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VOICI LE PROMASTER CITY 2015.

EN PARTIE CAMION. EN PARTIE FOURGON. ENTIÈREMENT COMMERCIAL.
Un nouveau Ram est à l’œuvre : le Ram ProMaster City. Comme le Ram ProMaster, il se personnalise facilement, offre la plus
grande charge utile1 de sa catégorie avec de la puissance et du couple à profusion. Dotées d’une configuration innovante 60/40,
les portes arrière sur charnières s’ouvrent à 180 degrés sur un espace de chargement plus grand que celui du Ford Transit
Connect, du Nissan NV200 et du Chevrolet City Express. Une preuve supplémentaire que le nouveau Ram ProMaster City
possède l’ADN d’un vrai camion, ce qui en fait un fourgon conçu pour travailler fort et livrer la marchandise.
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ÉDITORIAL

Un automne
chargé à l’ACQ
Le déclenchement des élections fédérales
figure parmi la série d'événements qui
nous rappellent que l'ACQ fera face à un
automne chargé. Sans se lancer dans les
prédictions, un fait demeure, il y aura un
gouvernement à Ottawa élu en octobre.
Il faudra s'assurer qu’à travers les
nombreuses promesses, l'industrie puisse
faire face au ralentissement économique.

Il faut l'avouer, la conjoncture nous préoccupe tous, et chaque nouvelle
est interprétée, à tort ou à raison, comme un signe de ralentissement
économique. Les chantiers importants se terminent et ne sont pas
remplacés par autant de nouveaux projets. Des investissements
majeurs dans les infrastructures viendraient sûrement donner plus que
le coup de pouce nécessaire pour le maintien du niveau de l'activité
des années précédentes. L’ACQ, en collaboration avec l’ACC, s’assurera
que le message soit entendu.
Un autre élément à surveiller cet automne est la publication du rapport
de la commission d'enquête sur l'industrie de la construction. Il n'y a
plus de report possible. Au plus tard le 30 novembre, la présidente
France Charbonneau et le commissaire Renaud Lachance nous dévoileront le fruit de leurs analyses et de leurs réflexions. Nous gardons
espoir que l'accueil favorable réservé au mémoire de l'ACQ durant les
auditions est un indicateur que nos recommandations ont été retenues.
Parmi nos nombreuses (mais toutes nécessaires) recommandations,
nous avions proposé la mise sur pied du programme Intégrité pour les
entreprises en construction. Nous n'avons pas attendu la conclusion
des travaux de la CEIC pour commencer ce travail.
Ainsi, l'ACQ a initié son action collective pour l'intégrité dans l'industrie de la construction pendant les travaux de la Commission
Charbonneau. Nous croyons que c'est en faisant les choses différemment que l'industrie de la construction va regagner la confiance du
public. Nous n’avons pas hésité à agir devant le changement et nous
avons pris le temps de bien faire les choses.
Enfin, le programme Intégrité est maintenant une réalité. C'est donc
sans hésitation que je vous invite à être parmi les premières entreprises
en construction au Québec à pouvoir bénéficier du service d'accompagnement de l'ACQ nouvellement mis sur pied. J'ai confiance que le
programme que nous avons développé jouera un rôle dans le rehaussement de l'image de l'industrie.
Après la publication du rapport de la Commission Charbonneau en
novembre, il y aura par la suite la réponse du gouvernement à Québec.
L'équipe de l'ACQ sera à pied d'oeuvre pour défendre les intérêts des
entrepreneurs et s'assurer que les mesures proposées évitent de créer
une lourdeur administrative ou bureaucratique afin de ne pas nuire à
la poursuite d'activités légitimes.
D'ailleurs, à l’occasion du congrès 2015 de l'ACQ qui arrive à grands
pas, nous aurons un avant-goût de cette réponse avec la conférence du
ministre du Travail et de l'Emploi Sam Hamad, le 19 septembre prochain.
Il reste encore un peu de temps pour s'inscrire aux conférences et aux
ateliers conçus sur mesure pour les entrepreneurs. Voici un survol de la
programmation : les 20 ans du mandat de l'ACQ pour les négociations
des conventions collectives dans les secteurs IC/I, la mise à jour sur
la situation économique, le point sur la situation des femmes dans
l'industrie, des ateliers juridiques et habitation, un atelier interactif avec
un expert universitaire dans la gestion du changement, sans oublier une
conférence avec Yves-Thomas Dorval, PDG du CPQ. La qualité et la
diversité du contenu ne manqueront pas lors de ce grand rendez-vous
de l'industrie !

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

DOSSIER SST – CADENASSAGE

La petite histoire de la

réglementation
sur le cadenassage

En termes simples, le cadenassage
est le verrouillage d'une source
d'énergie pour empêcher le
démarrage intempestif d'un
appareil. À sa plus simple
expression, cela consiste, dans
une maison notamment, à fermer
le disjoncteur, à mettre le circuit
hors fonction et à sécuriser sa
mise hors tension en apposant un
cadenas sur le disjoncteur. Une
façon efficace de s'assurer que
personne ne remette en marche
le circuit pendant que quelqu'un
s'affaire à réparer l'appareil ou
la machinerie relié à cette source
d'alimentation, explique Marc
Beaudoin, directeur adjoint
Santé, sécurité et Mutuelles de
prévention de l'Association de
la construction du Québec.

« Bien entendu, il peut exister en usine ou sur un chantier plusieurs sources d'énergie pouvant faire
fonctionner un appareil donné. Prenons l'exemple d'une machine à papier généralement alimentée
par plus d'une source : un mélange d’énergies hydraulique, pneumatique et électrique, entre autres.
Donc plusieurs sources différentes d'énergie qui complexifient la mise hors tension de l'appareil. Ce
faisant, les règlements actuellement prépubliés ne s'appliqueront pas uniquement à un chantier
de construction, tel que la construction d’un bâtiment neuf, mais à un environnement de travail où
des professionnels sont appelés à modifier, entretenir ou réparer un équipement ou une machine. »
À des fins de compréhension, la définition d’un chantier de construction comprend autant des
travaux effectués sur de la machinerie, un panneau de distribution électrique, que sur un bâtiment
ou un ouvrage de génie civil, sans égard à l'ampleur des travaux commandés, précise-t-il.

Tout débute en 2000

D

e premières discussions entourant ce sujet ont eu lieu au tournant des années 2000. Elles
ont donné naissance à un comité de travail chargé d'étudier la question après avoir observé
que des accidents graves et mortels survenaient à la suite de mauvaises pratiques ou d'absence
de cadenassage. Elles se sont échelonnées jusqu'en 2004 dans l'industrie de la construction. À
titre indicatif, des travailleurs se sont fait électrocuter à la suite de lacunes observées dans la
procédure, commente Marc Beaudoin. Le comité ainsi formé regroupait des intervenants provenant des milieux patronal et syndical et des spécialistes de la CSST. Afin de mener à bien le
processus d'analyse et de solutions potentielles pour réduire et enrayer les accidents, le comité
a convenu de convier les grands donneurs d'ouvrage de l'industrie à d'importantes rencontres
pour connaître la nature des procédures implantées à cet égard sur leurs chantiers et déterminer
ce qui était nécessaire de discuter avec les sous-traitants invités à effectuer des travaux sur ces
mêmes lieux. L'expérience a été enrichissante. Elle a permis d'établir un consensus menant à une
entente dans le secteur de la construction.
L'Association de la construction du Québec souhaitait dès lors l'harmonisation du règlement
avec les établissements, dit Marc Beaudoin. Elle a donc contacté un autre comité de travail,
celui des établissements, pour former une association multisectorielle dans le dessein d'étudier
la question dans une perspective plus large. Cette association regroupant notamment des représentants des municipalités, des papetières, des scieries et de plusieurs autres secteurs d'activités,
visé. Des procédures plus complexes entourant entre autres ces deux
exemples renvoyaient le comité de travail à sa planche à dessin.
« Ce qui a donné l'occasion à chaque partie de pousser la réflexion
en compagnie des employeurs des différentes industries pour formuler des procédures appropriées à chaque milieu de travail. »

a permis à l'industrie de la construction d'ouvrir des discussions et de
s'entendre sur une méthode de cadenassage. Le partage de connaissances a favorisé la bonification des premières conclusions du comité
de travail de l'industrie de la construction et a mené à la rédaction
d'un imposant document. La partie patronale a soumis ce document
à l'industrie en 2007.

L'exercice a permis aux établissements
de convenir d'une entente en 2012. La
construction s'entend en 2014.

Le diable est dans les détails

Cette réglementation sur le cadenassage fait actuellement l'objet d'une
prépublication dans la Gazette officielle
du Québec. Elle pourrait être adoptée
par l'Assemblée nationale au cours de
l'automne », conclut Marc Beaudoin.

Patrick Dubuc

À la suite de cette consultation, le rapport a été rejeté. « Les détails
de la réglementation soumis pour analyse rendaient alors impossible
son application dans certains milieux de travail ou dans certaines
situations particulières, notamment dans le cas du cadenassage d'une
conduite d'eau. » Dans cet exemple bien précis, on ne peut mettre un
cadenas directement sur un tuyau. Il en va de même pour le cadenassage d'une ligne de distribution d'électricité. On constatait que les
dispositions du texte ne correspondaient pas à l'objectif réglementaire

Marc Beaudoin
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CSST

Dans l'intention d'illustrer l'esprit de la réglementation sur le
cadenassage et d'en d'exposer les enjeux, nous nous sommes livrés
à un jeu de questions et réponses sur le sujet en compagnie de Éric
Deschênes ing., conseiller expert en prévention-inspection à la
Commission de la santé et de la sécurité du travail.
Propos recueillis par Marc Beauchamp.
Éric Deschênes

État
des
lieux
dans l'industrie de la construction
MB	
Les établissements croient-ils à tort qu'en sous-traitant

des travaux de maintenance ou de réparation dans leur
usine, en faisant donc affaire avec des « professionnels
qui ont des cartes de compétence et une formation
SST », ils n'ont pas à avoir de programme de
cadenassage et ainsi suivre les travaux encourus ?

ED	Selon l’article 51 de la loi sur la santé et sécurité du travail,
l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du
travailleur. Donc, on s’attendra qu’un sous-traitant soit traité
de la même manière qu’un employé régulier et possède
l’information pour mener à bien des travaux nécessitant
le contrôle des énergies dangereuses.

MB	
Est-ce que les PME et les grandes entreprises

du Québec possèdent d'emblée un programme
de cadenassage bien rodé ?

ED	Présentement, au niveau réglementaire, il n’y a aucun article
dans le Code de sécurité pour les travaux de construction.
Par contre, le Règlement sur la santé et sécurité du travail
possède deux articles sur le sujet (185 et 186). Bien que les
employeurs fassent appliquer l’obligation de cadenasser, il
n’y a pas d’homogénéité au niveau des méthodes utilisées.
	Selon une étude faite par l’IRSST (rapport R-587) intitulée
« Analyse comparative des programmes et procédures de
cadenassage appliqués aux machines industrielles », on
apprend que 31 programmes de cadenassage provenant
d’usines et d’établissements ont été vérifiés. Parmi ces programmes, certains n’étaient pas entièrement conformes au
RSST, tandis que plusieurs éléments du programme faisaient
défaut par rapport à la norme CSA Z460.

MB	
Quelles sont les grandes étapes d'élaboration,
puis d'implantation d'un programme de
cadenassage (établissement et chantier) ? Ce
faisant, est-ce que les entreprises ont besoin
d'aide pour réaliser cette implantation ?

ED	En se basant sur la norme CSA Z460, on identifie
les dix étapes suivantes :
1.	Identification des énergies dangereuses présentes
2.	Identification des dispositifs d’isolement des
sources d’énergie
3.	Identification des dispositifs de dissipation
4. 	Attribution des tâches et des responsabilités
5.	Gestion du matériel nécessaire (cadenas,
dispositifs de cadenassage…)
6.	Procédures de cadenassage
7.	Formation du personnel
8.	Coordination avec les sous-traitants
9.	Gestion des situations particulières (oubli
de cadenas…)
10.	Mesure de suivi du programme
	Dépendamment de l’ampleur de l’entreprise et des procédés
présents, certaines auront besoin d’un coup de main. Les
associations sectorielles paritaires ainsi que les associations
d’employeurs sont déjà très actives sur le terrain. De plus, la
CSST possède déjà des outils d’information en la matière et
en diffusera de nouveaux.

MB	
Quelles sont à ce jour les plus grandes incompréhensions du

programme ? En somme, est-ce que les travailleurs omettent
d'appliquer certaines directives (ce qui peut entraîner des
accidents parfois graves) ?

ED	En établissement ou sur les chantiers de construction, on se
rend compte que les gens ont le matériel pour cadenasser,
mais les procédures sont quasi inexistantes. Même si on doit
procéder à l’isolement d’une seule énergie et qu’il est évident
de le faire, une procédure doit quand même être rédigée.
	Certains travailleurs continuent de procéder à des travaux
avec l’énergie présente. Le déblocage d’une machine ou le
travail sous-tension, sur une installation électrique, sont des
exemples concrets d’activités extrêmement dangereuses
pouvant conduire à de graves conséquences.
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MB	
Sur quoi doit-on mettre l'emphase pour bien faire comprendre
la maîtrise de chaque étape de cadenassage sur le plancher ?

ASP Construction

ED	La formation et les suivis sur le plancher aideront à faire comprendre le but du contrôle des énergies dangereuses.

MB	
À ce propos, comment définir « une bonne

formation sur le sujet » ? Un apprentissage
continu ou est-ce que trois heures suffisent ?

ED	Une bonne formation ne doit pas être exclusivement générale.
Elle doit, entre autres, porter spécifiquement sur le programme
documenté de l’employeur. On doit notamment informer le travailleur sur le type et l’importance des énergies présentes dans
le milieu de travail et celles auxquelles ce dernier sera exposé.
	Une formation d’appoint sera nécessaire lors d’une rénovation,
d’un changement de procédé, de machine ou d’incompréhension du programme. Afin d’y arriver, une mesure de suivi des
installations et du personnel qui applique les méthodes de
contrôle devra être mise sur pieds. On comprend donc que la
formation est un processus en continu.

MB	
Où se situe le Québec par rapport au reste du pays,
des Amériques et des autres continents ? Sommesnous des précurseurs dans le domaine ? Si oui,
est-ce que notre enseignement fait école ?

ED	Au niveau international, les normes sur le cadenassage présentent de nombreuses similitudes. Ces similitudes, constatées
notamment entre les normes des États-Unis, du Canada et
de Singapour, s’expliquent par l’utilisation de documents de
référence identiques au moment de leur rédaction.

	Au Canada, tous les pouvoirs de règlementation provinciaux
ont des exigences en matière de contrôle des énergies qui
reprennent en totalité ou en partie la norme canadienne
CSA Z460.

MB	
Enfin, note-t-on une diminution du nombre d'accidents
de travail depuis la mise sur pied des programmes
de cadenassage ? Sommes-nous en mesure
d'apprécier cette différence, le cas échéant ?

ED	Le cadenassage est une mesure de prévention pour contrer les
blessures causées par le dégagement intempestif d’une source
d’énergie lors de travaux effectués dans la « zone dangereuse »
d’une machine ou d’une installation électrique. Sur cette base,
on déplore annuellement plus de 4 500 accidents causés par
le dégagement intempestif d’une source d’énergie. On retrouve
ce genre d’accident dans tous les secteurs d’activités économiques, notamment en construction où l’on dénombre 7,5 %
de ces lésions.
	Ces accidents occasionnent en moyenne 38 jours d’absence. De
plus, on dénombre en moyenne sept décès par année, dont deux
dans le secteur de la construction, qui pourraient être évités
par l’application d’une procédure de cadenassage adéquate.

NOUVEAUX PRODUITS

Équipement de cadenassage
Voici un nouveau modèle d'armoire
de cadenassage en polyéthylène
avec capacité d'entreposage
de cadenas et équipement.

cadenasexperts.com

bien rangé !

Poste de
cadenassage
BPC-1618-9C
• Extrêmement robuste
• Polyéthylène 1/2 po d’épaisseur
de couleur jaune éclatant
• Porte en lexan cadenassable ou
verrouillable à clé (sur demande)

L'entreprise Cadenas Experts a plus que doublé la
superficie de ses locaux pour mieux répondre à la
demande grandissante en sécurité industrielle et en
fabrication sur mesure d'armoires de cadenassage.

• Jusqu'à 9 crochets à clé en acier
inoxydable

Fabrication sur mesure de boîtiers de cadenassage
et de postes de visionnement en acier (satiné prépeint et inoxydable) et aluminium prépeint avec
revêtement en poudre très résistant.

• Trous d'ancrage
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• Emplacement pour petit cartable
et/ou équipement de cadenassage
• Dimensions - 16 po largeur x 18 po
hauteur x 2 1/2 po profondeur

«TRUCK»
POUR DU

NEUF !
ON RACHÈTE AU MEILLEUR PRIX !

FORD • DODGE • TOYOTA • GM*

MEILLEURE OFFRE • MEILLEUR INVENTAIRE
MEILLEURE ÉQUIPE

1

#
WWW.GMPAILLE.COM

1 800 836-9989

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

LE MONDE DE
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Le Conseil du patronat du Québec estime que la
modification réglementaire apporte des précisions quant
aux modalités de contrôle des énergies, communément
appelé cadenassage, pour améliorer la prévention des
accidents du travail. Cela tout en s'assurant que la
réglementation en place dans chaque entreprise réponde
à la problématique de sécurité. On explique cette décision
par le fait que la réglementation existante était imprécise
CSST

et incomplète, notamment pour le secteur de la construction.
C'est pourquoi le milieu a voulu revoir ses obligations.

Procédure de cadenassage
Modification de la réglementation existante

S

Le plan stratégique de la Commission
de la santé et de la sécurité du travail
(CSST) a établi une politique de
« tolérance zéro » en lien avec le
cadenassage, « ce qui signifie que le
service d’inspection de la CSST ne tolère
aucune entrave aux mesures de sécurité
Carmel Laflamme
à mettre en place pour contrôler les
énergies dangereuses. » Cette politique est appliquée depuis 2010
dans tous les milieux de travail. Pourtant, malgré l'existence et la
promotion de plans de procédures obligeant l'arrêt complet d'une
machine, et de toutes les sources d'énergie qui l'alimentent lorsque
survient un blocage ou un dysfonctionnement, l’absence de procédure
sécuritaire ou la témérité de certains travailleurs est parfois observée,
dit-elle.

Une culture préventive en santé
et sécurité du travail ?
Les changements proposés dans la réglementation et le code de sécurité des travaux de la construction spécifiques au cadenassage et au
contrôle des énergies devraient encourager davantage les employeurs
et les travailleurs à se soucier de ce risque important. « Nous souhaitons que ces modifications contribuent à la réduction des accidents du
travail. » Madame Laflamme conclut en déplorant que trop souvent,
des remarques comme « Ça fait des années que je fais ça comme ça, et
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je n'ai jamais eu d'accident » peuvent conduire à un accident grave. «
Très généralement, les employeurs donnent les moyens de prévenir les
accidents en termes de procédures de travail, de formation et d’équipement. Des efforts sont encore à faire chez certains qui négligent ces
aspects et il faut dénoncer ces situations. Mais au risque de passer pour
des pleutres auprès de leurs collègues, il arrive que des travailleurs
n'observent pas la réglementation. Sur un chantier de construction,
l'environnement bouge davantage qu'en usine et le risque d'accident
est grand. Or, dans tout univers de travail, il faut remettre en question
sa façon de faire. Accepter notamment qu'un collègue prenne le temps
nécessaire pour se protéger même si cela ralentit la globalité de la
tâche. »

Le défi
Carmel Laflamme indique qu’il faut garder en tête que le jour où un
accident survient, ce ne sont pas des minutes que l’on perd, mais des
heures et plus encore, un collègue. L'attitude de certains travailleurs et
leur culture de défiance des procédures causent de gros maux de tête
en milieu de travail. L'employeur et le travailleur doivent savoir analyser la situation et repérer le danger pour que jamais un geste ne soit
posé mécaniquement. Ce faisant, éviter tout comportement à risque.
Le défi de l'industrie consiste à maintenir l'intérêt pour la prévention
des accidents. Au besoin, il faut renouveler le message pour qu'il soit
tout aussi percutant et toujours compris de tous.
ASP Construction

elon Carmel Laflamme, vice-présidente SST du Conseil du patronat
du Québec et membre du Conseil d'administration de la CSST, bien
que, depuis plus d’une décennie, une amélioration importante quant
au nombre d’accidents et de décès soit constatée, et ce, particulièrement dans le secteur de la construction, plusieurs accidents graves
ou mortels surviennent encore dans les usines et sur les chantiers.
« Notamment en raison d’une déficience
au niveau du contrôle des énergies dangereuses. Or, aucune situation qui met en
péril la santé, la sécurité et, plus encore,
la vie d'un travailleur, n'est tolérable. »

DOSSIER SST – CADENASSAGE

Aperçu
d'implantation
d'un programme
de cadenassage

Selon Sébastien Scherrer, directeur
Santé, sécurité et environnement
d'Aluminerie Alouette, l'industrie de
la production d'aluminium est déjà
conforme à la nouvelle réglementation
sur le cadenassage. « Notre industrie
est reconnue pour viser les plus hauts
standards en matière de prévention
des accidents du travail. Les résultats
en termes de fréquence d’événements
le démontrent d'ailleurs. »

alouette.qc.ca

L'exemple
d'Aluminerie
Alouette à
Sept-Îles

A

louette est une entreprise qui est née en 1989. L'usine a été mise en opération en 1992. « À
cette étape, on s'était déjà inspiré des meilleures pratiques en vigueur auprès de nos actionnaires.
Nous avons été aidés dans le processus par une firme spécialisée en conception et implantation de
programmes de prévention. Ensemble, nous avons créé un programme singulier, totalement adapté à
Alouette. Mais sans les employés, il aurait été impossible d'y parvenir. Ce sont eux qui nous ont le plus
aidés dans la mise sur pied et l'exécution du plan. » On doit préciser que la culture d'entreprise est un
précieux atout. On ne peut obtenir de succès sans un engagement ferme de la direction d'entreprise
et sans l'appui indéfectible des employés. La compréhension et le respect des procédures sont des
conditions fondamentales et indissociables de cette réussite, dit-il. « Le cadenassage, c'est la méthode
privilégiée pour maîtriser les énergies qui sont dangereuses pour la personne qui doit effectuer un
travail d'inspection, d’entretien, de déblocage ou de remplacement de pièces sur une machine. »
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DOSSIER SST – CADENASSAGE

Programme de cadenassage à l’Aluminerie Alouette

Cellule de veille

Principales étapes
Il convient de préciser que l'implantation d'une procédure de cadenassage nécessite de la compétence et du temps. On ne peut lésiner
sur les moyens, notamment sur l'investissement de l'employeur et du
personnel pour mettre en place de saines méthodes d'exécution du
travail. Un bon plan de match comportera plusieurs étapes. L'une
d'elles consistera notamment à faire l'inventaire de tous les équipements qui nécessitent ou nécessiteront une intervention à un certain
moment dans une zone dite dangereuse. « Le processus doit prévoir
une mise à jour en continu pour l’ajout d’un nouvel équipement ou un
oubli éventuel de certaines machines. Chaque jour, on peut découvrir
une situation permettant d'observer qu'il n'existe pas de fiche en place
pour un équipement ou une certaine tâche donné. Or, si rien n'a été
développé pour une machine, on prend un temps d'arrêt et on interdit
à quiconque de travailler sur cet appareil. Car on doit toujours mettre
au point une procédure de cadenassage avant d'intervenir dans la zone
dangereuse d’un équipement. D’où l'importance de l'engagement de la
direction. Il ne suffit pas d'allouer les ressources nécessaires au départ
du projet, mais d'être capable d'accepter que dans le programme de
cadenassage, on doive arrêter la production pendant deux heures ou
plus, le temps d'édicter et de réviser la procédure avant d'intervenir sur
l'équipement en question. »
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Dans une usine aussi imposante qu’Alouette, il faut procéder à plusieurs opérations de cadenassage tous les jours. Des machines peuvent
briser ou bloquer, et nous devons intervenir de façon sécuritaire avant
tout. L'usine qui compte environ mille employés, dont plusieurs destinés à l'entretien et à la réparation de l'équipement, fait également
appel à des sous-traitants dans cette mission. Ces derniers suivent la
même formation que le personnel interne d'intervention. Clairement,
chaque employé des firmes sous-traitantes devant intervenir sur nos
machines doit démontrer que sa formation est à jour avant même
d’accéder au site de l'usine. À cet égard, nous disposons d'un système
d'accès à la guérite du site qui permet de contrôler chaque visiteur
et de déterminer avec certitude s'il dispose d'un permis de travail en
règle et des certifications exigées pour effectuer le travail prévu. Ce qui
inclut la confirmation de la mise à jour de toute formation avant d'intervenir sur nos machines. La validation de sa compétence en matière
de cadenassage, en outre la présentation de documents d'attestation
officielle, est vérifiée à l'aide d'outils informatiques par le personnel
autorisé à l'entrée. À défaut de montrer patte blanche, l'accès au site
est refusé », explique Sébastien Scherrer pour démontrer le sérieux
des étapes entourant l'implantation d'un programme de cadenassage.

alouette.qc.ca

Le programme de cadenassage d’Alouette est mis à jour systématiquement tous les trois ans, mais est en constante évolution. Il est
assorti d'une vigie légale qui permet d’anticiper les évolutions réglementaires, notamment l'amendement proposé en automne. « Aussi,
nous participons régulièrement à des rencontres de comités liés à notre
industrie. D’ailleurs, l’Association de l’aluminium du Canada, à travers
les intervenants en santé-sécurité des trois producteurs d'aluminium,
s’est dotée d’un Comité SST permettant d’échanger sur les meilleures
pratiques tout en abattant les barrières compétitives du secteur. Car
en matière de santé et sécurité du travail, il n'y pas de concurrence :
nous n'avons qu'un but : améliorer la santé et la sécurité des travailleurs
de l'industrie, incluant nos sous-traitants. On met ainsi nos pratiques
en commun. Nous allons même jusqu'à faire l'audit des programmes
des autres membres de l'industrie, sur invitation. Ce faisant, nos programmes de formation et de partage de la connaissance sont mis en
commun afin d’obtenir les meilleures performances.

Sébastien Scherrer

alouette.qc.ca

DOSSIER SST – CADENASSAGE

Or, une fois la liste d'équipement dressée, il faut étudier le type d’énergie de chacune des composantes et le moyen d’en isoler la source.
Par exemple, il faut identifier chacun des sectionneurs électriques
de chacun des moteurs avant d’intervenir sur un convoyeur. « Cette
validation est effectuée par des employés de l'usine qualifiés, au corps
de métier correspondant aux sources d'énergie identifiées; des gens
qui travailleront en paire. Dans le cas d'un appareillage électrique,
deux électriciens qualifiés seront sélectionnés par le gestionnaire du
secteur de l'usine où se trouve l'appareil. Ils vont ensemble identifier et
valider la ou les sources d'énergies dangereuses sur cet équipement et
décrire comment on fait pour isoler l'énergie qui alimente cet appareil.
Ces deux individus vont ainsi déterminer une procédure d'intervention
spécifique à cet appareil, c'est-à-dire constituer une fiche d'intervention à être approuvée par le gestionnaire de secteur. Cette fiche de
cadenassage indiquera clairement ce qu'on fait avant d'entrer en zone
dangereuse. De cette manière, si la machine brise, on saura exactement
où apposer le ou les cadenas une fois l'alimentation d'énergie coupée
pour éviter tout risque qu'un tiers viennent réactiver l'énergie, alors
que les travailleurs s'affairent à l'intérieur de la zone dangereuse. »

alouette.qc.ca

Travailleurs de l’Aluminerie Alouette

Accès aux fiches

« Un bris de machine peut survenir à toute heure du jour ou de la nuit.
C'est pourquoi chacune des fiches préparées est constituée en fichier
dans un système informatisé. Elles logent dans le système intranet de
l'usine et sont facilement accessibles à tout employé qualifié qui aura
à intervenir sur une machine bloquée ou en panne », indique Sébastien
Scherrer. Aussi, dans cet esprit de responsabilité, chaque employé a
reçu de l'employeur deux cadenas gravés à son nom pour identifier la
personne qui a isolé la source d'énergie et, ce faisant, qui devra rétablir
l'alimentation. Dans l'éventualité où un des travailleurs oublierait de
retirer son cadenas du dispositif de coupure d'énergie, une procédure
détaillée vise à retrouver la personne et à la faire revenir à l'usine pour
retirer son cadenas. Cependant, la rigueur d’application du règlement
et l'engagement de chacun des employés envers sa propre sécurité et
celle de ses collègues rendent cette distraction plutôt rare.
Précisons qu’Aluminerie Alouette est déjà conforme au plan d'amendement de santé et sécurité projeté pour l'application d'une procédure
de cadenassage adéquate.
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Construction 2015 :
Un faux départ ?
Institutionnel-commercial

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

Le secteur institutionnel-commercial fait
figure d’exception lorsque l’on regarde les
données des quatre premiers mois de l’année 2015 et qu’on les compare avec ceux
de 2014. En fait, on constate que le niveau
d’heures travaillées dans ce secteur est
identique à celui de l’an passé. Les grands
hôpitaux y sont certainement pour quelque
chose, alors que les chantiers du CHUM et
du CHU Sainte-Justine, entre autres, battent
leur plein cette année. Les aéroports de
Québec et de Montréal, les tours qui s’érigent
au centre-ville de Montréal, les amphithéâtres de Québec et de Laval ainsi que
les centres de détention à Amos, Sept-Îles
et Sorel-Tracy contribuent eux aussi au
maintien de l’activité du secteur.

Industriel

Le froid sibérien qui s’est abattu
sur le Québec au premier trimestre
de 2015 est certainement
responsable, du moins en partie,
de la baisse marquée de l’activité
dans l’industrie de la construction
au Québec depuis le début de
l’année. En effet, bien que l’on
prévoyait une baisse des heures
travaillées en 2015, personne ne
s’attendait à une diminution aussi
importante au cours des quatre
premiers mois de l’année. Est-ce
que cette tendance perdurera
au cours de l’année, ou est-ce
simplement que l’industrie
a connu un faux départ ?
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L’incertitude économique mondiale et
la diminution des prix des ressources
naturelles ont fait en sorte de ralentir le
rythme d’expansion des projets dans le
Nord québécois depuis quelques années
maintenant. Ceci, combiné aux grands froids
du début de l’année et à l’achèvement de
certains projets d’envergure, a contribué à la
nette diminution des heures travaillées dans
ce secteur. Au rythme où vont les choses, ce
serait environ 5 millions d’heures en moins
qui seraient effectuées dans ce secteur en
2015, un repli de l’activité de près du tiers.
Il reste maintenant à espérer que la reprise
économique mondiale qui est entamée fera
en sorte de renverser cette situation, et
que d’autres projets d’envergure verront
rapidement le jour, spécialement dans le
Nord-du-Québec.

Génie civil et voirie
Bien que le secteur du génie civil ait connu
un mauvais départ au cours des quatre
premiers mois de l’année, ce dernier ayant
enregistré une légère diminution des heures
travaillées par rapport à 2014, tout porte

à croire que cette situation se renversera au
cours des mois à venir. De gros chantiers tels
que l’échangeur Turcot et le pont Champlain
démarrent cette année, en plus des autres
projets majeurs déjà entamés comme
celui de l’autoroute 20, entre Cacouna et
Rimouski, et l’autoroute Robert Cliche en
Beauce. Considérant l’ensemble des autres
projets d’Hydro-Québec, des municipalités
et des gouvernements provincial et fédéral,
ce secteur devrait connaître une bonne
année 2015.

Résidentiel
L’année 2013 a marqué la fin d’un boom
immobilier qui a duré plus d’une décennie.
Depuis ce temps, les mises en chantier sont
revenues légèrement en deçà de la formation
de nouveaux ménages dans la province, ce qui
devrait permettre de resserrer le marché de
la revente qui a basculé du côté des acheteurs dans bien des marchés. Les prévisionnistes estiment qu’entre 34 000 et 36 000
nouvelles résidences seront mises en chantier cette année, alors qu’environ 40 000
nouveaux ménages devraient se former dans
la province. C’est une tout autre histoire du
côté de la rénovation domiciliaire, alors que
la croissance des investissements ne cesse
d’augmenter, et ce, depuis plusieurs années.
Faux départ pour le secteur du génie civil et
de la voirie qui devrait ultimement croître
cette année, alors que cela semble un peu
moins vrai pour le secteur industriel, qui
devrait cependant se replacer. Le secteur
institutionnel-commercial semble plus résilient en ce début d’année, bien qu’il devrait
décroître légèrement en 2015. Pour sa part,
le secteur résidentiel neuf fera du surplace
par rapport à l’année 2014.

Réagissez à l’article
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ÇA SE TIRE COMME UN RIEN.
GRÂCE AUX MEILLEURES CAPACITÉS DE REMORQUAGE* ET DE PUISSANCE DIESEL** DE SA CATÉGORIE, AINSI
QU’À SON COUPLE DE 860 LB-PI AU DIESEL DE SÉRIE, LE SUPER DUTY NE FAIT QU’UNE BOUCHÉE DES TÂCHES
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Le véhicule illustré peut être doté d’équipements offerts en option. * Avec le F-450, lorsque le véhicule est doté de l’équipement approprié. Catégorie : camionnettes grand gabarit dont le PTAC est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb) comparativement
aux modèles 2015 offerts par la concurrence. ** 440 ch lorsque le véhicule est doté du moteur V8 diesel de 6,7 L. Catégorie : camionnettes grand gabarit dont le PTAC est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb) comparativement aux modèles 2015 offerts
par la concurrence. † 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 mai 2015. ^ Couple de 860 lb-pi lorsque le véhicule est équipé du moteur V8 diesel de 6,7 L. Catégorie : camionnettes grand gabarit dont le PTAC est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb) comparativement aux modèles 2015 offerts par la
concurrence. ‡ Le Super Duty 2015 équipé du moteur Power Stroke diesel de 6,7 L offre la meilleure consommation de carburant de la catégorie. Catégorie : camionnettes grand gabarit dont le PTAC est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb) selon les
essais de conduite simulés en ville/en banlieue menés par Ford avec des véhicules Ford 2015 et des modèles concurrents 2015 dotés d’équipements comparables, conformément à la norme SAE J1321. La consommation de carburant réelle peut
varier. © 2015 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.
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Consultation de la CCQ sur
la juridiction des métiers

Cet exercice s’inscrit dans la nouvelle obligation
qu’impose la Loi (chap. R-20) à la CCQ, qui
consiste à produire au ministre du Travail,
tous les cinq ans, un rapport sur la juridiction
des métiers.

François-Mario Lessard

Bien que cette consultation devait se terminer
initialement le 7 juillet 2015, la Commission
de la construction du Québec a accepté de
reporter cette date au 14 août 2015, à la suite
des représentations effectuées par l’ACQ et les
associations spécialisées.

Les membres du Comité sur la formation
professionnelle de l'industrie de la construction
(CFPIC) seront aussi interpellés afin de
donner leur avis sur ce projet de modifications
réglementaires. Avant que ces modifications
réglementaires soient en vigueur, elles devront
être transmises par la CCQ au ministre du Travail
pour publication.

Consultation
Afin d’éviter de revoir la définition de chacun
des métiers, la CCQ préfère procéder par étapes.

Directeur
Direction des relations du travail de l'ACQ

Le 8 juin dernier, la CCQ annonçait
une vaste consultation sur la
juridiction (définition) des métiers
de l’industrie de la construction.

Le résultat de cette consultation sera présenté
aux membres du conseil d’administration de la
CCQ afin qu’ils adoptent, vers la fin de l’année
2015, un projet de modifications au Règlement
sur la formation professionnelle de la maind’œuvre dans l’industrie de la construction
(chap. R-20) r.8).

SITUATIONS

MÉTIERS

Activités relatives à la restauration
et à la protection du patrimoine
du bâtiment

Briqueteur-maçon, charpentier,
couvreur, ferblantier, monteurmécanicien et plâtrier

Attribution des tâches concernant
la pose de gazon synthétique

Charpentier-menuisier et poseur
de revêtements souples

Attribution des tâches en lien avec
le montage et l’assemblage de
structures d’acier « léger »

Charpentier-menuisier et
monteur-assembleur

Distinction entre le métier
d’électricien et la spécialité
d’installateur de systèmes de sécurité

Électricien et installateur de
systèmes de sécurité

Opération des ascenseurs sur les
chantiers de construction

Mécanicien d’ascenseur

Opération d’équipement lourd
et de pelles mécaniques

Opérateur d’équipements lourds et
opérateur de pelles mécaniques

Opération des engins de chantier
polyvalents

Tous les métiers et titres
occupationnels

Recoupement des tâches concernant
les travaux d’isolation et
d’étanchéisation de l’enveloppe
du bâtiment

Briqueteur-maçon, calorifugeur,
charpentier-menuisier, cimentierapplicateur, couvreur, ferblantier,
monteur-mécanicien vitrier et
titres occasionnels

Recoupement des tâches entre les
métiers de plâtrier et de peintre

Plâtrier et peintre
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C’est ainsi que la CCQ a identifié neuf situations
qui ont fait l’objet de plusieurs discussions au
cours des dernières années.
Le présent tableau révèle chacune de ces neuf
situations ainsi que les métiers susceptibles d’être
concernés par ces situations.

Tout organisme ou toute personne
pouvait soumettre son avis selon la
forme suggérée par la CCQ au plus
tard le 14 août 2015.
Pour sa part, l’ACQ interviendra sur
certaines situations dans la mesure où
les modifications suggérées favorisent
l’efficience dans l’organisation du travail ou la reconnaissance des pratiques
établies.
Soyez assurés que nous vous communiquerons tout nouveau développement
à ce sujet.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com
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L’amélioration continue : une démarche
pertinente pour les entrepreneurs ?
D

’abord, qu’est-ce que « l’amélioration
continue »? C’est une philosophie de
développement adoptée par une entreprise
pour améliorer sa performance globale qui
répond à la question : « Que puis-je faire
de mieux demain qu’aujourd’hui ? ». Les
termes « Lean Management » et « Kaizen »
découlent de ce principe.

Brenda Allwin
conseillère à la formation
Direction, Services corporatifs de l’ACQ
En collaboration avec

Élodie Darras
RPFQ

Le « Lean Management » est un système
d’organisation visant à réduire les problèmes
de production et le gaspillage. Plus
précisément, l’objectif est d’améliorer la
performance des processus en exploitant
les méthodes, les techniques et les pratiques
déjà en place. Le succès à moyen et long
termes de la démarche repose sur la mesure
du progrès de ses objectifs de performance
tant quantitatifs que qualitatifs (ex. : moral,
motivation à participer)2.

Des entreprises de tous les secteurs
d’activité adoptent des méthodes
d’amélioration continue. La
construction n’y fait pas exception.
À preuve, la création récente de
l’Institut de Lean Construction
– Canada (ILC-Canada).
Comment les entrepreneurs et
leurs responsables de la formation
peuvent-ils adopter cette démarche
à leur réalité ? Le Réseau des
Professionnels de la Formation
du Québec (RPFQ) a proposé un
panel sur ce sujet récemment1.

• Garder en tête l’intention : « Peu importe
l’outil utilisé dans nos processus, pourquoi
le faisons-nous ? »;
• Planifier une base : « Pour se rendre quelque
part, cela commence par l’identification des
attentes et des tâches actuelles »;
• Obtenir un processus clair et mieux défini,
se questionner fréquemment et impliquer
l’équipe : « Cela s’est d’abord réalisé par
l’analyse des rôles et responsabilités de
chacun pour une meilleure répartition. Pour
y arriver, l’élément principal recherché était
l’analyse du besoin du client pour le satisfaire.
Chacun de nous a dû développer un réflexe
de questionnement en ce sens. Grâce à cette
démarche, notre équipe s’est vue plus efficace
et notre client, plus satisfait. Notre chiffre
d’affaires a presque doublé »;
• La rigueur : « Il est nécessaire d’avoir des
règles claires et que le tout soit endossé et
supporté par la direction »;

Recommandations de lecture :
Liker, J. et Meier, D. (2008). Talent Toyota : Les
hommes au cœur de la réussite. Pearson, Paris, 324 p.
Womack, J.P., Jones, D.T., Ross, D. (1992). Le système
qui va changer le monde. Dunod, Paris, 349 p.

Quant au « Kaizen » (en japonais « kai » pour
changement et « zen » pour bon)3, c’est une
pratique collective de l’amélioration continue
basée sur des principes tels que le travail en
équipe et l’adoption de bons processus pour
arriver à de bons résultats. Pour l’un des
panélistes, c’est « d’analyser ensemble pour
rendre les processus meilleurs, un pas à la
fois ». D’ailleurs, il déclare que toute entreprise qui débute par une cartographie4 simple
de ses processus peut ensuite s’améliorer.
Comment ces concepts sont-ils appliqués à
la réalité des entreprises ? Voici quelques
facteurs de succès tirés de l’expérience des
panélistes :

• Investir dans la formation, mais avant, dans
une analyse de besoins : « Avant d’élaborer
tout plan de formation, il est légitime de se
demander en tant que conseiller en formation
ce que les clients et les fournisseurs sont prêts
à payer pour l’analyse de besoins. Sans elle,
l’efficacité d’action, l’efficience des projets, la
minimisation des défaillances et le transfert des
apprentissages sont plus ardus ».

La réalité des entreprises de
construction
En somme, l’amélioration continue et
ses principes peuvent se transposer à
plusieurs étapes de la conception d’un
projet. Il s’agit d’une culture d’entreprise à
laquelle la formation ne fait pas exception.
De nombreux accomplissements se
matérialisent dans les organisations, mais
inévitablement, du travail reste à faire pour
adapter les méthodes proposées à la réalité
des entreprises en construction.

Piloter la performance, Définition du Lean
Management, en ligne : <http://www.piloter.org/>

2

Traduction libre, Kaizen Institute, What is Kaizen ?,
en ligne : <http://ca.kaizen.com/home.html>

3

Manière graphique de représenter l'activité
d'une entreprise (ou d'une partie d'une entreprise)
après avoir identifié le client, Piloter la
performance, Cartographier les processus,
en ligne : <http://www.piloter.org/>

4

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

18 Construire ÉTÉ 2015 acqconstruire.com

1

 inq spécialistes de la formation issus de secteurs
C
d’activité divers étaient invités pour en discuter

,

LE logiciel d’estimation !
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en gestion de projets !

Choisi par
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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
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Échéancier des travaux et déboursés

Créé par et pour
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rapide et précise.
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Investir pour mieux prévenir!
Une formation pratique qui :
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aptitudes et des habiletés d’intervention
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Nathalie Lemelin, présidente, Groupe Pro-B inc., Trois-Rivières.

Sarah Bourque

PORTRAITS
DE FEMMES

« J’aime connaître et comprendre tous
les aspects de la soudure. »

Nathalie Lemelin
Présidente, Groupe Pro-B inc.
Trois-Rivières

Propos recueillis
par CLAUDE GIRARD

« Si j’avais un conseil
à donner aux jeunes
femmes intéressées par
la construction, ce serait
de les inciter à rencontrer
d’autres femmes, plus
expérimentées, pour
discuter avec elles
des différents aspects
de cette industrie. »
Anecdote  
« Lors d’une visite sur l’un de nos
chantiers, un travailleur m’a fait
une demande en mariage, ignorant
que j’étais la propriétaire… Il a
commencé à rire jaune quand il a su
à qui il venait de parler. »

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

20 Construire ÉTÉ 2015 acqconstruire.com

N

athalie Lemelin occupe le poste de
présidente de Groupe Pro-B inc. depuis
2007, mais fait partie de l’entreprise depuis
maintenant 22 ans.

les affronts avec le sourire et analyser la
situation calmement en tentant de voir le
bon côté des choses et tourner les propos à
son avantage. »

« J’ai toujours rêvé de travailler dans
la construction et la fabrication. J’aime
connaître et comprendre tous les aspects de
la soudure », dit-elle. Une passion qui lui est
familière, car son père a toujours travaillé
dans les domaines de la tuyauterie industrielle,
de la chaudronnerie, des structures d’acier, de
la ventilation industrielle et de la mécanique
de chantier. « Malgré que je sois ancrée
dans le domaine depuis plusieurs années,
j’ai songé à réorienter ma carrière vers
l’infirmerie, il y a quelques années, alors que
j’avais l’impression que tout allait mal et
que les moments durs s’accumulaient. Les
perspectives du contact avec le sang m’ont
rapidement fait changer d’avis. »

Une mère positive
Elle est parfaitement consciente que ce
ne sera jamais facile pour une femme de
s’intégrer dans le domaine, de s’y faire une
place et surtout de la garder. « Je pense
souvent à ma mère qui, malgré toutes les
épreuves qu’elle a vécues, a toujours su rester
positive. Elle est une source de motivation
pour moi. »

C

M

Y

Génie mécanique et soudage

CM

Ses études en génie mécanique et une
formation de supervision en soudage l’ont
bien préparée à affronter le marché du
travail et un milieu où les femmes sont
minoritaires : « Vous savez, c’est un monde
où le franc-parler est de mise. On ne met
pas toujours des gants blancs pour dire ce
qu’on pense. »
Selon elle, les femmes qui ont beaucoup de
caractère, une solide personnalité et une santé
de fer peuvent réussir dans n’importe quel
métier ou sphère d’activité. « Si j’avais un
conseil à donner aux jeunes femmes intéressées
par la construction, ce serait de rencontrer
d’autres femmes plus expérimentées pour
discuter avec elles des différents aspects de
cette industrie. Elles pourraient alors savoir
si elles ont vraiment ce qu’il faut pour faire
carrière dans ce domaine. »
Elle reconnaît cependant que sur un chantier
de construction, une femme doit faire face à
des sarcasmes : « Une femme se fait regarder
et les hommes l’agacent, parfois. Il suffit de
leur répondre de la même manière, sur un
ton direct, et de ne pas se laisser faire. » Elle
préconise aussi une approche qui permet de
dédramatiser en ne prenant pas tout ce qui
est dit au pied de la lettre : « On peut recevoir

MY

CY

CMY
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Nathalie a toujours appris à se retrousser les
manches et affronter les problèmes avec le
sourire, sans se laisser abattre. La fermeté, la
détermination et le positivisme sont des traits
de personnalité essentiels pour elle.
De son travail, Nathalie Lemelin apprécie
les tâches de planification des procédures
pour un assemblage et un soudage des
pièces, qui permettront une optimisation
du temps. Les notions de productivité et
d’efficacité sont donc très importantes pour
cette gestionnaire dont l’entreprise compte
environ 125 employés.
La présidente surveille de près les travaux
d’agrandissement de l’usine et des bureaux
administratifs, qui devraient prendre fin
l’automne prochain. « Nous avons tous
très hâte de vivre cette nouvelle étape dans
l’évolution de la compagnie. »

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
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Le sujet de l’heure : Les matériaux
de la construction durable !
L

CBDCa – Section du Québec

’activité réunit notamment des experts du
secteur du bâtiment durable et de l’analyse du cycle de vie, ainsi que des leaders
manufacturiers afin de discuter des prochains
enjeux et des opportunités associés aux matériaux de la construction durable.

Résumé des événements
marquants de la journée :

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

Le premier colloque portant sur
les matériaux de la construction
durable s’est tenu le 15 juin
dernier à Montréal.

SAVIEZ-VOUS
QUE…
1. En 2013, 40 % des architectes ou des
designers ont choisi des produits de
matériaux de construction durable pour
plus de 50 % de leurs projets.
Source : http://www.usg.com/content/usgcom/fr_CA_
east/about-usg/sustainability-atusg/environmentalproduct-declaration.html#sthash.gSzfxhO6.dpuf

2. LEEDv4 entrera en vigueur au Canada
dès l’automne 2016 et exigera un niveau
de transparence plus élevé de la part des
producteurs et des manufacturiers en
ce qui a trait à la composition de leurs
matériaux.
3. Les déclarations environnementales
de produits sont des outils standardisés
et vérifiés, utilisés afin de divulguer les
informations relatives à la composition
des produits et à leur impact
environnemental.

Source : Commmuniqué de presse de l’IDP http://www.
idp-ipd.com/la-profitabilite-de-l-ecoconception

4. Les matériaux de construction émettront
74 % des émissions de CO2 associées au
secteur du bâtiment d’ici 2030.
Source : USGBC

Réagissez à l’article
acqconstruire.com
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Organisateur de l’événement, le Conseil du
bâtiment durable du Canada – Section du
Québec proposa un programme bien fignolé
afin de couvrir l’éventail des sujets de
l’heure. Des experts du U.S. Green building
Council (USGBC) rappelèrent la rigueur des
outils disponibles pour les manufacturiers
(analyse de cycle de vie, déclarations
environnementales de produits, déclarations
sanitaires de produits) et l’importance de
débuter une démarche ayant pour objectif
une plus grande transparence au niveau
de la composition de leurs produits. Des
témoignages de fabricants firent état de leur
démarche afin de positionner leurs produits
sur le marché de la construction durable, des
processus à mettre en place et surtout des
avantages à retirer de leur rôle de pionniers
dans l’industrie.
D’ailleurs, CGC, un leader manufacturier
de panneaux de gypse et de matériaux de
finition intérieure, partagea de quelle façon
leurs efforts d’innovation continue et leur

engagement envers le développement durable
et la production de produits durables, sains
et à moindre impact environnemental,
favorisent et facilitent les relations avec les
architectes et les designers. Par exemple,
selon CGC, 9 architectes ou designers sur
10 ont recherché, ciblé et choisi des produits
de matériaux durables en 2013.
Enfin, des porte-parole de l’Institut de développement de produits (IDP), qui a réalisé
l’analyse économique « La profitabilité de
l’écoconception, une analyse économique »,
ont précisé que la marge bénéficiaire des
produits écoconçus se situe en moyenne à
12 % au-dessus de la marge des produits
conçus de façon conventionnelle. Ils ont aussi
dit que pour une grande majorité des répondants, la démarche d’écoconception génère
en outre des retombées positives autres que
financières.

Matériaux de la
construction durable
Ce qu’il faut retenir
• L’adoption de nouveaux standards relatifs à la divulgation des composantes des
produits de construction est actuellement en processus dans le marché de la
construction durable.
• Plusieurs producteurs et manufacturiers se positionnent déjà comme des leaders en
développement durable et en retirent des bénéfices tangibles.
• L’impact environnemental (utilisation des ressources) et social (émission de
polluants) des bâtiments est de plus en plus scruté à la loupe par les scientifiques
et les citoyens.
• Les producteurs et les fournisseurs de matériaux ont la possibilité de tirer leur
épingle du jeu en repensant la conception et le design de leurs produits puisque
l’écoconception peut devenir un avantage concurrentiel appréciable.

L’ACQ

Engagée pour

L’INTÉGRITÉ
dans l’industrie de la construction

L’ACQ est ﬁère d’offrir un

NOUVEAU SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT
pour les entreprises désirant consolider leurs
bonnes pratiques d’affaires éthiques.
Afﬁchez votre intégrité et les valeurs
qui font la ﬁerté de votre entreprise.
Démarquez-vous auprès des donneurs
d’ouvrage et de vos partenaires d’affaires !
Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour la

COHORTE D’AUTOMNE

acq.org/integrite

Programme
INTÉGRITÉ
• Accompagnement
personnalisé
• Séances de
formation adaptées
• Trousse d’outils complète
et simple d’utilisation
(charte des valeurs, code de
conduite, registre des cadeaux)

• Attestation de participation
au programme

LE COFFRE
À OUTILS
AFFAIRES
JURIDIQUES

Les contrats des organismes
municipaux : la suite tant attendue
L

Audrey-Anne Guay
Avocate, Direction des affaires juridiques
et gouvernementales de l’ACQ

Chose promise, chose due ! Voici la
deuxième chronique juridique sur l’art
de contracter avec les organismes
municipaux et la maîtrise des
particularités qui en découlent.

SAVIEZ-VOUS
QUE…
Quiconque contracte avec une
municipalité doit s’assurer qu’elle agit
dans les limites de ses pouvoirs et
qu’elle respecte les lois qui s’appliquent
à elle. Autrement, si le contrat est
déclaré nul, il est réputé n’avoir jamais
existé. La municipalité ne sera alors pas
liée envers quiconque et n’aura donc pas
à payer pour les services et les travaux
déjà effectués par l’entrepreneur4.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

1 Registre des détenteurs de licence de la
Régie du bâtiment du Québec https://
www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/
registre-des-detenteurs-de-licence.html
2 Article 573.0.3 de la Loi sur les cités et
villes (et 938.0.3 du Code municipal)
3 J.E. 92-1234 (C.A.)
4 Beaudry c. Cité de Beauharnois [1962] B.R. 738
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ors de la dernière parution de Construire,
nous vous avons présenté la clause de
réserve souvent mentionnée dans les documents d’appels d’offres et utilisée par les
organismes municipaux. La clause est la
suivante : « La municipalité ne s’engage
à accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions. » Celle-ci permet aux municipalités d’annuler l’appel d’offres, de rejeter
les soumissions reçues et de recommencer
le processus avec une nouvelle demande de
soumissions.
Il arrive parfois que la municipalité décide
plutôt d’exécuter ou de faire exécuter
les travaux elle-même. Cette situation
semble se produire plus fréquemment ces
derniers temps et peut soulever certains
questionnements chez les entrepreneurs,
notamment le suivant : une municipalité
doit-elle détenir une licence pour exécuter
les travaux elle-même ?
Selon la Loi sur le Bâtiment, une personne
qui, pour son propre compte, exécute ou fait
exécuter des travaux de construction est
définie comme un constructeur-propriétaire.
Les municipalités, étant des personnes
morales de droit public, répondent à cette
définition. Selon l’article 48 de cette même
loi, « nul ne peut exercer les fonctions de
constructeur-propriétaire ni donner lieu de
croire qu’il est constructeur propriétaire
s’il n’est titulaire d’une licence en vigueur
à cette fin. » Il y a toutefois des exceptions
applicables aux municipalités. En effet, la
licence n’est pas nécessaire si la municipalité
locale, la municipalité régionale de comté ou
la communauté métropolitaine fait exécuter
par ses salariés les travaux suivants :
• d e construction de canalisation d’eau
ou d’égouts
• de construction de trottoirs
• de pavage
• et les autres travaux de même nature
C’est ce qui est communément appelé faire
les travaux en régie.
Cette exception ne comprend toutefois pas
la construction de bâtiments ni d’ouvrages
de génie civil comme les gazoducs, les

aéroports, les centrales d’énergie, etc. Pour
la réalisation de ce type de travaux, la
municipalité devrait donc être détentrice
d’une licence. La municipalité prend alors
le rôle de l’entrepreneur général. Elle
pourra octroyer différents contrats à des
sous-traitants pour la réalisation de travaux
spécialisés.
Il faut également savoir que selon l’article
49 de la Loi sur le bâtiment, la licence
de constructeur-propriétaire n’est pas
nécessaire si l’organisme municipal octroie
un contrat à un entrepreneur licencié
si la principale activité de celui-ci est
l’organisation ou la coordination des travaux
de construction dont l’exécution est confiée
à d’autres entrepreneurs.
Plusieurs municipalités du Québec sont
détentrices d’une licence de la Régie du
bâtiment. Vous pouvez consulter la liste sur
le répertoire en ligne1.
La possibilité pour un organisme municipal
d’agir comme entrepreneur général ne doit
toutefois pas devenir un moyen détourné
pour fractionner les contrats.
« Une municipalité ne peut diviser en plusieurs
contrats en semblable matière, sauf si cette
division est justifiée par des motifs de saine
administration, un contrat d'assurance ou
un contrat pour l'exécution de travaux, la
fourniture de matériel ou de matériaux […] 2»
Les tribunaux ont reconnu le droit à la
municipalité, dans la décision Leblanc c.
Leblanc3, d’octroyer plusieurs petits contrats
selon les différents corps de métiers, dans la
mesure où la municipalité agit de bonne foi,
pour des raisons de saine administration et
dans l’intérêt de la municipalité. L’organisme
municipal doit toutefois veiller au respect
des règles d’adjudication des contrats et des
seuils d’appels d’offres publics applicables.
Si vous avez des interrogations à ce sujet,
nous vous rappelons que le personnel de la
Direction des affaires juridiques et gouvernementales de l’ACQ est disponible pour
répondre à ses membres au 514 354-0609
ou au 1 888 868-3424.

Actualités

Nouveau partenariat
pour l’ACQ avec
Événements Les Affaires

L’Association de la construction du Québec sera partenaire
de la conférence Événements Les Affaires, les 9 et 10
septembre prochain, à Montréal : Appels d’offres publics :
de l’identification des besoins jusqu’à l’octroi du contrat.

M

Grâce à ce partenariat, les membres
de l’ACQ pourront bénéficier d’un
rabais de 30 % sur les prix réguliers d’inscription.

e Pierre Hamel, de la Direction des affaires juridiques et
gouvernementales de l’ACQ, animera le mercredi 9 septembre
à 10 h 40, en compagnie de Mme Lynda Gariépy, chef de division
approvisionnements au Service des finances de Ville de Gatineau, une
discussion intitulée : Comment discuter de vos besoins alors que
la réglementation encadre fortement les communications entre
les organismes publics et les soumissionnaires ?

Renseignements – www.lesaffaires.
com/evenements/appelsoffres ou
514 392-4298

Plus tard dans la journée, à 15 h 50, M. Xavier Bezançon, délégué
général des Entreprises générales de France-BTP, sera le conférencier
d’une allocution spéciale : Des marchés publics français sous le
signe de l’innovation.

Événements Les Affaires.

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

Appelez-nous : 1 (844) 228-8354
www.metalsartigan.com
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La découpeuse à pierre STIHL
doit être utilisée avec un jet d’eau.

DÉCOUPEUSE À PIERRE GS 461 ROCK BOSS

MD

Cylindrée
Puissance
Poids
Couple

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

LE BÉTON NE PERD RIEN POUR ATTENDRE
Lorsque les autres équipements ne sont simplement pas à la hauteur, les professionnels en construction savent qu’ils peuvent compter sur la
qualité STIHL. La STIHL GS 461 Rock BossMD est le complément idéal de votre équipe. Elle procure la puissance nécessaire pour effectuer des
coupes jusqu’à 16 po de profondeur dans le béton armé, les briques de maçonnerie, l’asphalte et beaucoup d’autres matériaux que l’on retrouve
sur les chantiers. La découpeuse à pierre GS 461 Rock BossMD offre un excellent ratio poids/puissance et des vitesses de coupe élevées. Son
design compact est parfait pour une vaste gamme de travaux de construction et de rénovation.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
MOTEUR 2-TEMPS À
BALAYAGE STRATIFIÉ
• Moteur à balayage stratifié moderne qui réduit
la consommation d’essence jusqu’à 20 %.
• Couple élevé sur une vaste gamme de régimes.
• Performance de coupe améliorée de 30 %
comparativement aux modèles de la concurrence.

COUVERCLE DU PIGNON DE CHAÎNE
• Circuit d’eau bien conçu pour l’usage efficace
de l’eau de rinçage.
• Sorties d’eau stratégiquement placées pour
amener l’eau vers la zone de coupe.
• Bande de glissement.
• Écrous captifs.

FILTRE HD2
• Conçu spécialement pour la coupe du béton.
• Comprend un filtre lavable et un filtre auxiliaire
à mailles fines pour aider à protéger le moteur,
même sur les chantiers les plus exposés à
la saleté.

TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL
• Tendre la chaîne est simple et rapide.
• Chaîne et guide-chaîne faciles à assembler.

MD

GUIDE-CHAÎNE STIHL ROLLOMATIC
G AVEC CHAÎNE ABRASIVE
DIAMANTÉE 36 GBM
• Chaîne et guide-chaîne faciles à assembler.
• Boulon de serrage robuste pour plus de
durabilité.
• Guide-chaîne conçu pour offrir un débit
d’eau maximal afin d’améliorer la
performance et la durée de vie de la chaîne.
• Dents de chaîne diamantées pré-affûtées : les
dents n’ont pas besoin d’être affûtées pendant
la coupe.

PROTECTION DU CARTER DU MOTEUR
EN CAOUTCHOUC
• Protège la base du moteur des dommages.

VALVE D’ALIMENTATION D’EAU
• Branchement à l’eau obligatoire - la valve
d’alimentation d’eau est installée directement
sur la scie.
• Légèrement relevée : protège la machine de
la poussière et des débris sur le chantier de
construction.

GUIDE DE TRAVAIL
La chaîne diamantée abrasive STIHL est conçue pour
couper les matériaux suivants :
• Béton
• Béton armé (avec barres d’armature jusqu’à 1/2 po)
• Blocs de béton
• Maçonnerie, incluant les briques
• Asphalte et pierre douce, comme le grès
Ces matériaux vont réduire la durée de vie de la chaîne :
• Pierre dure (ex : granite)
• Tuyau en fonte ductile

Durée de vie de la chaîne prévue :
• Approximativement 40-80 pieds linéaires de béton de
6 po d’épaisseur
• Approximativement 2-3 heures de coupe dans 6 po de béton
• La durée de vie de la chaîne varie beaucoup dépendamment des
agrégats et de l’armature métallique
Utilisation de l’eau lors de la coupe :
• Les utilisateurs doivent utiliser de l’eau à un minimum de 1,5 bar
(22 psi) lors de la coupe
• Ne pas utiliser d’eau entraînera des dommages irréparables à
la chaîne et au guide-chaîne

LA QUALITÉ EN ACTION.

DÉCOUPEUSE À DISQUE À BATTERIE STIHL TSA 230
STIHL est la marque de découpeuse à disque la plus vendue au monde...et avec raison. Ces outils
puissants et professionnels sont conçus spécialement pour répondre aux besoins exigeants dans le
domaine de la construction. Fiables, nécessitant peu d’entretien et robustes, ces découpeuses sont
une combinaison de plusieurs innovations pratiques afin de faciliter votre travail. Chaque parcelle de
ces machines portables est conçue pour livrer une performance optimale. Que ce soit pour couper
des tuyaux de métal, des bordures de trottoir ou des joints d’expansion, nous « réinventons la roue »
pour qu’elle performe mieux.

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.

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

• Coupe nette et sans poussière

• Sans émissions polluantes

• Équipée d’un bouton pour verrouiller
l’axe facilitant le changement de disque

• Démarre facilement et rapidement
• Facile à manier dans les espaces restreints
• Prise solide avec poignée courbée
ergonomique

• Moteur EC efficace et nécessitant peu
d’entretien

Tension nominale
Poids*
Diamètre du disque
Prof. coupe max.
Durée de la batterie AP 180
Durée de chargement de la batterie
AP 180 (charge 100 %) avec le chargeur
rapide AL 500
Durée de la batterie AR 900

36 V
3,9 kg/8,6 lb
230 mm/9 po
70 mm/2,75 po
15 min
25 min
75 min

*Sans disque ni batterie.
†
Voir votre détaillant pour plus de détails sur les batteries et les chargeurs.

*

*« 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

BATTERIE
ET CHARGEUR
VENDUS SÉPARÉMENT †

www.stihl.ca

LE COFFRE
À OUTILS
Technologies de
l’information et
DES communicatiONs

Un remède contre les virus
– première partie
Le courriel

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

Virus, cheval de Troie, logiciel
malveillant, publiciel, pourriciel,
etc. Ils sont nombreux et il peut
être difficile de bien les identifier,
mais une chose est certaine,
il faut s’en débarrasser !
Ayant effleuré dans mon article
précédent le sujet des virus, je
tenterai maintenant de vous
donner des trucs et des astuces
pour les prévenir, et dans un
prochain article, les guérir.

1. Pièce jointe
Vous recevez un courriel vous demandant
de vérifier les informations relativement à
un billet d’avion qui a été acheté avec votre
carte de crédit. En pièce jointe se trouve un
document PDF intitulé « Facture ». Vous
n’avez pas acheté de billet récemment et
vous vous doutez que c’est un pourriel, mais
vous ouvrez malgré tout le PDF par curiosité
et pour vous assurer que c’est effectivement
un courrier indésirable… trop tard, le PDF
était en fait un fichier exécutable déguisé et
le logiciel malveillant s’est répandu sur votre
disque dur. N’ouvrez jamais les pièces jointes
d’expéditeurs inconnus.
2. Hameçonnage (phishing)
Vous recevez un courriel de votre banque vous
demandant de changer votre mot de passe
au plus vite, car apparemment, on a tenté
de pirater votre compte. Vous cliquez sur le
lien et vous arrivez à la page de connexion
habituelle. Vous entrez vos identifiants de
connexion afin de compléter la procédure
de changement du mot de passe, et un
message automatique vous remercie de votre
vigilance. Malheureusement, il s’agit d’un site
frauduleux déguisé sous l’apparence du site
officiel, et toutes les informations entrées sur
ce site se rendent directement au pirate. Les
sites bancaires sont évidemment la cible des
attaques de type hameçonnage. Il en est de
même pour tous les sites transactionnels tels
que PayPal, EBay, Amazon, etc. Vous devez
toujours vérifier l’adresse Web du site que
vous visitez, ainsi que l’adresse courriel de
l’expéditeur.
Exemples :
http://bnc-xyz.xa

Pour prévenir, il faut tout d’abord
savoir d’où ils proviennent et
comment ils fonctionnent.

(site frauduleux)

Banque Nationale du Canada [CA] https://www.bnc.ca
(site officiel)

services@bnc-xyz.ca
(courriel frauduleux)

services@bnc.ca
(courriel officiel)

Le logiciel
Réagissez à l’article
acqconstruire.com
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Votre passion pour la musique vous a amené
à télécharger un logiciel gratuit pour éditer
vos fichiers audio et faire du montage.

L’installation du logiciel est ennuyante et
importe peu, ce que vous voulez est tester le
logiciel pour voir s’il répond à vos besoins.
Étonnamment, vous vous retrouvez avec
plusieurs logiciels indésirables, qui s’ouvrent
en même temps que votre ordinateur et
affichent constamment des messages pardessus votre travail, vous demandant d’acheter
leur produit pour faire des sauvegardes ou
protéger votre système. Que s’est-il passé ? Il
est fréquent que des logiciels « partenaires »
se glissent dans l’installation d’un logiciel
gratuit ou en version d’essai. Ces pourriciels
ralentiront grandement votre ordinateur et
vous bombarderont de fenêtres intempestives.
Lorsque vous installez un logiciel, gratuit
ou non, d’un site Web reconnu ou d’un site
pirate (lesquels sont souvent infectés),
prenez toujours l’habitude de vérifier les
options avancées de l’installation et de
choisir une installation personnalisée. Lors
de l’installation, au moment de cliquer sur
« suivant » ou « accepter », assurez-vous qu’il
s’agit bien du logiciel que vous voulez et que
seules les cases désirées sont cochées. Ne
cliquez pas sur « suivant » à répétition sans
regarder.

Le module d’extension (plug-in)
Vous naviguez sur le Web et vous tombez sur
une vidéo à caractère humoristique intitulée
« Un chien joue un tour à son maître !
INCROYABLE ! » Vous cliquez donc sur le lien
dans l’espoir d’en rire un bon coup, cependant,
le site Web vous indique qu’il vous manque un
ou plusieurs plug-ins afin de pouvoir regarder
la vidéo, ou qu’un certain plug-in n’est pas à
jour. Un bouton apparaît et il suffit de cliquer
pour procéder à l’installation; facile. Votre
expérience sur Internet passe au cauchemar
puisque des zones de publicités s’affichent
sur chacune des pages que vous visitez, des
fenêtres s’ouvrent sans arrêt ici et là, et votre
fureteur est énormément ralenti. Assurez-vous
de toujours télécharger les mises à jour de
Flash, Java et autres à partir du site officiel
de l’entreprise. Règle générale, le plug-in
proposé par le site est malveillant et la vidéo
ne jouera pas de toute façon.
En conclusion, la meilleure protection n’est
pas d’acquérir le logiciel antivirus le plus
coûteux, mais plutôt d’être bien informé !

Un solide esprit d’équipe, ça se construit sous le soleil !
*Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

PLANIFIEZ ET RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT POUR 2016
Pour en savoir plus, contactez Club Med Business au 1 888 567-1777, poste 4,
à montreal.groups@clubmed.com ou visitez le www.clubmedbusiness.ca.
Suivez-nous sur @clubmedbus
clbmd.ca/linkedin

Voyagez parmi les images
de notre vidéo promotionnelle

1/2 page horizontale
coupe : 8,5 x 5,3125
cadrée : 7,1667 x 4,6458
marge perdue : 8,75 x 5,5625

Point de Presse
« Au cours de l’année 2014, l’équipe
de conseillers en santé et sécurité de
l’ACQ a effectué plus de 22 000 visites
d’employeurs sur les chantiers de
construction à travers le Québec. Depuis
quinze ans, la fréquence d’accident est en
baisse de plus de 30 % sur les chantiers. »
Direction des communications et du marketing de
l’ACQ, communiqué de presse publié le 18 juin 2015.

15-1932-07

SALLE DE CONFÉRENCE ET DE RÉUNION*.
LARGE ÉVENTAIL D’ACTIVITÉS ÉLABORÉES POUR VOS ÉQUIPES*.
POSSIBILITÉ DE RÉSERVER EN EXCLUSIVITÉ UN VILLAGE.

Une nouvelle
galerie au Musée
du verre de Corning
kubanyjudlowe.com

Œuvre de Thomas Phifer and
Partners, la nouvelle galerie, située
dans l’aile nord du Musée du verre
de Corning dans l’État de New
York, occupe 26 000 pieds carrés
(2 415,4 mètres carrés). Le nouveau
bâtiment s’intègre aux spacieuses
et lumineuses galeries qui abritent
une prestigieuse collection de pièces
contemporaines en verre et l’une
des plus imposantes installations au
monde pour les démonstrations de
soufflage de verre et de fabrication.

kubanyjudlowe.com

Bâtir

Les concepteurs ont utilisé les poutres du toit
afin d’installer un système très sophistiqué
permettant de filtrer la lumière du jour. Sur
les murs de plâtre curvilignes de l’édifice, les
visiteurs peuvent admirer des œuvres en verre
et des tableaux d’art contemporain.
La firme d’architectes avait aussi pour mandat de rénover l’ancienne usine Steuben
Glass, adjacente au musée. Un amphithéâtre
de 500 fauteuils avec vue panoramique à 360
degrés permet d’observer les artistes dans
leur création de nouvelles pièces en verre
soufflé.
kubanyjudlowe.com

kubanyjudlowe.com

kubanyjudlowe.com

kubanyjudlowe.com
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repcomm@videotron.ca
www.rep-comm.ca

Réservation 17 septembre 2015
Faites connaître vos produits et services ! Votre
publicité sera vue par plus de 76 % de ceux qui
bâtissent le Québec !

Actualités

Le Bureau de la concurrence : Lancement
d’une vidéo et mise à jour du bulletin
Programmes de conformité d’entreprise
Conformité partagée et Bulletin
sur la conformité

Bureau de la concurrence du Canada

Le Bureau de la concurrence a lancé
officiellement une vidéo intitulée
Esprit sportif, le 25 mai 2015, dans
le but de rappeler l’importance pour
tout le monde de respecter les règles
pour que les consommateurs soient
gagnants et que les entreprises
puissent continuer à prospérer.

L’automne dernier, M. Pecman avait abordé la notion de conformité
partagée entre le Bureau de la concurrence, le monde des affaires
et le milieu juridique : « Il s’agit de travailler en collaboration pour
assurer l’efficacité, la concurrence et l’ouverture au sein du marché.
Une telle approche partagée nous permet d’accomplir beaucoup
plus ensemble qu’à titre individuel. » Selon lui, cette manière de
faire a obtenu du succès pour la résolution de cas puisqu’elle est
axée sur les normes et les valeurs liées à l’éthique.
Dans le but de soutenir cette démarche de conformité partagée, le Bureau de la concurrence
a annoncé la mise à jour du bulletin intitulé Les programmes de conformité d’entreprise. « Ce
document général décrit les mesures que les entreprises canadiennes devraient prendre pour
atténuer leurs risques de contrevenir aux lois que nous devons appliquer et il présente de judicieux conseils pour la mise sur pied de programmes de conformité crédibles et efficaces pour
les entreprises », précise le commissaire John Pecman.

En se servant du sport national des Canadiens,
le hockey, le Bureau de la concurrence veut
expliquer l’hypothèse opérationnelle de base
de l’organisme : la concurrence.
Pour le commissaire de la concurrence,
M. John Pecman, le fait d’établir des parallèles avec le hockey permettra aux Canadiens
de mieux comprendre le mandat du Bureau
de la concurrence : « Nous souhaitons particulièrement joindre les propriétaires de petites
et moyennes entreprises. Le Bureau agit parfois comme un arbitre en s’assurant que tout
le monde joue selon les règles et en imposant
des pénalités. Mais cet organisme est également présent pour aider les propriétaires à
comprendre les règles qui leur permettent de
prospérer dans un marché florissant. »

Bulletin sur la conformité
Principaux éléments
• Rôle approprié de l’agent principal de la conformité dans une entreprise
• Utilisation d’outils illustrant les risques en matière de concurrence
• Augmentation des incitatifs pour récompenser les programmes crédibles
et efficaces

NOUVEAUX PRODUITS

CORDEAUX
LASER HILTI
Le fabricant Hilti ajoute à sa gamme de
cordeaux lasers le PM 2-LG, doté de la
technologie à faisceau vert offrant une visibilité jusqu’à quatre fois meilleure par rapport
à un faisceau rouge standard. Sélectionnez
les lignes dont vous avez besoin pour accomplir rapidement et avec précision votre tâche
sur un chantier !

Hilti Canada

hilti.ca

Applications
du PM 2-LG
• Mise à niveau de : boîtes de
raccordement, de chemins de câbles,
de radiateurs, d’installations de tuyaux,
de plafonds suspendus, d’alignement
de portes et de fenêtres

Avantages
• Fabrication ergonomique et compacte
• Boîtier caoutchouté et verrouillage
du pendule assurant une grande
durabilité
• Polyvalence maximale avec deux
faisceaux lasers verts pour exécuter
de nombreux travaux
• Distance maximale de fonctionnement
des faisceaux - 66 pieds (20,1 mètres)
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la présidente de l’acq, manon bertrand :
« Personnalité d’affaires de l’année »
en Montérégie

Rémy Boily – La boîte à images

« Je suis très surprise qu’on
m’honore de la sorte. Jamais
je n’ai pensé me voir décerner
une telle distinction »,
a déclaré la présidente de l’Association de la construction du
Québec, Manon Bertrand. Cela se passait le 24 avril dernier
lors du 51e Gala de l’Excellence de la Chambre de commerce et
de l’industrie du Haut-Richelieu. On lui a alors attribué le titre
de « Personnalité d’affaires de l’année » dans la région de la
Montérégie.

Manon Bertrand
• Présidente de S.R.B. Construction – Saint-Jean-sur-Richelieu
• Membre du conseil d’administration de l’École de technologie supérieure (ÉTS).

A VOCAT / A TTORNEY

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

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

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

Source – Le Canada Français, 25 avril 2015

Moulures de
la compagnie
Fypon sur un
immeuble
commercial
en Ontario

Fypon

Entrepreneur général de London en Ontario,
MCI Design-Build Corporation a réalisé
récemment un projet pour un client de
Goderich en Ontario. Utilisant les moulures
décoratives en polyuréthane du fabricant
américain Fypon, l’immeuble occupé par le
Market Square Dental a changé d’allure.
Depuis quatre ans, les chargés de projets de
MCI Design-Build Corporation n’hésitent pas
à recommander aux donneurs d’ouvrage des
matériaux qui personnalisent un bâtiment.
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STEFANO MINGARELLI

Des moulures architecturales qui rehaussent
nettement l’apparence d’une corniche
et de toute la façade d’un immeuble.

Actualités

Quand utiliser la ligne
d’avertissement comme
moyen de prévention ?

Collaboration – Direction des
communications – Commission de
la santé et de la sécurité du travail

Le moyen de protection collective contre les chutes à privilégier selon l’article 2.9.2 du Code
de sécurité pour les travaux de construction (CSTC) est le garde-corps. Néanmoins, pour
certains travaux spécifiques, la ligne d’avertissement peut être utilisée. Ce moyen de prévention consiste à délimiter une zone de travail se situant à 2 mètres ou plus de tout endroit d’où
un travailleur pourrait faire une chute.

Attention ! La ligne d’avertissement
n’est pas un moyen de prévention conçu
pour remplacer un garde-corps.

Ce que dit la
réglementation
à propos de la ligne
d’avertissement

Illustration - Steve Bergeon

L’article 2.9.4.1 du CSTC définit les conditions
d’installation d’une ligne d’avertissement.
Une ligne d’avertissement doit être :

La ligne d’avertissement peut être utilisée uniquement lors de l’exécution de travaux de
toiture (voir la figure 1) ou de pontage sur des surfaces ayant une pente égale ou inférieure
à 15° (3⁄12). Ce moyen de prévention peut aussi être utilisé au sommet de tout escarpement
ou tranchée dont la profondeur excède 3 mètres ou pouvant être une source de danger pour
les travailleurs ou le public.

• constituée d’une bande rigide, d’une chaîne
ou d’un câble muni de fanions faits de
matériaux à haute visibilité;
• attachée à chaque potelet de manière à
ce qu’une poussée sur la ligne, entre deux
potelets, n’entraîne pas un affaissement
équivalent de la ligne entre les potelets
adjacents;
• continue et installée sur tous les côtés de
l’aire de travail qu’elle délimite;
• placée à une distance de 2 mètres ou plus
de tout endroit d’où un travailleur pourrait
faire une chute de hauteur.

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
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La plus grande passerelle de
verre au monde « Yuanduan »
à Chongqing, en Chine

http://www.lg.gov.cn/

L’été dernier, nous vous avions parlé du Glacier Skywalk dans le parc
national de Jasper, en Alberta. Cette année, nous récidivons avec la plus
grande passerelle de verre au monde à Chongqing, en Chine. La nouvelle attraction inaugurée au printemps dernier s’appelle « Yuanduan »,
ce qui signifie à la fin des nuages.

Événements
28 et 29 août 2015
DÉMO FORÊT 2000 - 16e édition
Dolbeau-Mistassini
locationstep.com
9 et 10 septembre 2015
Événements Les Affaires - Appels d’offres publics
De l’identification des besoins jusqu’à l’octroi du contrat
Plaza Centre-ville, Montréal
www.lesaffaires.com/evenements/appelsoffres
ou 514 392-4298
Du 15 au 17 septembre 2015
Conférence scientifique internationale sur la
transformation du bois d'oeuvre
Université Laval, Québec
www.ischp2015.org
Du 17 au 19 septembre 2015
Congrès annuel de l’ACQ
Fairmont Tremblant
acq.org
Du 23 au 25 septembre 2015
Building together – Women in Residential Construction
Arizona Biltmore, Phoenix, Arizona
www.cvent.com

Située dans le parc national Longgang, la passerelle se trouve à
1010 mètres du sol et mesure 26,6 mètres de longueur, soit cinq mètres
de plus que le Skywalk du Grand Canyon, en Arizona. Elle peut résister
à un séisme de magnitude 8,0 et à des typhons très puissants (plus
de 200 km/h).

24 et 25 septembre 2015
Objectif Nord – 8e édition
Hôtel Hyatt Regency, Montréal
evenements@tc.tc, groupeconstructo.com

NOS ANNONCEURS

Du 1er au 4 octobre 2015
Salon d’habitation d’automne - Québec
Centre de foires, Expocité
cantinevenements.com

ACÉRO metalsartigan.com

25

ACCÈS LOCATION acceslocation.com
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Du 22 au 25 octobre 2015
Salon d’habitation d’automne - Montréal
Stade olympique
expohabitation.ca
29 octobre 2015
Contech Québec
Centre de foires - ExpoCité
contech.qc.ca

5

ACHATPLUS achatplus.com

ACQ perfectionnement acq.org/perfectionnement 17
CAMION RAM COMMERCIAL camionram.ca
CLUB MED clubmedbusiness.ca

2
29

COMMISSION DE LA CONSTRUCTION

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

DU QUÉBEC ccq.org

21

CISOLIFT cisolift.com

11

CONGRÈS ACQ acq.org/congres

19 novembre 2015
Contech Montréal
Palais des congrès de Montréal
contech.qc.ca
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FORD (Mindshape)
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GÉNI-MÉTAL geni-metal.ca
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Dossier CVAC
Un regard sur les
tendances dans ce
segment de marché
très dynamique et
les installations très
performantes de
nouveaux immeubles
en copropriétés Le
Solano dans le VieuxMontréal, Le Canal
dans Griffintown et Le
Distinction à Québec.
44
Actualités
La construction
résidentielle au Canada
devra trouver plus de
129 000 nouveaux
travailleurs qualifiés
au cours de la
prochaine décennie.
45
Nouveaux
produits
Parmi les innovations,
un stabilisateur
d’échelle conçu par un
entrepreneur québécois

wolseleyinc.ca

SOMMAIRE
35

HABITATION

CVAC RÉSIDENTIEL
Immeubles EN copropriétés

confort optimal
et appareils
ultraperformants
Lorsqu’il est question de contrôle de la qualité de l’air, de gestion énergétique, de chauffe-

46
Construire
international
Quelle est la ville la plus
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eau et de foyers au gaz naturel ou de systèmes centraux de climatisation et de ventilation, les

48
Techniques de la
construction et
du bâtiment
Nouvelle présentation
visuelle des fiches
techniques de l’architecte
Robert Périnet.

La réduction de la consommation énergétique est une priorité. Nous avons consulté des

50
Capsule juridique
Que dit le Règlement sur
le plan de garantie des
bâtiments résidentiels
neufs à propos des
coûts de l’arbitrage ?
Lisez la chronique de
Me François-Olivier Godin.

donneurs d’ouvrage, les entrepreneurs généraux et spécialisés ainsi que les futurs occupants
dans les immeubles en copropriétés recherchent tous des équipements très performants.
fabricants et nous découvrirons les installations CVAC de récents projets : Le Solano,
qui en est maintenant à sa phase 5 dans le Vieux-Montréal, Le Canal dans le district
Griffintown, en construction, et Le Distinction à Québec, un projet terminé récemment.
Claude Girard

Dossier CVAC HABITATION

LE MARCHÉ DU CVAC
RÉSIDENTIEL

L

master.ca

e directeur de produits résidentiels pour Le Groupe Master S.E.C.,
le plus important distributeur privé du secteur du CVAC/R dans
tout l’est du pays, M. Sébastien Groulx, fait les observations suivantes : « Pour ce qui est des produits CVAC dans les constructions
de type condominium, les climatiseurs ont toujours la cote auprès des
entrepreneurs. Mais nous voyons maintenant quelques projets avec des
appareils de type thermopompes. Grâce aux nouvelles technologies, les
appareils Mini-Split peuvent maintenant chauffer jusqu’à -26°C et ils
ont une bonne capacité de chauffage. De telles options sont offertes par
les fabricants Gree et Fujitsu. En ce qui a trait aux échangeurs d’air,
l’évolution s’est faite au niveau du noyau de récupération. Nous sommes
maintenant en mesure de proposer des échangeurs d’air qui peuvent
récupérer la température et l’humidité avec un balancement d’air qui
est facilité pour les entrepreneurs spécialisés. De plus, avec ce type
d’échangeur, le drainage n’est pas requis en raison de sa conception. Les
produits du fabricant VanEE possèdent cette particularité. »

master.ca

Échangeur d’air avec noyau
enthalpique de VanEE

master.ca

Thermopompe Fujitsu
RLS3H – 26°C de plage
d’opération en chauffage

wolseleyinc.ca

wolseleyinc.ca

Thermopompe Gree – 30°C de plage d’opération en chauffage.

Foyer Kingsman, modèle Péninsule au gaz
à évacuation directe et à dégagement nul.
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Unité de climatisation LG, (modèle Art CoolMC)
dans un tableau.

Nous avons aussi recueilli les propos de M. Roch
St-Hilaire, directeur du développement des
affaires, CVAC/R Québec pour Wolseley
Canada. Selon lui, les technologies associées
aux ventilateurs récupérateurs de chaleur
(VRC) sont en constante évolution : « Les
fabricants d’équipements CVAC doivent
bien sûr tenir compte des exigences du
Code du bâtiment et de programmes tels
que Novoclimat 2.0 et EnergyStar dans la
conception des produits. Par exemple, les
noyaux hexagonaux en aluminium ont eu
pour effet d’accroître le taux de récupération
de chaleur d’environ 10 %. Il y a également
les sangles de suspension des appareils qui
réduisent grandement les vibrations, ce
qui est très apprécié par les occupants. »
M. St-Hilaire reconnaît que les fabricants
doivent de plus en plus concevoir des
appareils compacts, en raison d’un espace
réduit pour les équipements mécaniques dans
les immeubles en copropriétés.

Dossier CVAC HABITATION

Quant à M. Roger Nasrallah d’Enertrak, il insiste sur l’efficacité des équipements CVAC : « Avec
l’arrivée sur le marché des thermopompes à compresseurs à vitesse variable (Inverter) et la technologie
à débit de réfrigérant variable (DRB), les unités sont maintenant installées sur le toit des immeubles
plutôt que sur les balcons. Avec sa technologie (Hyperheat Inverter ZubaDan), Mitisubishi Electric City
Multi a poussé les limites des thermopompes qui donnent maintenant 100 % de leur capacité à -15°C
et 84 % à -25°C. Pour ce qui est de la technologie R2, on peut refroidir et chauffer simultanément un
appartement tout en récupérant l’énergie, et ainsi diminuer la consommation globale du bâtiment. »

Enertrak

rane-Construire-3:Layout 1

Industries Dettson

Pour l’ingénieur Philippe Verhas, directeur de la recherche et du
développement des Industries Dettson de Sherbrooke, il faut que chaque
pièce dans un immeuble en copropriétés soit très bien ventilée, en fonction
de la climatisation et du chauffage. Les notions de charge thermique et de
PCM (débit d’air évacué en pieds cubes par minute) sont déterminantes
afin d’assurer le confort des occupants. « Nous avons mis au point le
système central Right Sized comprenant la fournaise Chinook Compact,
dotée d’un panneau de contrôle simple pour opérer le compresseur extérieur
(thermopompe modèle Alizé) et aussi l’échangeur d’air. Tous ces appareils
sont peu bruyants. Quant à notre système Smart Duct, il permet la circulation
de l’air dans de petits conduits, réduisant ainsi les coûts d’installation. »

Unité extérieure de climatisation Alizé. Cette
thermopompe offre un haut rendement tant
en mode climatisation que chauffage central.
Dettson est le premier fabricant à utiliser ce type
d’équipement pour alimenter un système central.
7/6/15
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• Systèmes dʼautomatisation de bâtiments
• Équipements CVAC
• Entretien planifié
• Entretien et réfection de tours dʼeau
• Projets éconergétiques
• Projets clé en main
• Recomissionning
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Le Solano dans le Vieux-Montréal

Le Solano DES systèmeS d’automatisation
dans le Vieux- performants
Montréal et
ous-traitant pour les installations (chauffage, ventilation et climatisation) des immeubles en
copropriétés Le Solano – dont la sixième phase est en construction dans le Vieux-Montréal
S
Le Canal dans – et Le Canal, un projet presque terminé dans Griffintown, le fabricant TRANE a non seulement
livré tout l’équipement CVAC sur les chantiers, mais son personnel a mis en place le système
Griffintown d’automatisation.
traneqc.com

« Nous avions un double mandat avec
ce donneur d’ouvrage. Nous étions le
fournisseur d’équipement et aussi le
spécialiste en régulation automatique »,
a souligné M. Marc Brizard, directeur des ventes et des systèmes d’automatisation des bâtiments
de la compagnie Trane. Les thermopompes et les centrales d’air ont été installées par d’autres
sous-traitants en ventilation et en plomberie.
Marc Brizard, directeur des ventes
et des systèmes d’automatisation des
bâtiments de la compagnie Trane.
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« Dans chaque unité, on retrouve un système autonome d’apport
d’air frais, de climatisation et de chauffage. Les thermopompes et la
réchauffe électrique assurent le confort de manière efficace dans les
unités. Dans les garages, on retrouve un système pour le contrôle de la
température et la détection de gaz. Également, plusieurs autres systèmes ont été optimisés pour les besoins de l’édifice tels que les différents ventilateurs, l’eau potable, la génératrice, le système de la piscine
et autres, » précise M. Patrick Trudel, chargé de comptes chez Trane.

La ventilation de ces immeubles nécessite un traitement de l’air frais
par une centrale pour les besoins de chacune des unités et de l’ensemble
des aires communes. Pour la climatisation, on utilise un réseau de thermopompes sur une boucle d’eau mitigée qui assure le rejet de chaleur à
des tours d’eau évaporatives. En ce qui a trait au chauffage, ces édifices
utilisent des plinthes électriques et du chauffage radiant sur une boucle
d’eau chaude. Le personnel de Trane est aussi intervenu dans la gestion
des chaudières afin d’optimiser les boucles d’eau.

M. Trudel explique le principe de gestion de l’édifice :

traneqc.com

traneqc.com

traneqc.com

« Dans chaque unité, les propriétaires
disposent de systèmes autonomes,
tandis que dans les aires communes,
les systèmes électromécaniques
sont contrôlés par un réseau de
communication qui harmonise et
optimise le fonctionnement de l’édifice. »

Un système d’automatisation facile à opérer pour
les occupants du Solano et du Canal.

Le donneur d’ouvrage ne souhaitait pas la mise en place d’un système
complexe en CVAC, préférant un équipement fiable, facile à utiliser
pour les occupants. « Toutes les séquences de contrôle sont très efficaces, mais comme nous sommes dans un bâtiment résidentiel, vous
comprendrez que pour faciliter la tâche des administrateurs copropriétaires et des occupants, il est préférable de choisir un système unique,
simple et surtout dont les frais de maintenance sont abordables », ajoute
M. Trudel.

Le régulateur Tracer SC de Trane élimine la nécessité
d’avoir un ordinateur dédié et un écran.

Même si les deux projets Le Solano et Le Canal ne visaient pas de
certification LEED, il s’agit de constructions haut de gamme et les
équipements sélectionnés ont fait leurs preuves quant à leur efficacité.

« Les systèmes de gestion centralisée n’ont pas besoin d’être
complexes pour être efficaces. Généralement, un système
d’utilisation compliqué atteint rarement les rendements
énergétiques et fonctionnels voulus, les capacités des
systèmes n’étant pas pleinement utilisées », spécifie M. Brizard.
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Panneau de contrôle d’une unité de climatisation et de chauffage.

Pour le projet Le Canal, on peut parler d’un concept similaire au
Solano en ce qui a trait à l’équipement CVAC : « Pour le système
d’automatisation, explique M. Brizard, les interfaces opérateurs et les
automates ont bien sûr évolué. Nous avons utilisé la dernière génération de contrôles. Il y a dix ans, lors de la première phase du Solano,
nous avions des interfaces tactiles sur le panneau principal. Avec le
projet dans Griffintown, il est possible de se servir d’un téléphone intelligent, d’une tablette ou d’un portable pour avoir accès à la mécanique
de l’immeuble. Le régulateur Tracer SC de Trane élimine la nécessité
d’avoir un ordinateur dédié et un écran. Les performances du système
sont gérables au moment et à l’endroit qui convient. Il suffit d’entrer
un mot de passe pour pouvoir interagir avec l’application du fabricant
Trane. La technologie « Pointer et cliquer » permet des tâches simples
de notiﬁcation et de programmation. Les outils intuitifs en ligne améliorent le confort de l’occupant et diminue les coûts énergétiques. »

traneqc.com

traneqc.com

Unité de climatisation et de chauffage installée dans
l’une des copropriétés de l’immeuble Le Canal.

traneqc.com

Immeuble Le Canal dans Griffintown.

La salle mécanique de l’immeuble
Le Canal dans Griffintown.
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Le distinction – Phase i à Québec

Des équipements qui permettent une
récupération maximale d’énergie
P

Airia Brands Inc.

our le donneur d’ouvrage et entrepreneur général GMT,
Développements immobiliers, la qualité supérieure des produits
et des matériaux était une priorité dans le projet de copropriétés
Le Distinction, dont la phase 1 est maintenant terminée. Il s’agit
d’un immeuble de six étages comprenant 42 unités.
Nicolas Girard, vice-président de LEADAIR, distributeur dans le
domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, insiste
sur le fait que rien n’a été laissé au hasard dans ce projet :

« Nous avons installé des
échangeurs d’air et des
centrales de traitement
d’air dans chaque unité
de cette construction
haut de gamme », a-t-il dit.
Il s’agit de deux systèmes indépendants pour la ventilation et la
climatisation. « L’échangeur d’air que nous avons choisi pour ce
projet à Québec respecte les normes de Novoclimat 2.0 ainsi que les
exigences du programme ENERGY STAR. Grâce à cette technologie,
nous sommes en mesure de récupérer l’énergie jusqu’à 74 % à 0°C
et 65 % à - 25°C. »
Appareil compact, un tel échangeur d’air est facile d’installation pour
ce type de construction. De plus, il possède une sélection de trois hautes
vitesses, ce qui convient pour les différentes superficies de copropriétés.
Le Distinction, sur le boulevard de la
Colline à Loretteville.

Nouvel échangeur d’air de Lifebreath avec noyaux hexagonaux
en aluminium pour une récupération d'énergie supérieure.

L’unité de diffusion de la climatisation est dissimulée dans une retombée, la distribution se fait dans toutes les pièces et le compresseur
est situé sur le toit. Les promoteurs ne voulaient pas encombrer les
balcons, préférant un gain d'espace pour les propriétaires.
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Airia Brands Inc.

Airia Brands Inc.

Le nouveau noyau de type hexagonal 2015
à haute efficacité de Lifebreath.

Monsieur Girard apporte les précisions suivantes à propos de la centrale
d’air : « L'unité de climatisation (centrale d'air) est installée dans une
salle mécanique prévue à cet effet. Les murs isolés acoustiquement ainsi
que la qualité de l'équipement choisi permettent de diminuer le bruit
généré. Les compresseurs/condenseurs, qui sont connectés aux systèmes
centraux, climatisent chacune des unités. Ceux-ci sont positionnés
stratégiquement par la firme de génie-conseil SMC afin d'optimiser la
performance des équipements comme la distance entre les évaporateurs
et les condenseurs, ainsi que le passage optimal de la tuyauterie de
réfrigération afin d'éviter trop de coudes et de longueurs qui nuiraient
au bon rendement énergétique des équipements. »
Pour éviter les fuites et le désagrément du remplacement de chauffeeau, et surtout pour gagner de l’espace, les promoteurs ont opté pour
un chauffe-eau central au gaz naturel. Tous les conduits ont été posés
directement dans la dalle de béton (9 pouces d’épaisseur, 22,8 cm),
assurant ainsi une isolation extrême.

Dossier CVAC HABITATION

Petit lexique
CVAC VRC – ventilateur récupération de chaleur
VRE – ventilateur récupération d’énergie
VRT – ventilateur régulation thermique

SAVIEZ-VOUS QUE...

SAVIEZ-VOUS QUE...
Dans les immeubles en copropriétés, les promoteurs offrent à leur clientèle une
garantie de 12 mois. Par contre, la plupart des fabricants d’équipements CVAC
offrent des garanties prolongées sur les pièces (5 ans sur les pièces et 7 ans
sur les compresseurs). Dans ce cas, lorsqu’il y a un bris d’équipement après la
période de base de 12 mois, le propriétaire de l’unité doit payer pour les frais
de main-d’œuvre du réparateur.

L’Académie Lifebreath donnait un cours à l’intention des entrepreneurs désirant
approfondir leurs connaissances et leurs compétences du CVAC ?

Actualités

Gestion de l’énergie d’immeubles

Dans un rapport de Navigant Research pour
les systèmes de gestion énergétique d’immeubles
(SGEM) ou Building Energy Management Systems

Schneider Electric

Le logiciel StruxureWare de Schneider Electric
reconnu très performant par Navigant Research

(BEMS), le logiciel StruxureWare de Schneider
Electric a obtenu les notes les plus élevées.

L’analyse des offres de 14 sociétés dans ce domaine a reconnu cette
plateforme de gestion énergétique comme étant l’une des plus complètes sur le marché.

Logiciel StruxureWare
• Fonctionnalités évoluées
• Représentation complète des données énergétiques
• Intégration d’applications de contrôle et d’exploitation
• Planification proactive des investissements énergétiques
• Clientèles – Propriétaires et administrateurs d’immeubles et
d’installations (centres de données), équipes informatiques

Les pointages des entreprises ont été déterminés selon une dizaine
de critères portant, entre autres, sur les stratégies d’exécution,
de commercialisation et de partenariat, l’interface utilisateur et
la compatibilité des équipements pour le transfert des données
(interopérabilité).
Par son approche globale et son expansion continue dans des marchés
à forte croissance, le logiciel de Schneider Electric a pu se différencier
de ses concurrents.
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Systovi

Certification MCS pour
les systèmes hybrides
solaires de SYSTOVI
Les deux systèmes hybrides solaires R-VOLT et R-SUN du fabricant
européen SYSTOVI ont obtenu une certification MCS (Microgeneration
Certification Scheme) de l’organisme Building Research Establishment
(BRE), reconnaissant ainsi la qualité de ces produits aérovoltaïques.
Il y a quelques semaines, des représentants de cette compagnie assistaient à l’événement Intersolar North America, à San Francisco, pour
faire la démonstration de leur nouvelle solution « On-Top ». Il s’agit
du système R-VOLT en surimposition, qui ne nécessite plus l’intégration du système à la toiture pour récupérer les calories thermiques et
chauffer une maison.

Travailleurs qualifiés recherchés
dans le secteur résidentiel
En raison de la croissance continue des activités de rénovation résidentielle, du maintien des nouveaux projets de construction et du vieillissement de la main-d’œuvre entraînant bon nombre de départs à la retraite,
le secteur de la construction résidentielle au Canada devra trouver plus de 129 000 nouveaux travailleurs
qualifiés au cours de la prochaine décennie.
Ces données sont tirées d’un rapport sur le marché du travail dans le secteur de la construction résidentielle,
le tout premier du genre, publié en mai dernier par ConstruForce Canada, en collaboration avec l’Association
canadienne des constructeurs d’habitations (ACCH).

Prévisions pour le Québec
Au Québec, grâce à une courte reprise de 2016 à 2018, l’activité de construction de nouvelles habitations échappera à la
tendance baissière actuelle, mais plus tard dans la période de
prévision, les facteurs démographiques domineront, et en 2024,
l’emploi aura diminué de 14 %. Le parc de logements plus anciens

fera croître la demande de main-d’œuvre pour les travaux de
rénovation et l’entretien, et des gains de près de 18 % compenseront les pertes dans la construction de nouvelles habitations.
Au total, l’emploi dans la construction résidentielle augmentera
de 7 % entre 2014 et 2024.

Rapport : Évaluations du marché du travail pour le secteur de la construction résidentielle 2015-2024 - www.previsionsconstruction.ca

CONSTRUIRE INTERNATIONAL

Forte croissance des installations solaires
dans le secteur résidentiel aux États-Unis
Des données compilées par la firme GTM Research indiquent une
augmentation de 76 % des installations d’énergie solaire dans le
secteur résidentiel aux États-Unis. Du premier trimestre de 2014
au premier trimestre de 2015, 437 mégawatts ont été installés dans
des résidences, pour une augmentation de 11 % de la capacité en
production d’électricité par cette forme d’énergie (panneaux photovoltaïques) dans le pays.
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Si la tendance se maintient, on s’attend à plus de trois millions
d’installations solaires au cours des cinq prochaines années. Durant
les trois premiers mois de 2015, les équipements d’énergie solaire
représentaient 51 % des installations de production d’énergie,
devançant le gaz naturel et l’électricité.
Source – builderonline.com

NOUVEAUX PRODUITS

CertainTeed Insulation Group Canada

Le fabricant Mansfield Plumbing propose aux
entrepreneurs, plombiers et sous-traitants
du secteur résidentiel et à leurs clients deux
nouvelles créations élégantes pour la salle de
bains. Voici le lavabo sur piètement Verona et
la vasque Razionale.

CertainTeed Insulation Group Canada

Esthétisme
dans la salle
de bains !

La solution de rechange
intelligente au revêtement
pare-vapeur en polyéthylène

mansfieldplumbing.com

Elle ressemble à un revêtement en
polyéthylène, mais elle est en fait un
matériau à base de polyamide breveté. La
nouvelle membrane pare-vapeur et pare-air
intelligente de CertainTeed, MemBrainMC,
est unique, car elle a la capacité d’adapter
sa perméabilité en fonction des conditions
climatiques. Les entrepreneurs du secteur
résidentiel disposent maintenant d’un moyen
révolutionnaire contre cette menace cachée
qu’est l’humidité.

Lavabo Verona

certainteed.com

« Dans une maison, il est indispensable que
l’isolation soit efficace, mais le revêtement
pare-vapeur est tout aussi nécessaire. Le
fait d’utiliser MemBrain réduit les risques
et les inconvénients découlant des problèmes
d’humidité. Pour ce produit haut de gamme
de qualité supérieure, le coût global pour
une résidence moyenne de 223 mètres carrés
(2 400 pieds carrés) ne sera que de 300 à
500 $ plus élevé. L’utilisation de MemBrain
est légèrement plus onéreuse à l’achat, mais
elle constitue toujours un investissement
intelligent. »

Tajima Tool Corporation

• 18,5 po X 17,25 po (46,9 cm X 44,1 cm)
• Idéal pour les petites salles de bains
ou la salle de bains d’appoint
•Porcelaine vitrifiée
•Formes épurées
•Design contemporain

mansfieldplumbing.com

Couteau à lames
rétractables de Tajima

Vasque Razionale
•17 po X 17 po (43,1 cm X 43,1 cm)
•Porcelaine vitrifiée
•Dispositif antidébordement au
fini chromé
mansfielplumbing.com

Tajima Tool Corporation

			

Ce couteau professionnel du fabricant japonais TAJIMA
charge automatiquement une nouvelle lame pour une
utilisation rapide. Le compartiment dans le manche peut
emmagasiner cinq lames. Boîtier en aluminium résistant,
manche fabriqué avec une membrane élastomère pour une
meilleure prise et lames rétractables en acier inoxydable !
Outil sécuritaire doté d’un bouton-poussoir pour fixer
solidement les lames quand vient le temps de couper un
matériau et pour les retenir dans le réceptacle. Pour réaliser
des travaux de pose de cloisons sèches ou de revêtements de
sol : le couteau ACM-700C et ACM-700SC de Tajima !
tajimatool.com
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La nouvelle application Tool ConnectMC de DeWALT permet aux
utilisateurs de synchroniser des piles BluetoothMD avec des téléphones
intelligents compatibles. Ces piles règlent beaucoup de problèmes
sur les chantiers et les entrepreneurs peuvent rapidement configurer
l’application Tool ConnectMC. En connectant leurs piles DEWALT
compatibles à leur téléphone ou leur tablette BluetoothMD, les
utilisateurs voient la liste des dispositifs synchronisés sur l’écran
d’accueil. Il est alors possible d’activer ou de désactiver simultanément
toutes les piles, de surveiller leur niveau de charge, de voir l’intensité du
signal Bluetooth et de synchroniser d’autres piles. DEWALT connecte
les professionnels à leurs outils !
dewalt.com

RDLS Innovation

PILES DEWALT ET
TECHNOLOGIE BLUETOOTHMD

Trépied
stabilisateur
d’échelle

dewalt.com

Innovation reconnue par le Centre
de recherche industrielle du Québec
(CRIQ), le trépied stabilisateur
d’échelle, conçu par Daniel McMurray
de RDLS Innovation de Saint-Paulde-l’Île-aux-Noix, est facile à installer.
Fabriqué en aluminium extrudé, cet
équipement possède quatre supports
attachés aux montants d’une échelle.
Le mécanisme est solide et empêche
l’échelle de bouger.

RDLS Innovation

CONSTRUIRE INTERNATIONAL

Honolulu,ville

http://allworldtowns.com

la plus verte
d’Amérique !
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Une étude réalisée par les analystes de NerdWallet révèle
que Honolulu arrive en tête de liste des villes les plus
vertes en Amérique, surtout grâce à l’utilisation généralisée de l’énergie solaire pour chauffer les maisons. En
deuxième position, on retrouve Washington, en raison du
faible taux de pollution et la qualité de son transport
en commun. Les villes qui suivent sont : Arlington, en
Virginie, San Francisco, en Californie, où l’énergie solaire
gagne en popularité, Miami, New York et Boston, trois
grandes villes où le covoiturage et la marche à pied sont
des moyens de locomotion privilégiés par les citadins.
La huitième place revient à Orlando, en Floride, pour sa
qualité de l’air, car les citoyens n’utilisent pratiquement
pas de bois pour se chauffer. Seattle, où la marche à pied
et l’utilisation du vélo font partie des bonnes habitudes
des travailleurs, occupe le neuvième rang, et Jersey City
arrive au dixième rang. Près de 50 % des travailleurs se
rendent au boulot en transport en commun. Les éléments
suivants ont permis d’établir les pointages : la qualité
de l’air (normes de la U.S. Environmental Protection
Agency), les déplacements (transports publics, covoiturage, vélo, marche à pied), le nombre d’immeubles comprenant dix appartements, logements ou copropriétés et
plus, et la source principale de chauffage des propriétés
(énergie solaire, bois ou charbon).

LE COFFRE
À OUTILS
TechniqueS de la
construction et
du bâtiment

9.9.5.9. Sécurité des moyens
d’évacuation – Pièces secondaires
– Locaux techniques
L

a présente fiche technique traite des
pièces secondaires, tant les locaux techniques que les locaux de rangement, dont
l’accès ne peut se faire directement à partir
des issues.

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

L’issue est la partie d’un moyen d’évacuation,
y compris les portes, qui conduit de l’aire de
plancher qu’il dessert à un bâtiment distinct,
à une voie de circulation publique ou à un
endroit extérieur à découvert non exposé au
feu provenant du bâtiment et ayant un accès
à une voie de circulation publique.
Le local technique est un local prévu pour
contenir de l’équipement technique ou
d’entretien du bâtiment.
Les locaux techniques comprennent
notamment les chaufferies, les locaux des
incinérateurs, les locaux de réception des
ordures, les locaux d’appareils de chauffage

ou de conditionnement d’air, les salles de
pompage, les salles de compresseurs et les
locaux d’équipement électrique. Toutefois, les
locaux abritant de la machinerie d’ascenseur
et les buanderies communes ne sont pas
considérés comme des locaux techniques.
Le vide technique est le vide prévu dans un
bâtiment pour dissimuler les installations
techniques comme les dévaloirs, les conduits,
les tuyaux, les gaines ou le câblage, ou pour
en faciliter la pose.
Tant l’article 3.4.4.4. que l’article 9.9.5.9.
du Code de construction du Québec Chapitre
l – Bâtiment – 2005 stipulent que les locaux
techniques, les locaux de rangement, les salles
de bains, les salles de toilettes, les buanderies
et les autres pièces secondaires similaires,
ainsi que les vides techniques, ne doivent pas
ouvrir directement sur une issue.

Extrait du Code de construction du Québec Chapitre l – Bâtiment – 2005 avec
l’approbation du Conseil national de recherches du Canada.
Bien que ce produit d’information se fonde sur les connaissances actuelles des experts en habitation, il n’a pour
but que d’offrir des renseignements d’ordre général. Les lecteurs assument la responsabilité des mesures ou
décisions prises sur la foi des renseignements contenus dans la présente fiche technique. Il revient aux lecteurs
de consulter les normes, les ressources documentaires pertinentes et les spécialistes du domaine concerné afin de
déterminer si, dans leur cas, les renseignements, les matériaux et les techniques sont sécuritaires et conviennent
à leurs besoins. Qualité Habitation se dégage de toute responsabilité relativement aux conséquences résultant
de l’utilisation des renseignements, des matériaux et des techniques contenus dans cette fiche technique.
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LE COFFRE
À OUTILS

9.6.8. Résistance à l’intrusion

TechniqueS de la
construction et
du bâtiment

D

ans les bâtiments d’une hauteur d’au plus trois étages et d’une aire
de bâtiment d’au plus 600 m2, les portes d’entrée des logements et
les portes entre un logement et un garage contigu doivent être équipées
d’une serrure à pêne dormant ayant une course d'au moins 25 mm avec
barillet comportant au moins 5 goupilles. Cette exigence est décrite
à la sous-section 9.6.8. Résistance à l’intrusion aux articles 9.6.8.1.
et 9.6.8.3. du Code de construction du Québec Chapitre l – Bâtiment
2005. Ces exigences ne visent pas les portes extérieures donnant accès
au garage ou à un autre local secondaire.
Toutefois, lorsque les portes qui doivent être équipées d’une serrure à
pêne dormant font partie d’un moyen d’évacuation, il faut appliquer
les exigences de la section 9.9. Moyens d’évacuation. L’article 9.9.6.7.
Mécanismes d'enclenchement, de verrouillage et d'ouverture stipule que
les portes d’entrée principale, les portes d’issue, les portes desservant
une suite, y compris les portes extérieures des logements, et les autres
portes situées dans un accès à l’issue doivent pouvoir s’ouvrir de
l’intérieur ou dans la direction de l’issue sans clé, mécanisme spécial
ni connaissances spécialisées du mécanisme d’ouverture de la porte.

L’article 3.2.1.1. Énoncés fonctionnels de la Division A du Code nous
renseigne sur les énoncés fonctionnels F34 qui est de décourager
l’entrée ou l’accès importun ou y résister et F35 qui est de faciliter
l’identification des intrus potentiels.
Toutefois, bien que l’article 3.1.1.2. Domaine d’application des énoncés
fonctionnels de la division A du Code stipule que les énoncés fonctionnels
s’appliquent à tous les bâtiments, le paragraphe 2.1.1.2. 2) de la
division A stipule que l’objectif OS4, « Résistance à l’intrusion » vise
seulement les logements situés dans les bâtiments visés par la partie 9
de la division B du Code.

Dans le cas d’une porte d’entrée d’un logement, la serrure à pêne
dormant ne doit donc pas posséder de clé du côté intérieur.
Nous pouvons aussi lire à l’article 9.6.8.8. qu’un judas ou un panneau
latéral translucide doit être installé à la porte d’entrée principale d’un
logement.
Le tableau 9.36.1.1. Objectifs et énoncés fonctionnels attribués
aux solutions acceptables de la partie 9 nous indique que l’article
9.6.8.3. Serrures à pêne dormant répond à l’énoncé fonctionnel F34
et à l’objectif OS4.1. et que l’article 9.6.8.8. Judas répond à l’énoncé
fonctionnel F35 et à l’objectif OS4.2.
L’article 2.2.1.1. Objectifs de la Division A du Code nous renseigne sur
l’objectif OS4 Résistance à l’intrusion qui est de limiter la probabilité
qu’en raison de la conception ou de la construction du bâtiment,
une personne se trouvant à l’intérieur du bâtiment soit exposée à un
risque inacceptable de blessures à cause du faible niveau de résistance
à l’intrusion du bâtiment. Les risques de blessures occasionnées par
une intrusion sont ceux causés par les objectifs OS4.1 – l’entrée par
effraction d’intrus par des portes ou des fenêtres verrouillées et OS4.2
– l’incapacité des occupants à identifier les intrus potentiels.

1.0 Code de construction du Québec
Chapitre l − Bâtiment 2005
Vous trouverez ci-dessous en références les articles du Code de
construction du Québec Chapitre l – Bâtiment – 2005 concernant la
résistance à l’intrusion des logements :
1.3.3.3.
Domaine d'application de la partie 9
2.1.1.2.
Domaine d’application des objectifs
2.2.1.1. 	Objectifs
3.2.1.1. 	Énoncés fonctionnels
9.6.8.1.
Domaine d'application
9.6.8.3. 	Serrures à pêne dormant
9.6.8.8.
Judas
9.9.6.7.
Mécanismes d'enclenchement, de verrouillage
et d'ouverture
9.36.1.1.
Attribution aux solutions acceptables

acqconstruire.com Construire ÉTÉ 2015 49

CAPSULE JURIDIQUE HABITATION

Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

COÛTS D’UN ARBITRAGE
D’emblée, il faut identifier les différents
coûts entraînés par la tenue d’un arbitrage,
les plus fréquents étant les coûts de
l’arbitrage (honoraires de l’arbitre et frais
administratifs), les frais d’expertise et les
dépenses.

François-Olivier Godin, avocat
Bélanger Paradis avocats.

Depuis plusieurs années, l’accès à
la justice est au cœur de nombreux
débats : délais trop longs, processus
trop coûteux. Ce n’est donc pas
un hasard qui a mené le législateur
à prévoir des modes alternatifs
de résolution de conflits, en cas
d’insatisfaction du bénéficiaire ou
de l’entrepreneur, suivant l’émission
d’une décision d’un administrateur
de plan de garantie de bâtiments
résidentiels neufs, notamment
l’arbitrage1. Réputé plus rapide que
la justice traditionnelle, l’arbitrage
est-il plus coûteux ? Quels sont
les coûts reliés à un arbitrage en
vertu du Règlement sur le plan
de garantie des bâtiments
résidentiels neufs ?

SAVIEZ-VOUS
QUE…

Coûts de l’arbitrage
C’est l’organisme d’arbitrage qui est habilité
à dresser le compte des coûts de l’arbitrage
en vue de leur paiement2. À cet effet, le
Règlement édicte que dans les cas où le
bénéficiaire est le demandeur, les coûts sont
à la charge de l’administrateur, à moins
que le bénéficiaire n’obtienne gain de cause
sur aucun des aspects de sa réclamation.
Dans un tel cas, il appartient à l’arbitre de
trancher les coûts entre le bénéficiaire et
l’administrateur3.
Dans les cas où l’entrepreneur est le demandeur, le Règlement stipule que les coûts de
l’arbitrage sont partagés à parts égales entre
celui-ci et l’administrateur4. Aussi, compte
tenu du partage des coûts, l’entrepreneur
devra généralement verser une provision pour
frais à la demande de l’organisme d’arbitrage
sous peine de voir sa demande d’arbitrage
« considérée abandonnée »5.

Dépenses
Règle générale, la tenue d’un arbitrage
entraîne des dépenses : honoraires extrajudiciaires, frais de photocopies, déplacements,
stationnement, frais d’envois postaux, etc.
Aussi, contrairement aux autres frais qui
suivent généralement le sort de la demande
d’arbitrage, les dépenses faites par les parties, le bénéficiaire ou l’entrepreneur sont
assumées par chacun d’eux7 et ne sont pas
remboursables.
Enfin, sachant que le Règlement sur le plan
de garantie des bâtiments résidentiels neufs
a été instauré afin de protéger les bénéficiaires, on comprend pourquoi le législateur
a fait le choix de rendre le recours à l’arbitrage à coût quasi nul pour ceux-ci dans les
cas où ils ont gain de cause. Néanmoins, les
bénéficiaires doivent demeurer de bonne
foi dans le processus sous peine de voir
leur abus sanctionné par l’arbitre et devoir
assumer l’entièreté des frais8. C’est donc
un pensez-y bien !

Frais d’expertise
Comme pour les causes devant les tribunaux
civils, les parties font souvent appel à un
expert dans les arbitrages. Le Règlement
prévoit donc qu’il appartient à l’arbitre de
statuer sur le quantum des frais raisonnables
d’expertises pertinentes que l’administrateur
doit rembourser au bénéficiaire si celui-ci a
gain de cause total ou partiel en demande6
et, depuis les amendements récents du 1er
janvier 2015, l’arbitre doit maintenant
statuer sur le quantum des frais d’expertise
que l’administrateur et l’entrepreneur doivent
solidairement rembourser au bénéficiaire
dans les cas où celui-ci n’est pas le demandeur.

Selon les articles 10(6) et 27(6) du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs, lesquels ont été ajoutés dans les
amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2015, l’entrepreneur
est maintenant tenu de reloger les bénéficiaires lorsqu’il fait des
travaux correctifs qui rendent le bâtiment inhabitable après sa
réception.
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Pour l’entrepreneur, puisque le Règlement
est silencieux quant à ses frais d’expertise,
ceux-ci ne sont pas remboursables par
l’administrateur.

1

 rticles 19 et 35 du Règlement sur le plan de
A
garantie des bâtiments résidentiels neufs

2

 rticle 123 du Règlement sur le plan de
A
garantie des bâtiments résidentiels neufs

3

 rticles 21 et 37 du Règlement sur le plan de
A
garantie des bâtiments résidentiels neufs

4

Ibid

5

 rticle 117.1 du Règlement sur le plan de
A
garantie des bâtiments résidentiels neufs

6

 rticles 22, 38 et 124 du Règlement sur le plan
A
de garantie des bâtiments résidentiels neufs

7

 rticles 23, 39 et 125 du Règlement sur le plan
A
de garantie des bâtiments résidentiels neufs

8

 orporation immobilière Domicil inc. et Amégah,
C
Me Karine Poulin, arbitre, Groupe d'arbitrage et
de médiation sur mesure (GAMM), 2014-09-12

HYDRO-QUÉBEC, UN PARTENAIRE DE CHOIX
POUR LES CONSTRUCTEURS D’ICI
Hydro-Québec vous soutient dans la réalisation de vos projets résidentiels
proposant des maisons efficaces. Démarquez-vous en offrant des habitations
éconergétiques neuves et ajoutez de la valeur à vos projets résidentiels.
Êtes-vous un entrepreneur admissible ? Pour le savoir, visitez
hydroquebec.com/constructeurs/maisonsefficaces.

Inscrivez-vous au programme de Maisons efficaces entre le 15 mai et le 1er décembre 2015 et courez la chance de gagner un voyage
pour deux personnes à la Baie-James ! Tous les détails au www.hydroquebec.com/constructeurs/maisonsefficaces.

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 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 25 198$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
(1 550 $) et la surcharge sur le climatiseur (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 26 498 $ pour le modèle NV200 SV (MCSG15 AS00) illustré.

