 mm entre axes 15

Poteaux de tôle d’acier, 
au plus 400 mm entre axes 10

Solives de bois pour planchers et toits, au 
plus 400 mm entre axes 10

Solives d’acier à âme ajourée pour plan-
chers et toits et supports de plafonds, 
au plus 400 mm entre axes

10

Fermes de toit et poutres de plancher 
triangulées, en bois, au plus 600 mm 
entre axes 5

5

Tableau D-2.3.4.D.

Contribution d’autres éléments protecteurs

Autres éléments protecteurs Contribution, 
EN MINUTES

Ajouter au degré de résistance au feu des murs à poteaux de bois revêtus de plaques de plâtre ou d’un enduit 
sur lattis si les vides entre les poteaux sont remplis d’un isolant préformé en fi bres de roche ou de laitier 
conforme à la norme CAN/ULC-S702, « Isolant thermique de fi bres minérales pour bâtiments », dont la masse 
surfacique minimale est de 1,22 kg/m2 (1).

15

Ajouter au degré de résistance au feu des murs non-porteurs à poteaux de bois revêtus de plaques de plâtre 
ou d’un enduit sur lattis si les vides entre les poteaux sont remplis d’un isolant préformé en fi bres de verre 
conforme à la norme CAN/ULC-S702, « Isolant thermique de fi bres minérales pour bâtiments », dont la masse 
surfacique minimale est de 0,6 kg/m2.

5

Ajouter au degré de résistance au feu d’un enduit sur plafond en lattis en plâtre si un treillis métallique en 
fi l de 0,76 mm de diamètre à mailles de 25 × 25 mm, ou une armature en diagonale de fi ls de 1,57 mm de 
diamètre à 250 mm entre axes est placée entre le lattis et l’enduit.

30

Ajouter au degré de résistance au feu d’un enduit sur plafond en lattis en plâtre si les joints du lattis sont 
recouverts de bandes métalliques de 76 mm de largeur entre le lattis et l’enduit. 10

Ajouter au degré de résistance au feu d’un enduit sur plafond en lattis en plâtre de 9,5 mm d’épaisseur 
(tableau D-2.3.4.B.) si les supports du lattis sont espacés de 300 mm entre axes. 10

(1)  Aucune donnée d’essai ne justifi e qu’une résistance au feu supplémentaire de 15 min soit attribuée à l’isolant préformé en fi bres de verre.



Tableau D-2.3.12.

Degré de résistance au feu des parois de faux-plafonds

Description des parois
Degré de résis-
tance au feu,
EN MINUTES

1 plaque de plâtre de type X de 15,9 mm avec matelas d’isolant en laine minérale d’au moins 75 mm 
d’épaisseur placé au-dessus 30

Enduit de plâtre et de sable de 19 mm sur lattis métallique 30

2 panneaux de contreplaqué de sapin de Douglas de 14 mm collés à la résine phénolique 30

2 plaques de plâtre de type X de 12,7 mm 45

Enduit de plâtre et de sable de 25 mm sur lattis métallique 45

2 plaques de plâtre de type X de 15,9 mm 60

Enduit de plâtre et de sable de 32 mm sur lattis métallique 60

Vous trouverez ci-dessous en référence les numéros des articles pertinents du Code de construction du Québec Chapitre 1 - Bâtiment - 2005. 
Veuillez vous y référer.




