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produits à haute efficacité WeatherMaster®.
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• Facilité d’installation Conçu pour un remplacement direct sur les bases de toit Carrier
datant des années 1980.
• Technologie et innovation de pointe Carrier Commercial offre la plus vaste gamme
de produits innovateurs de l’industrie.
Pour en savoir davantage au sujet des produits de toiture commerciale Carrier,
visitez le www.commercial.carrier.com
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Pour plus d’information,
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Antoine Grimard
Tél. : (514) 856-4829
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655, rue Gougeon
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ÉDITORIAL

Le livre blanc de l’ACQ, un outil pour
rétablir la confiance dans notre industrie
Le 18 septembre dernier, lors de notre congrès
annuel, nous avons rendu public Le livre blanc
de l’ACQ pour l’intégrité dans la construction
– Chapitre 1 – Le programme Intégrité un
outil pour rétablir la confiance. Ce document
propose des solutions concrètes, que nous avons
mises de l’avant, pour rétablir la confiance
du public et des donneurs d’ouvrage.

Alors que nous sommes tous responsables de nos gestes et de nos actions,
notre industrie se doit d’être proactive afin de projeter une image qui soit
le véritable reflet de ses valeurs et de son apport essentiel à la société
québécoise.

Pour consulter le livre blanc : bit.ly/livreblancACQ

Avant de rendre public le document, nous avons pris soin de consulter des
donneurs d’ouvrage publics et privés, ainsi que des organismes publics.
Parmi les nombreux intervenants rencontrés, plusieurs ont manifesté l’intérêt
de collaborer au projet.

Notre démarche est appuyée par des acteurs importants. Le livre blanc
bénéficie de l’appui d’Yves-Thomas Dorval du Conseil du patronat du Québec
(CPQ), de Françoise Bertrand de la Fédération des Chambres de commerce
du Québec (FCCQ) et de Diane Lemieux de la Commission de la construction
du Québec (CCQ). Enfin, lors de notre congrès, il y a quelques semaines, le
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Sam Hamad, a
félicité l’ACQ pour sa démarche.

INTERVENANTS RENCONTRÉS
• Aéroports de Montréal
• Autorité des marchés financiers
• Bureau de l’inspecteur général
de Montréal
• Commissaire au lobbyisme
• Commission d'enquête sur l'octroi et
la gestion des contrats publics dans
l'industrie de la construction
• Commission de la construction du Québec
• Conseil du patronat du Québec
• Conseil du Trésor
• Desjardins
• Fédération des chambres de
commerce du Québec

• Hydro-Québec
• Ivanhoé Cambridge
• Ministère de la Sécurité publique
• Port de Montréal
• Régie du bâtiment du Québec
• Société de transport de Laval
• Société de transport de Montréal
• Société des alcools du Québec
• Société québécoise des infrastructures
• Transparency International Canada
• Travaux publics et services
gouvernementaux Canada
• Unité permanente anticorruption
• Ville de Laval

La tournée d’information et de consultation des partenaires se poursuit cet
automne. Nous souhaitons rencontrer encore de nombreux intervenants afin
de leur expliquer et de valider notre démarche et son contenu.
Il faut savoir qu’il y a une étape ultime à franchir, soit celle de la certification
indépendante de l’intégrité. L’ACQ souhaite s’assurer de l’engagement des
donneurs d’ouvrage, autant du secteur public que privé, dans cette étape du
processus. Il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir et ce nouveau
partenariat est indispensable. Les donneurs d’ouvrage peuvent avoir voix au
chapitre, entre autres, par leur implication dans la gestion de l’organisation
indépendante qui chapeautera, auditera, certifiera et réévaluera l’ensemble
du processus auquel devront se conformer les entrepreneurs.
Il est primordial de bien expliquer notre projet, car le programme Intégrité
mis sur pied par l’Association de la construction du Québec, est le fruit d’une
réflexion rigoureuse et approfondie. Nous en sommes venus à la conclusion
qu’en raison de la nature même de cette crise, aucun changement législatif,
réglementaire ou structurel ne permettra d’éradiquer à tout jamais les écueils
de la collusion et de la corruption ni de rétablir l’intégrité, condition
essentielle de la confiance citoyenne envers les institutions.
Pour démystifier le programme et permettre à tous les entrepreneurs de bien
en comprendre le fonctionnement, nous amorçons une série de chroniques
sur le programme Intégrité que vous pourrez lire dans cette édition et les
suivantes, mais aussi sur le portail acqconstruire.com.

Manon Bertrand, MBA, CSO
Présidente de l’Association de la construction du Québec
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Depuis 2001, Pro Vie assurances est un distributeur de produits
d’assurance et services financiers aux membres de l’Association
de la construction du Québec.

EN COLLABORATION ET EN EXCLUSIVITÉ :
15 % à 25 % d’escompte sur votre police
d’assurance invalidité selon votre classe professionnelle
Une police d’assurance invalidité à émission simplifiée
(sans examen médical) en cas d’accident et de maladie

APPROUVÉ PAR :

CONTACTEZ PRO VIE ASSURANCES POUR TOUS LES DÉTAILS
Nos bureaux : Boucherville (siège social) • Québec • Laval
Sans frais : 1 877 327-5557, poste 101
www.provieassurances.com/ACQ

DOSSIER CVAC IC/I

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

ÉQUIPEMENTS DE POINTE POUR
LE PROJET PLACE BELL À LAVAL

Place Bell, à Laval, présentement en construction, sera un complexe multifonctionnel culturel et sportif majeur
de dernier cri. Il abritera notamment un amphithéâtre de 10 000 places, une glace olympique avec gradins de
2 500 sièges et une patinoire communautaire pourvue de 500 places assises. L'immeuble comptera également un
stationnement souterrain de trois étages chauffé et pouvant garer 700 véhicules. L'édifice d'environ 28 000 mètres
carrés occupera la quasi-totalité du quadrilatère bordé par les boulevards de la Concorde et Le Corbusier ainsi que les
rues Claude-Gagné et Lucien-Paiement, à proximité de la station de métro Montmorency. Pomerleau est le concepteur
et constructeur de ce vaste chantier. Le projet a débuté en novembre 2014 et l’ouverture est prévue en automne 2017.
MARC BEAUCHAMP

Systèmes CVAC

L'enjeu des économies d'énergie

C

onstruire a rencontré Marcel Dubé, directeur de projet chez Pomerleau,
concepteur-constructeur de la Place Bell, en compagnie de deux
représentants de la firme sous-traitante de génie-conseil Beaudoin Hurens
– Maxime Boisclair, chef de service Développement durable et Dany
Riopel, directeur mécanique/électricité – chargés de la conception et de
la supervision de l'installation des systèmes de chauffage, ventilation et
d'air climatisé (CVAC) du complexe en chantier. Innovations et enjeux
énergétiques ont constitué l'ordre du jour.
Place Bell, le chan

tier de constructio
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Pomerleau

« Les systèmes de réfrigération
doivent faire l’objet d’une
surveillance assidue de
fonctionnement. »

laval.ca

CIMCO

Maxime Boisclair

Les préoccupations écoénergétiques des clients de grands projets de bâtiments institutionnels ne
datent pas d'hier. C'est vers le milieu des années 1990 que les soucis d'économies d'énergie ont
émergé, estime Marcel Dubé, pour expliquer la course à l'innovation et à l'adéquation de nouveaux
besoins. On assistait, il y a deux décennies, à l'éveil d'une conscience environnementale et, ce
faisant, à la constitution de normes en termes de développement durable. Ce sont les Américains
qui les premiers ont imposé la voie à suivre. C'est une direction qui présentait des solutions
viables pour diminuer la surconsommation énergétique et pour obtenir de meilleurs rendements en
matière de traitement de l'air. Les fabricants d'équipements de CVAC s'y sont graduellement pliés.
On profitait de l'ère d'informatisation des systèmes pour contribuer à ce développement et créer
des composantes plus sophistiquées. Il a ajouté que c’est dans cet esprit que les systèmes existants
de CVAC des arénas d'autrefois au même titre que l'éclairage des enceintes, et notamment la
récurrence des hauts coûts d'exploitation qu'ils généraient, faisaient l'objet de questionnements.
Propriétaires des installations, les administrations municipales en viennent à remettre en question
des équipements utilisés dans les amphithéâtres sportifs vieillissants.
Affirmation manifeste du mouvement, les manufacturiers de composantes d'éclairage
commençaient également à faire la promotion de nouveaux systèmes plus performants. On
assistait à la naissance de lampes moins énergivores aux faisceaux d'éclairage plus brillants,
dégageant moins de chaleur thermique. Ces possibilités forçaient l'engagement des grands clients
institutionnels, et formulaient un moteur de responsabilisation.

Pomerleau

Nouvelle logique d'intervention

Pour illustrer le phénomène, Dany Riopel
indique que cette transformation dans les
systèmes CVAC se comparait aux grands
bouleversements que vivaient la majorité des
usines au début des années 1990: un passage
obligé posant de grands défis d'ingénierie et
d'adaptation sociétale. « L'automatisation
contractait les besoins en ressources
humaines de base, mais stimulait l'embauche
de techniciens spécialisés pour veiller au bon
déroulement des opérations, voire à l'entretien
des composantes électroniques et mécaniques
du matériel en déploiement. Car tout procédé
informatisé requiert une logique d'intervention
humaine. C'est la façon de s'assurer que tout
tourne rondement.» Des actions périodiques,
notamment pour la programmation, la
maintenance de système et la surveillance de
fonctionnement, comme la détection de bris
potentiels dans les équipements, demeurent
essentiellement du ressort de l'homme.
Le législateur a d'ailleurs fait adopter des
dispositions obligatoires à cette fin.

Rôle accru du technologue
professionnel
« Sur le plan réglementaire, précise Maxime
Boisclair, les systèmes de réfrigération, donc
des équipements qui produisent de l'eau glacée à l'aide de compresseurs, doivent ainsi
faire l'objet d'une surveillance assidue de
fonctionnement. Il est obligatoire de compter sur la présence d'un technicien qualifié
en tout temps, c'est-à-dire sur une personne
compétente et déjà sur place, pour suivre le
fonctionnement du système, repérer toute
anomalie, en déterminer la source et convenir
d'une réparation le cas échéant. Au fil de ces
opérations, il doit éviter que l'équipement se
détériore indûment.»

Du même coup, indique Maxime Boisclair, l'avènement des dispositifs de contrôles électroniques,
des microprocesseurs favorisant l'automatisation des systèmes rendaient plus efficace le
fonctionnement des équipements, des systèmes CVAC et modules d'éclairage, en fonction
des besoins du moment. Résumant la révolution de l'époque, on passait du mode de contrôle
pneumatique à celui des modules de commandes informatisées.
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Le génie de la Place Bell

Une gestion numérique entièrement intégrée

I

l existe une variété de modules, d'applications et de niveaux de
gestion informatisés de systèmes CVAC. Au-delà des considérations
budgétaires, la taille, la complexité et le raffinement des architectures
de réseaux d'équipements sont créés en fonction de besoins spécifiques,
parfois difficiles à combler sur le plan du génie.
Or, dans les amphithéâtres d'aujourd'hui, l'évolution de la notion de
confort des spectateurs, la nature des critères acoustiques et les
normes des maisons de production de concerts et de compétitions
sportives sont à la source de nouvelles ambitions dans l'art de
conditionner l'air, de réduire les bruits de ventilation et
de procurer l'éclairage adéquat à une image télévisuelle
pure, sans grain d'écran. À cet indispensable trio de
préoccupations, s'ajoute la précision de quantité de
livraison d'air dans un dessein d'économie d'énergie.

« Le pistage de la circulation d'air devient dans ce
contexte un enjeu important», souligne Marcel Dubé.
À cette fin, observe Maxime Boisclair, « la présence
de dispositifs permettant le mesurage énergétique,
indiquant avec précision où est acheminée l'énergie
dans le bâtiment, contribue à bonifier l'intelligence du
système et le calcul des économies.»

Pomerleau

Éviter le gaspillage

Marcel Dubé

À cet égard, Place Bell se démarque par sa gestion numérique
entièrement intégrée et optimisée par rapport à tout autre système
existant. Contrairement aux installations couramment employées dans
la plupart des amphithéâtres sportifs, l'équipement qui sera déployé
dans ce complexe lavallois permet de surveiller toute la production
d'énergie et son cheminement en tout temps. Cette donnée favorise
le diagnostic continu du système de CVAC, une caractéristique qui
permet d'éviter le gaspillage d'énergie d'une part et de cibler les
anomalies d'autre part. Précieux allié du technologue professionnel,
ces données provenant du centre de contrôle informatisé fournissent
de l'information utile, en temps réel, pour guider la maintenance de
système et maximiser l'efficacité des interventions. Cet avantage,
dans certains cas, aide à éliminer le fastidieux protocole de recherche
d'identification de problème.

Norme de rendement
C'est dans le respect d'un plan global ambitieux
d'économie des ressources énergétiques et
d'optimisation des procédés que la Ville de Laval, le
propriétaire de la Place Bell, a établi dans son appel
d'offres un objectif de rendement énergétique. Les
ingénieurs de la firme sous-traitante Beaudoin Hurens
ont tenu compte, dans la conception de ce projet,
de la norme ASHRAE 90.1. « C'est la plus récente
norme publiée par l'American Society of Heating,
Refrigerating and Air Conditioning Engineers
(Association américaine des professionnels du
chauffage, refroidissement et conditionnement d’air),
un organisme hautement reconnu dans le secteur du refroidissement
industriel pour être une source d’information impartiale qui a été
suivie», dit Maxime Boisclair. «Dans ce dossier spécifique, la Ville
de Laval nous a demandé de concevoir un bâtiment permettant
d'économiser 18 % d'énergie par rapport au bâtiment de référence de
l'ASHRAE 90.1., ce qui représente une grande valeur ajoutée pour
ce projet.»
Dans ce dessein, confirme Marcel Dubé, un des volets les plus
importants du projet demeure la récupération d'énergie. « La centrale
thermique produit le chaud et le froid et permet de récupérer à l'aide
de multiples fonctions chaque lot d'énergie non utilisé durant les
opérations quotidiennes.» À raison, commente Dany Riopel, directeur
mécanique/électricité chez Beaudoin Hurens, « faire des glaces dans
un aréna nécessite beaucoup d'énergie. En outre, pour faire du froid, il
faut évacuer de la chaleur. À cet égard, la technologie employée dans
la centrale thermique permet de récupérer la chaleur qui d'ordinaire
est rejetée dans l'atmosphère, comme dans la presque totalité des
bâtiments.»
Or, à la Place Bell, avant que l'énergie soit abandonnée dans l'atmosphère,
la centrale s'assure de valider chaque paramètre pour savoir si l'on
peut injecter la chaleur disponible ailleurs dans le bâtiment. Ainsi, les
résidus de chaleur qui auront contribué à produire les surfaces glacées
des patinoires peuvent servir à chauffer les vestiaires des joueurs et à
alimenter en eau chaude les douches attenantes. « À ce sujet, dit-il, des
simulations générées par des logiciels ont démontré que, durant l'hiver,
la tour d'eau qui évacue l'énergie de l'amphithéâtre vers l'extérieur
fonctionnera peu, voire pas du tout, par opposition au reste de l'année.»
Le système récupérera l'énergie avant de la rejeter dans l'atmosphère
pour chauffer l'enveloppe du bâtiment et complémenter les besoins en
eau chaude au plus fort de l'hiver.
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« En une journée, environ
5 700 litres d’eau chaude par
patinoire seront nécessaires
pour fabriquer une glace. »

Algorithme d'efficacité
« C'est un facteur déterminant pour un aréna », affirme Marcel Dubé.
Pour comprendre l'importance de cette mesure, il souligne que pour
fabriquer une glace et la conserver en bon état, une moyenne de
570 litres d'eau chaude doit être générée chaque heure par la centrale
thermique. « Ce qui représente en une journée une production d'environ
5 700 litres d'eau chaude par patinoire. » Or, Place Bell en compte
trois. En somme, résume-t-il, en produisant du froid on fabrique de
l'eau chaude.

Marcel Dubé

CIMCO

À cet algorithme d'efficacité s'ajoute la technologie DEL pour
produire un éclairage plus lumineux et moins calorique dans chaque
enceinte. Ces paramètres, en fin de compte, permettent à la centrale
de réfrigération d'être moins sollicitée, assure Maxime Boisclair,
promoteur de développement durable. Aussi, cet éclairage permet
un meilleur rendu pour les standards de haute définition d'image des
télédiffuseurs. Il permet notamment d'éviter l'effet de clignotement en
mode super ralenti durant la présentation des reprises de segments de
match à l'écran. Comme on peut le constater, aucun détail n'est laissé
au hasard dans un tel projet.

Place Bell :
Défis d'ingénierie relevés

« La technologie
employée dans
la centrale
Dany Riopel
thermique
permet de récupérer la chaleur
qui d'ordinaire est rejetée dans
l'atmosphère, comme dans la
presque totalité des bâtiments. »

S

elon Dany Riopel, l'emplacement des jets d'air dans la Place Bell,
édifice de forme géométrique ovale, aura constitué une bonne
part de défi. « Des tests poussés d'étude de mécanique des fluides
numériques auront toutefois permis de convenir des endroits exacts
où installer les bouches de circulation d'air pour offrir un maximum
de confort aux occupants.»
La vocation multifonctionnelle de l'amphithéâtre, notamment la tenue
de spectacles d'envergure internationale, présente un autre défi pour les
ingénieurs de systèmes CVAC: la gestion de l'acoustique. « Par défaut,
les équipements mécaniques émettent du bruit. Il faut s'assurer de
sélectionner des équipements parfaitement adaptés à ce projet. Dans
certains cas, rendre les équipements traditionnels plus silencieux, en
isolant les sources de turbulences.»

Au centre
Enfin, la localisation de la centrale thermique constitue un défi. Cette
usine doit être placée dans le bâtiment à un endroit accessible par
véhicules, de la rue, pour faciliter la livraison des pièces de machines
fixes. « Le plus au centre possible de l'édifice pour minimiser la course
des conduites vers les différents secteurs à desservir. Un défi relevé
dans le respect des paramètres de performances de rendement édictés
par le client et l'enveloppe budgétaire établie.»

CIMCO

Pomerleau

Centrale thermique

Centrale thermique

s la Place Bell

qui sera installée dan
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La construction de la centrale thermique débutera en janvier
2016. Les travaux de raccordements seront lancés en avril, précise
Marcel Dubé, directeur de projet chez Pomerleau, l’entrepreneur
général du chantier.

sur le sujet

acqconstruire.com
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ACQCONSTRUIRE.COM CONSTRUIRE AUTOMNE 2015 11

Université Bishop’s
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GÉNIE D'AVANT-GARDE EN CVAC AU CENTRE
MULTISPORTS ET DE SANTÉ DE L’UNIVERSITÉ BISHOP’S

Université Bishop
’s

P
Les Services EX

DIFFUSEURS D’AIR DANS LES ESTRADES
Au sein d'un consortium chargé de concevoir et
superviser l'installation de l'équipement de CVAC
du tout nouveau Centre multisports et de santé de
l'Université Bishop's, la firme de génie-conseil EXP
Sherbrooke, attitrée à la réalisation des plans et
devis du secteur aréna du vaste complexe sportif,
a soumis une vision innovatrice de système intégré de
CVAC. Cette solution est destinée à accroître le confort
des spectateurs à l'aide d'un équipement singulier de
diffuseurs d'air dans les contremarches des estrades
du centre sportif. L'idée, rigoureusement étudiée puis
avalisée par le département de projet de l'Université,
a ravi l'industrie.

Un défi personnel

S

ans prétendre à une première dans le milieu des composantes
de chauffage, ventilation et air climatisé de niveau industriel,
EXP Sherbrooke confirme la position d'avant-garde du schéma
d'aménagement. Simon Rondeau, chargé de projet mécanique de
bâtiment de la firme de génie-conseil, l'architecte de ce concept
original, précise que le système assorti au chauffage radiant des
gradins en béton procure de l'air ventilé, déshumidifié et chauffé aux
pieds des spectateurs. Cet équipement, en plus d'ajouter au confort des
occupants, contribue au chauffage du bâtiment.
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Les manœuvres d'installation ont été exécutées avec le soutien des
équipes chargées d'ériger les structures d'estrades bétonnées. « Une
coordination importante, car nous devions faire circuler dans le
coffrage, avant le bétonnage, une série de manchons spécialement
fabriqués pour ce projet. » Ces canalisations ont été pensées et
produites avec la collaboration de la compagnie sherbrookoise Nad
Klima, fabricant de diffuseurs d'air à haute induction. Cette installation
a nécessité beaucoup de précision, explique-t-il. « Les capuchons
de diffuseurs devaient être rigoureusement placés à hauteur et à
intervalles réguliers dans le respect d'un équilibre d'alignement dans
chaque rangée de gradins. Une cohésion menée dans un souci de finition
irréprochable, l'installation exigeant plusieurs orifices dans les parois
de béton formant les façades de bâtis.»

nos camions
en mènent large

chez

MEILLEUR VENDEUR DE
CAMIONS GM AU CANADA
1

#

WWW.GMPAILLE.COM

1 800 836-9989

* Détails chez votre concessionnaire Paillé. Certaines conditions s’appliquent.

LE MONDE DE

DOSSIER CVAC IC/I

Explications du déplacement de l’air.
Le projet a été inspiré d'un défi technique émanant d'un rapport
d'efficacité énergétique publié par l'Institut de recherche d'HydroQuébec au tournant des années 2000. Le rapport décrivait les
résultats d'une simulation de rendement mettant en vedette un profil
virtuel de diffusion d'air contribuant au chauffage d'un tel bâtiment.
Les chercheurs concluaient à l'époque que les coûts de réalisation
d'un tel projet, plus particulièrement le déploiement technologique
de paramètres qu'il imposait, complexifiait son exécution. Ce faisant,
aucun ingénieur n'avait osé mettre en application le procédé. Après
avoir élaboré une nouvelle stratégie de conception et déterminé un
prototype d'équipement de manière à évaluer concrètement son
rendement, Simon Rondeau est parvenu à relever le défi dans le respect
de l'encadrement budgétaire imposé par l'université, client du projet.

L’air chaud sort au niveau des pieds des
spectateurs et monte vers le haut. Le diffuseur
à haute induction RRA de NAD KLIMA induit
cet air tout en injectant du nouvel air chauffé et
déshumidifié pour la partie supérieure des gradins.
Ceci a pour effet d’uniformiser la température dans
l’espace gradins pour le confort des spectateurs.

En plus d'avoir assuré l'intégration du concept à la boucle d'énergie,
CIMA+ Sherbrooke a élargi la vocation du nouveau bâtiment en
permettant à l'amphithéâtre d'accueillir d'autres types d'événements,
comme des spectacles musicaux durant l'été, une saison où la patinoire
est moins achalandée. « Un système de ventilation procurant de l'air
climatisé à l'enceinte a donc été prévu. Il met à profit les compresseurs
de l'aréna pour fournir une charge de climatisation à grand déploiement.
Rarement a-t-on vu un tel scénario dans un amphithéâtre sportif. Un
défi de réalisation qui a donné tout son sens à la multifonctionnalité
du centre », précise Patrick Bachand, chargé de projet pour Cima+.

Performance énergétique
accrue dans un supermarché
Le Metro Plus Marquis de L’Assomption comporte de nombreuses
caractéristiques qui rendent sa performance énergétique supérieure.
D’abord, les comptoirs réfrigérés et surgelés sont alimentés par
des systèmes de réfrigération totalement « verts », utilisant du CO2
comme gaz réfrigérant, en remplacement des réfrigérants standards
qui ont un effet de 2 000 à 4 000 fois plus grand sur le réchauffement
climatique que le CO2. Ces systèmes verts affichent également un
rendement énergétique accru par rapport à des systèmes standards, en
partie grâce aux contrôles électroniques qui offrent une optimisation
maximale de leur fonctionnement. Le design des systèmes permet
également la récupération de chaleur rejetée par les compresseurs
pour le chauffage du magasin.

14 CONSTRUIRE AUTOMNE 2015 ACQCONSTRUIRE.COM

Vue éclatée du diffuseur de gradin DCM ainsi que le manchon utilisé pour
la coulée de béton au travers des gradins. Le manchon est muni d’une
tablette à niveau afin de s’assurer un bon alignement lors du coffrage.

Ode à demain
Les deux ingénieurs affectés au dossier soulignent que l'évolution
exponentielle des modules de contrôle numérique et le potentiel de
caractéristiques observées en matière de rendement, essentielles au
développement de solutions écoénergétiques innovantes, contribuent
à étendre la performance des systèmes de CVAC de manière
déterminante. Ce qui ouvre la voie à davantage de défis.

sur le sujet

acqconstruire.com

L’éclairage intérieur fluorescent standard de l’aire de vente a été
remplacé par de l’éclairage à DEL, offrant des économies d’énergie
additionnelles et une ambiance agréable. Notons que les comptoirs
réfrigérés sont également munis d’éclairage DEL, ce qui contribue
également à la diminution de la facture d’énergie.

Metro Plus Marquis

L’équipe de conception en mécanique de bâtiment de la firme de génieconseil CIMA+ Sherbrooke, concepteur des plans et devis des systèmes
de CVAC de tous les autres secteurs du Centre multisports et de santé
de l'Université Bishop's était notamment responsable de l'arrimage
des installations à la boucle d'énergie de la centrale géothermique
existante du campus. Cette boucle d'énergie a été mise en place dans
les années précédentes par la société d'économie d'énergie Ameresco,
un système à l'origine d'importantes économies d'énergie. Il s'agit d'une
valeur ajoutée qui permet à la centrale thermique du nouvel édifice de
partager l'ensemble des sources de chaleur et de froid libérées dans le
bâtiment et le campus, et enrayer tout rejet dans l'atmosphère. Un tel
fonctionnement est inédit pour un centre sportif. La récupération de
l’ensemble du dégagement de chaleur produit par le système de l’aréna
a rendu possible l’absence de tour d'eau dans ce projet. Il témoigne
d'un engagement écoresponsable.

Les Services EXP

Systèmes CVAC

LE COFFRE
À OUTILS

ÉCONOMIE

L’industrie de la construction québécoise :
EN RÉCESSION ?
Mais qu’en est-il de l’industrie de la construction au Québec ? Est-elle en récession ? Le
graphique suivant démontre que les investissements en construction non résidentielle
sont en diminution depuis l’année 2012.

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

Le mot récession est en vogue depuis
quelque temps. Bien qu’il existe
plusieurs façons de définir ce terme,
au Canada, une récession se définit
techniquement par un recul du
produit intérieur brut réel pendant
deux trimestres consécutifs (6 mois),
ce qui a plongé le pays en récession
en première moitié d’année.

A

ux États-Unis, le National Bureau
of Economic Research (NBER) est
l’organisme responsable de la définition
d’une récession, et il la qualifie comme suit :
« Une récession est une baisse importante
de l’activité économique qui se manifeste
sur l’ensemble de l’économie, dure plus
que quelques mois, s’observe normalement
dans la production, l’emploi et le revenu
réel, et influence négativement d’autres
indicateurs.» Notez que d’autres organismes,
tels que l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), ont
leur propre définition du concept.

On y constate aussi que les investissements
publics (bandes orangées) sont demeurés
inchangés depuis 2010, avant de diminuer
légèrement en 2014. Or, puisqu’il y a de
l’inflation dans les coûts de construction
comme dans tous les secteurs de l’économie,
une stagnation des investissements publics en
dollars courants implique nécessairement une
diminution de l’activité réelle en construction.
Dans le cas du secteur privé, la contraction
des investissements en construction par
rapport à 2012 est beaucoup plus marquée,
alors que certains grands projets miniers se
terminent dans le Nord québécois. Qui plus est,
la chute draconienne du prix des ressources
naturelles, notamment le fer, devrait
exacerber la diminution des investissements
privés au cours des prochaines années. Le
secteur de la fabrication constitue une mince
lueur d’espoir, qui devrait profiter de la
dépréciation du taux de change canadien par
rapport à la devise américaine, ainsi que de
la reprise de la première économie mondiale.
Il serait cependant bien surprenant qu’à lui
seul, ce secteur annule la contraction des
investissements privés dans la province.

Dépenses d'immobilisations en
construction non résidentielle au Québec

Constat similaire du côté du secteur
résidentiel neuf, alors que l’on voit une
diminution des investissements depuis l’année
2012. En fait, les investissements totaux y
sont passés de 9,4 milliards de dollars en
2012 à 7,7 milliards en 2014, une diminution
de près de 18 % en deux ans. Les mises en
chantier ont évidemment suivi ce mouvement
baissier, alors qu’elles sont passées de 47 367
à 38 810 pendant cette période, et passeront
fort probablement sous la barre des 36 000
cette année.
L’année 2015 ne fera pas exception. En
effet, une baisse de l’activité est attendue
dans l’ensemble des secteurs de l’industrie,
exception faite du secteur de la rénovation
domiciliaire, qui est en constante progression
depuis plusieurs années. Bien qu’en baisse
par rapport à 2014, le secteur du génie civil
et de la voirie devrait connaître une bonne
deuxième moitié d’année grâce à la réfection
de l’échangeur Turcot et à la construction du
nouveau pont Champlain.
Prise dans son ensemble, il est manifeste que
l’industrie chute depuis 2012, soit depuis près
de quatre ans. Il s’est perdu 6 342 emplois
en construction (travaux assujettis à la Loi
R-20) entre 2012 et 2014, la masse salariale
totale des travailleurs a diminué de près de
400 millions de dollars durant cette période,
et des baisses sont encore prévues en 2015.
Peu importe la définition que vous choisissez,
vous ne pourrez que conclure que l’industrie
de la construction québécoise est en récession,
et ce, depuis plusieurs trimestres.
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COÛT TOTAL DE

POSSESSION POUR

PARC AUTOMOBILE

LE PLUS BAS
AU CANADA

SELON VINCENTRIC

2015

MEILLEURE VALEUR

DE PARC
AUTOMOBILE

AU CANADA
SELON VINCENTRIC

2015

ÇA SE TIRE COMME UN RIEN.
GRÂCE À SON IMPRESSIONNANTE CAPACITÉ DE REMORQUAGE DE 14 152 KG (31 200 LB)*,
À SON COUPLE DE 860 LB-PI AU DIESEL DE SÉRIE^ ET À SA PUISSANCE DIESEL DE 440 CH**,
LE SUPER DUTY NE FAIT QU’UNE BOUCHÉE DES TÂCHES LES PLUS DIFFICILES. CE N’EST PAS
ÉTONNANT QUE LA SÉRIE F SOIT LA GAMME DE CAMIONS DE TRAVAIL LA PLUS VENDUE DEPUIS
49 ANS†, ET CELLE EN QUI LES CANADIENS ONT CONFIANCE POUR FAIRE DU BON TRAVAIL

FORD.CA

LLe véhicule
éhi l ill
illustré
t é peutt êt
être d
doté
té d’é
d’équipements
i
t offerts
ff t en option.
ti * Charge utile max. de 14 152 kg (31 200 lb) lorsque le véhicule est doté de l’équipement approprié. ^ Couple max. de 860 lb-pi pour le F-250/F-350 lorsque le véhicule
est équipé du moteur diesel V8 de 6,7 L. ** Puissance max. de 440 ch pour le F-250/F-350 lorsque le véhicule est équipé du moteur diesel V8 de 6,7 L. † La Série F est la gamme de camionnettes la plus vendue au pays depuis 49 ans
selon les statistiques de vente établies par l’Association canadienne des constructeurs de véhicules jusqu’en 2014 et cumul annuel jusqu’au mois de juillet 2015.
Selon des analyses effectuées en 2015 par la ﬁrme Vincentric, dans le cadre de prix décernés à des véhicules de parc automobile au Canada, portant sur les catégories des camions lourds pleine grandeur de ¾ de tonne et des camions
lourds pleine grandeur d’une tonne, dont le Super Duty F-250 XL à cabine simple et à 2 roues motrices ainsi que le Super Duty F-350 XL à cabine régulière, à 2 roues motrices et à roues arrière simples.

LES 10 ÉTAPES CRUCIALES
du programme Intégrité

LE COFFRE
À OUTILS

INTÉGRITÉ

PRINCIPALES ÉTAPES :

1
2
Maryanne Cliche
Conseillère en développement durable
Direction, Services corporatifs de l’ACQ

Première d’une nouvelle chronique
sur le programme Intégrité
de l’ACQ ! Ce modèle unique
au Québec propose des outils
de gestion d'entreprise et des
formations sur la prise de décision
en matière d'éthique. Une dizaine
d'articles seront publiés dans
le magazine Construire et le
site acqconstruire.com dans le
but de faire connaître tous les
éléments de notre action collective
et le processus en place dans
le cadre de la certification.

Pour plus d'informations :
Onglet (FAQ) Foire aux questions,
page programme Intégrité
514 354-8249 (poste 2157)
integrite@prov.acq.org
Répertoire des participants :
acq.org/integrite

de contenu

acqconstruire.com
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L’ENGAGEMENT DE LA DIRECTION :
Est-ce que l’entreprise s’engage à participer
activement à l’implantation des mesures
au sein de son organisation afin d’encadrer,
de promouvoir et d’améliorer les pratiques
d’affaires éthiques ?
NOMMER LES RESPONSABLES DU
PROGRAMME : Qui agira à titre d’agent(e)
d’intégrité afin d’assurer l’implantation
et la viabilité du programme au sein de
l’entreprise ? Qui agira en tant que référence
auprès du personnel pour toute question ?

3

FAIRE LE DIAGNOSTIC INITIAL :
L’entreprise possède-t-elle des règles de
conduite claires ? Les employés sont-ils
au fait des comportements proscrits ou
encouragés sur les lieux de travail ?

4

DÉTERMINER LES VALEURS : Quelles
sont les valeurs les plus importantes pour
l’entreprise ? Comment les faire vivre à
travers les activités quotidiennes ?

5

ÉLABORER LA CHARTE DE VALEURS
ET LE CODE DE CONDUITE : Quelles
sont la mission et la vision de l’entreprise ?
Quelles sont les politiques internes en
place ? Quelles actions privilégier afin que
ses activités soient conformes aux normes
éthiques ? Quelles sanctions seront prévues
contre les comportements délinquants ?

6

DÉFINIR LES RISQUES : Quels sont les
risques relatifs à l’éthique et l’intégrité
susceptibles de se matérialiser dans
l’entreprise (vol, extorsion, harcèlement)
et ce, pour chacun des employés – de
bureau comme de chantier – et des
activités liées à leur poste ?

7

METTRE EN PLACE DES PROCESSUS
S I M P L E S , M A I S R I G O UR E U X ,
NOTAMMENT :

• Formulaire de déclaration de conflit
d’intérêts : pour exposer, en aval, les
situations dans lesquelles les intérêts d’un
employé pourraient affecter son jugement
et sa loyauté envers l’entreprise.
• Registre de cadeaux, dons et sollicitations :
pour maximiser la transparence de tous les
types de transaction avec des fournisseurs,
partenaires d’affaires, etc.
• Carte de satisfaction des clients : pour
permettre aux clients de communiquer leur
niveau d’appréciation de la qualité des
travaux effectués, du professionnalisme de
l’employé sur le chantier, etc.
• Politique d’approbation et de signature :
pour assujettir l’autorisation des contrats
à des contrôles adéquats et ainsi minimiser les risques contre les pertes financières
dues à la fraude, par exemple.

8

FORMER LES PERSONNES À RISQUE
ÉLEVÉ : Qu’est-ce que l’éthique, l’intégrité
et la transparence ? Comment prendre une
décision « éthiquement défendable » face à
une situation délicate ?

9

INFORMER ET SENSIBILISER
TOUS LES EMPLOYÉS : Explication
des changements à venir, la nature et le
fonctionnement des nouveaux processus

10

AUDIT DE CERTIFICATION ET
RENOUVELLEMENT : Préparation de la
demande de certification et suivi pour son
maintien, le cas échéant.

Programme construction exclusif

PROGRAMME CONSTRUCTION

Économisez comme JAmAis

440 Ford, c’est
beaucoup de choix,
des spécialistes et
les meilleurs prix !

Ford
F-150 2015

440FORD.ca 450-666-FORD
(3673)

2705, boul. Chomedey angle de l’autoroute 440, Laval
DEC-15-183 Magazine Construire - 8.5x5,3125 Octobre.indd 1

2015-09-29 13:27

POINT DE PRESSE
« Arbora dans Griffintown est le
plus important projet d’habitation
doté d’une structure en bois massif
lamellé-croisé* au monde avec une
superficie de 597 560 pieds carrés ou
55 515,1 mètres carrés. Avec plus de
40 % d’espaces verts, on vise une
certification LEED® Platine, devenant
ainsi le premier projet immobilier dans ce
quartier à obtenir une telle homologation. »
Communiqué de presse publié le 7 octobre 2015
par LSR GesDev et Sotramont.
arboragriffintown.ca
*CTL - Cross Laminated Timber

LE COFFRE
À OUTILS
RELATIONS
DU TRAVAIL ET
PERFECTIONNEMENT

Carnet RT −

L’ACQ À L’AVANT-GARDE !
Le carnet identifie également le conseiller de
la Direction des relations du travail de l’ACQ
assigné à ce chantier. Ce conseiller devient alors
le premier intervenant avec qui l’employeur ou
son représentant pourra communiquer pour
demander support et conseils.
Dès que le carnet est rédigé, il est présenté
au donneur d’ouvrage et/ou l’entrepreneur
général. Par la suite, ce carnet est transmis à
la Commission de la construction du Québec
ainsi qu’aux associations syndicales pour
commentaires.

François-Mario Lessard
Directeur
Direction des relations du travail de l'ACQ

L’ACQ a conçu un nouvel outil
de référence pour les employeurs
œuvrant sur des chantiers
relativement importants ou
comportant un niveau de
complexité particulier.
Cet outil consiste à déterminer les conditions
de travail qui seront applicables sur le chantier
concerné (avant même son démarrage).
Suivant l’esprit qui se dégage de la Loi 33,
adoptée en novembre 2011, qui prévoit
notamment que l’ACQ doit consulter les
grands donneurs d’ouvrage dans le cadre des
négociations, nous profitons de ce nouveau
lien privilégié pour offrir notre expertise de
relations du travail aux donneurs d’ouvrage et
aux employeurs réalisant des travaux dans les
secteurs IC/I.
L’ACQ, à titre d’agent négociateur des
conventions collectives, est l’intervenant tout
indiqué pour déterminer les conditions de travail
à appliquer sur ces chantiers.
Ainsi, dès l’annonce du projet, notre conseiller
spécial communique avec le représentant du
donneur d’ouvrage, la firme de génie responsable
des travaux ou l’entrepreneur général, pour
obtenir les plans du chantier et le calendrier
d’exécution des travaux.
Ces informations nous permettent de rédiger un
carnet contenant les principales conditions de
travail applicables sur le chantier, en fonction des
articles de la convention collective concernée.

Dès que le donneur d’ouvrage ou son
représentant identifie à l’ACQ les employeurs
soumissionnaires ou réalisant des travaux sur le
chantier, le conseiller en RT assigné à ce chantier
transmet une copie du carnet à l’employeur.
Depuis deux ans, l’ACQ a produit plusieurs
carnets. À titre d’exemple, pensons à ceux rédigés
pour la Cimenterie de Port-Daniel-Gascons, la
mine diamantaire de Stornoway ainsi que pour
le Centre d’entretien de l’Agence métropolitaine
de transport à Pointe Saint-Charles.

acqconstruire.com

Ce carnet constitue un outil préventif, puisqu’il
permet de régler tout litige se rapportant aux
conditions de travail avant même le début des
travaux. Il sert également à l’uniformisation
des conditions de travail pour les employeurs
soumissionnaires, contribuant par le fait même
à une concurrence loyale.
Troisièmement, ce carnet est un résumé des
principales conditions de travail applicables
sur le chantier, évitant aux employeurs de
fastidieuses recherches dans la convention
collective applicable, d’où le caractère convivial
de ce document.
En un coup d’œil, l’employeur a accès à
l’ensemble des principales conditions de travail
suivant l’évolution du chantier. Nous vous
présentons un extrait du carnet produit pour le
chantier de la Cimenterie Port-Daniel-Gascons
en Gaspésie.

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES CONDITIONS DE TRAVAIL
Chantier de la Cimenterie de Port-Daniel-Gascons
Convention collective du secteur industriel

Description des travaux
OPÉRATEURS :
Opérateur d’équip. lourd
Op. de pelles mécan.
Mécan. mach. lourde
Conducteur de camion
Soudeur mach. lourde
Op. app. de levage
Op. usines fixes/mobiles
Op. génératrices
(incluant apprentis)
SALARIÉS :
Excavation sur le site de la
cimenterie se rapportant aux
bâtiments

Annexe
salaire

Primes

« B-2 »

4 heures
(art. 18.01)

« B-2 »

4 heures
(art. 18.01)

Durée normale de
travail/Heures suppl.

45 h/sem.; 9 h/jour
(art. 20.03)
Taux heures suppl.
«B-2» + «B»
(art. 21.02 2))

40 h/sem.; 8 h/jour
(art. 20.02)
Taux heures suppl.
« B-2 » + « B »
(art. 21.02 2))

Congés
annuels

Frais de
déplacement

Travaux
interdits :
2 sem. été
2 sem. hiver
(art. 19.01)

25/50 si
+ 120 km :
(art. 23.14)

Travaux
interdits :
2 sem. été
2 sem. hiver
(art. 19.01)

25/50 si
+ 120 km :
(art. 23.14)

Érection de bâtiment

“

“

“

“

“

Silos d’entreposage

“

“

“

“

“

Éclairage sur le site

“

“

“

“

“

Laboratoire

“

“

“

“

“

Bâtiments administratifs

“

“

“

“

“

Atelier mécanique

“

“

“

“

“

Salle des compresseurs sur le quai

“

“

“

“

“

Station de carburant et garage

“

“

“

“

“

Travaux de pilotis

“

“

45 h/sem.; 9 h/jour
(art. 20.03 11)

“

“

“

“

40h/sem; 8 h/j
(art. 20.02)
Tout autre bâtiment sur le site

Réagissez à l’article

D’autres carnets devraient être produits au cours
des prochains mois en prévision des nouveaux
chantiers d’envergure.

“

“

Taux heures suppl.
« B-2 » + « B »
(art. 21.02 2))

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le conseiller en relations du travail de votre région www.acq.org
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CONÇU POUR FAIRE
AVANCER VOS AFFAIRES.
LE NISSAN NV200 COMPACT CARGO EST POLYVALENT,
SPACIEUX, FONCTIONNEL ET FIABLE.
Apportez votre bureau sur la route grâce à un siège passager
rabattable à plat avec plateau de travail, un tiroir de rangement
sous le siège et une console centrale polyvalente. De plus, grâce
aux points d’ancrage intégrés dans l’aire de chargement, aux
portes arrière divisées 40 / 60 et au plancher de chargement
incroyablement bas, vous pourrez transporter tout ce que vous
voulez. Et avec la meilleure garantie limitée (5 ans / 160 000 km)1
sur les véhicules commerciaux au Canada, vous roulerez
sans souci.

Modèle NV200 SV
avec Ensemble Glace aux
portes arrière illustré3

LA GAMME 2015

L’INNOVATION AU TRAVAIL
NV200MD Compact Cargo

Véhicules commerciaux

NVMD Cargo à toit standard

NVMD Tourisme

NVMD à toit surélevé

Découvrez la gamme NV à partir de 25 508$2 | Pour plus de détails, visitez le ncv.nissan.ca

1
La Nouvelle garantie limitée de base de véhicule neuf de Nissan ne couvre pas les pneus, la corrosion, la performance en matière d’émissions ou les défauts (lesquels sont couverts par des garanties distinctes).
D’autres exclusions et conditions générales s’appliquent. Pour obtenir les renseignements complets concernant la couverture, les conditions et les exclusions, veuillez communiquer avec votre concessionnaire
de véhicules commerciaux de Nissan et lire le Livret de renseignements sur la Nouvelle garantie de véhicule neuf. 2Prix à l’achat pour le modèle NV200 S (MCRG15 BT00). Les frais de transport, de prélivraison
et la surcharge sur le climatiseur (1 860 $) (si applicable) sont inclus. Le permis, l’immatriculation, les assurances, les droits spécifiques sur les pneus neufs (15 $) et les taxes sont en sus. Les concessionnaires
peuvent vendre à prix moindre, ce qui ne modifie en rien ses relations avec Nissan Canada inc. Les équipements, les caractéristiques et les prix peuvent être modifiés sans préavis. Les noms, logos, slogans,
noms de produits et noms des caractéristiques de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Canada inc. et / ou à ses filiales nord-américaines. 3Prix à l’achat à partir
de 27 008 $ pour le modèle NV200 SV (MCSG15 RC00) avec Ensemble Glace aux portes arrière illustré.
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« La gestion et la construction
sont vraiment mes passions.»
NADIA BUSSIÈRES

Nadia Bussières
Directrice générale
Recouvrements Métalliques Bussières, Québec

PROPOS RECUEILLIS
PAR CLAUDE GIRARD

Les dernières résistances vont disparaître
lorsqu’elle dirigera sa propre entreprise de
construction durant trois ans. « À la fin de
cette aventure, j’étais prête à jouer pleinement mon rôle de chef d’entreprise dans cette
industrie. Depuis ce jour, je ne ressens plus
cette barrière vécue face à mon métier et ma
condition de femme.»

Au lieu d’utiliser des toiles pour ses œuvres,
elle se servait de plaques de métal qu’elle
faisait préparer à l’usine familiale de produits métalliques. Elle ne terminera jamais
ses études comme artiste-peintre et se dirigera plutôt vers les relations industrielles à
l’Université Laval. « Pendant mes études, le
goût profond de prendre la relève de l’entreprise familiale, a émergé. Chaque apprentissage de gestion dans mes cours était mis en
parallèle avec la manière de l’appliquer dans
l’entreprise.» Son baccalauréat terminé, elle
peut enfin contribuer à l’essor de l’entreprise
familiale, grâce aux connaissances acquises
sur les bancs d’école. « J’ai alors compris que
la gestion et la construction étaient vraiment
mes passions et que c’était très gratifiant de
se promener et de voir les édifices que nous
avions construits.»

Elle fera partie de comités à l’ACQ et s’intégrera parfaitement à l’organisation. « C’est
comme si mon initiation était terminée, ou
bien personnellement j’ai changé ma vision
face à moi-même dans l’industrie.»
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Denis Bernier

« Je gagne ma
crédibilité lentement
mais sûrement,
un pas à la fois. »

Nadia Bussières se lance donc dans cette
belle aventure en allant chercher les
formations qui lui manquent pour posséder
à fond son métier. « Première embûche, je
me rends compte que beaucoup de choses
s’apprennent sur le terrain et que les
travailleurs ne savent pas trop comment
réagir devant moi. Mais qu’est-ce qu’elle
veut avec ses questions, se demandent-ils ?
Si elle travaille en construction, elle devrait
savoir ça. Ça ne sert à rien de lui expliquer,
elle ne comprendra pas… »

Réagissez à l’article
acqconstruire.com
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Ghislain Sévigny

Elle décide donc de se rendre sur un chantier
pour apprendre son métier et surtout observer.
Un nouvel employé lui transmettra des
notions de base. D’expériences en expériences,
de chantier en chantier, ses connaissances de
l’industrie de la construction s’améliorent.
« Je gagne ma crédibilité lentement mais
sûrement, un pas à la fois.»
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lle a toujours été attirée par les blocs
Lego de son frère ou son carré de sable.
Et quand elle jouait, ce sont des maisons
qu’elle construisait. Enfant, Nadia Bussières
n’a jamais dit qu’elle voulait devenir une
entrepreneure en construction. « J’avais
toutefois des activités qui auraient pu être
perçues comme telles. Mes poupées n’avaient
pas d’intérêt. J’ai essayé de prendre une autre
voie à l’université en entrant au baccalauréat
en arts plastiques, mais l’atelier de soudure
de l’école était le plus attrayant de tous.»

CY

Aujourd’hui, Nadia Bussières se sent capable
d’accompagner les femmes qui font partie
de son équipe de travail et de les diriger et
de les soutenir dans leurs efforts à intégrer
ce milieu, encore plutôt fermé. « Je me sens
fière et heureuse de ce parcours et c’est
pourquoi je m’implique dans mon milieu,
j’ai besoin d’y apporter mes couleurs. » À
Québec, un groupe de femmes d’influence
travaillant dans l’industrie a été formé.
« En le créant, nous nous sommes aperçues
qu’il y a plusieurs femmes travaillant dans
les entreprises, mais que l’on ne voyait pas.
Nous avons comme objectif de leur offrir
la possibilité de réseauter avec d’autres
femmes comme elles. Nous sommes de plus
en plus nombreuses et nous avons certainement des idées à apporter, ce groupement
est une belle façon pour nous joindre. »

PLACE AUX

FEMMES
DANS LA

CONSTRUCTION
Consultez le Programme
d’accès à l’égalité
des femmes au ccq.org.
Découvrez le Programme de formation
des femmes en entreprise au
fiersetcompetents.com.

LE COFFRE
À OUTILS

FORMATION

AU-DELÀ DE LA FORMATION :
viser l’apprentissage organisationnel
A

Philippe Rouleau-Mainville
Conseiller en formation
Direction, Services corporatifs de l’ACQ

La formation en entreprise
représente un investissement.
Comme à l'occasion de tout
investissement, on s’attend à
obtenir un juste retour : gain de
productivité, économies, etc.
Mais met-on vraiment tout
en place pour y parvenir ?

SAVIEZ-VOUS
QUE…
La Mutuelle de formation de l’ACQ avait
lancé 9 nouveaux cours cet automne ?
Consultez notre site web pour tous
les détails.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com
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u-delà de l’activité de formation
traditionnelle, un courant de pensée
émerge de plus en plus dans les entreprises :
l’apprentissage organisationnel. Ce modèle
met l’accent sur l’implantation de processus
qui opérationnalisent comment l’organisation
acquiert ou crée une connaissance particulière
et la transfère vers ses employés. On doit
non seulement concentrer ses efforts vers
l’acquisition de connaissances, par exemple
avec de la formation, mais également sur
l’utilisation de ces connaissances, de retour
au travail et sur leur transmission à d’autres
employés. On améliore ainsi les chances de
générer des résultats concrets.

Comment implanter
l’apprentissage organisationnel ?
L’implantation d’un modèle d’apprentissage
organisationnel demande souvent de revoir
la façon dont l’organisation fonctionne. Bien
que cela demande certains efforts, l’entreprise
en ressort habituellement gagnante. Elle
peut d’ailleurs s’appuyer sur cinq leviers qui
favorisent l’apprentissage organisationnel :
l’acquisition et la transformation des
connaissances, la culture d’apprentissage, le
leadership axé sur l’apprentissage, le soutien
organisationnel à l’apprentissage et la
gestion stratégique des connaissances et des
apprentissages.

L’acquisition et la transformation
des connaissances
On doit mettre en place des systèmes et
mécanismes formels qui favorisent l’échange
et le partage d’informations entre les
employés. Ceux-ci disposent de plusieurs
connaissances qui se doivent d’être partagées
avec les autres. On pourrait penser, par
exemple, à des réunions de fin de chantier
pour évaluer les raisons de succès ou d’échecs
d’un projet.

La culture d’apprentissage
Il faut réussir à établir une culture propice
à l’apprentissage au sein de l’entreprise.
Cela passe évidemment par la volonté de la
direction à démontrer l’importance qu’elle
accorde à l’apprentissage par l’embauche
d’individus qui partagent les mêmes valeurs,
mais également par la reconnaissance des
équipes de travail plutôt que des individus. En
évaluant la performance des équipes au lieu de
celle des individus par exemple, on met l’accent
sur les résultats tout en favorisant l’ouverture

aux nouvelles initiatives et façons de faire de
la part des employés.

Le leadership axé
sur l’apprentissage
Il est important que le style de gestion soit
axé sur l’apprentissage. Les gestionnaires
doivent être ouverts à l’expérimentation et
tolérants à l'égard des erreurs. Cela permet
aux employés de mettre en pratique leurs
nouvelles connaissances sans craindre les
représailles. Par exemple, dans un contexte de
compagnonnage, on doit s’assurer de laisser
l’apprenti expérimenter la technique ou la
méthode enseignée et accepter que ce ne soit
pas parfait dès le début.

Le soutien organisationnel
à l’apprentissage
On doit fournir des moyens concrets pour
soutenir le développement des compétences
des employés (temps, ressources, budgets,
outils, etc.). Il est important de commencer
par bien cibler les besoins de ses employés.
Par la suite, il sera plus facile de mettre sur
pied des initiatives de formation adaptées
aux besoins réels de l’employé : formation
traditionnelle, rotation de poste, coaching,
compagnonnage, etc.

La gestion stratégique
des connaissances
et des apprentissages
Finalement, on doit s’assurer de lier le
processus d’acquisition des connaissances aux
objectifs stratégiques de son entreprise. Les
employés doivent posséder les connaissances
et les compétences adéquates pour aider
l’entreprise à réaliser les objectifs de son
plan stratégique.
En somme, l’apprentissage organisationnel
est un courant de pensée qui va au-delà de
la formation traditionnelle pour gérer de
façon efficace l’acquisition et le transfert
des connaissances de ses employés. Si on
souhaite améliorer la performance de son
entreprise, aussi bien mettre toutes les
chances de son côté.
Références :
Argote, L. et Miron-Spektor, E. (2011). Organizational
learning: from experience to knowledge. Organization
Science, 5, 1-22.
Barrette, J. Lemyre, L. Corneil, W. et Beauregard, N. (2012).
Organizational learning facilitators in the Canadian public
sector. International Journal of Public Administration, 35,
137-149.

CONGRÈS ACQ
CLAUDE GIRARD

Les organisateurs du Congrès de l’ACQ avaient invité le fondateur de l’Insectarium
de Montréal, Georges Brossard, à titre de conférencier. Celui-ci s’est inspiré du slogan
« S’engager dans le changement » pour lancer des phrases très réalistes : « Celui qui refuse
de changer est condamné à l’immobilisme », ou encore « Celui qui se perd dans sa passion
a moins perdu que celui qui n’a pas de passion.» Selon lui, les êtres humains devraient tous
utiliser leurs forces créatrices. Il peut se targuer d’avoir créé une centaine de millionnaires
dans le domaine immobilier. Ainsi, lorsqu’il affirme que notre attitude va déterminer notre
altitude, il sait de quoi il parle.
Georges Brossard

Pour sa part, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, Sam Hamad, a félicité l’ACQ pour son programme Intégrité
ainsi que pour l’initiative Vers un chantier parfait. Il a aussi parlé de
la nécessité de revoir certains programmes parce que personne ne peut
préciser le nombre d’employés de l’État. « Nous voulons créer de la
richesse en diminuant les dépenses », a-t-il dit.

Sam Hamad

Quant au président-directeur général du Conseil du patronat du Québec, Yves-Thomas Dorval,
il a mentionné quelques éléments du Bulletin de prospérité 2015 qui sera publié cet automne.
Si le Québec est dans la moyenne pour le PIB, la province occupe le dernier rang au Canada
pour le revenu personnel. « Des gens disent qu’il faut taxer les riches. Nous, au CPQ, on dit
plutôt qu’il faut aider les pauvres à avoir une meilleure qualité de vie.» Il n’a pas manqué
de souligner les enjeux majeurs comme la démographie, l’endettement, la productivité,
la péréquation, l’accessibilité aux services publics, la fiscalité, l’entrepreneuriat et les
investissements privés…
Yves-Thomas Dorval

LES ENGAGEMENTS DE L’ACQ ENVERS L’INDUSTRIE
Programme Intégrité
• Service d’accompagnement prêt à l’implantation
• Certification – Conseil d’administration indépendant – Janvier 2016
• Programme de reconnaissance des bonnes pratiques – Printemps 2016
Intégration des femmes dans l’industrie de la construction
• Organisation d’un mini-colloque – 16 mars 2016, Montréal.
acq.org/integrationfemmes

Me Pierre Hamel, Direction des affaires
juridiques et gouvernementales de l’ACQ

Partenaires • L'ACQ vous remercie pour votre précieuse collaboration
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LES GRANDS MOMENTS !
Voici quelques-uns des faits marquants du congrès de l’ACQ

Nous vous rappelons que les photos des lauréats du Banquet Reconnaissance sont publiées dans un encart de quatre pages livré avec cette édition de Construire.

ILS ONT DIT…

« Nous sommes fiers que
notre démarche dans le cadre
du programme Intégrité soit
une première dans le secteur
de la construction au Québec
et au Canada.»
Manon Bertrand,
présidente de l’ACQ

« Les conseillers en relations
du travail de l’ACQ ont
réalisé 16 500 interventions
sur les chantiers en 2014. »
François-Mario Lessard,
Direction des relations du
travail de l’ACQ

« Nous devons reconnaître le
travail des entrepreneurs dans
la prospérité du Québec.»
Yves-Thomas Dorval,
président-directeur général
du Conseil du patronat
du Québec.

« Les investissements
en construction non
résidentielle du secteur
public demeureront à des
niveaux élevés pour les
années à venir, tandis que
le secteur privé sera affecté
par la faiblesse des prix des
ressources naturelles. »

« Les observateurs prédisent
une baisse de la croissance
au Canada au cours des
trois prochaines années.
Nous venons de connaître
une récession technique
modérée. »
Luc Vallée, stratège en chef
à la Banque Laurentienne

Jean-Philippe Cliche,
économiste à l’ACQ

« La productivité de l’industrie
québécoise de la construction
se compare à celle des autres
provinces canadiennes. »

DES SUJETS D’ATELIERS
PERTINENTS !

Pier-Luc Bilodeau, professeur au
Département des relations industrielles
de l’Université Laval.

•
•
•
•
•
•
•

« En 2013, les donneurs d’ouvrage ont
écrit à la ministre pour dire qu’ils étaient
satisfaits du travail de l’ACQ aux tables
de négociations. »

Le bois massif et la construction d'édifices de grande hauteur
La gestion électronique des documents
La revue de jurisprudence en droit de la construction
Le marché de la copropriété neuve à Montréal et à Québec
Les contrats municipaux
Les nouveaux produits et services des Plans de garantie ACQ
Les changements au nouveau Code de construction du Québec
– Chapitre 1 – Bâtiment et au Code national du bâtiment (2010).

Lyne Marcoux, négociatrice
en chef de l’ACQ

Groupe NH Photographes – Normand Huberdeau
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SANTÉ ET SÉCURITÉ
DU TRAVAIL

La gestion de la SST par
L’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS
U

Marc Beaudoin
Directeur adjoint, Direction santé, sécurité

ne des particularités de notre industrie
est qu’elle est caractérisée par la
mobilité de sa main-d’œuvre. Les travailleurs
peuvent être appelés à changer régulièrement
d’employeur. Au surplus, ils changent
régulièrement de chantier. En changeant de
chantier, ceux-ci se retrouvent donc dans un
autre milieu de travail, avec des règles parfois
différentes. Il devient donc essentiel de bien
orienter les nouveaux travailleurs au chantier
en leur présentant les caractéristiques et les
règles propres à ce milieu de travail. C’est
ce qu’on appelle communément faire un
« accueil des travailleurs ».

et Mutuelles de prévention de l’ACQ

Vous vous décidez finalement à
changer d’automobile… Après
avoir comparé les prix, les modèles
et les autres caractéristiques,
vous procédez à l’achat. Par la
suite, vous vous présentez chez
le concessionnaire pour prendre
possession de votre véhicule.
Une fois la partie administrative
terminée, vous vous dirigez vers
le véhicule et le représentant du
concessionnaire vous explique
les différentes fonctionnalités de
votre nouvelle voiture. Il vient
de procéder à votre accueil.
Pourquoi ne pas répéter ce
processus sur vos chantiers ?
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Bien que cette pratique ne soit pas
réglementée, la plupart des grands chantiers
– particulièrement les chantiers de plus de
8 millions de dollars où on retrouve un agent
de sécurité à l’emploi du maître d’œuvre –
ont adopté cette façon de faire. Ainsi, tous les
nouveaux travailleurs doivent se présenter à
la roulotte du maître d’œuvre afin de pouvoir
recevoir les directives propres au chantier.

Aide-mémoire
Afin de bien préparer les accueils des
travailleurs, la personne qui en est responsable
devrait utiliser un aide-mémoire. Ce type de
formulaire est disponible auprès des conseillers
SST de l’ACQ. En plus de cet aide-mémoire,
la personne devrait présenter les éléments
importants du programme de prévention
spécifique au chantier. Les éléments suivants
devraient donc faire partie de votre accueil :
• Politique santé et sécurité du travail
• Règlement de sécurité spécifique au
chantier (ÉPI)
• Droits et obligations du travailleur
et de l’employeur
• Activités de prévention présentes au
chantier (comité de chantier, enquête,
inspection, pause-sécurité, premiers soins
et secouristes, etc.)
• Aires de circulation et de stationnement
• Programme de prévention
• Formation requise pour effectuer
certaines tâches
• Procédures et directives SST mises en
place
• Mesures disciplinaires en cas de
non-respect
• Résultats d’une enquête d’accident

Afin de s’assurer que le message passe bien,
il faut tout d’abord vérifier les compétences
en communications de la personne qui sera
chargée de l’accueil. Une fois cette étape
franchie, la préparation de cet accueil sera
également importante. Prévoyez donc un
certain temps afin de colliger et mettre en
place toutes les informations nécessaires à
un accueil structuré. La plupart des accueils
prendront la forme d’un exposé oral, mais
vous pourriez aussi utiliser des vidéos afin
d’imager votre présentation. À cette fin,
l’ACQ a produit des capsules disponibles
gratuitement sur Youtube. Finalement,
n’oubliez pas de valider la compréhension des
participants. Cette validation peut être faite
en posant des questions, en faisant remplir
un questionnaire ou en effectuant des mises
en situation.
La loi prévoit différents mécanismes de
participation des travailleurs. L’accueil
est certainement une étape permettant
aux travailleurs de s’exprimer sur leurs
expériences de travail. Profitez-en pour les
faire participer à vos activités de prévention
et prévoyez un moment pour leur donner la
parole. Les expériences vécues profiteront
certainement aux autres travailleurs présents.
Bien que cette pratique soit plus commune
sur les chantiers d’une plus grande envergure,
nous vous encourageons également à adopter
le même comportement sur les chantiers
plus petits. Cette façon de faire facilitera
certainement la supervision des travailleurs
présents au chantier.

Tension nominale 36 V
Poids* 3,9 kg/8,6 lb
Diamètre du disque 230 mm/9 po
Prof. coupe max. 70 mm/2,75 po
Durée de la batterie AP 180 15 min
Durée de chargement de la batterie
AP 180 (charge 100 %) avec le chargeur
rapide AL 500 25 min
Durée de la batterie AR 900 75 min

BATTERIE
ET CHARGEUR
VENDUS SÉPARÉMENT †

*Sans disque ni batterie
†
Voir votre détaillant pour les options de la batterie et du chargeur

DÉCOUPEUSE À DISQUE À BATTERIE STIHL TSA 230
Une petite aux grandes ambitions. La STIHL TSA 230 est la toute première
découpeuse à disque à batterie avec un disque diamanté de 230 mm/9 po
pesant seulement 3,9 kg/8,6 lb (sans batterie). Sa technologie sans fil ne
produisant aucune émission polluante assure un travail propre à l’intérieur
comme à l’extérieur. Le raccord d’eau standard et les accessoires
d’aspiration permettent d’éliminer un maximum de poussière. Avec une
profondeur de coupe de 70 mm/2,75 po, la TSA 230 est équipée pour une
variété d’applications.
• Grande latitude
• Sans émissions polluantes
• Démarre facilement et rapidement
• Facile à manier dans les espaces restreints
• Prise solide avec poignée courbée ergonomique
• Coupe nette et sans poussière
• Équipée d’un bouton pour verrouiller l’axe facilitant le changement de disque
• Moteur EC efficace et nécessitant peu d’entretien

STIHL offre maintenant une NOUVELLE
gamme de vêtements professionnels Xtreme.
Visitez notre site www.stihl.ca pour trouver un détaillant
STIHL près de chez vous arborant le logo Xtreme!
PANTALON DE SÉCURITÉ « ADVANCE PLUS »
STIHL est heureuse de vous présenter la nouveauté en matière de vêtements
de protection : ADVANCE Plus. Conçu pour l’arboriculteur et le travailleur
forestier d’aujourd’hui, ce NOUVEAU pantalon procure le maximum de
confort et de protection. Êtes-vous prêts à ressentir la différence et
NOUVEAU
à passer au niveau supérieur? Essayez ce pantalon sans tarder!
• Le revêtement extérieur SchoellerMD DryskinMD est léger hydrofuge,
respirant et extensible pour vous permettre d’exécuter toutes les
acrobaties exigées par votre travail
• Surpasse les normes cUL/BNQ et respectent celles de WCB-BC en matière
de protection contre les coupures avec un seuil de vitesse de la chaîne
de 3 600 pi/min
• Quatre couches de protection KevlarMD en avant et en arrière (sous le genou)
• Protection contre la scie à chaîne jusqu’à la taille

LA QUALITÉ EN ACTION.
Depuis 89 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 offerts uniquement chez des
détaillants STIHL indépendants offrant des conseils d’experts et un service
d’entretien sur place. Merci de soutenir la meilleure équipe et de faire de
STIHL la marque N° 1 la plus vendue au Canada.

*

*

* « N° 1 : la marque la plus vendue au Canada » est basé sur une analyse indépendante des parts
du marché des équipements motorisés à essence d’extérieur portables importés pour l’année 2014.
Source : TraQline Canada.

STIHLCanada

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

www.stihl.ca
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JURIDIQUES

Les cotisations de la CSST, de la CCQ
et les saisies : QUE FAUT-IL SAVOIR ?
CSST
La CSST tire son pouvoir de l’article 316
de la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles1 (« LATMP »). En
vertu de cet article, la CSST peut réclamer
les sommes impayées par un entrepreneur à
l’employeur qui a retenu ses services.

Audrey-Anne Guay
Avocate, Direction des affaires juridiques

316. La Commission peut exiger de
l'employeur qui retient les services
d'un entrepreneur le paiement de la
cotisation due par cet entrepreneur.
[…]

et gouvernementales de l’ACQ

Les réclamations de la Commission
de la santé et de la sécurité du travail
(CSST) et de la Commission de la
construction du Québec (CCQ)
auprès des employeurs pour des
sommes dues par les sous-traitants
semblent être monnaie courante ces
derniers temps au sein de l’industrie.
Qu’en est-il exactement ? Comment
se protéger à titre d’employeur ?
Comment gérer l’avis à un tiers saisi ?

SAVIEZ-VOUS
QUE…
La Direction des affaires juridiques et
gouvernementales a préparé à l’intention
des entrepreneurs membres de l’ACQ
un fascicule d’informations pour faire
le point sur les droits et devoirs des
entrepreneurs/employeurs lorsqu’ils
reçoivent un avis de réclamation de l’un
ou l’autre de ces organismes publics,
la CSST ou la CCQ. Ce fascicule sera
disponible en décembre 2015.

1

L.R.Q., A-3.001

2

L.R.Q., R-20

30 CONSTRUIRE AUTOMNE 2015 ACQCONSTRUIRE.COM

Qui est considéré employeur ? La LATMP
présente une définition à son article 2. Il
s’agit de toute « personne qui, en vertu d'un
contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, utilise les services d'un travailleur aux
fins de son établissement ».
L’employeur possède quelques moyens pour
se protéger contre ces cotisations indésirables. La plus efficace : l’attestation de
conformité. Ce document est délivré à la fin
du contrat et confirme que l’entrepreneur a
versé sa cotisation due à la CSST.
Il est fortement recommandé de faire de la
transmission de l’attestation de conformité à
la fin du chantier une obligation contractuelle,
et ce, pour chacun des contrats conclus avec
des entrepreneurs/sous-traitants.

CCQ
C’est l’article 54 de la Loi sur les relations
du travail, la formation professionnelle et la
gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie
de la construction 2 (« R-20 ») qui accorde à
la CCQ le droit de cotiser l’entrepreneur pour
les salaires dus par le sous-traitant.
54. L e s a l a i re d û p a r u n s o u s entrepreneur est une obligation
solidaire entre ce sousentrepreneur et l'entrepreneur
avec qui il a contracté, et entre
ce sous-entrepreneur, le sousentrepreneur avec qui il a contracté,
l'entrepreneur et tout sousentrepreneur intermédiaire. […]

Pour se protéger, ou du moins, limiter les problèmes, l’entrepreneur peut demander que la
CCQ envoie des lettres d’état de situation.
Celles-ci dressent le portrait de la situation
du sous-traitant, au moment de la demande,
eu égard aux obligations qu’il a envers la
CCQ. Cette lettre n’est pas libératoire pour
l’entrepreneur visé par l’article 54.
Bien que ces deux articles semblent fonc
tionner de la même manière, nous notons une
différence intéressante. En effet, l’article 54
prévoit une solidarité pour le paiement de
la dette entre l’entrepreneur et les sousentrepreneurs se situant sur la même chaîne
contractuelle pour un projet donné. Quant à
l’article 316 de la LATMP, il semble limiter
la réclamation à l’employeur ayant un lien
contractuel direct avec l’entrepreneur fautif.

Lorsque s’ajoute l’avis
du ministre du Revenu
Dans le cadre de contrats avec des sous-traitants, il se pourrait qu’un entrepreneur
reçoive un avis du ministre du Revenu à un
tiers saisi et une demande formelle de paiement. Cet avis ne signifie pas que l’entrepreneur doive payer les taxes au lieu et place
de son sous-traitant. Il s’agit d’une saisie en
main tierce : Revenu Québec vient donc saisir
entre les mains de l’entrepreneur les sommes
que celui-ci doit au sous-traitant, que ce soit
une retenue ou des paiements non effectués
pour les travaux réalisés. Sur réception de
cet avis, les sommes retenues ne peuvent plus
servir à aucune autre fin. Si à cela s’ajoutent
les réclamations de la CSST et/ou de la CCQ,
l’ordre de paiement est très important pour
éviter les paiements faits « en double ». Il est
recommandé de consulter et de s’informer
de la procédure à suivre dès la réception de
l’avis du ministre à un tiers saisi.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

VENTE • LOCATION

Nacelles, échafaudages hydrauliques
et chariots à mât droit et télescopiques

SPÉCIALISTE

EN ÉQUIPEMENTS

D’ÉLÉVATION
Accès Location d’Équipement
1301, rue Coulombe
Sainte-Julie (Québec) J3E 0C2

1 866-921-2244
www.acceslocation.com

NOUVEAUX PRODUITS

IL DÉTECTE PRESQUE TOUT
Métal, bois, plastique ou câbles sous-tension, le détecteur digital universel
PS 50 du fabricant Hilti localise tous les obstacles avec une précision
optimale. Le scanner mural Hilti PS 50 est très facile à manipuler
et nécessite aucune expertise. Voilà un outil qui va vous éviter bien
des désagréments !

Hilti

hilti.ca

,

LE logiciel d’estimation !

Le logiciel le plus utilise
en gestion de projets !

Choisi par

l

plus de 500 entrepreneurs !

Convient à tout type de projet : commercial,
industriel, institutionnel et résidentiel.
Pour une estimation préliminaire ou détaillée
Prise de quantités avec tables à digitaliser ou e-plans
Notre module Invitation à soumissionner permet une
gestion automatisée de vos demandes de prix ou
addenda par courriel ou télécopieur en quelques clics
Transfert des budgets à votre logiciel de gestion

Créé par et pour
les gérants de projets !

Échéancier des travaux et déboursés
Livré avec un catalogue de matériaux et
main-d’oeuvre (plus de 8000 éléments)

Faites-en l’essai un an pour seulement

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

formation en sus

L’estimation numérique avec e-Plans
pour une prise de quantités à l’écran
rapide et précise.

nouveau

Échéanciers (avancement des travaux)

995 $

www.e-plans.ca

Contactez-nous pour une démonstration dès aujourd’hui !

www.gestionnaire.ca

1 866 324-7447

Téléphone
514 351-7625

Sans frais
1 866 351-7625

Courriel
info@estimation.ca

www.estimation.ca

LE COFFRE
À OUTILS
TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET
DES COMMUNICATIONS

UN REMÈDE CONTRE LES VIRUS
– deuxième partie
La désinstallation

Gabriel Bégin
Agent de soutien technique
Systèmes de gestion de l’information de l’ACQ

Nous avons vu dans la chronique
TIC précédente comment se
protéger des virus, mais malgré vos
bonnes intentions, votre ordinateur
est infecté et pratiquement
inutilisable. Tout n’est pas perdu !
Voici quelques trucs et astuces
pour régler le problème.

Les logiciels malveillants peuvent généralement
être désinstallés comme n’importe quel autre
logiciel, à partir du Panneau de configuration
> Programmes ou en utilisant un outil comme
CCleaner. Règle générale, lorsque vous
parcourez la liste de vos logiciels installés et
que vous tombez sur un logiciel que vous ne
reconnaissez absolument pas, et dont l’éditeur
est inconnu, il est tout à fait sécuritaire de le
désinstaller. Cependant, si le logiciel est en cours
d’exécution, il ne pourra pas être désinstallé.
Dans ce cas, il faut passer en mode sans échec.

Le mode sans échec

En démarrant l’ordinateur en mode sans
échec, vous vous assurez que seuls les
composantes nécessaires à l’exécution du
système d'exploitation seront chargés. Ce
mode est utile pour empêcher les logiciels
malveillants de démarrer, afin de les
désinstaller ou de faire un nettoyage.
Windows 7 – Appuyez répétitivement sur
la touche F8 du clavier lors du démarrage
de l’ordinateur (avant d’entrer votre mot de
passe), puis à l’aide du clavier, sélectionnez
mode sans échec.
Windows 8 – Tenez la touche Maj (Shift)
du clavier enfoncée, puis redémarrez votre
ordinateur depuis l’écran d’accueil. Ensuite,
allez dans Dépannage > Options avancées
> Paramètres > Redémarrer. Sélectionnez
l’option 4 pour le mode sans échec.

Le nettoyage
FLASH TECHNO
LANCEMENT DU NOUVEAU
iPad Pro, dès novembre !
Avec son large écran Retina de 12,9 po
(32,7 cm), sa puissance de traitement près
de deux fois supérieure à celle d’iPad Air 2
et une technologie Multi-Touch au comble
du raffinement, iPad Pro apporte une
nouvelle dimension à l’expérience iPad.

Le but du nettoyage est de faire une analyse
en profondeur qui effacera toutes traces de
logiciels malveillants. Il est préférable de
lancer cette analyse en mode sans échec pour
s’assurer que les fichiers problématiques
puissent être supprimés. Je recommande
d’utiliser Malwarebytes et AdwCleaner. Ces
deux logiciels complémentaires et gratuits,
très efficaces et simples d’utilisation offrent
une solution fiable pour éliminer les fichiers
indésirables.

Remettre les navigateurs à zéro
Réagissez à l’article
acqconstruire.com
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Les navigateurs sont très souvent touchés par les
logiciels malveillants, que ce soit la modification
de votre page d’accueil, de votre moteur de
recherche ou même l’affichage de publicités,
que vous utilisiez Internet Explorer, Firefox,

Chrome ou autre. La remise à zéro consiste à
effacer vos préférences, à supprimer les modules
complémentaires (extensions) indésirables, à
vérifier les raccourcis et parfois à recréer le
profil. Si l’étape du nettoyage n’a pas corrigé
ces problèmes, il faut le faire manuellement à
partir des options du navigateur.
En résumé :
1 Démarrez l’ordinateur en mode sans échec
(effectuez les autres étapes en mode
sans échec également);
2 Désinstallez les logiciels malveillants ou
indésirables;
3 Redémarrez l’ordinateur;
4 Lancez une analyse avec Malwarebytes;
s’il trouve des menaces, redémarrez
l’ordinateur, puis refaites une analyse
jusqu’à ce qu’il n’en trouve pas;
5 Lancez une analyse avec AdwCleaner;
s’il trouve des menaces, redémarrez
l’ordinateur, puis refaites une analyse
jusqu’à ce qu’il n’en trouve pas;
6 Remettez le navigateur à zéro (s’il posait
problème);
7 Démarrez l’ordinateur normalement et voyez
si vos problèmes sont réglés. Si ce n’est pas
le cas, il vous reste encore une option.

La restauration du système
Restaurer le système à une date antérieure
est une fonctionnalité intégrée de Windows
et est très utile pour revenir en arrière suite
à une gaffe ou une infection. Il suffit de se
rendre dans le Panneau de configuration
> Sauvegarder et restaurer. Les fichiers
système seront restaurés, sans toucher aux
photos, documents, etc. L’ordinateur sera
restauré tel quel, à la date que vous aurez
choisie. La restauration du système crée
automatiquement un point de restauration
chaque semaine, à la suite d'une mise à
jour de Windows, à l’installation ou la
désinstallation d’un logiciel, pilote, etc.
Si cet article n’a pu vous aider à régler
votre problème, que vous n’avez pas trouvé
la solution dans la recherche Google/Forum
de discussion, il est sans doute temps de
laisser votre ordinateur entre les mains d’un
professionnel. Bien entendu, si vous êtes du type
« do it yourself », vous pouvez toujours sortir
votre disque Windows et repartir à zéro !

ACTUALITÉS

FIER MEMBRE ACQ

UNE RÉCOMPENSE POUR

PRIEST

Récipiendaire du Prix René-Lafontaine au Banquet Reconnaissance de l’ACQ en 2013, Richard
Priest a reçu en juin dernier, lors de la neuvième édition du Concours Les Médaillés de la relève, un
honneur bien mérité dans la catégorie Relève familiale. L’entreprise qu’il dirige à Hemmingford, Priest
construction – électricité, a remporté le titre Médaillés d’argent. Créée en 1964, cette entreprise
familiale offre des services personnalisés en électricité, en automatisation, en thermographie et en
construction générale.

jlpriest.com
Denis Bernier

Vous avez un urgent besoin d’espace

EN PLEIN HIVER?

PAS DE PROBLÈME, NOUS BÂTISSONS À L’ANNÉE!
Vous offrant une rapidité d’installation incomparable, Métal Sartigan et son système de bâtiments
ACERO sont la solution fiable pour vos besoins urgents d’espace. Nos bâtiments d’acier combinent
la robustesse et la précision pour braver toutes les saisons en plus d’être durables, esthétiques,
simples, résistants et économiques.

Faites construire votre bâtiment en hiver et prootez d’un gel de prix!

Appelez-nous : 1 (844) 228-8354

www.metalsartigan.com

BÂTIR

Les cinq bâtiments qui composent le
campus de l’Université du Danemark
du Sud dans la ville d’Odense
sont tous interconnectés par des
passerelles et des tunnels. Ce qui
frappe dans le plus récent projet,
soit la construction du nouveau
pavillon abritant la Faculté de génie,
c’est l’originalité de la façade.

LA FACULTÉ DE GÉNIE DE
L’UNIVERSITÉ DU DANEMARK
DU SUD PROTÉGÉE PAR UN
ÉCRAN DE BÉTON ET D’ACIER

Photos : CF. Moller Architects – Joergen True, photographe

L’architecture est caractérisée par une conception linéaire, celle des bâtiments construits durant
les années soixante-dix tandis que l’enveloppe adopte des formes plutôt audacieuses. Le parement
de béton et d’acier est tout simplement exceptionnel. On a privilégié l'utilisation de panneaux
préfabriqués de béton (ciment blanc) – Compact Reinforced Composite (CRC) – un matériau de
haute performance et d’une très grande résistance qui est en parfaite harmonie avec le milieu du
génie industriel. Les nombreuses ouvertures circulaires forment un écran solaire et assurent la
ventilation naturelle du bâtiment. Les différents diamètres des perforations réduisent la lumière
directe des rayons du soleil de 50 %, tout en permettant une vue dégagée sur l’extérieur.
Les architectes de la firme CF. Moller ont eu recours à des parements d’acier Corten, un type
d’acier à résistance améliorée contre la corrosion. On parle ici d’un matériau haut de gamme.
Pour réaliser cette construction de 21 000 mètres carrés, ils ont fait appel aux entreprises
Schønherr Landscape and MOE, ingénierie. L’inauguration officielle a eu lieu au début de l’année
universitaire en septembre.

NOUVEAUX PRODUITS

La série des serpentins électriques de Stelpro comprend trois modèles :
le SDHI (insertion), le SDHF (à brides) ainsi que le SDHR (rond), tous
disponibles sur mesure. Chaque modèle de la série est offert en différents
formats, vous permettant une grande flexibilité pour répondre à tous les
besoins de vos clients.
stelpro.com
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Stelpro

Le confort, sur mesure !

L’INDISPENSABLE DANS LE

COFFRE À OUTILS
Un ruban à mesurer est un instrument indispensable dans le coffre
à outils des gens de métier et des professionnels de la construction.
DeWalt et Stanley ont lancé, il y a quelques semaines, des rubans à
mesurer de qualité supérieure.

wernerworldwide.com

NOUVEAUX PRODUITS

dewalt.com

dewalt.com

FatMax

MD

de Stanley

• Formats de 8 m (26 pi), 7,6 m
(25 pi) et 10,6 cm (35 pi)
• Portée de lame de 3,9 m (13 pi)
• Crochet surdimensionné
• Système Air-Lock pour
absorber les chocs
• Revêtement MylarMD et
couche BladeArmorMD pour
une meilleure durabilité

stanleytools.com

stan
leyt
ools
.com

LONGE DE SÉCURITÉ
POUR OUTILS

La compagnie Werner a lancé sur le marché le mois
dernier une longe de sécurité pour éviter les accidents sur
les chantiers de construction. Impossible d’échapper votre
perceuse, cloueuse automatique ou tout autre outil avec
cet équipement de protection que vous pouvez fixer à une
ceinture ou à un harnais. La longe de sécurité Werner peut
supporter une charge de 6,8 kilos (15 livres) et atteindre
une longueur de 127 cm (50 pouces).

DeWalt
• Formats de 8 mètres (26 pi),
4, 8 m (16 pi) (7,6 m (25 pi)
et 10,6 m (35 pi)
• Portée sans fléchissement
de 3,9 m (13 pieds)
• Lames d’une largeur
de 3,1 cm (1 ¼ po)
• Boîtier en caoutchouc
• Crochet à prises multiples

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

wernerfallprotection.com

Voici le Defender LTX M/S

de MICHELIN

Produit au Canada et ailleurs en Amérique du Nord, le pneu
Defender LTX M/S est maintenant à portée de roue des
camionnettes, VUS et multisegments. Doté de la technologie
EverTreadMC, il sera offert en 44 dimensions d’ici la fin
de l’année 2015 pour les jantes de 38,1 à 50,8 cm (15 à
20 pouces) de diamètre et en 25 autres l’an prochain. « Nous
avons mis au point ce pneu pour répondre aux besoins des
propriétaires de camions et de VUS d’aujourd’hui, plus massifs et
plus puissants », a dit Sylvaine Cuniberti, directrice du marketing
de Michelin Amérique du Nord (Canada) inc.
MichelinMD

fr.michelin.ca

STEFANO MINGARELLI
A VOCAT / A TTORNEY

Association des
entrepreneurs en
revêtements métalliques
du Québec

- Vice caché Hypothèque légale
de la construction Recouvrement de créance
- Litige civil - Litige
commercial -

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

TÉLÉPHONE : 514.271.0650 (poste 231)
SMINGARELLI@TUCCI.CA
TÉLÉCOPIEUR : 514.270.2164

201, RUE SAINT-ZOTIQUE EST
MONTRÉAL (QUÉBEC) H2S 1L2

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
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CHANTIERS

TESTEZ VOS
CONNAISSANCES !
Quel est le chantier le plus
important (investissements
en milliards de dollars)
actuellement à Montréal ?
C – Le Pont Champlain qui va coûter 4, 2 milliards de dollars.
Échangeur Turcot : 3,670 G$ - CHUM : 3,630 G$

RÉPONSE :

NOS ANNONCEURS

ÉVÉNEMENTS
29 octobre 2015
Contech Québec
Centre de foires - ExpoCité
contech.qc.ca

19 novembre 2015
SPLASH
Centre de foires – Expocité, Québec
apcq.com

Du 2 au 6 novembre 2015
BATIMAT France
Paris Nord Villepinte
batimat.com

30 novembre 2015
TEDx Pôle Maisonneuve
Chambre de commerce
de l’Est de Montréal
Planétarium Rio Tinto Alcan, Montréal
tedxpolemaisonneuve.com

4 et 5 novembre 2015
Buildex Canada
BMO Centre, Calgary
merchandisemartproperties.com
11 et 12 novembre 2015
Grand Rendez-vous santé
et sécurité du travail
Palais des congrès de Montréal
csst.ca
19 novembre 2015
Contech Montréal
Palais des congrès de Montréal
contech.qc.ca

Du 2 au 4 décembre 2015
Construct Canada
Metro Toronto Convention Centre
informaexhibitions.com

Du 19 au 21 janvier 2016
International Builder’s Show
Exposition international
du bâtiment
Las Vegas, Nevada
nahb.org
Du 11 au 14 février 2016
Expo Habitation de Montréal
Stade Olympique
expopromotion.ca
16 mars 2016
L’intégration des femmes sur
nos chantiers de construction
– Comment y parvenir ?
Mini-colloque, Montréal
acq.org/integrationfemmes

ACÉRO metalsartigan.com
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ACCÈS LOCATION acceslocation.com
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ACHATPLUS achatplus.com

15

ACQ perfectionnement
acq.org/perfectionnement

25

AERMQ aermq.qc.ca
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estimation.ca, e-plans.ca

31
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COMMISSION DE LA CONSTRUCTION

Du 2 au 4 décembre 2015
SIMI Paris
Palais des congrès de Paris
– Porte Maillot
viparis.com

Pelliculage électronique,
impression et
préparation postale
tc • Imprimeries
Transcontinental

2

CERTAINTEED sustainableinsulation.ca

acq.org/congres
Éditrice
Sonia Brossard

encart

CARRIER commercial.carrier.com
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Fabelta

HABITATION

INDUSTRIE DES PORTES
ET DES FENÊTRES
Étanchéité et isolation nettement supérieures des propriétés
Elles doivent posséder un niveau élevé d’étanchéité et d’isolation. La moindre fuite d’air dénote un produit
déficient ou qui a été mal installé. Voilà pourquoi les fabricants de portes et de fenêtres offrent aux entrepreneurs
du secteur résidentiel des produits qui ont fait leurs preuves et qu’ils ne cessent de les améliorer. Que proposent
Fenergic, Fabelta, Fenplast, Novatech, Verre Sélect et le Groupe Atis dans ce secteur névralgique de la construction ?
Et quelles sont les innovations des fabricants de portes de garage Garaga, Garex et Portes Bourassa ?

Garex

Fenplast

CLAUDE GIRARD

DOSSIER PORTES, FENÊTRES ET PORTES DE GARAGE

P

as facile de dresser un portrait de l’industrie des portes et fenêtres au Québec. Le vice-président à la direction de l’Association de vitrerie et de fenestration du Québec (AVFQ), M.
Gilbert Lemay, nous a annoncé qu’une vaste étude sur le sujet était en cours cet automne et
que les résultats seraient dévoilés au printemps 2016. « Je vous dirai que les produits en PVC
ont toujours la faveur auprès des consommateurs et des entrepreneurs tandis que l’aluminium
était un matériau recherché pour les fenêtres de grande dimension. Pour ce qui est des projets
haut de gamme, ce sont l’aluminium et le bois qui se distinguent dans le marché des fenêtres.
On remarque que les portes d’aluminium et d’acier tiennent encore le haut du pavé. Il faut
aussi tenir compte de la notion d’efficacité énergétique. Pour les promoteurs immobiliers, elle
est une valeur ajoutée à leurs projets et ils sont très sensibles à cet aspect de la performance
énergétique. On utilise même du verre triple dans certaines villes nordiques pour satisfaire aux
exigences de la norme Energy Star.»

Fabelta

Le fabricant Fabelta a lancé récemment sur le marché la porte Pure afin de répondre aux
nouvelles normes du Code national du bâtiment 2010 et du Code de construction du Québec,
Chapitre 1 – Bâtiment. « Comme les portes doivent maintenant subir les mêmes tests que les
fenêtres – la norme harmonisée – North American Fenestration Standard (NAFS), nous avons
redessiné le design de la porte extérieure. La porte d’acier cède la place à l’aluminium.», a dit
Jennifer Lortie, responsable au développement des affaires & optimisation de Fabelta. Selon
elle, ce matériau permet de créer un design de volet de porte étanche et plus performant pour
contrer les infiltrations d’air et d’eau. Elle ajoute : « Le volet en aluminium aux profilés minces
nous permet d’intégrer un vitrage pleine grandeur, maximisant l’entrée de lumière.»

La porte d’aluminium offre un
rendement énergétique supérieur avec
sa barrière thermique de 1,5 pouce,
l’une des plus larges de l’industrie.

Pour la porte-parole de Fabelta, la tendance au design contemporain a fortement influencé le
marché des fenêtres. « Les clients recherchent des fenêtres au design minimaliste, les profilés
doivent être minces, sans courbure et les agencements privilégient les lignes droites et les
assemblages carrés. La mode des arches est révolue », insiste madame Lortie.
Face à des critères de plus en plus exigeants, les fabricants doivent constamment améliorer leurs
produits. Ainsi, les modifications apportées au Code national du bâtiment (2010) et au Code
de construction du Québec, Chapitre 1, bâtiment, en vigueur depuis juin 2015, viennent changer
la donne dans cette industrie. Il faut maintenant harmoniser l’ensemble des performances des
produits et l’ensemble des ouvertures (portes et fenêtres) par des produits de qualité égale. On
parle donc de changements majeurs pour tous les joueurs dans ce créneau, et ils sont nombreux.
fabelta.com

Fabelta

La majorité de la clientèle de Fabelta, soit
80 %, opte pour des fenêtres en aluminium.

Tendance au design contemporain
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Produits hybrides

La gamme de fenêtres Eco© a été conçue pour offrir
une solution à ceux recherchant le compromis idéal
entre l’efficacité énergétique du PVC et la solidité de
l’aluminium, tout en privilégiant les lignes modernes

Fenplast

En ce qui concerne les tendances dans les
portes et les fenêtres résidentielles, disons
que dans la construction neuve en général,
les promoteurs et leurs clients recherchent du
verre, beaucoup de verre. M. Arbour ajoute :
« Les couleurs privilégiées sont les tons foncés,
brun commercial et noir.»

Fenplast

Dans le marché des immeubles en
copropriétés, les produits d’aluminium sont
toujours les préférés des architectes et
des donneurs d’ouvrage. « Nous observons
cependant une ouverture plus grande envers
les produits hybrides (aluminium-PVC) et
même ceux entièrement fabriqués en PVC »,
a noté M. Sylvain Arbour, directeur du
marketing de Fenplast.

fenplast.com

Fenplast

Des fenêtres en PVC, des fenêtres hybrides
(PVC et aluminium) et des portes en
acier du fabricant Fenplast pour le projet
Les Quartiers du Réseau Sélection.

Nouveautés 2016 de Novatech
Spécialiste de la porte d’entrée, le fabricant Novatech propose une porte unique en Amérique
du Nord avec sa collection Shaker. « Les applications sont nombreuses parce que l’esthétique
de l’embossage des modèles Soho et Victoria répond aux besoins de décors simples et épurés »,
explique Brigitte Cantin, directrice du marketing et des communications de Novatech.

Modèle Victoria

Cette entreprise s’impose également comme chef de file des vitrages décoratifs en présentant
une dizaine de nouveautés. « Le verre texturé et l’intégration d’une pièce d’aluminium du modèle
Tandem assurent la discrétion et annonce une entrée innovatrice tandis que le vitrail Liano avec
ses losanges biseautés évoque les architectures sophistiquées d’autrefois », souligne la porteparole de Novatech.
novatechgroup.com
Vitrail Liano

Novatech

Modèle Tandem
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Le fabricant Fenergic en collaboration avec
le Groupe Royal a mis sur le marché une
fenêtre hybride d’allure européenne. « C’est
une première en Amérique et nous pouvons
fabriquer des fenêtres de très grande dimension. À partir du même cadre, les possibilités
sont nombreuses. Une porte ou une fenêtre
qui s’ouvre vers l’intérieur en mode battant,
une fenêtre coulissante ou encore une porte
avec astragale ou une porte pliante.»

Les fenêtres Vision MV de Fenergic sont fabriquées
dans un cadre monocoque. On parle d’un assemblage
modulaire avec deux coupe-froid coextrudés.
Elles sont dotées d’un système de verrouillage
multipoint avec tige en acier inoxydable.
fenergic.com

Allure européenne avec cette
marquise oscillo-battante.

Nous avons aussi interviewé Caroline Crête, directrice
marketing du Groupe Atis. Selon elle, les donneurs
d’ouvrage recherchent de plus en plus une formule
clé en main. « Ils désirent un produit livré au chantier,
installé et une bonne garantie », a-t-elle dit. Elle a
également parlé de ce qu’elle considère comme
un changement important dans l’industrie avec la
mise en marché de la fenêtre hybride. « Ce type de
fenêtre combine l’efficacité énergétique du PVC à la
durabilité de l’aluminium, tout en offrant un choix
abondant de couleurs.»

Les fenêtres hybrides ÉcoNova de Laflamme Portes
& Fenêtres du Groupe Atis au style très épuré et son
recouvrement d’aluminium, inspiré des normes du
secteur de l’automobile, éliminant les possibilités
de craquement. Ici, une Fenêtre à battant.

atisgroup.ca

atisgroup.ca

Les nouvelles portes patio hybrides d’Atis : durabilité de
l’aluminium et efficacité énergétique des produits de PVC.
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Pour la porte-parole du Groupe Atis, les produits
épurés de grandes dimensions ont la cote parce
qu’elles permettent un maximum de luminosité. « Je
vous dirais que les fenêtres battantes hybrides de style
contemporain sont très populaires en raison de leur look, de leur facilité
d'entretien et surtout de leur performance sur le plan énergétique.»
Pour se conformer à l’homologation Energy Star®, les fabricants ont
été contraints de revoir la conception de leurs gammes de produits
pour les rendre compatibles à une utilisation de vitrage triple pour les
villes de la zone 3 (région nordique). « Il faut savoir qu’une unité de
vitrage triple est environ 33 % plus épaisse et plus lourde que celle à
vitrage double. On se retrouve donc avec des composantes de volets
et de vitrages plus volumineuses. Il en est de même pour les éléments
de quincaillerie qu’il a fallu réviser afin de réduire l’usure prématurée,
résultant du poids additionnel des unités de vitrage.»

Fenergic - exposeimage.com

Quant aux tendances observées dans
l’industrie, le porte-parole de Fenergic
souligne la vague de fond pour les fenêtres
surdimensionnées en aluminium et un intérêt
marqué pour un matériau à haute isolation
thermique comme le PVC. Il ajoute : « La
fenêtre hybride alliant la résistance de
l’aluminium aux qualités isolantes du PVC
est un choix logique et avantageux.»

Fenergic - exposeimage.com

M. Ghislain Cossette, directeur Ingénierie
de Fenergic, fait le constat suivant : « Dans
le passé, on construisait une résidence
unifamiliale comportant trois portes et de
dix à douze fenêtres. Aujourd’hui, on bâtit
un immeuble de 4 à 6 étages comprenant
une vingtaine de logements et on ne retrouve
qu’une porte-fenêtre ou une porte-balcon
et deux fenêtres. Notre industrie est donc
contrainte de réduire ses coûts tout en
augmentant sa performance globale.»

NOUVEAUTÉ
Découvrez la porte Climatec
de Verre Sélect
La collection Climatec de Verre Sélect
est offerte en quatre combinaisons de
couleurs (blanc/blanc, blanc/noir, blanc/brun
commercial et blanc/naturel). Toutefois,
comme la fibre est le matériau le plus facile à
teindre, elle peut facilement être personnalisée
et même agencée, par exemple, à une porte de
garage. Avec elle, il n’est donc plus nécessaire
de changer la façade d’une demeure pour en
rajeunir l’apparence !

Verre Sélect

Combinant performance, durabilité, esthétisme
et flexibilité, la porte Climatec représente un
investissement judicieux. Elle conserve son
apparence longtemps, car sa membrane de
fibre de verre est teinte de la même couleur
que sa couche de finition. Sa composition
structurale supérieure a subi avec succès
les tests des plus exigeants effectués par des
laboratoires indépendants. Enfin, elle répond
aux normes du programme Energy Star.
verreselect.com

VOTRE SATISFACTION,
NOTRE ENGAGEMENT

Une visite sur le site
Internet vous permettra
d’en apprendre davantage
sur nos produits et
découvrir notre
centre de design.

garex.ca

Téléphone : 1 800 748-3317
Télécopieur : 1 877 744-3443
info@garex.ca

QUÉBEC

610, rue Principale,
Val-Alain (Québec)
G0S 3H0

MONTRÉAL

10020, rue Mirabeau,
Anjou (Québec)
H1J 1T6
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Système d’homologation Energy Star
Modifications en vigueur depuis
le 1er février 2015
• Trois zones au lieu de quatre
• Critères d’admissibilité : exigences du facteur U et du coefficient
d’apport par rayonnement solaire (CARS) reflètent maintenant
la nouvelle échelle degré-jours de chauffage (DJC).

Significations valeur U et évaluation
du rendement énergétique (RE)

• Valeur U – Mesure le taux de transfert ou de conductibilité
thermique d’un produit. Plus la valeur est basse, plus le degré
d’isolation est élevé.
• Rendement énergétique d’une fenêtre
3 critères :
- Apport par rayonnement solaire
- Fuite de chaleur par le cadre, le vitrage ou l’intercalaire
- Perte de chaleur par fuite d’air (indépendamment du matériau
et de la méthode d’assemblage).
Plus la valeur RE d’un produit est élevée, plus son efficacité
énergétique est accrue.

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (CARS)
• Fraction du rayonnement solaire incident admis par une fenêtre,
à la fois directement transmis et absorbé et ultérieurement libéré
vers l’intérieur. Le CARS est exprimé par un nombre de 1 à
100. Plus le coefficient d’apport par rayonnement solaire d’une
fenêtre est faible, moins il transmet la chaleur solaire.
Blocage des rayons ultraviolets
• Pourcentage du rayonnement ultraviolet (UV) bloqué par le
vitrage (300 à 380 nm). Un pourcentage élevé signifie un blocage
plus important du rayonnement ultraviolet.
Source – Bulletin technique – Jeld Wen – Portes et fenêtres

Carte des zones climatiques du Canada aux
fins de la certification ENERGY STAR
ZONE 3
ZONE 2
ZONE 1

LES FENÊTRES ET PORTES ENERGY
STAR PERMETTENT DE FAIRE DES
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE POUVANT
ATTEINDRE JUSQU’À 12 %
Autres termes :
Résistance à la condensation (RC)
• Mesure la résistance d’un produit à la formation de condensation
et est exprimée par un nombre de 1 à 100. Un nombre élevé
signifie une meilleure résistance de la fenêtre à la formation de
condensation.
Facteur de réflexion du verre
• Pourcentage de la lumière visible servant à comparer la réflexion
comme lorsqu’on regarde à travers une fenêtre la nuit à partir
d’une pièce éclairée.
Lumière visible
• Pourcentage de lumière visible transmise par le vitrage. Plus le
pourcentage est élevé, plus la lumière transmise est accrue.

Zone 1 : En vert pâle; sud-ouest de la Colombie-Britannique et île de Vancouver.
Zone 2 : En vert foncé; sud-est, centre et nord de la Colombie-Britannique, à l’exception de la partie située
à l’extrême nord; sud et centre de l’Alberta; sud de la Saskatchewan et extrême sud du Manitoba; partie
située à l’extrême sud du nord-ouest de l’Ontario; centre et sud de l’Ontario; sud-ouest du Québec; toutes
les provinces maritimes et Terre-Neuve, à l’exception de la pointe nord de la péninsule Great Northern.
Zone 3 : En bleu pâle; partie située à l’extrême nord de la Colombie-Britannique et nord de
l’Alberta; centre et nord de la Saskatchewan; tout le Manitoba à l’exception de la partie située
à l’extrême sud; nord de l’Ontario à l’exception de la partie située à l’extrême sud du nordouest de l’Ontario; tout le Québec à l’exception du sud-ouest; partie nord de la péninsule Great
Northern; tout le Labrador, le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon.

NOVOCLIMAT 2.0
Le Programme Novoclimat 2.0 – petits bâtiments et grands bâtiments multilogements - encourage la construction d’immeubles résidentiels
à haute performance énergétique, qu’il s’agisse de logements sociaux ou d’immeubles privés (logements et copropriétés).
Pour obtenir l’homologation Novoclimat 2.0 qui confirme leur supériorité sur le plan énergétique, les petits bâtiments et grands bâtiments
multilogements doivent être construits par un entrepreneur certifié Novoclimat 2.0 par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ).

Parmi les avantages
• Un meilleur contrôle de la température par l'utilisation de thermostats électroniques, mais surtout par l'isolation supérieure et la pose
de fenêtres écoénergétiques qui contribuent à conserver l'air chaud à l'intérieur en hiver et la fraîcheur en été;
• une homologation qui confirme la qualité de leur habitation sur le plan énergétique puisqu’elle a été construite par des professionnels
formés et certifiés et qu’elle a été inspectée par un conseiller évaluateur neutre mandaté par le ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles.
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Portes Garaga
M. Jean-François Morin, conseiller marketing du fabricant Garaga,
décrit ainsi ce segment de marché : « Comme il se construit plus de
copropriétés que de maisons individuelles (cottages, bungalows,
maisons de ville) et que dans un immeuble de copropriétés,
on compte une ou deux portes de garage, il est évident
que le marché se rétrécit. Le ralentissement dans la
construction de maisons neuves n’est pas nouveau,
et c’est pourquoi nous misons sur le marché de
la rénovation. Nous tentons de faciliter l’achat
d’une porte de garage en investissant sur les outils
électroniques avec notre Centre de design, mais
aussi grâce à notre réseau de distribution, avec
les applications mobiles. Depuis trois ans, nous
multiplions les efforts partout au Canada dont en
Ontario par l’intermédiaire de nos grossistes dont les
clients sont les centres de matériaux de construction.
Nous observons dans les Maritimes un ralentissement,
tout comme dans l’Ouest où la chute des prix du pétrole a des
conséquences sur les habitudes d’achat des consommateurs. Du côté
des États-Unis, encore là, on ne sent pas de vague. Si vous lisez les
données de la National Association of Home Builders (NAHB), vous
avez dû constater que le taux de nouveaux propriétaires de maisons
avait diminué tandis que celui de la location était en croissance.»
Selon M. Morin, les entrepreneurs du secteur résidentiel recherchent
des produits qui offrent un maximum de fenestration : « Certains
exigent même des portes entièrement vitrées comme celles dans une
station-service, ce qui n’est pas nécessairement adapté au climat
québécois et canadien.»

Portes Garaga

PORTES DE GARAGE

La porte Moderno de Garaga,
lancée au printemps 2015.

Le modèle avec des lignes
est très en demande.

Portes Garaga :
•
•
•
•

Constructions de style moderne / contemporain
Lambris de bois naturel ou teint de plus en plus populaires
Couleurs foncées comme le noir ou le marron
Tendance au maximum de vitrage comme c’est le cas
aux États-Unis (Passive Solar Energy)
• Fenêtres de grande dimension qui vont du plancher
au plafond
• Portes-fenêtres plein rendement énergétique
« outdoor living »

garaga.com

Annoncez-vous dans le prochain numéro
IC/I INSTITUTIONNEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL

BIM

Modélisation des
données du bâtiment

DE LA CONCEPTION À LA
LIVRAISON DU BÂTIMENT
Donneurs d’ouvrage, architectes,
ingénieurs et sous-traitants s’expriment !

CONSEILS FISCAUX PME
• Gestion quotidienne
• Expertise de conseillers financiers, budget,
paie, assurances, etc.

H IV E R

2016

RÉSIDENTIEL

SALLES DE BAINS
• Design • Toilettes
• Meubles • Lavabos
• Robinetterie • Douches
• Baignoires
• Accessoires, etc.

TOITURES

COPROPRIÉTÉS DE PLUS DE CINQ ÉTAGES
• Nouveautés des fabricants
• Choix des promoteurs

Réservez votre espace publicitaire avant le 22 janvier 2016
Publicité : 450 963-4339 • repcomm@videotron.ca • www.rep-comm.ca
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Portes Garex – Embouts en PVC

Le personnel du CRIQ a mis en place une
série de tests mécaniques sur un banc d'essai
pour une porte de garage qui a effectué plus
de 300 000 cycles d'opération. L'utilisation
d'embouts de PVC a démontré une meilleure
résistance au niveau du boulonnage en
comparaison avec les embouts de bois et
une meilleure adhérence. Ces résultats ont
grandement motivé le remplacement des
embouts de bois par ceux en PVC.

Garex

Signalons cette nouveauté en 2015 du
fabricant Garex qui a remplacé les embouts
de bois de ses portes de garage par des
embouts de PVC. Au cours de l’automne
2014, Garex a mandaté le Centre de
recherche industrielle du Québec (CRIQ), afin
de valider ce choix. Les résultats des essais
ont été plus que probants.

Responsable du marketing de Garex, Nathalie
Nadeau ajoute que le marché de la construction
résidentielle neuve fonctionne au ralenti, ce qui
signifie que la demande est inférieure à l’offre.
« Malgré les incitatifs gouvernementaux qui
ont pris fin cet été, nous constatons que la
demande se compare à celle de l’an dernier et
que les propriétaires recherchent des modèles
contemporains et personnalisés où le style
épuré domine. Habituellement, l’automne est
une bonne saison pour les fabricants de portes
de garage.»

Portes Bourassa
Sébastien Bourassa, directeur des ventes de Portes Bourassa, remarque également que du côté
des portes de garage, le marché stagne depuis quelques mois : « Nous sommes dépendants de
la construction résidentielle qui elle n'est plus ce qu'elle était, et ce, pour plusieurs facteurs.
Par contre, le marché de la rénovation résidentielle, lui, est très bon. Beaucoup de gens ont
de très beaux projets de rénovation. Vous savez, les fabricants de portes de garage, qu'ils
soient québécois, canadiens ou américains, n'ont pas vraiment de grosse nouveauté en terme
de modèles, design ou autres. Pour notre part, notre équipe de recherche et développement
travaille à fond afin d'offrir des produits plus personnalisés et uniques. Nous fabriquons à
notre usine de Terrebonne des portes dites « zen ». Ce sont aussi nos employés qui ajoutent des
éléments décoratifs sur des portes de garage du fabricant Garaga et sur des portes d'entrée de
Novatech. Nous posons des lattes d'aluminium ou d'acier inoxydable afin de créer un modèle de
porte unique et sortir du standard des fabricants.»

garex.ca

Les portes de garage en acier
fabriquées pour Portes Garaga.

Portes Bourassa

garagaparbourassa.com

Des modifications ont été apportées au Code national du bâtiment (2010) et au Code de construction du Québec pour les
articles concernant les portes et les fenêtres. Lire la chronique de l’architecte Robert Périnet – Techniques de la construction et
du bâtiment (pages 47 à 50).
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sur le sujet

acqconstruire.com

CAPSULE JURIDIQUE HABITATION

SOUS-TRAITANTS EN
CONTRAT D’ENTREPRISE :

les miens ou les tiens ?

D

’emblée, il faut savoir que nous répondons
habituellement par la négative à cette
question, autant pour la main-d’œuvre que
pour la fourniture de matériaux. Exposons
pourquoi avec quelques exemples.

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

Qu’il s’agisse d’un client souhaitant
l’érection d’un de vos modèlestypes sur son terrain ou d’un client
qui vous demande d’y ériger un
bâtiment résidentiel selon ses propres
plans, il est possible qu’une telle
situation se produise : votre client
souhaitera ardemment vous imposer
un sous-traitant ou un fournisseur.
Évidemment, avoir recours à tous ces
« beaux-frères électriciens » et « oncles
qui ont un magasin de plomberie »
devrait théoriquement réduire les
coûts pour vos clients, mais s’agit-il
d'une bonne idée pour vous ?

SAVIEZ-VOUS
QUE…
Selon les articles 16 et 32 du Règlement
sur le plan de garantie des bâtiments
résidentiels neufs, la garantie d'un plan
bénéficie à tout acquéreur subséquent
pour le terme qui reste à courir à la
garantie, comme quoi ce ne sont pas que
les premiers acheteurs qui peuvent en
bénéficier.

La main-d’œuvre
C’est un cas classique : un client veut vous
imposer une personne ou une entreprise
pour un corps de métier particulier. Bien que
celle-ci possède les cartes de compétence
et les licences requises pour effectuer le
travail, vous n’avez jamais retenu ses services
auparavant. Évidemment, la confiance
inébranlable que votre client lui voue et
l’économie qu’il entend réaliser en vous
l’imposant justifient parfaitement sa position.
Alors, pourquoi pas ? Pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, cette personne ou l’entreprise
imposée ne vous sera pas subordonnée au
même titre que vos sous-traitants habituels.
Qu’allez-vous faire si elle prend du retard
dans ses tâches, retardant alors tout votre
chantier ? Comment allez-vous expliquer à
votre client que son travail ne répond pas à
vos standards ? Qui pensez-vous que votre
client appuiera si un conflit éclate entre vous
et la personne ou l’entreprise recommandée ?

D’abord parce qu’en vertu du Règlement sur
le plan de garantie des bâtiments résidentiels
neufs, seuls les réparations des défauts
dans les matériaux et l'équipement fournis
et installés par le bénéficiaire sont exclus1,
comme quoi vous pourriez être tenu de
corriger des vices découlant de matériaux que
vous n’avez pas fournis, mais que vous avez
installés.
Ensuite, les mêmes problèmes qu’avec la
main-d’œuvre peuvent se produire : que faire
quand les matériaux sont livrés en retard ?
Vos employés seront-ils en mesure d’installer
ce qui leur sera fourni ? Est-ce que les matériaux ont fait leur preuve sur le marché ?

Alors, que faire ?
Deux solutions s’imposent quand votre
client vous demande d’utiliser une certaine
main-d’œuvre ou propose de fournir certains
matériaux.
La première consiste simplement à refuser
poliment. Après tout, on vous a choisi pour
votre réputation, et c’est celle-ci qui est en
jeu. Vous n’oseriez évidemment pas imposer
des ingrédients ou du personnel à un chef
réputé. C’est la même chose en construction :
on ne change pas une formule gagnante.

Ensuite, que se passera-t-il si une intervention
ou une correction est requise dans quelques
années ? Votre sous-traitant de longue date
viendra probablement corriger ses erreurs à
ses frais pour maintenir une bonne relation
d’affaires avec vous, mais peut-on dire la
même chose de cette personne ou entreprise ?
Est-ce qu’elle sera encore en bons termes
avec votre client ? Sera-t-elle encore en
affaires ? Détiendra-t-elle encore les licences
requises ?

Évidemment, sous peine de voir le contrat
vous filer entre les doigts, vous pouvez vous
tourner vers la seconde option qui consiste
à accepter, mais en prenant soin d’exclure
entièrement votre responsabilité. N’hésitez
pas à créditer l’installation en plus des
matériaux qui sont fournis par votre client. De
cette façon, vous éviterez d’être responsable
pour un item défectueux, que la défectuosité
découle de l’item ou de son installation.

Bref, sachant que l’entrepreneur est
responsable de l’entièreté du bâtiment livré
face au client, vous devriez préconiser les
services de gens qualifiés, mais surtout des
gens que vous connaissez.

Enfin, si votre client insiste pour s’immiscer
dans tous les choix de sous-traitants et des
fournisseurs, il vous appartient de remettre en
question votre rôle et de peut-être considérer
un contrat de gestion de chantier…

Les matériaux
Autre cas classique : un client souhaite
s’approvisionner chez un fournisseur qui
vous est inconnu, lequel lui fait un prix d’ami.
Pourquoi pas ?

Articles 12(1) et 29(1) du Règlement sur le plan
de garantie des bâtiments résidentiels neufs

1
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NOUVEAUX PRODUITS

ASPIRATEURS CENTRAUX
VENMAR INNOVE !
Ils combinent puissance d’aspiration, filtration ultraperformante et silence d’opération…
Découvrez une gamme d’aspirateurs centraux avant-gardistes ! Les nouveaux appareils
du fabricant VENMAR ont été conçus à son usine de Drummondville et ils sont dotés de
la technologie de filtration HEPA (haute efficacité par particules d’air). Les aspirateurs
centraux VENMAR délogent la poussière et les autres allergènes incrustés dans les
surfaces de plancher et les meubles. Ils sont beaucoup plus efficaces que les aspirateurs
portatifs, car ils nettoient en profondeur.
Venmar

venmar.ca

UNITÉ DE POMPAGE
SANISHOWER
DE SANIFLO
En plus des déchets du lavabo, le Sanishower de Saniflo prend
également en charge les eaux usées provenant des autres appareils
sanitaires comme l’évier, la douche ou autre. Il est assez compact pour
être installé dans un meuble-lavabo ou à proximité ou encore sous un
bac à douche surélevé.

saniflo.ca

Planchers Mirage

Ses caractéristiques
• Pour douche, lavabo ou kiosque à café dans un bureau
• Pompe sur une distance verticale allant jusqu’à 12 pieds
(3,6 mètres) et sur une distance horizontale atteignant 100 pieds
(30,4 mètres) à partir du tuyau d’évacuation
• Entrées multiples pour 2 appareils maximum
• Diamètre de tuyau d’évacuation de 3/4 pouce (1,9 cm) en PVC ou
en cuivre
• Certification – Norme CSA C22.2

LES PLANCHERS
TEXTURÉS IMAGINE
DE MIRAGE
Le fabricant de planchers de bois franc Mirage a conçu un procédé
novateur permettant de donner texture et relief à la surface de bois
des planchers. Il en résulte un produit où chaque lame possède une
profondeur et une texture tout à fait uniques, tout en accentuant les
tons des coloris dans le bois. Un revêtement de sol qui répond aux
besoins des familles actives, des propriétaires d’animaux de compagnie
et destiné aux endroits plus achalandés.
Les différentes textures :
• Look liège
• Aspect vieilli (teintes : Seashell, Barn Wood, Tree Bark et Fossil)

Saniflo
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LE COFFRE
À OUTILS
TECHNIQUES DE LA
CONSTRUCTION ET
DU BÂTIMENT

Changements apportés au nouveau
Code de construction du Québec Chapitre l
– Bâtiment incluant le Code national du bâtiment 2010 (CNB)

L

a Commission canadienne des codes du
bâtiment et de prévention des incendies a
apporté plusieurs changements techniques à
l’édition 2010 du Code national du bâtiment.
Nous traiterons d’abord de ces changements
puis, en deuxième temps, nous traiterons
des dispositions adoptées par le Québec qui
s’ajoutent à ces changements.

Robert Périnet

Nous aborderons autant les modifications qui
touchent les bâtiments visés par les parties 3,
4, 5 et 6 que celles qui touchent les maisons
et petits bâtiments visés par la partie 9.

Architecte M.Sc.
Conseiller technique
Direction des services corporatifs de l’ACQ

La nouvelle édition du chapitre
Bâtiment du Code de construction
du Québec est entrée en vigueur
le 15 juin 2015. Une période
transitoire de 18 mois est toutefois
prévue. Les dispositions de l’ancien
Code 2005 peuvent être appliquées
à la construction d’un bâtiment ou
à sa transformation, à la condition
que les travaux soient entrepris
avant le 15 décembre 2016.
Tous les bâtiments qui ne sont
pas exemptés de l’application
du Code sont touchés.

1.0 Changements techniques
à l’édition 2010 du Code
national du bâtiment
Parmi les plus importants changements
adoptés par La Commission canadienne
des codes du bâtiment et de prévention des
incendies, notons :

1.1 Nouveau groupe B division 3

1.2 Séparation spatiale
(3.2.3.1., 3.2.3.6., 3.2.3.7., 3.2.3.22., 9.10.14.3.,
9.10.14.4., 9.10.14.5., 9.10.15.3., 9.10.15.4. et
9.10.15.5.)

Depuis le CNB 2005, lorsque l’intervention
du service d’incendie est inadéquate,
la distance limitative utilisée doit être
égale à la moitié de la distance limitative
réelle. L’annexe du CNB 2010 apporte
des précisions sur le délai d’intervention,
lequel concerne le temps qui s’écoule
entre la réception d’une alerte d’incendie
et l’arrivée du premier véhicule du service
au bâtiment. Celui-ci est fixé à 10 minutes
pour plus de 90 % des appels auxquels le
service d’incendie répond. L’utilisation d’une
distance limitative inférieure a comme effet
de réduire le pourcentage d’ouvertures des
baies non protégées dans les murs extérieurs.
Des exigences de dimensionnement et
d’espacement s’appliquent aux baies non
protégées à cause du risque de rayonnement
thermique que présentent celles-ci pour les
autres bâtiments.

(A-3.1.2.1. 1)

Le CNB regroupe tous les établissements de
soins dans le nouveau groupe B division 3,
alors que les établissements de traitement
(hôpitaux, CHSLD) demeurent dans le
groupe B division 2. Aucun changement ne
s’applique aux établissements de détention
qui appartiennent toujours à la division 1 du
groupe B.

Des exigences de combustibilité s’appliquent
au revêtement extérieur, qui peut également
être une menace pour les bâtiments
adjacents.
Le CNB prévoit également des exigences
supplémentaires pour les soffites de toit
en saillie qui sont construits au-dessus
de la façade de rayonnement à une faible
distance limitative.
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1.3 Détection et alarme incendie (3.2.4.11., 3.2.4.12., 3.2.4.19., 3.2.4.20., 3.2.4.21. et 9.10.19.3.)
Le CNB exige l'installation d'un avertisseur
de fumée supplémentaire dans chacune
des chambres d’un logement, en plus de
l’avertisseur de fumée situé entre les
chambres et le reste du logement. En plus
d’être connectés en permanence à un circuit
électrique, les avertisseurs de fumée doivent
disposer d’une pile comme source d’appoint.
Il est désormais exigé d’installer un dispositif
manuel d’interruption temporaire du signal
sonore émis par l’avertisseur de fumée.
Dans les bâtiments visés par la partie 3, si un
système d’alarme est exigé dans un bâtiment
qui n’est pas protégé par gicleurs, il est
nouveau qu’il faille installer des détecteurs
d’incendie dans les suites dont l'usage
principal est du groupe C et dans les pièces ne
faisant pas partie d'une suite d’un bâtiment
dont l'usage principal est du groupe C.
Les avertisseurs visuels étaient imposés aux
parties de bâtiments destinées aux occupants

ayant une incapacité auditive. En plus d’être
requis par Québec dans les bâtiments visés par
la partie 3 du Code dans chaque logement
d’un usage du groupe B, division 3 ou du
groupe C, et dans chaque chambre des hôtels
et des motels, ils doivent être installés dans
un établissement de réunion où le niveau
sonore produit par la musique est susceptible
de dépasser 100 dBA, dans toute aire de
plancher où le niveau de bruit est supérieur
à 87 dBA, dans toute aire de plancher où les
occupants portent des protecteurs d’oreilles,
se trouvent dans des cabines audiométriques
ou se trouvent dans des enceintes insonorisées.
Les pompes d'incendie doivent être surveillées
électriquement.
Tous les bâtiments munis d'un réseau
de détection et d'alarme incendie à
double signal dont la capacité dépasse
1000 personnes doivent être munis d'un
système de communication phonique.

1.4 Signalisation des issues
(3.4.5.1. et 9.9.11.3.)

La signalisation des issues doit dorénavant
être constituée d'un pictogramme vert et
d'un symbole graphique blanc conformes
aux normes reconnues.

1.5 Escaliers, rampes, mains courantes
et garde-corps (9.8.)
Les modifications au CNB concernent l’harmonisation des exigences
des parties 3 et 9 par l’introduction de nouveaux termes et
explications visant à assurer une uniformité dans l’application des
dispositions. Le CNB précise la hauteur de passage dans les issues,
rampes et escaliers et modifie les exigences des mains courantes.
Des changements dans la partie 9 qui s’appliquent à la largeur
des marches et à la hauteur des contremarches des escaliers
publics ne sont toutefois pas adoptés par le Québec.

1.6 Évacuation
des chambres (9.9.10.1)
Les exigences applicables pour
l’évacuation des chambres dans un
bâtiment qui n’est pas protégé par
gicleurs se retrouvent désormais à
la sous-section 9.9.10. Si la fenêtre
d’issue de la chambre ouvre sur un
puits de lumière, le dégagement
requis à l’avant de la fenêtre passe
à 760 mm.

1.7 Fenêtres, portes
et lanterneaux (9.7.)
Le CNB introduit la norme
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/
A440, - Norme nord-américaine
sur les fenêtres - North American
Fenestration Standard (NAFS)/
Spécification relative aux fenêtres,
aux portes et aux lanterneaux - à
laquelle toutes les fenêtres, portes
et lanterneaux doivent maintenant
se conformer.
La norme CAN/CSA-A440.4,
- Installation des fenêtres, des
portes et des lanterneaux - est
désormais référée et d’application
obligatoire pour la partie 9.
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1.8 Séparation des suites dans une habitation
(9.10.9.14.)

Il n’est plus nécessaire que les murs et l’ossature plancher-plafond
qui séparent les logements dans un bâtiment d’au plus 3 logements
et d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment soient isolés par une
séparation coupe-feu de 45 minutes lorsqu’il sont protégés par une
barrière continue étanche à la fumée faite de plaques de plâtre d’au
moins 12,7 mm d’épaisseur installées des deux côtés des murs et
sur le dessous de l’ossature plancher-plafond. Toutefois, les exigences
de l’isolement acoustique n’étant pas modifiées par le Québec, il
pourrait y avoir contradiction ou pour le moins une réduction de
l’affaiblissement sonore. L’indice de transmission du son pourra
difficilement, dans ce cas, dépasser 43.

1.9 Protection contre les gaz souterrains
(9.13.4.1., 9.13.4.2., 9.13.4.3., A-9.13.4., A-9.13.4.2. 3),
A-9.13.4.3. et A-9.13.4.3 2)b) et 3)b)i)

Selon les directives de Santé Canada et selon les exigences du
CNB 2010, il faut prendre des mesures correctives lorsque la
concentration moyenne annuelle de radon dépasse les 200 bq/m3
dans les aires normalement occupées d’un bâtiment. La construction de nouveaux bâtiments devrait se faire à l’aide de techniques
qui permettent de réduire au minimum l’entrée de radon et qui facilitent l’élimination du radon après la construction, si cela s’avérait
nécessaire par une mesure effectuée par la suite. Outre l’exigence
d’étanchéité à l’air offrant une protection continue contre le passage de l’air provenant du sol pour réduire au minimum l’infiltration
de gaz souterrains, tous les logements et les bâtiments renfermant
des habitations doivent être équipés des canalisations nécessaires
à la mise en place d’un système d’extraction de radon, peu importe
l’endroit où est érigé le bâtiment.
Les modifications du Québec annihilent tous les changements
apportés au CNB 2010 sur la protection exigée contre les
gaz souterrains.

1.10 Épaisseur des murs de fondation
et appui latéral exigé (9.15.4.2.)
Des données ont été ajoutées à la partie 9 du CNB pour un mur de
fondation jusqu’à 3 mètres de hauteur.

De nouvelles dispositions relatives au contreventement et à la
résistance aux charges latérales sont intégrées pour permettre aux
bâtiments de mieux résister aux séismes et aux vents forts par une
approche à 3 niveaux axée sur le risque qui utilise les données sur les
charges dues au milieu de l’annexe C. Au Québec, ces changements
touchent uniquement les bâtiments de la région de Charlevoix ainsi
que de la rive sud du fleuve, de Montmagny à Cacouna, lesquels
doivent être conçus et construits pour résister aux forces élevées
ou extrêmes dues aux séismes. Il pourrait s’agir de bandes murales
contreventées et de panneaux muraux contreventés tels que décrits
aux articles 9.23.13.4. à 9.23.13.7. du Code.

2.0 Dispositions adoptées pour le Québec
Parmi les changements adoptés pour le Québec, notons :

2.1 Définitions (1.4.1.2. et A-1.4.1.2.)
Le Code de construction du Québec modifie les deux définitions
suivantes :
Autorité compétente (authority having juridiction) : la Régie
du bâtiment du Québec, une municipalité régionale de comté ou
une municipalité locale.
Niveau moyen du sol (grade) : le plus bas des niveaux moyens
définitifs du sol, mesurés le long de chaque mur extérieur d’un
bâtiment à l’intérieur d’une distance de 3 mètres du mur, sans
nécessairement tenir compte des dépressions qui n’ont pas
d’incidence sur l’accès pour la lutte contre l’incendie.

1.11 Construction à ossature de bois
(9.23.3.1., 9.23.13. A-9.23.13., A-9.23.13.1., A-9.23.13.4., A-9.23.13.5.,
A-9.23.13.5. 2), A-23.13.5. 3) et A-23.13.6. 5) et 6))

Les exigences de la partie 9 du CNB qui concernent la construction
à ossature de bois sont bonifiées. Le diamètre minimal des clous et
l’espacement et le nombre de clous sont déterminés pour les dispositifs
de fixation pour cloueuse pneumatique si ceux-ci ont des diamètres
inférieurs aux diamètres requis.

La note A-1.4.1.2. 1) du CNB qui inclut les entrées pour véhicules
ou piétons dans les dépressions qui n’ont pas à être prises en compte
dans la détermination de la hauteur du niveau moyen du sol est
modifiée par le Québec pour se lire ainsi : Les dépressions qui doivent
être prises en compte dans la détermination du niveau moyen du sol
sont, entre autres, les voies d’accès aménagées afin de se conformer
aux dispositions des sous-sections 3.2.2. et 3.2.5. La voie est donc
ouverte pour que les bâtiments de 3 étages avec garage en sous-sol
deviennent des bâtiments de 4 étages avec toutes les conséquences
impliquées relativement à la sécurité incendie.
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2.2 Classement des bâtiments

2.6 Corridors (3.3.1.9.)

(1.4.1.2., A-1.4.1.2., 3.1.2.7., 3.2.2.46.)

Il est permis d’avoir un corridor en impasse mesurant jusqu’à 9 m de
longueur si le corridor en impasse dessert un hall d’ascenseur ou des
locaux techniques, si le bâtiment est de construction incombustible
et si le bâtiment est protégé par gicleurs.

Les résidences supervisées visées par l'article 3.1.2.5. de la
version 2005 du Code de construction du Québec font maintenant
partie du groupe B division 3, établissements de soins et établissements
de soins de type unifamilial.

2.7 Ascenseurs (3.5.1.2.)

Le Code impose l'installation obligatoire de gicleurs dans les résidences
privées pour aînés (RPA), à l'exception d'une RPA de type unifamilial
et d'une RPA d'au plus un étage, sous certaines conditions.

Le Code précise l'obligation de desservir tous les étages d'un bâtiment
lorsque celui-ci est équipé d'un ascenseur.

Le Code introduit le nouvel usage de la clinique ambulatoire ainsi
que les nouvelles exigences associées à cet usage lorsque construit
dans un immeuble de bureaux.

Le Code introduit une exigence de certification pour les fabricants de
béton et pour tous les bâtiments construits en usine.

Il revoit les définitions et les exigences concernant les tentes et
structures gonflables.

(9.4.4.4., A-9.4.4.4. 1), A-4.2.2.1. 1) et A-4.2.5.8. 2))

2.3 Degré de résistance au feu
(3.1.7.6.)

La protection de parois vitrées fixes peut être assurée, sous conditions, à l’aide de gicleurs.

2.8 Certification (4.1.1.6., 9.3.1.1. c. B-1.1, r.2-1.06)

2.9 Reconnaissance du sol – Dépôt d’ocre
Le Code décrit les éléments à prendre en considération afin d’évaluer
le risque de formation de dépôts d’ocre dans les systèmes de drainage
des nouveaux bâtiments, et réfère la norme BNQ-3661-500, « Dépôts
d’ocre dans les systèmes de drainage des bâtiments – Partie I :
Évaluation du risque pour la construction de nouveaux bâtiments et
diagnostic pour des bâtiments existants ».
La norme permet d’évaluer le risque de formation de dépôts d’ocre
dans les systèmes de drainage des nouveaux bâtiments par la
méthode de l’évaluation visuelle et historique du terrain et par la
reconnaissance des sols.

2.10 Ventilation
(3.3.4.4. 5), 6.2.2.9., A-6.2.2.9. 6) a), A-6.2.2.9. 6) b), A-6.2.2.9 7) c),
A-6.2.2.9. 8) c), A-6.2.2.9. 9), A-6.2.2.9. 17), 9.9.9.3. 1)a) et 9.32.1.2.

Le nouveau Code précise et clarifie les exigences de façon à prévenir
la dépressurisation, le manque ou l’excès d’humidité et la présence de
dispositifs de contrôle dans les logements et élargit l’application des
exigences de ventilation aux cages d’escaliers desservant des logements.

2.11 Apport d’éclairage naturel dans les logements
(3.7.4.1., 9.7.2.3. et A-9.7.2.3. 1))

2.4 Murs coupe-feu
(3.1.10.2. et 9.10.11.3.)

Le Code réintroduit l'obligation de construire les murs coupe-feu en
maçonnerie ou en béton.

2.5 Construction combustible de
bâtiments de 5 ou 6 étages

Sous réserve d’un allègement au niveau de l’éclairage du sous-sol, la
surface vitrée minimale des fenêtres procurant de l’éclairage naturel
dans un logement doit, pour chacun des étages, être équivalente à au
moins 5 % de la superficie de l’étage du logement.

2.12 Mains courantes
(9.8.7.1.)

Québec exige, pour les maisons et petits bâtiments, une main courante
au mur pour les escaliers et les rampes lorsqu’un côté de l’escalier
ou de la rampe est protégé par un garde-corps.

(3.1.3.1., 3.1.3.2., 3.1.4.1., 3.1.4.8., 3.1.11.5., 3.1.15.2., 3.2.2.7.,
3.2.2.10., 3.2.2.50., 3.2.2.57., 3.2.3.6., 3.2.5.3. 3.2.5.6. et 3.3.7.)

Le Code permet et encadre la construction combustible de bâtiments
jusqu’à 6 étages pour les usages du groupe C – Habitations ou du
groupe D – Établissements d’affaires.

Petit lexique
dBA – Évaluation en décibels d’un niveau sonore
BNQ – Bureau de normalisation du Québec
CHSLD – Centre hospitalier de soins de longue durée
CSA – Canadian Standards Association

Réagissez à l’article
acqconstruire.com
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Les numéros entres parenthèses correspondent aux articles du
Code de construction du Québec - Chapitre 1 - Bâtiment.

EXPOSITIONS DÉDIÉES AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT
Architectes | gestionnaires de bâtiments publics et privés | designers | constructeurs | promoteurs
immobiliers | ingénieurs | experts consultants | technologues | associations | organismes et médias

Québec

Montréal

Centre de foires ExpoCité

Palais des congrès

jeudi

jeudi

450 EXPOSANTS | NOUVEAUX PRODUITS | RÉSEAUTAGE | INFORMATION | INNOVATION

29 19

octobre
9 h à 17 h

INSCRIPTION GRATUITE

pour les professionnels du bâtiment et de la construction

novembre
9 h à 18 h

Inscrivez-vous en
ligne à contech.qc.ca

Chez nous,
pas question.

Pourquoi se
mettre tout
en sueur?

Grâce au pare-vapeur MemBrain , vous
n’aurez jamais à vous soucier des moisissures.
MC

L’humidité est la hantise de tous les constructeurs et une menace cachée
pour chaque bâtiment. Dissimulée dans les cavités murales, l’humidité crée
des conditions idéales pour la prolifération de la moisissure. Fabriqué à
partir d’un matériau sophistiqué qui adapte sa perméabilité aux conditions
d’humidité ambiantes, MemBrain permet aux systèmes d’enveloppe de
bâtiment fermés d’augmenter considérablement le potentiel de séchage
en fonction des changements climatiques saisonniers, préservant ainsi
l’hygiène à long terme de la maison.

sustainableinsulation.ca
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