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Pourquoi se 
mettre tout 
en sueur?

Chez nous, 
pas question.

CER-2019/0315

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

sustainableinsulation.ca 
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L’ACQ MEILLEURE ASSOCIATION EN 
CONSTRUCTION DE L’ANNÉE AU CANADA, 
MAIS IL Y A ENCORE DU TRAVAIL QUI NOUS ATTEND

Il y a moins d’un mois, une 
délégation de l’ACQ est revenue 

du congrès de l’Association 
canadienne de la construction 
avec une belle récompense, le 

Prix d’excellence de l’association 
partenaire de l’année 2014, 

décerné par l’Association 
canadienne de la construction 

(ACC). C’est d’ailleurs la deuxième 
fois que l’ACQ provinciale gagnait 
ce titre depuis la création du prix.

Le prix a pour but de reconnaître 
les associations partenaires 

intégrées de l’ACC qui ont fait 
preuve de leadership exceptionnel 

dans les domaines de la mise en 
valeur et l’amélioration de 

l’industrie, de l’éducation et du 
recrutement de membres.

L’ACC a d’ailleurs mentionné que l’ACQ a 
reçu le prix : « Pour sa détermination à faire 
face à des défi s de taille et son engagement 
à les relever, tout en continuant à offrir d’ex-
cellents services à ses membres et l’industrie 
dans son ensemble. »

Mais cet honneur n’est pas tombé du ciel, 
c’est le fruit du travail des employés, mais 
aussi des entrepreneurs bénévoles qui 
consacrent du temps pour l’organisation. Tous 
travaillent sans relâche pour les membres afi n 
de rendre encore meilleure cette industrie.

Nous avons tous raison d’être de fiers 
membres de l’ACQ, mais nous ne devons pas 
pour autant nous asseoir sur nos lauriers. 
Car nous réalisons que du travail, il en reste 
beaucoup dans plusieurs domaines de notre 
industrie. 

Par exemple, l’industrie québécoise de la 
construction se distingue pour d’autres 
raisons malheureusement : c’est celle où la 
proportion de femmes sur les chantiers est 
la plus faible au Canada avec 1,3 % de la 
main-d’œuvre. Cette proportion est estimée à 
12 % si l’on inclut toutes les professions (sur 
les chantiers ou dans les bureaux).

«  En tant que Présidente, je suis évidemment 
très fi ère. Mais nous devons tous être fi ers 
d’être membres de l’ACQ, qui se démarque dans 
l’industrie de la construction au Canada. »

Devant de tels chiffres, il est facile de comprendre qu'il faut en faire plus pour accueillir les 
femmes en plus grand nombre dans l'industrie. Souhaitant contribuer d'une manière signifi cative, 
l’ACQ a d’ailleurs pris cinq engagements à cet effet.

Ils ont été rendus publics dans le cadre du dévoilement du Programme d'ac-
cès à l'égalité des femmes dans l'industrie de la construction (PAEF) 
par la Commission de la construction du Québec (CCQ) qui vise à 
doubler la présence des femmes sur les chantiers d’ici 2018.

Les cinq engagements de l’ACQ sont les suivants :

•  Mettre en place au sein de l'ACQ une structure signifi cative 
dédiée à la problématique de l'accès et du maintien des 
femmes sur les chantiers.

•  Établir des partenariats avec des organisations 
qui favorisent l'accès et le maintien des femmes sur les 
chantiers. 

•  Informer les employeurs des secteurs IC/I de l'existence et 
du contenu du PAEF. 

•  Sensibiliser les employeurs des secteurs institutionnel, 
commercial et industriel (IC/I) à la problématique 
de l'accès et du maintien des femmes sur les 
chantiers. 

•  Outiller les employeurs des secteurs IC/I 
pour favoriser l'intégration des femmes dans 
leur entreprise. 

L'ACQ présente d'ailleurs une nouvelle page 
Web dédiée à l'intégration des femmes 
(www.acq.org/integrationfemmes) dans le 
but d'informer, de sensibiliser et d'outiller 
les entrepreneurs qui souhaitent accueillir 
des femmes dans leur équipe de travail.

Il y a donc encore beaucoup de travail 
qui nous attend pour améliorer notre 
industrie. Mais quand nous regardons ce 
qui est accompli par notre association, 
nous pouvons sans hésitation être fi ers 
d’en être membres.

Manon Bertrand, MBA, CSO  
Présidente de l’Association de la construction du Québec
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- Économie 
   (40� d’économies sur vos coûts d’essence) 

- Écologie
   (25� moins polluant que l’essence)

- Sécurité
   (Réservoirs 20x plus résistants)

- Accessibilité
   (Service 24/7)

PROPANE DU SUROÎT
Centre de conversion certifié

1325, boul. St-Jean Baptiste Ouest
Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0

T 1 888 427.1706

VENTE ET LIVRAISON 
DE PROPANE

propanedusuroit.compropanedusuroit.compropanedusuroit.com
1 888 427.1706

Nous desservons partout dans le:
• Centre-du-Québec

• Grand Montréal
• Laurentides

• Estrie



 CLAUDE GIRARD

Il y a quelques semaines, il nous a confi rmé sa présence au congrès annuel de 
l’ACQ, en septembre prochain à Mont-Tremblant. Le ministre du Travail, de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale, Sam Hamad, a été réélu en avril 2014 
pour un cinquième mandat comme député de la circonscription de Louis-

Hébert. « Il s’agit de ma septième assermentation comme ministre et c’est la 
deuxième fois que j’occupe le poste de ministre du Travail », s’est-il empressé 

de souligner dès les premiers instants de notre conversation téléphonique.

Si elle ne constitue pas nécessairement 
un prérequis pour être désigné ministre 
responsable d’une industrie comme la 
construction, sa formation d’ingénieur 
est certainement très utile : «  Je dois 
reconnaître que cela me procure un certain 
avantage pour mieux saisir les enjeux et 
comprendre rapidement les problèmes sur les 
chantiers de construction. »  L’an dernier, les 
négociateurs patronaux et syndicaux lui ont 
même dit qu’il était rare de voir un ministre 
intervenir directement dans le processus 
d’une négociation. « Je voulais des résultats 
et je suis intervenu à plusieurs reprises, et 
nous avons réussi à avoir une entente », a-t-il 
tenu à préciser. Il avait d’ailleurs déclaré qu’il 
avait le sentiment du devoir accompli, et pour 
lui, c’est une question de principe : « Dans 
ce dossier du renouvellement des conventions 
collectives, j’ai toujours opté pour une entente 
négociée entre les parties, pour moi, c’est la 
meilleure entente. »

«  LES POMMES POURRIES DES 
DEUX BORDS, FAUT LES ENLEVER. »

  À LA UNE

Sam Hamad
MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI

ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE
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DES POMMES POURRIES
On ne peut pas s’entretenir avec le ministre 
du Travail sans aborder l’image de l’industrie 
de la construction. 

« L’an dernier, un 
sondage révélait que 

67 % des gens avaient 
une perception négative 
de la construction, d’où 
l’importance de rétablir 

la réputation de cette 
industrie et montrer son 

rôle dans l’économie.

Le ministre entend bien continuer à assainir les mœurs parce que c’est fondamental : « Nous 
voulons que tout le monde respecte les lois en termes de compétition et de relations du travail. 
S’il y a des mauvais joueurs, des mauvais partenaires, il faut les enlever de là pour ne pas revivre 
des actes de collusion et de fraude… J’ai comme objectif d’enlever les pommes pourries, des 
deux bords. Mais vous savez, il y a quand même du bon monde dans la construction. »

MÉCANISMES AMÉLIORÉS
Le gouvernement du Québec est en mode action dans le but de se doter de mécanismes plus 
effi caces. On pense surtout à une meilleure coordination entre les organismes pour compliquer 
la vie aux fraudeurs. Revenu Québec, la Commission de la construction du Québec et la Régie 
du bâtiment ont mis en place de nouveaux systèmes en attendant le rapport de la Commission 
Charbonneau l’automne prochain. 

«  On va travailler pour mettre en 
application les recommandations de 
la Commission Charbonneau. »

Pour les entrepreneurs des secteurs IC/I, il n’est pas toujours facile de se retrouver dans la 
paperasse administrative. À cet égard, le ministre a demandé à la Régie du bâtiment d’alléger 
ses façons de faire pour ce qui concerne les permis, les amendes et les inspections. « Il faut 
établir des méthodes de contrôle plus effi caces. »

Pour ce qui est de la mise en place du Carnet référence construction, Sam Hamad est convaincu 
que cet outil fonctionne très bien jusqu’à maintenant, même s’il n’est pas parfait. « C’est un 
nouveau système et il faut s’adapter. »

Le ministre se réjouit du climat qui règne actuellement sur les chantiers. Il parle d’un 
nouveau départ : 

«  Ce qu’on souhaite, nous, c’est d’avoir des 
    relations harmonieuses sur les chantiers. »
« Nous assistons à un changement de génération dans la construction. Les jeunes entrepreneurs 
et travailleurs sont préoccupés par leur qualité de vie et leurs obligations parentales, en somme, 
tout l’aspect travail-famille est primordial. »

«  LES POMMES POURRIES DES 
DEUX BORDS, FAUT LES ENLEVER. »

«  Nous assistons à 
un changement de 
génération dans la 
construction. Les 
jeunes entrepreneurs 
et travailleurs sont 
préoccupés par leur 
qualité de vie et leurs 
obligations parentales. »

  À LA UNE

 M
ar

c 
R

ob
it

ai
lle

»



  À LA UNE

 M
ar

c 
R

ob
it

ai
lle

 Marc Robitaille

Présence des femmes
Et cette jeune génération, elle est très ouverte 
aux changements comme la présence des 
femmes sur les chantiers. Récemment, la 
CCQ a lancé un nouveau programme d’accès 
à l’égalité et le ministre est persuadé que 
l’on pourra augmenter leur nombre au cours 
des prochaines années. « Sur les 158 000 
travailleurs, on ne compte que 2 000 femmes. 
On peut faire beaucoup mieux. Vous savez, 
dans les années soixante, il y avait peu de 
femmes en génie  dans les universités. Les 
temps ont changé. »

Retard technologique
En plus des efforts à faire pour attirer les femmes dans la construction,  il faudra aussi rattraper 
le retard sur le plan technologique. Une étude du CEFRIO (Centre facilitant la recherche et 
l’innovation dans les organisations), publiée au printemps 2014, indiquait que les technologies 
mobiles étaient encore peu utilisées dans le domaine de la construction au Québec. Seulement 
42 % des répondants ont affi rmé se servir d’un téléphone intelligent ou d’une tablette dans 
le cadre de leur travail, et pour la majorité d’entre eux, cette utilisation se limitait à la 
consultation de courriels et de calendriers. « Oui, nous sommes en retard. Cela représente 
tout un défi , mais l’industrie n’a pas le choix. Des rapports sur les chantiers rédigés à la main, 
on part de loin. Encore là, il faut compter sur les jeunes. Ils n’ont pas de complexes face aux 
technologies de pointe. »

Beaucoup de pain sur la planche pour le ministre, qui demeure somme toute optimiste pour 
l’avenir : « Dans le budget déposé le 26 mars dernier, nous prévoyons des investissements de 
88,4 milliards pour 2015 – 2025 et notre objectif, c’est toujours de maintenir une activité 
de construction importante au Québec, c’est bon pour l’économie parce qu’il faut rénover nos 
infrastructures. De plus, on a réduit les taux d’imposition pour les PME afi n d’alléger le fardeau 
fi scal des entreprises. » 

PROCHAIN NUMÉRO ÉTÉ 2015

HABITATION

•  CVAC (Chauffage, ventilation 
et air climatisé) 

Publicité 450 963-4339
repcomm@videotron.ca
www.rep-comm.ca 

Réservation 3 juillet 2015
Faites connaître vos produits et 
services ! Votre publicité sera vue 
par plus de 76 % de ceux qui 
bâtissent le Québec !

IC/I
•  SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Cadenassage et maîtrise des 
énergies dangereuses
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CGC 
Panneaux 
intérieurs 
et solution 
de fi nition

Contrairement aux imitations qui prétendent
êtres des panneaux de gypse légers, nos 

panneaux de gypse ultralégers sont fabriqués 
à partir de technologies brevetées de papier 

et de noyau en gypse. Ces technologies nous 
permettent de fabriquer un produit de qualité 

supérieure et de mettre sur le marché le panneau 
de gypse le plus léger de l’industrie. Donc pour 

éviter tout problème et de mettre à risque votre 
travail et votre entreprise, choisissez de poser

les panneaux CGC SheetrockMD UltraLégers.
Pour voir pourquoi tous les panneaux de gypse 

légers ne sont pas tous créés égaux, visitez le site :
cgcinc.com/sheetrock-ultraleger

EXIGER LES PANNEAUX
CGC SHEETROCKMD ULTRALÉGERS.

© 2015 CGC UNE SOCIÉTÉ DE USG et/ou de ses sociétés a�  liées. Tous droits réservés. Les marques de commerce CGC, DUROCK, 
FIRECODE, FIRECODE 30, MOLD TOUGH, SHEETROCK, C’EST VOTRE MONDE. BÂTISSEZ-LE., le logo CGC, les éléments de design 
et les couleurs ainsi que les marques connexes sont la propriété de la société USG Corporation ou de ses sociétés a�  liées.

PANNEAUX CGC SHEETROCKMD ULTRALÉGERS DE 1/2 po Le panneau de gypse le plus léger au Canada

PANNEAUX CGC SHEETROCKMD ULTRALÉGERS DE 1/2 po 54 po Pour plafonds de 9 pieds, minimisent
et limitent le nombre total de joints à fi nir

PANNEAUX CGC SHEETROCKMD ULTRALÉGERS FIRECODE 30MD DE 5/8 po Pour la force et résistance aux mauvais
traitements d’un panneau plus épais

PANNEAUX CGC SHEETROCKMD ULTRALÉGERS FIRECODEMD X DE 5/8 po Pour les assemblages de murs et plafonds
avec résistance au feu

PANNEAUX CGC SHEETROCKMD ULTRALÉGERS MOLD TOUGHMD DE 1/2 po Pour une résistance à l’eau et aux moisissures

PANNEAUX DE CIMENT CGC DUROCKMD NEXT GEN Pour panneaux d’appui pour murs de carreaux de 
céramique avec résistance à l’eau et aux moisissures

Que ce soit parce qu’ils sont plus faciles à soulever, à transporter et à installer, il existe de 
nombreuses raisons d’en apprendre davantage sur la gamme de panneaux légers de CGC.

UTILISER UN AUTRE TYPE DE 
PANNEAU DE GYPSE LÉGER 
ET VOUS POURRIEZ VOUS EN 
MORDRE LES DOIGTS !

CLIENT  CGC Inc. BLEED SIZE  8.75” x 11.125” PUBLICATION COLOUR INFORMATION

DOCKET #  10964 TRIM SIZE  8.5” x 10.875” Construire

PROJECT  Ultralight Steel LIVE AREA  April/May

APPLICATION  InDesign CC LANGUAGE  English

PROOF STAGE  3 SCALE  100%

DATE  April, 2015

1384 Cornwall Road
Oakville ON L6J 7W5

T 905.339.3500
F 905.339.3595

Account Manager  Jennifer Feijo X 232
Art Director  Scott Raven X 227

CMYK

SOLUTIONS DE PANNEAUX LÉGERS DE CGC                                         PERFORMANCES



  DOSSIER CAMIONNETTES – FOURGONNETTES 2015-2016

de plus en plus intelligents
DES VÉHICULES 

DISPOSITIFS 
PORTABLES 
COMPATIBLES

RADIO 
À ÉCRAN COULEUR

DES VÉHICULES 
CONNEXION

RAPIDE

DES VÉHICULES 
RAPIDE

DES VÉHICULES 
 ford.ca  gm.ca



de plus en plus intelligents

À bord des camionnettes et des 

fourgonnettes, les entrepreneurs 

en construction doivent disposer 

de toutes les connexions afi n de 

pouvoir brancher téléphones, 

tablettes et autres dispositifs. 

Les fabricants ont-ils pensé 

à tout pour ces bureaux 

mobiles sur quatre roues ? 

Les nouveaux modèles 2015-2016 

sont-ils à la hauteur des attentes 

de ceux et celles qui gèrent leurs 

chantiers, en comptant sur des 

véhicules toujours plus intelligents 

pour communiquer facilement, 

pour effectuer certaines opérations 

qui rendent leur utilisation 

encore plus sécuritaire ou pour 

ranger leurs documents ? 

Au cours des dernières années, les constructeurs nord-américains et asiatiques ont tout 
fait pour produire des véhicules branchés (systèmes de navigation à commandes vocales ou 
tactiles, tableaux de bord numériques), fonctionnels (rangements ingénieux et nombreux) et 
de mieux en mieux outillés pour prévenir les accidents (caméras et capteurs radars, systèmes 
électroniques de la stabilité). Nous nous sommes entretenus avec des représentants de FCA 
Canada, de Ford, de General Motors, de Mercedes-Benz, de Nissan et de Toyota.

 CLAUDE GIRARDDES VÉHICULES 

COMMANDES 
MAINS LIBRES

RECONNAISSANCE
VOCALE

DES VÉHICULES 
TECHNOLOGIE 
SANS FIL
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m
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a
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«  La plupart de nos véhicules sont dotés d’un centre multimédia 
UconnectMD qui off re aux entrepreneurs une gamme de 
caractéristiques de communication, de navigation et de 
divertissement livrables. Ceux-ci peuvent le régler à leur 
façon à l’aide de l’écran tactile, des commandes montées 
sur le volant, de la technologie de reconnaissance vocale 
et des commandes et boutons traditionnels. »FC

A 
C

an
ad

a 

RAM 1500-2500-3500 
HEAVY DUTY 

COMMUNICATION :
•  Architecture électronique PowerNet (réseau 

de données à haute et à basse vitesse)
• Lecture audio en transit Bluetooth
• Lecteur CD
• Port USB
• Lecteur de cartes SD
• Prise audio auxiliaire
•  Radio AM, FM ou satellite Sirius XM

RANGEMENT ET SÉCURITÉ :
•  Centre multimédia situé dans le compartiment de rangement de 

l’accoudoir ou dans le compartiment rabattable de la banquette.
•  Caméra de recul ParkView (option)
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 FCA Canada

Rangement dans le plancher arrière pour 
les modèles avec cabine d’équipe.

La passerelle multimédia est 
placée de façon ergonomique 
dans le bac de rangement 
central escamotable.

Dans les véhicules 2015 et 2016 
de FCA Canada, les utilisateurs 
ont la possibilité de faire des 
appels mains libres, d’entendre 
des itinéraires lorsqu’ils se rendent 
vers leur destination et de répondre 
aux messages texte à l’aide de 
18 messages prédéfi nis.

Daniel Labre
Directeur national des 
Communications – 
Chrysler Canada Inc.

  DOSSIER CAMIONNETTES – FOURGONNETTES 2015-2016
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 FCA Canada

ACQCONSTRUIRE.COM   CONSTRUIRE PRINTEMPS 2015   13

q q

QUATRE TYPES 
DE CARROSSERIES,

TROIS EMPATTEMENTS,
QUATRE LONGUEURS 

D’ESPACE UTILITAIRE ET
DEUX HAUTEURS DE TOIT

TRANSMISSION 
AUTOMATIQUE À 
9 VITESSES 
EXCLUSIVE DANS 
LA CATÉGORIE

CAPACITÉ DE CHARGEMENT 

LA PLUS ÉLEVÉE 
DE LA CATÉGORIE1

JUSQU’À 3 729 L 
(131,7 PI3)

CAPACITÉ DE CHARGEMENT 
DE SÉRIE

LA PLUS ÉLEVÉE 
DE LA CATÉGORIE1

JUSQU’À 13 108 L
(462,9 PI3)

OFFERT EN CONFIGURATION 
FOURGON UTILITAIRE, 

AVEC DE LA PLACE POUR DEUX, 
OU FOURGONNETTE 

POUR CINQ OCCUPANTS

EN PARTIE CAMION. EN PARTIE FOURGON. ENTIÈREMENT COMMERCIAL.EN PARTIE CAMION. EN PARTIE FOURGON. ENTIÈREMENT COMMERCIAL.EN PARTIE CAMION. EN PARTIE FOURGON. ENTIÈREMENT COMMERCIAL.
VOICI LE PROMASTER CITY 2015.

Un nouveau Ram est à l’œuvre : le Ram ProMaster City. Comme le Ram ProMaster, il se personnalise facilement, o� re la plus 
grande charge utile1 de sa catégorie avec de la puissance et du couple à profusion. Dotées d’une confi guration 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.

MEILLEURE 
CHARGE UTILE 

DE SÉRIE DE LA 
CATÉGORIE1

JUSQU’À 2 014 KG 
(4 440 LB)

CAMIONRAM.CA

dossier : CCR-151056 client : Chrysler date/modif. rédaction relecture D.A. épreuve à

description : Annonce magazine Avril

1
10/04/15

100%
titre : « PROMASTER CITY 2015 »

sc/client infographe production couleur(s)
publication : Construire

4cformat : 8,5" x 10,875" infographe : MVeilleux

3530, boulevard Saint-Laurent, bureau 400, Montréal (Québec)  H2X 2V1  t 514 844-2624  tc 514 844-5041

CHARGE UTILE 
LA PLUS ÉLEVÉE 
DE LA CATÉGORIE1

JUSQU’À 854 KG 
(1 883 LB)

1 Selon les segments des grands fourgons de Ward’s.
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En décembre 2014, Ford a lancé SYNC® 3, un nouveau système de communication et de divertissement 
plus rapide et plus facile à utiliser. Christine Hollander, directrice des communications de Ford Canada 

décrit cette technologie : « C’est le premier système de l’industrie à offrir la commande vocale pour 
contrôler les téléphones intelligents. Les éléments graphiques sont plus faciles à lire. Quant à l’application 

AppLinkMC , elle sera livrable au Canada avec le système SYNC 3 dans nos véhicules 2015. Les utilisateurs 
pourront aussi effectuer les mises à jour de logiciels par liaison radio sur un réseau Wi-Fi. »

FORD 
CANADA 

« Le nouveau F-150 est chargé 
d’innovations. Les ingénieurs 

de Ford ont déposé plus de 100 
nouveaux brevets pour diverses 

innovations technologiques 
intégrées au camion alors qu’ils 

travaillaient à redéfi nir la nouvelle 
génération de ce camion. »

Alana Strager, 
analyste des programmes, Ford Canada

 f
or

d.
ca

 ford.ca

 ford.ca

 f
or

d.
ca

 f
or

d.
ca

caméra
  360°

Véhicule doté d’une 
caméra 360 degrés pour 
faciliter les opérations 
de stationnement.

  DOSSIER CAMIONNETTES – FOURGONNETTES 2015-2016
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Actuellement en construction à l’usine de camions 
de Dearborn au Michigan, ce nouveau véhicule sera 
offert chez les concessionnaires à l’automne 2016. 

PLUS INTELLIGENT
•	Technologie	d’éclairage	à	DEL
•	 	Caméra	perfectionnée	pour	une	visibilité	

accrue,	de	jour	et	de	nuit
•	Six	modes	de	fonctionnement	préréglés

Rangement sous la banquette arrière et sous 
la section centrale à l’avant du Super Duty 2015.

FORD F-150 RAPTOR TONKA

Saviez-vous que le	
personnel	de	la	compagnie	
Ford	 a	 assemblé	 le	 cinq	
millionième	véhicule	Super	
Duty	à	son	usine	Kentucky	
Truck	Plant	à	Louisville,	le	
7	octobre	2014	? f

or
d.

ca
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ca  f
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ca
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Rares	sont	les	petits	garçons	qui	n’ont	
pas	joué	avec	un	camion	Tonka.	Voilà	
que	la	compagnie	Ford	annonce	le	
lancement	du	camion	Ford	F-650	et	
F-750	en	reprenant	la	couleur	jaune	
du	célèbre	camion	de	notre	enfance.	
Le	nouveau	véhicule	sera	sur	le	mar-
ché	cet	été.

La Ford Transit 2015 offre 80 % plus d’espace 
que les anciens modèles de la série E. 

Les commandes 
sur le volant du 
Transit Connect 
pour le système 
SYNC en option. 

Fourgonnettes Transit et 
Transit Connect 2015

 ford.ca
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La console centrale 
avec écran intégré du 

Silverado 2015. Une radio 
à écran couleur tactile de 

203 mm (8 po) 
avec MYLINK est 
offerte en option.

COMMUNICATION
•	 	Jusqu’à	6	ports	USB
•	 	1	lecteur	de	carte	SD
•	 	4	prises	de	courant	auxiliaires

•	 	Système	de	navigation	(commandes	
vocales	ou	tactiles)	affi	chant	des	
cartes	en	2D	ou	3D

•		Stockage	jusqu’à	60	de	vos	préférences

SILVERADO
RANGEMENT ET SÉCURITÉ
•	 	Coffre	à	outils	fi	xe	en	aluminium	pouvant	contenir	jusqu’à	113	kg	(250	lb).
•	 	Crochets	d’arrimage	amovibles
•	 	Capteurs	StabiliTrak	(dispositif	anti-louvoiement	de	remorque)

GMC SIERRA
•  Technologie	sensorielle	

(alerte	de	sécurité)

Deux ports USB et deux de recharge 
de série pour les modèles LT et Z71.

Dans le Sierra SLT 2015, l’écran 
tactile central de 203 mm (8 po) est 
parfaitement adapté au système Sonora 
tactile à écran couleur avec IntelliLink3 
et au système de navigation.
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GMC Sierra SLT 2015  g
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Le tableau de bord et la console 
du Silverado High City 2015.

Dans ses brochures promotionnelles, 
Chevrolet dit haut et fort qu’il est 
le seul constructeur automobile à 
intégrer le point d’accès sans fi l

 4G LTE d’OnStar dans tous ses
 véhicules. Le conducteur peut donc

 relier ses dispositifs intelligents
et sa camionnette à Internet.

Il faut cependant prendre note 
que cet accès n’est pas compatible 

avec tous les appareils. 

  GENERAL

MOTORS

  DOSSIER CAMIONNETTES – FOURGONNETTES 2015-2016
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La fonctionnalité totale 
exige la compatibilité 

Bluetooth et un téléphone 
intelligent ainsi qu’une 

connexion USB pour 
certains appareils. 
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LEMONDEDEPAILLE.COM 1 800 836-9989

Plus de 100 camions GM 2500 HD et 3500 HD en inventaire

LE PLUS GRAND
CENTRE DU CAMION GM
DE L’EST DU CANADA !



COLORADO
•	 	Alerte	de	prévention		

de	collision
•	 	Avertisseur	de	sortie		

de	voie

  DOSSIER CAMIONNETTES – FOURGONNETTES 2015-2016
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Le compartiment profond de console centrale du GMC Sierra 
est assez grand pour ranger des dossiers suspendus, un portable 
ou d’autres appareils mobiles. On a aussi ajouté un port 
USB dans la boîte à gants supérieure (modèle SLE). 

Offert en option dans le GMC Canyon, le système OnStar avec 
connectivité 4G LTE et point d’accès Wi-Fi intégré. La connexion 
permet de brancher jusqu’à sept appareils. Premier camion de sa 
catégorie à offrir les technologies de prévention de collision.

La fourgonnette City Express peut se transformer 
en un bureau mobile avec une console centrale qui 
peut stocker un ordinateur portable et des dossiers 
suspendus, un siège passager qui se rabat à plat 
pour créer un espace de plan de travail et une prise 
de courant de 12 volts pour un chargement facile. 

NOUVEAUTÉS
MODÈLE 2015
•  Radio AM/FM numérique avec prise  

d’entrée auxiliaire 
•  Radio AM/FM numérique avec prise  

USB et prise d’entrée auxiliaire 
• Prise de 110 volts de série 
• Clés à découpe latérale de série 
• Trois rangées d’éclairage à DEL

CITY EXPRESS

Selon	une	étude	de	Chevrolet,	voici	ce	que	
recherchent	les	propriétaires	de	camionnettes	:
•	 	Ils	s’attendent	à	garder	leur	camionnette	

pendant	longtemps;
•	 	Ils	veulent	une	camionnette	qui	est	aussi	

fiable	que	leur	propriétaire;
•	 	Ils	préfèrent	un	extérieur	élégant	et	une	

cabine	ordonnée	et	fonctionnelle;
•	 	Ils	recherchent	un	véhicule	d’entretien	

facile	et	peu	coûteux	en	réparations.

«  Un entrepreneur devrait  
choisir GM, car c’est  
le seul manufacturier  
à offrir une gamme  
complète de pick-up : 
intermédiaire (Colorado-
Canyon), demi-tonne 
(Silverado-Sierra 1500)  
et HD (Silverado-Sierra  
2500 et 3500). En plus,  
tous ces pick-up offrent  
toutes les connexions 
nécessaires : prises 12 volts, 
prises 110 volts,  
prises USB, Bluetooth,  
OnStar et GM est le seul 
à offrir l’Internet 4G LTE 
avec Wi-Fi intégré. »

Robert Pagé, représentant des Relations 
publiques - Communications sur les produits 
GM, General Motors du Canada Limitée

FOURGONNETTE 
CHEVROLET 
EXPRESS
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NISSAN 
 CANADA

Didier Marsaud, 
Directeur principal, Communications 

d’entreprise, Nissan Canada Inc.

La camionnette Titan XD 2016 de Nissan sera 
lancée sur le marché canadien et américain 
l’automne prochain. Les concepteurs ont 
porté une attention spéciale à l’habitacle. 
Boutons, commandes de conduite et espaces 
de rangement mieux pensés rendent la cabine 
vraiment multifonctionnelle. Sa large console 
centrale convient parfaitement pour une station 
de travail mobile. Elle peut contenir un portable 
de 15 pouces ou une tablette avec étui.

Présentation	de	la	camionnette	
Nissan	Titan	XD	de	prochaine	
génération	par	Rich	Miller,	directeur	
de	la	planifi	cation	des	produits	pour	
tous	les	camions	et	les	VUS,	Nissan	
North	America.

« Le tableau de bord de 
qualité supérieure combine 
des cadrans analogiques et 

numériques. Il comprend un 
écran couleur de 5 po, des 

écrans uniques de surveillance 
et d’entretien du moteur 

diesel et un écran couleur de 
7 po doté de la fonctionnalité 

NissanConnectMS avec 
navigation, applications et 

services pour téléphones 
intelligents. »
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SYSTÈME DE 
SÉCURITÉ STAR
Les	six	technologies	
•	 	VSC	:	Système	de	contrôle	de	la	

stabilité	du	véhicule
•	 	TRAC	:	Régulateur	de	traction	
•	ABS	:	Système	de	freins	antiblocage	
•	 	EBD	:	Répartiteur	électronique	de	

force	de	freinage	
•	BA	:	Assistance	au	freinage
•	SST	:	Technologie	Smart	Stop

TOYOTA
 CANADA

La camionnette Tacoma 2016 a été entièrement 
remodelée. L’objectif du constructeur : redynamiser 
le segment des véhicules intermédiaires. La 
présentation a été faite au Salon de l’auto de 
Détroit en janvier dernier. L’automne dernier, la 
compagnie procédait au lancement des modèles 
Tundra 2015 (SR, SR5, Limited, Platinum, 
Édition 1794).

 T
oy
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a.

ca

«  Toutes nos camionnettes 
possèdent de nombreuses 
caractéristiques de 
commodité : système audio 
à écran de 6,1 po à 6 haut-
parleurs avec connectivité 
Bluetooth intégrée, 
commande vocale et prises 
d’entrée auxiliaires et USB. 
À cela s’ajoutent les six 
technologies actives de 
sécurité Star de Toyota. »

Larry Hutchison
Vice-président, Toyota Canada Inc.
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>  Le même savoir-faire reconnu 
dans tous les types de projets 
d’excavation, de génie civil, 
d’infrastructure, de terrassement 
et de déneigement…

>  La même équipe de « crinqués » de 
machinerie qui aiment les défi s…

>  Le même esprit de 
famille poursuivi par la 2e 
génération de Rochette…

>  La même approche conviviale, 
simple et humaine…

>  La même machinerie 100 % 
certifi ée huile hydraulique bio…

 Et avec une image renouvelée�!

1245, route 138, Neuville
418 876-2880
www.rochetteexcavation.com

50 années 
et encore bien 
des pelletées�!

Optez pour la fi abilité Rochette�!

BIO
HYD    AULIQUE



L’été dernier, le constructeur Mercedes-Benz a présenté 
à Berlin un nouveau modèle de fourgonnette de taille 
intermédiaire. Ce véhicule sera commercialisé sous 
l’appellation « Metris » au Canada et aux États-Unis. 
Dans tous les autres marchés mondiaux, on parlera du 
modèle « Vito ». Son lancement nord-américain se fera 
durant le dernier trimestre de 2015. Pour ce qui est de 
la fourgonnette Sprinter, 60 % des véhicules vendus au 
Canada le sont dans le secteur de la construction.

MERCEDES 
 BENZ « Les équipements 

électroniques et les 
systèmes de navigation 

à la pointe du progrès 
jouent également un 

rôle de plus en plus 
important sur le marché 

des fourgonnettes. 
L’unité principale de 

série comprend un 
écran couleur de 5,8 

pouces et la connectivité 
Bluetooth avec clavier et 
répertoire téléphonique, 

une fente pour cartes 
SD, une interface USB 

2.0 et une prise AUX 
dans la cabine. L’unité de 

navigation Becker MAP 
PILOT est aussi une 

nouvelle option proposée 
sur ce véhicule. »

Nathalie Gravel
Superviseure, relations publiques

Mercedes-Benz Canada Inc.

  DOSSIER CAMIONNETTES – FOURGONNETTES 2015-2016

Une cabine équipée de nombreux rangements.

Grâce à six capteurs disposés autour du 
véhicule, le système PARKTRONIC alerte le 

conducteur au moyen de signaux audiovisuels si 
le véhicule s’approche trop près d’un obstacle.

NOUVELLE USINE
Daimler	a	annoncé	en	février	dernier	la	construction	
d’une	nouvelle	usine	à	Ladson	en	Caroline	du	Sud	pour	
la	production	des	fourgonnettes	Sprinter.	Ce	projet	
de	500	millions	de	dollars	va	créer	1	300	emplois.	
Actuellement,	les	fourgonnettes	Sprinter	et	les	camions	
Freightliner	qui	sortent	de	l’usine	située	aux	États-Unis	
sont	assemblés	avec	des	pièces	fabriquées	à	l’étranger.

SAVIEZ-VOUS QUE… 
Mercedes-Benz	Canada	avait	adopté	une	technologie	à	code	QR,	un	équipement	
de	série	qui	fait	partie	des	nouvelles	fourgonnettes	depuis	août	2014.	À	l’aide	d’un	
téléphone	intelligent	ou	d’une	tablette,	avec	connexion	Internet	existante,	la	carte	
de	secours	spécifi	que	au	véhicule	est	rapidement	accessible.	

La fourgonnette Metris Mercedes-Benz a fait ses débuts au Salon des véhicules utilitaires de National Truck 
Equipment Association à Indianapolis le 4 mars 2015. En novembre dernier, le constructeur automobile allemand 
avait profi té du Salon SEMA à Las Vegas pour présenter ce nouveau fourgon commercial de taille intermédiaire. 
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@MBVansCA/MercedesBenzVansCA

Prix de la meilleure valeur  
pour un parc de véhicules**

2014 / 2013 / 2012

Prix de la meilleure valeur retenue dans 
la catégorie fourgonnette pleine grandeur*

2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010

©2015 Mercedes-Benz Canada Inc.*Gagnant du prix pour la meilleure valeur retenue 2015 catégorie fourgonnette pleine grandeur de Canadian Black Book. Basé sur 
le pourcentage de la valeur retenue du PDSF d’origine pour les modèles de l’année 2011, comme publié par Canadian Black Book en date du 1er janvier 2015. Visitez 
CanadianBlackBook.com pour de plus amples renseignements. **Basé sur les prix Vincentric pour la meilleure valeur pour un parc de véhicules au Canada de 2012 à 
2014 décernés aux fourgons Sprinter de Mercedes-Benz 2500 à toit standard et empattement de 144 po et Sprinter 3500 à toit surélevé et empattement de 144 po.

Un fourgon qui cumule les honneurs.
La valeur ne se compte pas seulement en dollars. La vraie valeur d’un fourgon de travail 
se mesure chaque jour au travail. Fabriqué par Mercedes-Benz et équipé de notre moteur 
diesel BlueTec économique en carburant, le Sprinter continu de vous offrir la meilleure 
valeur bien après sa livraison. Nous lui en donnons plus, pour que vous puissiez en retirer 
davantage, c’est pourquoi il est le fourgon avec es plus longs intervalles entre les entretiens 
de sa catégorie. Donc, que vous n’ayez qu’un seul fourgon ou toute une flotte, découvrez 
comment le Sprinter peut répondre à vos besoins à Fourgons-Mercedes-Benz.ca.

011208_MBV_Awards_Ad_FRENCH_8.5x10.875
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Budget provincial 2015-2016 : 
insuffi sance d’investissement dans 
les infrastructures publiques

ÉCONOMIE

LE COFFRE 
À OUTILS

 Jean-Philippe Cliche
Économiste 

Direction, Services corporatifs de l’ACQ

À la suite de l’analyse du budget 
provincial 2015-2016 déposé par 

le gouvernement du Québec le 
26 mars 2015, nous devons nous 

faire à l’idée que le ralentissement 
en construction pourrait perdurer 

encore quelque temps. 

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

Année	  
budgétaire PQI	  prévu Variation

Année	  
budgétaire PQI	  prévu Variation

	  2014-‐2015	   11,5	  G$ -‐ 2014-‐2015 10,1	  G$ -‐
	  2015-‐2016	   9,6	  G$ -‐1,9	  G$ 	  2015-‐2016	   9,9	  G$ -‐0,2	  G$
	  2016-‐2017	   8,5	  G$ -‐1,1	  G$ 	  2016-‐2017	   9,4	  G$ -‐0,5	  G$
	  2017-‐2018	   8,6	  G$ 0,1	  G$ 	  2017-‐2018	   8,7	  G$ -‐0,7	  G$
	  2018-‐2019	   8,6	  G$ -‐ 	  2018-‐2019	   8,7	  G$ -‐

Source	  :	  Budget	  provincia l 	  2015-‐2016,	  page	  B.47

Prévu	  au	  budget	  de	  2014-‐2015 Prévu	  au	  budget	  de	  2015-‐2016

En effet, le ministre des Finances du 
Québec, Carlos Leitão, a annoncé une 

réduction de l’enveloppe attribuable au Plan 
québécois des infrastructures (PQI), au 
cours des trois prochaines années. En fait, les 
investissements en infrastructures publiques 
passeront de 10,1 milliards de dollars dans le 
budget 2014-2015 à 8,7 milliards en 2017-
2018, une baisse de 1,4 milliard en trois 
ans. Cependant, cette diminution est moins 
abrupte que celle prévue l’an passé, alors 
que les investissements dans le PQI étaient 
supposés diminuer de 4 milliards de dollars 
en deux ans. Le tableau suivant démontre la 
différence entre le PQI de l’année budgétaire 
2014-2015 et celui de 2015-2016 :

Ne nous y méprenons pas, une diminution 
importante du PQI se traduit automatique-
ment par des pertes d’emplois dans le 
secteur de la construction. Si la croissance 
de l’emploi a été anémique en 2014, 
la diminution des investissements en 
infrastructures publiques y est certai-
nement pour quelque chose.

Création de la Société 
du Plan Nord
Côté bonne nouvelle, le gouvernement 
a créé une Société qui s’occupera du 
développement du Nord québécois. Les 
projets d’investissements au nord du Québec 
représentent des dizaines de milliards de 
dollars d’investissements en construction : de 
quoi remplir les carnets de commandes de nos 
entrepreneurs pour plusieurs années. En fait, 
la majeure partie de ces projets seront des 
investissements miniers, souvent d’une valeur 
de quelques milliards de dollars chacun. Si 
ces investissements se concrétisent, nous 
ne parlerons plus d’un ralentissement en 
construction, mais bien d’une croissance. 

Réduction des fonds des 
services de santé
Autre fait à noter dans ce budget, la 
réduction graduelle du taux de cotisation 
au Fonds des services de santé (FSS) des 
petites et moyennes entreprises du secteur 
de la construction. Cette mesure, qui entrera 
en vigueur le 1er  janvier 2017, réduira le 
taux de cotisation au Fonds des services 
de santé pour l’ensemble des entreprises en 
construction qui ont une masse salariale de 
5 millions de dollars et moins. 

Abolition de la déduction 
pour petite entreprise
Par contre, les efforts du gouvernement afi n 
d’alléger le fardeau fiscal des PME qué-
bécoises auront un impact négatif sur bon 
nombre d’entreprises en construction à travers 
la province. En effet, la réduction graduelle 
du taux général d’imposition des PME de 
11,9 % à 11,5 % à partir du 1er janvier 2017 
sera majoritairement fi nancée par l’abolition 
de la déduction pour petite entreprise (DPE). 
La DPE, qui prévoit un taux d’imposition de 
8 % sur les premiers 500 000 dollars de 
revenu des entreprises employant 3 salariés 
ou moins, sera abolie afin de financer le 
nouveau taux général d’imposition des PME 
québécoises. Sachant que 83 % des entre-
prises en construction au Québec emploient 
moins de 5 salariés, il devient évident que 
l’industrie risque d’être considérablement 
impactée par ce changement.

Attestation de Revenu Québec
Il faut aussi tenir compte de l’élargissement 
de l’attestation de Revenu Québec pour les 
contrats privés de travaux de construction qui 
sera en vigueur en mars 2016. 

Retour à l’équilibre budgétaire
Somme toute, le budget provincial 2015-
2016 n’est pas un budget particulièrement 
prolifi que pour le secteur de la construction. 
Force est de constater que le gouvernement a 
priorisé le retour à l’équilibre budgétaire aux 
dépenses en infrastructures publiques. Reste 
maintenant à voir si les investissements pri-
vés, spécialement ceux localisés dans le Nord 
québécois, pourront prendre la relève.  

Sources : Budget provincial 2014-2015, page A.34 et Budget provincial 2015-2016, page A.35
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«  Ma salle de jeux, 
c’était l’atelier de mon père. »

ANDRÉE-ANNE	RENAUD, charpentière-menuisière
PORTRAITS 
DE FEMMES

LE COFFRE 
À OUTILS

 Andrée-Anne Renaud,
charpentière-menuisière

îles-de-la-Madeleine

Après quelques années sur le marché de 
l’emploi, Andrée-Anne Renaud, des Îles-

de-la-Madeleine, a décidé de terminer son 
diplôme d’études secondaires. Au cours d’une 
activité sur les métiers non traditionnels 
donnée au Centre d’éducation des adultes, 
elle a réalisé que la charpenterie-menuiserie 
représentait sans doute une formation 
parfaite pour elle. « Je me suis donc inscrite à 
la formation donnée en Gaspésie et je me suis 
lancée dans cette belle aventure », déclare-t-
elle les yeux brillants. Celle qui a développé sa 
passion pour la construction dans l’enfance se 
rappelle : « Ma salle de jeux, c’était l’atelier 
de mon père. Lorsque j'étais petite, il m’aidait 
à construire des cabanes dans les arbres et 
m’a toujours encouragée à travailler le bois. 
Dernièrement, je me suis construit ma propre 
cabane grandeur nature. Je suis vraiment 
dans mon domaine. »

Un métier pour les femmes
Dans son métier, elle aime tout, mais c’est la 
fi nition intérieure qui a sa préférence puisque 
sa minutie ainsi que ses aptitudes en calcul 
sont mises en valeur. Pour la Madelinienne, 
pas question d’avoir des passe-droits parce 
qu’elle est une femme : « Je gagne le même 
salaire, je veux faire le même travail ! » À 
ses yeux, la charpenterie-menuiserie n’est 
pas réservée aux hommes. Certaines tâches 
peuvent être plus difficiles que d’autres : 
« Je pense au coffrage par exemple. Il faut 
être assez forte. Certaines femmes sont 

capables et des hommes ne le sont pas. Et 
puis, on apprend, notre corps s’adapte. C’est 
la détermination qui compte. » Andrée-Anne 
Renaud a d’ailleurs obtenu son premier 
contrat l’été dernier. Dans l’équipe, elle a 
parfois eu le sentiment qu’elle aidait à baisser 
le niveau de tension dans les confl its : « J’ai 
l’impression que j’aidais beaucoup à calmer 
le jeu. Au niveau de la communication, ça aide 
d’avoir des fi lles dans l’équipe. » 

Elle explique d’ailleurs que l’attitude de ses 
compagnons à son égard était généralement 
positive : 

Un avenir prometteur
Dans les prochaines années, la jeune diplômée 
espère cumuler l’expérience nécessaire pour 
obtenir ses cartes de compagnon sur les 
chantiers dans le Nord. Elle rêve un jour de 
démarrer sa propre entreprise ou de gérer une 
équipe de travail. Elle croit qu’elle pourrait 
devenir une bonne chef de chantier grâce à ses 
aptitudes au niveau des relations humaines et 
du travail d’équipe. Lorsqu’on lui demande ce 
que l’industrie pourrait faire pour encourager 
les femmes à œuvrer dans les métiers de la 
construction, elle répond : « Il faut les mettre 
en confi ance. Le milieu de la construction est 
en train de changer, les mentalités ne sont 
plus ce qu’elles étaient. Avec la machinerie, 
c’est beaucoup plus accessible qu’avant, il 
reste à changer les préjugés. » Pour sa part, 
si elle devait conseiller une jeune femme, elle 
lui dirait de se lancer : « Fonce, essaie et 
surtout, aie confi ance en tes capacités, on a 
notre place dans l’industrie. » 

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

« Dans mon équipe 
de travail, j’ai 
toujours été traitée 
avec respect. »

 PROPOS RECUEILLIS PAR 
NASTASSIA WILLIAMS
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« C’est la 
détermination 

qui compte. »

« Le milieu de la 
construction est en 

train de changer. »
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Un peu de lumière sur les contrats 
des organismes municipaux 

AFFAIRES 
JURIDIQUES

LE COFFRE 
À OUTILS

L es organismes municipaux répondent à 
leurs propres lois, plutôt nombreuses. 

Toutefois, un régime général relatif à l’ad-
judication des contrats se démarque et 
s’applique à une majorité de ces organismes. 
Ce régime se retrouve dans le Code municipal 
du Québec (aux articles 935 et suivants) et 
dans la Loi sur les cités et villes (aux articles 
573 et suivants). 

Le fondement : le traitement 
équitable des soumissionnaires
La Cour suprême a rappelé à deux reprises 
que l’intégrité du système de soumissions 
publiques passe avant tout par le traitement 
équitable des soumissionnaires. Le principe 
derrière ce système consiste à remplacer la 
négociation et le marchandage par une mise 
en concurrence. Ce principe doit donc primer 
au regard de toutes les décisions prises par 
une municipalité. 

La fameuse clause de réserve
Il n’est pas rare de retrouver dans les docu-
ments d’appel d’offres d’une municipalité la 
clause suivante : « La municipalité ne s’en-
gage à accepter ni la plus basse, ni aucune 
des soumissions. » La plupart du temps, 
la municipalité utilisera cette clause pour 
annuler l’appel d’offres, rejeter toutes les 
soumissions reçues et ne pas octroyer de 
contrat. Pour ce faire, il doit exister une 
justification raisonnable, même en pré-
sence de la clause. Les tribunaux ont déjà 
reconnu qu’un dépassement de coûts par 
rapport à l’estimation réalisée ainsi qu’un 
problème lié à une subvention gouvernemen-
tale peuvent être considérés comme étant 
des motifs raisonnables. Les municipalités 
représentent un petit nombre de citoyens 
et la possibilité de rechercher une solution 
au plus faible coût pour ceux-ci leur a été 
octroyée à maintes reprises. 

Il est donc possible pour la municipalité 
d’annuler tout et de repartir à neuf avec un 
nouvel appel d’offres, même après l’ouver-
ture des soumissions et le dévoilement des 
prix de tous les soumissionnaires.

Contrairement à la croyance générale, aucun 
délai n’est nécessaire avant de recommen-
cer le processus de demande de soumissions. 
Une modifi cation aux devis est toutefois pré-
férable avant d’y retourner. 

Il faut comprendre que ces changements 
peuvent ne pas être substantiels. Pour 
plusieurs soumissionnaires, cette situation 
est souvent fâcheuse. Du temps et de 
l’argent sont dépensés pour présenter une 
soumission. Cependant, la municipalité qui 
décide de n’accepter aucune offre est dans 
ses droits dans la mesure où il y a eu respect 
du traitement équitable des soumissionnaires. 
Il sera très laborieux pour un entrepreneur 
de tenter de se voir dédommagé dans une 
situation de la sorte. La Cour d’appel 
mentionnait, dans l’arrêt Henri Girard 
(Québec) inc. c. St-Rédempteur (Ville), 
que « la bonne foi [de la municipalité] est 
présumée, et [qu’] il incombe à celui qui 
allègue la mauvaise foi d’en faire la preuve. 
[…] La Ville avait strictement le droit 
d’agir comme elle l’a fait, en l’occurrence de 
multiplier les appels d’offres. » 

En d’autres termes, si quelqu’un veut 
prétendre que la municipalité lui a causé 
préjudice,  il devra prouver que cette dernière 
a abusé de ses droits. 

Cet article ne clarifi e que quelques zones 
d’interrogations liées aux contrats avec 
les organismes municipaux. Nous vous 
reviendrons avec une nouvelle chronique 
sur le sujet prochainement. Entre-temps, 
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.  

Ah ! Ces contrats municipaux ! 
Souvent source d’incompréhension, 

ils donnent des maux de tête à 
plus d’un entrepreneur de par leurs 

lois particulières, différentes de 
celles applicables aux contrats des 

organismes publics. Le temps est 
venu de briser quelques mythes et 

de faire la lumière sur certaines 
pratiques municipales lors de 

l’attribution des contrats. 

 Audrey-Anne Guay, 
Avocate, Direction des affaires juridiques 

et gouvernementales de l’ACQ

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

SAVIEZ-VOUS
QUE…

Les appels d’o� res municipaux « à options » 
sont tout à fait possibles ? Une municipalité 
peut demander des prix pour di� érentes 
solutions et se réserver le droit de prendre 
telle avenue au détriment de l’autre lors 
de l’octroi du contrat. L’option fait partie 
intégrante des documents d’appel d’o� res, 
au même titre que les travaux/services 
demandés, et ne peut être négociée avec 
les soumissionnaires.
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LA QUALITÉ EN ACTION.

www.stihl.ca 

*

Depuis 89 ans, STIHL est une innovatrice de calibre mondial dans le  
domaine des équipements motorisés d’extérieur. Les produits d’ingénierie 
allemande, équipés des dernières technologies de pointe, font de STIHL le 
leader du marché. Les produits STIHL sont offerts uniquement chez des 
détaillants STIHL indépendants offrant des conseils d’experts et un service 
d’entretien sur place. Merci de soutenir la meilleure équipe et de faire de 
STIHL la marque N° 1 la plus vendue au Canada.

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

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.

Une petite aux grandes ambitions. La STIHL TSA 230  est la toute première découpeuse à 
disque à batterie avec un disque diamanté de 230 mm/9 po pesant seulement 3,9 kg/8,6 lb 
(sans batterie). Sa technologie sans fil ne produisant aucune émission polluante assure un 
travail propre à l’intérieur comme à l’extérieur. Le raccord d’eau standard et les accessoires 
d’aspiration permettent d’éliminer un maximum de poussière. Avec une profondeur de coupe 
de 70 mm/2,75 po, la TSA 230  est équipée pour une variété d’applications.

• Grande latitude

• Sans émissions polluantes

• Démarre facilement et rapidement

• Facile à manier dans les espaces restreints

• Prise solide avec poignée courbée ergonomique

• Coupe nette et sans poussière

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

• Moteur EC efficace et nécessitant peu   
 d’entretien

DÉCOUPEUSE À DISQUE À BATTERIE STIHL TSA 230
*Sans disque ni batterie
†Voir votre détaillant pour les options de la batterie et du chargeur      

BATTERIE 
ET CHARGEUR
VENDUS SÉPARÉMENT†

JOIGNEZ-VOUS AU CLUB  
dont tout le monde parle! 

www.STIHLCLUB.ca
STIHLCanada 

*

Tension nominale  36 V
Poids*  3,9 kg/8,6 lb
Diamètre du disque  230 mm/9 po

Durée de la batterie AP 180  15 min
Durée de chargement de la batterie 
AP 180 (charge 100 %) avec le chargeur 
rapide AL 500  25 min 

Prof. coupe max.  70 mm/2,75 po

Durée de la batterie AR 900  75 min



RELATIONS 
DU TRAVAIL ET 

PERFECTIONNEMENT

LE COFFRE 
À OUTILS

Un employeur qui participe aux 
régimes d’avantages sociaux a-t-il 
droit à des indemnités de salaire ?

Dans le cas cité ici en exemple, l’employeur 
s’était vu refuser sa demande par la Commission 
de la construction du Québec (CCQ) et a décidé 
de contester cette décision devant la Commission 
des relations du travail (CRT).

Dans la décision1 rendue le 1er décembre 2014, 
la commissaire a donné raison à l’employeur, 
annulé la décision de la CCQ et ordonné à cette 
dernière de verser à l’employeur les prestations 
prévues par le Règlement sur les régimes 
complémentaires d’avantages sociaux dans 
l’industrie de la construction2.

Faits
M. Tardif est plâtrier de métier et employeur dans 
l’industrie. Il participe aux régimes d’avantages 
sociaux comme lui permet le règlement. 

Victime d’un accident durant ses vacances, il 
présente une demande de prestation d’assurance 
salaire de courte durée à la CCQ. Cette dernière 
refuse sa demande au motif que l’article 73. 6) 
prévoit « qu’aucune indemnité n’est payable pour 
une invalidité totale : résultant d’un accident ou 
d’une maladie professionnelle, si l’assuré n’est 
pas un travailleur visé par la Loi sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles 
(LATMP) lorsque survient cet accident ou début 
de maladie. » L’employeur soutient que seul un 

accident du travail aurait pu l’exclure du droit 
aux prestations qu’il réclame.

En effet, le droit aux prestations d’assurance 
fait l’objet de certaines exclusions dans le 
règlement. Après analyse, la commissaire relève 
qu’un assuré qui bénéficie d’un autre régime 
d’indemnisation ne peut recevoir les prestations 
prévues au règlement. De plus, elle ajoute que 
l’exclusion de l’article 73. 6) vise le travailleur 
assujetti à la LATMP et qu’un employeur ne peut 
pas bénéfi cier d’une protection plus grande que 
le travailleur. Donc, en présence d’un accident 
du travail ou d’une maladie professionnelle 
couvert par la LATMP, l’employeur ne serait 
pas admissible aux prestations découlant de 
l’application du règlement.

Puisque l’article 73. 6) constitue une exclusion, 
la commissaire applique deux grands principes : 
une exception doit être interprétée de façon 
restrictive, et en cas d’ambiguïté, on doit 
l’interpréter en faveur de l’assuré. 

En conclusion, la commissaire déclare que 
l’exclusion ne vise que les accidents du travail 
et que M. Tardif est admissible aux prestations 
d’assurance salaire de courte durée prévues au 
régime de Médic Construction.  

Droit à l’assurance salaire du régime 
Médic construction pour un employeur

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

  Sophie Matte
Directrice adjointe, Direction des 

relations du travail de l’ACQ

ARTICLE 3.  

«		Une	 personne	 ayant	 déjà	 participé	
aux	 régimes	 d'avantages	 sociaux	 de	
l'industrie	 de	 la	 construction	 peut	
continuer	à	participer	à	ces	régimes	dans	
l'un	ou	l'autre	des	cas	suivants	:

1.		elle	occupe	des	 fonctions	 syndicales	
au	 sein	 d'une	 association	 ou	 d'une	
association	représentative;

2.		elle	occupe	des	fonctions	au	sein	d'une	
association	 d'entrepreneurs	 ou	 de	
l'association	d'employeurs;

3.		elle	est	employée	à	titre	de	cadre	par	un	
employeur	professionnel	dont	elle	n'est	
ni	un	administrateur	ni	le	représentant	
désigné	en	vertu	de	l'article	19.1	de	la	
Loi;

4.		elle	est	un	employeur,	elle	est	un	associé	
d'une	société	qui	est	un	employeur,	ou	
elle	est	un	administrateur	ou	le	repré-
sentant	désigné	d'une	personne	morale	
qui	est	un	employeur;

5.		elle	exécute	temporairement	des	travaux	
à	l'extérieur	du	champ	d'application	de	
la	Loi.	»

ARTICLE 5.1.  

«		Employeur.	 Pour	 l'application	 du	
paragraphe	4	de	l'article	3,	on	entend	
par	«	employeur	»	une	entreprise	qui	est	
titulaire	d'une	licence	en	vertu	de	la	Loi	
sur	 le	bâtiment	 (chapitre	B-1.1),	 qui,	
le	cas	échéant,	a	rempli	les	obligations	
prévues	aux	articles	1	à	5	du	Règlement	
sur	le	registre,	 le	rapport	mensuel,	 les	
avis	des	employeurs	et	 la	désignation	

d'un	représentant	(chapitre	R-20,	r.	11)	
et	celles	prévues	aux	articles	1	et	2	du	
Règlement	 sur	certains	 frais	exigibles	
par	la	Commission	de	la	construction	du	
Québec	(chapitre	R-20,	r.	2)	et	qui,	au	
cours	d'une	période	de	12	mois	débutant	
18	 mois	 avant	 le	 début	 de	 la	 période	
d'assurance	en	cause	:

1.		a	transmis	à	la	Commission	au	moins	un	
rapport	mensuel	sur	deux	pour	au	moins	
un	salarié,	dans	le	cas	d'une	entreprise	
ayant	commencé	son	exploitation	au	
cours	de	cette	période	de	12	mois;

2.		a	transmis	à	la	Commission	au	moins	
5	rapports	mensuels	pour	des	heures	
effectuées	par	au	moins	un	salarié,	dans	
les	autres	cas.	»

Qui peut participer aux régimes d’avantages sociaux ?
Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction 

1 Tardif c. Commission de la construction 
du Québec, 2014 QCCRT 0677, requête 

en révision judiciaire déposée.

2 RLRQ, c. R-20, r.10.
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Le partage de dossiers

L e partage de dossiers vous permettra 
d’accéder rapidement à un document qui 

se trouve sur un autre ordinateur. De cette 
façon, tous les employés peuvent avoir un 
accès à un endroit commun où déposer leurs 
documents et partager de l’information, ce 
qui évite de devoir transférer les fi chiers avec 
une clé USB ou par courriel. 

La sauvegarde
La sauvegarde est une pratique incontour-
nable qui peut vous « sauver la vie ». En 
effectuant une sauvegarde périodique de vos 
fi chiers importants, vous vous assurez de ne 
pas perdre ceux-ci même si votre ordinateur 
cesse de fonctionner. En copiant régulière-
ment les fi chiers sur un autre ordinateur de 
type serveur ou sur un disque dur externe, 
il devient facile de récupérer un document 
modifi é ou effacé par erreur. 

La connexion USB
Si vous devez utiliser régulièrement une clé 
USB ou un disque dur externe, il est impor-
tant de bien choisir le type de connexion 
USB de l’appareil, ainsi que celle du port 
USB de l’ordinateur. Vous remarquerez que 
la vitesse est exprimée sous la forme du nom 
de la technologie, soit d’USB 1.1 à USB 3.1, 
cette dernière offrant la meilleure vitesse. Les 
ports USB 3.0 et supérieurs se démarquent 
par leur couleur bleue. Vous pouvez jeter un 
coup d’œil à mon article paru dans le numéro 
précédent de ce magazine pour un aperçu de 
la nouvelle technologie USB.

La vitesse Wi-Fi
Si votre ordinateur se connecte au réseau ou 
à Internet par le sans-fi l, il est important de 
bien choisir son routeur sans fi l ainsi que la 
carte sans fi l de l’ordinateur. Tout comme les 
ports USB, la vitesse est souvent exprimée 
sous la forme du nom de la technologie, soit 
de 802.11b à 802.11ac. Pour une vitesse 
adéquate, il est recommandé d’utiliser le 
802.11n ou mieux. Gardez l’œil ouvert pour 
la nouvelle technologie 802.11ah qui est pré-
vue pour 2016. 

Le disque dur SSD
En utilisant un disque dur de type SSD dans 
votre ordinateur, vous améliorerez de façon 
très significative sa rapidité. Vous remar-
querez une vitesse accrue de l’ouverture de 
celui-ci, de l’accès aux fi chiers et des appli-
cations. Cependant, le disque dur SSD étant 
plus coûteux que le disque traditionnel, il est 
recommandé d’utiliser le SSD pour votre 
installation du système d’exploitation et de 
garder votre HHD pour stocker vos données. 

Le virus
On dit qu’il est important d’avoir un antivirus 
sur son ordinateur, mais de nos jours, les virus 
ont pratiquement disparu pour faire place aux 
logiciels malveillants. Le logiciel malveillant 
est celui qui affi chera des publicités directe-
ment sur votre bureau ou sur chacune des 
pages Internet que vous visitez. Il peut être 
extrêmement dérangeant et ralentir de façon 
significative votre ordinateur. Il faut être 
prudent lorsque l’on reçoit un courriel avec 
une pièce jointe d’un expéditeur inconnu, car 
c’est souvent de cette façon qu’un ordinateur 
sera infecté. Également, lors de l’installation 
d’un logiciel dont on a besoin, il peut y avoir 
d’autres logiciels de partenaires qui seront 
installés en même temps, si on ne prend pas la 
peine de bien regarder et d’ouvrir les options 
avancées de l’installation. 

Petites entreprises : 
les bonnes pratiquesTECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION ET 
DES COMMUNICATIONS

LE COFFRE 
À OUTILS

Que ce soit au travail ou 
à la maison, il est important 

de connaître les sujets qui 
suivent, lesquels pourront 

grandement améliorer votre 
expérience devant l’ordinateur.

 Gabriel Bégin
Agent de soutien technique

Systèmes de gestion de l’information de l’ACQ

SAVIEZ-VOUS
QUE…

Depuis octobre 2014, il y a davantage 
de téléphones mobiles actifs que d’êtres 
humains sur la planète ? Les téléphones 
sont manufacturés cinq fois plus vite que 
la vitesse de croissance de la population 
terrestre. Réagissez à l’article

acqconstruire.com
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UN TEMPLE ET UN CENTRE COMMUNAUTAIRE EN FORME D’ÉTOILE
Les espaces sacrés et ceux destinés aux activités culturelles et administratives sont divisés en deux étages. Les concepteurs 
ont aussi prévu des murs coulissants en verre, pour unir ou séparer une place intérieure, pouvant accueillir 500 personnes. 
Cet endroit est accessible des deux niveaux par un escalier. Avec sa toiture en pente et sa structure étoilée, le nouveau 
lieu de culte et de culture ne passera pas inaperçu dans ce petit village côtier de 5 000 habitants dans le comté de 
Hordaland, en Norvège.   ©
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SOURCE – LEMONITEUR.FR

Inspiré de la tradition norvégienne des églises 
en bois, ce nouveau bâtiment imaginé par 
la fi rme d’architectes Reiulf Ramstad est 

caractérisé par une géométrie simple 
et linéaire. Matériau clé du projet, le 

pin a été utilisé à l’extérieur et sur 
toutes les surfaces intérieures. 

Knarviken	Norvège
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Valorisation de vos matières CRD 
(Construction, rénovation, démolition)

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

LE COFFRE 
À OUTILS

 Maryanne Cliche
Conseillère en développement durable 

Direction, Services corporatifs de l’ACQ

Quels sont les secrets les 
mieux gardés du 3R MCDQ 

(Regroupement des récupérateurs 
et des recycleurs de matériaux 

de construction et de démolition 
du Québec) ? Et quels sont les 

avantages concrets associés à la 
valorisation des matières issues 

des activités de la construction ?

Pour le président Gilles Bernardin, les prin-
cipaux clients des membres du 3R MCDQ,  
la plupart des entreprises de construction, 
de rénovation et de démolition, ont intérêt 
à faire affaire avec un récupérateur ou un 
recycleur de matériaux : « Les avantages 
concrets sont les économies estimées à 21 $/
tonne, générées en faisant transiger ses 
matières par un centre de tri plutôt que par 
un site d’enfouissement. Ces derniers exigent 
des frais de redevance de 21 $/tonne, en plus 
des frais exigés à l’accueil des matériaux qui 
varient selon les régions et les exploitants de 
50 $ à 70 $/tonne, alors que les centres de 
tri n’exigent que les frais d’accueil. Mis à 
part les avantages au niveau économique, 

il est intéressant de souligner que les centres 
de tri visent à donner une deuxième vie aux 
matériaux en les réintégrant à l’économie et 
permettent ainsi de réduire l’impact écologique 
et social des entreprises génératrices de 
matières résiduelles. Enfin, dans le cadre 
des projets LEED, il est avantageux de faire 
affaire avec un centre de tri puisque celui-ci 
favorise l’obtention de points dans différentes 
catégories de crédits. »

Et il faut aussi tenir compte de la nouvelle 
réglementation visant à éliminer progressi-
vement l’enfouissement du bois au Québec. 
Selon M. Bernardin, cela n’aura pas beau-
coup d’impact à court et à moyen termes 
pour les entrepreneurs :

« La conséquence indirecte de la réglemen-
tation sera probablement l’élargissement 
et l’augmentation des matières qui seront 
triées puisque les conteneurs remplis de bois 
devront atterrir aux centres de tri et que tant 
qu’à avoir les mains dedans, il vaudra mieux 
trier les autres matières aussi. En somme, le 
bois sera probablement un catalyseur pour le 
tri d’autres matières qui ne sont pas nécessai-
rement visées par la réglementation. »

Concernant l’envoi des matières à un centre 
de tri pouvant contribuer à l’obtention d’une 
certifi cation LEED, il répond ceci : « Les 
centres de tri fournissent un rapport qui 
atteste des caractéristiques des matières 
récoltées pour ceux qui travaillent sur des 
projets LEED afin de se conformer aux 
exigences de cette certifi cation. De plus, ce 
crédit est intéressant pour les entrepreneurs 
qui réalisent des projets en visant une 
certification LEED (version 2009) parce 
qu’elle est moins astreignante. »

Nous avons aussi discuté des alternatives 
aux centres d’enfouissement : « Ils existeront 
encore longtemps dans le but de répondre à 
la demande des matières problématiques 
comme celles provenant de matériaux 
contaminés. La bonne nouvelle dans tout 
ça, c’est qu’il y a un excellent potentiel de 
valorisation énergétique des matières vouées 
à l’enfouissement. » 

Finalement, M. Bernardin a tenu à rappeler 
aux entrepreneurs l’existence d’un solide 
réseau d’entreprises spécialisées dans le 
recyclage et la récupération des matériaux 

issus de la construction, de la rénovation et 
de la démolition/déconstruction. « Ils peuvent 
compter sur ce réseau pour les informer et les 
épauler. Tous ensemble, nous pouvons briser 
les silos entre nos industries et travailler de 
concert pour trouver des solutions innovantes 
à des problématiques communes. »

SAVIEZ-VOUS
QUE…

À l’heure actuelle, les solutions de 
rechange à l’enfouissement sont 
nombreuses :
Les centres de tri, le tri in situ, les 
écocentres, le réemploi, la revente 
et la valorisation énergétique.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com
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M. Gilles Bernardin 

3R MCDQ
•	Création	:	1997				•	250	membres
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  ACTUALITÉS

DÉCERNE LE PRIX 
DES ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES 2014 À L’ACQ

 A
C

C

Des représentants de l’ACQ ont participé à la Conférence 
annuelle de l’Association canadienne de la construction pour 
recevoir le prix. Cet événement a eu lieu le 25 mars dernier, à 
San Antonio au Texas.

De gauche à droite, Me Pierre Hamel, directeur des Affaires 
juridiques et gouvernementales, M. Luc Bourgoin, directeur général, 
Mme Manon Bertrand, présidente de l’ACQ, accompagnés de 
M. Serge Massicotte, président de l’ACC. 

L’ASSOCIATION CANADIENNE 
DE LA CONSTRUCTION 
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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 ingéni-

osité, créativité, économie et esthétisme en plus d’être simples et durables.

Parlez-nous de votre projet, nous le construirons ensemble!

La construction de bâtiments d’acier est un art 
dont nous sommes les maîtres.

 www.metalsartigan.com
 Appelez-nous : 1 (844) 228-8354



Le certifi cat de qualité des 
initiatives de formation (CQIF), 
une démarche payante !FORMATION

LE COFFRE 
À OUTILS

Même si plusieurs dirigeants valorisent 
le développement des compétences de 
leurs employés, ils décrient la lourdeur 
administrative de cette démarche. Il est 
parfois diffi cile de déterminer quelles sont 
les dépenses admissibles et la conservation 
des pièces justifi catives est une contrainte 
importante pour plusieurs d’entre eux.

Le certificat de qualité des initiatives de 
formation (CQIF) propose un allégement 
fiscal et administratif aux entreprises 
en mesure de démontrer qu’elles ont 
pris en charge de manière structurée le 
développement des compétences de leurs 
employés. Il est valide pour une période de 
trois ans.

Allégement fi scal
D’un point de vue administratif, le principal 
avantage du CQIF est qu’il exempte les 
entreprises de comptabiliser les montants 
investis en formation. Ainsi, elles n’ont 
pas à les déclarer à Revenu Québec ni à 
conserver les pièces justificatives qui y 
sont associées. De plus, la Déclaration 
des activités de formation n’a plus à être 
transmise à la Commission des partenaires 
du marché du travail (CPMT). Les processus 
administratifs sont nettement allégés et les 
entreprises peuvent mettre en place les 
mécanismes de contrôle qui répondent le 
mieux à leurs besoins. 

Des avantages variés
En éliminant la documentation des dépenses, 
les entreprises peuvent se concentrer 
sur l’amélioration des qualifications et 
des compétences de leur main-d’œuvre. 
L’obtention du certifi cat est associée à une 
démarche d’analyse et de planifi cation de la 
formation dans l’entreprise. Des formations 
mieux ciblées contribuent à accroître la 
productivité et améliorent la qualité des 
produits et services. Le certifi cat permet de 
démontrer qu’une entreprise accorde une 
place importante au développement de sa 
main-d’œuvre, ce qui résulte habituellement 
par une plus grande fi délisation et augmente 
la capacité à attirer de nouveaux employés 
talentueux.

Demande de certifi cat
Les entreprises qui désirent obtenir un 
certificat doivent préparer un dossier qui 
comprend notamment la description du 
processus de développement des compétences 
mis en place dans l’entreprise. C’est la 
documentation de ce processus qui permet 
à la CPMT de déterminer si une entreprise 
est suffisamment structurée pour être 
exonérée de ses obligations fiscales pour 
les trois prochaines années. La CPMT 
demande également aux entreprises de 
mettre sur pied un processus de concertation 
de la main-d’œuvre. Que ce soit au sein 
d’un comité formation, du comité santé et 
sécurité ou lors de rencontres ponctuelles, 
employeur et employés doivent convenir 
ensemble des objectifs de la démarche et 
de son déploiement. Les coûts associés à 
une demande de certifi cat sont de 1 000 $, 
payables lors du renouvellement aux trois ans. 

L’expérience de l’ACQ
L’Association de la construction du Québec 
vient tout juste de déposer une demande 
de certifi cat et est en attente de la décision 
de la CPMT. Plusieurs étapes ont mené au 
dépôt. Dans un premier temps, un comité 
de formation, composé de représentants 
de la direction et d’employés, a été mis sur 
pied au cours de l’année 2014. Ensemble, 
les membres ont convenu de la meilleure 
façon de structurer la formation à l’ACQ. 
Les rôles et les responsabilités du comité, 
de la direction générale et de chacune des 
directions ont été établis. Des mécanismes 
pour mieux identifi er les besoins de formation 
des employés ont été mis sur pied et un plan 
de formation annuel sera élaboré. Le Service 
de la formation accompagne le comité et 
les gestionnaires dans la structuration et le 
déploiement du plan de formation. 

Pour de l’information supplémentaire sur 
le CQIF et pour obtenir le Guide de présentation 
d’une demande, consultez le site de la Commission 
des partenaires du marché du travail : cpmt.gouv.qc.ca  

Chaque année, en février, les 
entreprises comptabilisent les 

montants investis en formation 
dans le cadre de la loi du 1 %. Les 

subtilités de la Loi favorisant  le 
développement et la reconnaissance 

des compétences de la main-
d’œuvre sont nombreuses et il est 
parfois diffi cile de savoir quelles 
dépenses peuvent être déclarées. 

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

 Geneviève Mignault
Chef de service – Formation

Direction, Services corporatifs de l’ACQ

SAVIEZ-VOUS
QUE…

Le Service de la formation de l’ACQ 
peut répondre à vos questions sur le 
CQIF si vous souhaitez entreprendre 
cette démarche.
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Moins reculer, 
pour mieux protéger…

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
DU TRAVAIL

LE COFFRE 
À OUTILS

 Marc Beaudoin
Directeur adjoint, Direction santé, sécurité 

et Mutuelles de prévention de l’ACQ

Le conseil d’administration de la 
CSST a accepté dernièrement le 
dépôt d’un projet de règlement 
modifi ant le Code de sécurité 

pour les travaux de construction 
(CSTC). Lorsque les instances 

gouvernementales auront entériné 
la décision, le projet sera prépublié 

à la Gazette offi cielle du Québec 
pour permettre des commentaires 
pendant une période de 45 jours.

En 2006, le Comité de révision du CSTC 
a formé un sous-comité paritaire 

responsable d’étudier cette problématique. 
À l’origine, le comité cherchait d’abord et 
avant tout à modifi er les alarmes de recul. 
Pendant ces travaux, il a été démontré que 
plus d’une vingtaine de travailleurs étaient 
décédés à la suite d’une manœuvre de 
recul et que dans quelques cas, il s’agissait 
du signaleur devant rendre la manœuvre 
sécuritaire… Le comité a donc réfléchi 
sur l’élimination à la source de ce danger. 
Cette réfl exion a donc mené le sous-comité 
à tenter de retirer les travailleurs de la zone, 
lorsque le véhicule fait marche arrière.

Ainsi, le projet de règlement privilégie le retrait 
des manœuvres de recul sur les chantiers. 
Cependant, considérant la configuration 
et l’espace disponible sur la majorité des 
chantiers, les manœuvres de recul de camions 
ne peuvent être complètement retirées 
de tous les chantiers… C’est pourquoi le 
projet de règlement prévoira des mesures 
afi n de les planifi er et de les contrôler. En 
outre, le principe de l’aire de recul, destinée 
uniquement à ce type de manœuvre, devra 
être privilégié. Finalement, une fois que ces 
deux premières étapes auront été analysées 
et lorsqu’il s’agira d’activités ponctuelles ou 
lorsque l’aire de recul ne pourra être utilisée 
en raison de l’espace disponible, il faudra 
prévoir l’utilisation d’un signaleur.

Ainsi, l’article 2.8.1 du CSTC sera revu 
et amélioré pour prévoir ces éventualités. 
Désormais, cette section comportera cinq 
articles. Le plan de circulation demeurera 
sensiblement dans la même forme que 
celle utilisée actuellement. Par contre, 
celui-ci ne devra être produit que sur les 
chantiers comptant plus de 10 travailleurs, 
à un moment donné des travaux. Ce plan 
de circulation étant, la plupart du temps, 
intégré au programme de prévention du 
maître d’œuvre, le sous-comité a jugé bon 
de rattacher la notion de 10 travailleurs à 
l’obligation d’élaborer un plan de circulation.  
Les autres éléments prévus au projet 
de règlement qui ne sont pas de nature 
administrative devront tout de même être 
mis en place (formation, signaleur et aire de 
recul) et ne tiendront pas compte du nombre 
de travailleurs au chantier.

Le projet de règlement traitera du contenu 
minimal de la formation du signaleur 
de chantier. Les outils utilisés tels le 
vêtement haute visibilité et les moyens de 
communication bidirectionnels devront 
également faire partie de cette formation. 
De plus, la définition de l’aire de recul 
sera désormais prévue. En complément, 
les alarmes de recul devront fonctionner 
automatiquement et répondre à des normes 
précises de conception et de niveau de bruit.

Le projet viendra donc préciser certaines 
pratiques prévues par le CSTC ou déjà mises 
en place sur des chantiers de construction. 
Il touchera principalement la planifi cation 
sécuritaire des travaux ainsi que la mise 
en place de structures visant le retrait 
des travailleurs de la zone de recul de la 
machinerie. 

SAVIEZ-VOUS
QUE…

La norme CSA Z96 prévoit les di� érents 
niveaux de visibilité pour les vêtements. 
La dernière révision de cette norme a eu 
lieu en 2009 (confi rmée en 2014). 
Les vêtements de haute visibilité 
peuvent être de classe 1 (harnais de 
base, bretelles réfl échissantes), de classe 
2 (dossard complet de haute visibilité, 
incluant les bandes réfl échissantes) ou 
de classe 3 (minimalement la catégorie 2, 
en ajoutant des bandes réfl échissantes 
aux bras et aux jambes).Réagissez à l’article

acqconstruire.com
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  ACTUALITÉS

Construction 
de toits verts: 

nouveau guide 
technique

UN PROCESSUS SIMPLIFIÉ 
Rappelons que le Code de construction actuellement en vigueur 
n’encadre pas la construction de toitures végétalisées. Les 
professionnels qui désirent en construire sur un bâtiment assujetti 
au Code doivent donc présenter une demande de mesures équivalentes 
à la RBQ. 

Afi n de simplifi er ce processus, la RBQ a établi, dans le présent guide, 
les conditions à respecter. Ainsi, un toit vert pourra dorénavant être 
construit sans avoir à présenter de demande de mesures équivalentes 
si tous les critères énoncés au guide sont respectés. Ils concernent 
notamment : 

• Les composantes requises

 • Les charges structurales

 • La résistance au soulèvement dû au vent et à l’érosion

 • La protection contre la propagation de l’incendie 

 • L’entretien

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) vient de publier 
le guide Critères techniques visant la construction de 
toits végétalisés. Ce guide s’adresse aux concepteurs, 

entrepreneurs et professionnels engagés dans un 
projet de construction de toit vert, ainsi qu’aux 

propriétaires du bâtiment sur lequel il est construit.  

Conditions de base 
•		Le	bâtiment	est	de	construction	

incombustible.	
•		Le	toit	sur	lequel	est	aménagé	

de	la	végétation	n’est	pas	à	plus	
de	46	m	du	niveau	moyen	du	sol.	

•		La	pente	du	toit	n’excède	pas	17	%.	
•		La	couverture	sur	laquelle	est	construit	

le	toit	végétalisé	n’est	pas	de	type	
multicouche	(asphalte	et	gravier).	

•		Le	toit	végétalisé	peut	être	de	type	
extensif	(substrat	de	croissance	d’une	
épaisseur	d’au	plus	150	mm),	semi-
intensif	(substrat	de	croissance	d’une	

épaisseur	entre	150	mm	et	300	mm)	
ou	intensif	(substrat	de	croissance	
excédant	300	mm).	Toutefois,	la	hauteur	
maximale	des	plantes	matures	ne	doit	
pas	dépasser	1200	mm,	et	le	toit	
végétalisé	doit	être	essentiellement	
plat;	la	création	de	monticules	ou	
de	collines	n’est	pas	permise.	

•		Le	service-incendie	de	la	municipalité	
doit	être	consulté	dès	la	planifi	cation	
du	projet	au	sujet	de	sa	réglementation	
particulière	et	des	besoins	pour	la	lutte	
contre	l’incendie.	

•		Dans	le	cas	d’un	bâtiment	existant,	
les	critères	techniques	de	la	section 9	
doivent	être	respectés,	en	plus	des	
critères	des	sections	1	à	8	de	ce	guide.	

CRITÈRES TECHNIQUES 
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SPÉCIALISTE  
EN ÉQUIPEMENTS 

D’ÉLÉVATION

www.acceslocation.com
1 866-921-2244

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

VENTE    •  LOCATION
Nacelles, échafaudages hydrauliques 

et chariots à mât droit et télescopiques 



  ACTUALITÉS

PONTPOP
PRIX MÉDIA	–	COLLÈGE	CHARLES-LEMOYNE

Ils ont si bien su raconter leur expérience vécue à la compétition PontPop 
2015 organisée par l’École de technologie supérieure (ÉTS) qu’ils ont 
remporté les grands honneurs du Prix Média. Les juges, dont un représentant 
de l’ACQ, le rédacteur en chef du magazine Construire, ont tous été séduits 
par la qualité de la présentation orale des membres de l’équipe formée de 
Simon-Pier Ménard, de Lola Thirard, d’Amélie Lagacé et de Christophe 
Boulay, du Collège Charles-Lemoyne. Ils avaient même pris des photos au 
cours des différentes étapes de réalisation de leur pont nommé Coffre-fort 
2.0.  Ces images leur ont servi à bien faire comprendre leur cheminement 
pour construire cette infrastructure en bâtons de bois. Nous leur rendons 
hommage en publiant leurs impressions et en montrant la visite du chantier 
de La Maison des étudiants de l’ÉTS, effectuée en leur compagnie.

Il faut savoir que la construction d’un pont en bâtons de bois constitue un mandat obligatoire 
en Secondaire IV dans le cadre du cours Applications technologiques et scientifi ques (ATS). 
« Ils ont cinq mois pour réaliser ce projet en équipe et c’est un travail noté. Nos élèves veulent 
être les meilleurs et ils ont l’occasion de le faire en travaillant en équipe et de découvrir les 
forces de chacun », a dit Philippe Ouellette, professeur heureux d’enseigner à des étudiants 
passionnés et dévoués, déterminés à maintenir des moyennes de rendement élevé. Certains 
d’entre eux, dans le but de se dépasser ou de tout simplement prendre leur revanche, poursuivent 
l’expérience en Secondaire V en participant à la compétition PontPop de l’ÉTS. Lola, Amélie 
et Christophe vont s’inscrire en sciences santé au cégep l’automne prochain, tandis que Simon-
Pier se tournera vers une technique en maintenance industrielle, puis poursuivra ses études en 
génie de la production automatisée.

Récit de leur expérience
« Cette année, nous nous sommes présentés à ce concours pour une deuxième année consécutive. 
Tout d’abord, nous nous sommes qualifi és parmi tous les ponts de notre école afi n d’avoir 

(De gauche à droite). L’équipe gagnante du Prix Média 2015 : 
Simon-Pier Ménard, Lola Thirard, Amélie Lagacé et Christophe Boulay.  

la chance de participer à PontPop. Notre 
premier modèle était assez bien réussi, mais 
nous n’étions pas suffi samment satisfaits de 
notre travail l’an dernier. Donc, nous avons 
pris la décision de nous réinscrire en 2015. 
Nous nous sommes basés sur notre modèle 
initial et en avons produit une version revue 
et corrigée. Nous n’avons pas hésité à 
investir tout le temps possible pour réaliser 
ce projet. Nous avons même développé une 

PONT
COFFRE-FORT 2.0
PERFORMANCE 
TECHNIQUE
Charge	estimée	–	800	kg
Charge	de	rupture	–	1019	kg

nouvelle technique afi n de sculpter le nom 
de notre pont en colle blanche. Tout au cours 
de la construction, nous avons photographié 
les étapes de notre travail. Lors de notre 
présentation, nous avons utilisé ces images 
comme support visuel, ce qui nous a permis 
d’avoir une bonne présentation. Grâce à 
celle-ci, nous avons obtenu le premier prix des 
médias. Somme toute, nous sommes tous très 
satisfaits de notre travail et nous considérons 
avoir atteint tous les objectifs que nous nous 
étions donnés. Nous devons admettre que nous 
avons été très fi ers d’atteindre une charge de 
rupture de plus d’une tonne et d’avoir décroché 
les grands honneurs du Prix Média. »

 É
T

S

 É
T

S

Prix Média 2015 : L’équipe gagnante, les membres du 
jury 2015 et l’animateur Stéphane Bellavance.  

  CLAUDE GIRARD
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  ACTUALITÉS

Visite du chantier 

LA MAISON 
DES ÉTUDIANTS
En plein cœur de Griffi ntown, un nouveau bâtiment LEED commence 
à montrer sa vraie personnalité, angle Notre-Dame et Murray. 
Réalisation de la firme d’architectes Menkes Shooner Dagenais 
Letourneux (MSDL), de la fi rme d’ingénierie Beaudoin Hurens (génie 
électromécanique), SDK (génie structural et civil) et de l’entrepreneur 
général Decarel, La Maison des étudiants sera achevée de construire 
à la fin de l’été 2015. D’une superficie de 220 000 pieds carrés 
(20 438,6 mètres carrés), l’immeuble de 5 étages ne manque pas 
d’originalité. Une entrée impressionnante, il faut voir ce vaste atrium, 
tout à fait spectaculaire ! On en fera une place publique avec gradins. 
Une pharmacie Jean Coutu et une succursale des Caisses Desjardins 
auront pignon sur rue. Un café-études, le Salon des diplômés (Réseau 
ÉTS), sera aménagé au 2e étage. Des salles de classe et des bureaux
pour les services aux étudiants ainsi que le Service du perfectionnement 
et des salles informatiques occuperont les étages trois et quatre. 

MAISON DES 
ÉTUDIANTS

CAMPUS	LONGUEUIL	2
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Les quatre étudiants 
en compagnie de leur 
professeur Philippe 
Ouellette et de la 
technicienne travaux 
pratiques, Lyne Jolin.

•	Mur	rideau	(verre	imprimé)
•	Plafond	(placage	de	bois)
•	Panneaux	de	béton	préfabriqué
•	Plancher	de	béton	poli
•	Toit	vert	(niveau	inférieur)

PARTICULARITÉS DU CHANTIER
•		Décontamination	de	cet	ancien	terrain	industriel	qui	

a	exigé	un	creusage	assez	profond
•	Charge	de	climatisation	supérieure	à	celle	du	chauffage
•		Installation	d’une	membrane	pour	imperméabiliser	le	

béton	du	stationnement	au	premier	sous-sol
•		Construction	d’un	tunnel	reliant	La	Maison	des	étudiants	

à	l’immeuble	principal	de	l’ÉTS	

LE CHARGÉ DE PROJET, L’INGÉNIEUR CHARLES-ALEXANDRE MIGNACCA (À L’EXTRÊME 
GAUCHE), EN TRAIN DE DÉCRIRE QUELQUES-UNES DES PARTICULARITÉS DE CE CHANTIER.



  NOUVEAUX PRODUITS

Ce nouvel outil de la compagnie Trimble (Spectra Precision), le 
RPT600, ne nécessite pas de mise à niveau ni d’une routine d’ins-
tallation complexe. Peu importe où vous le placez sur un chantier, 
la confi guration est rapide et automatique. Vous pouvez même 
le contrôler à distance. Un champ de vision vertical simplifi e les  
travaux en hauteur. Pour 
des mesures de courte 
portée (100 mètres et 
moins), le RPT600 vous 
donnera des résultats 
d’une grande précision 
(3 mm). Ce produit est 
distribué au Canada
par Cansel. 

LE NOUVEL ESCABEAU 
DE WERNER
Fabriqué en fi bre de verre, l’escabeau PDFS103 de Werner permet 
d’atteindre une hauteur de 9 mètres. Grâce à un garde-corps 
HolsterTop® et à une plateforme antidérapante, vous pouvez travailler 
en toute sécurité lors de l’installation de moulures ou de boiseries, par 
exemple. Le fabricant a pensé à tout, même au rangement de vos outils.

wernerco.com

SYSTÈME DE POSITIONNEMENT RAPIDE
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Ce nouvel outil de la compagnie Trimble (Spectra Precision), le 
RPT600, ne nécessite pas de mise à niveau ni d’une routine d’ins-
tallation complexe. Peu importe où vous le placez sur un chantier, 
la confi guration est rapide et automatique. Vous pouvez même 
le contrôler à distance. Un champ de vision vertical simplifi e les  
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Le marteau de démolition TE 1000-AVR de deuxième génération 
de Hilti atteint de nouveaux sommets en matière de performances 
de démolition. Lorsqu'il est utilisé avec le nouveau burin vague 
TE-SP, le TE 1000-AVR offre des performances de 
démolition jusqu'à 50 % supérieures avec le niveau 
de vibrations le plus bas de sa catégorie.

hilti.ca 

  H
ilt

i

MARTEAU DE DÉMOLITION 
ET FAIBLES VIBRATIONS

Fabriqué en fi bre de verre, l’escabeau PDFS103 de Werner permet 
d’atteindre une hauteur de 9 mètres. Grâce à un garde-corps 

 et à une plateforme antidérapante, vous pouvez travailler 
en toute sécurité lors de l’installation de moulures ou de boiseries, par 
exemple. Le fabricant a pensé à tout, même au rangement de vos outils.
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trimble.com - cansel.ca
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I l s’agit du plus grand constructeur de navires possédant la capacité 
de production la plus importante au Canada. En plus d’avoir été 

désigné chantier naval nord-américain de l’année par Lloyd’s List, 
le constructeur de navires Chantier Davie commémore 190 ans de 
construction navale à Lévis en 2015. Du plus grand des navires de 
guerre pour les marines canadienne, britannique et française à la plus 
grande des plateformes de forage pour des compagnies pétrolières 
internationales, Chantier Davie est aussi le plus important employeur 
de constructeurs de navires qualifi és au Canada. 

Dévoilement de la plaque commémorative des 190 ans du Chantier 
Davie, le 24 mars dernier, en  présence du ministre délégué aux 
Transports et à l'Implantation de la stratégie maritime, M. Jean 
D'Amour, du maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier et du Chef de 

la Direction de Chantier Davie Canada Inc., M. Alan Bowen. 
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Chantier Davie 
Canada remporte 
le titre de 
CHANTIER NAVAL 
NORD-AMÉRICAIN
DE L’ANNÉE 
EN 2015

  ACTUALITÉS
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GPLC015 - Annonce GPLC 

Magazine Construire 
Date de parution : printemps 2105
Format : 1/4 vertical- couleur – 3,4583’’ L x 4,6458’’ H

Efficacité. Rigueur.  
Professionnalisme.

1 888 458-7670

gplc.ca

Depuis plus de 20 ans, nous réalisons de nombreux projets 
résidentiels, commerciaux et industriels au Québec. 
La qualité de nos travaux est maintenant devenue  
la référence dans l’industrie.

GPLC ARPENTEURS-GÉOMÈTRES

L’équipe d’arpenteurs-géomètres la plus 
expérimentée et la plus diversifiée à 
votre service.



CONSTRUIRE INTERNATIONAL

Création 
du Conseil 
supérieur de la 
construction et 
de l’efficacité 
énergétique 
en France

DES CENTAINES 
DE GRUES DANS LE 

CIEL DE LONDRES

Un décret publié au Journal officiel 
du mercredi 25 mars 2015 entérine le 
Conseil supérieur de la construction et de 
l’efficacité énergétique. 

Rattaché au ministre responsable de 
la construction, cet organisme a pour 
mission de conseiller les pouvoirs publics 
dans la définition, la mise en œuvre et 
l’évaluation des politiques publiques 
relatives à la construction et sur 
l’adaptation des règles de construction 
aux objectifs de développement durable. 
Le Conseil de la construction rend 
aussi des avis consultatifs sur les textes 
(projets de loi, de décret…) qui entendent 
modifier les règles de la construction.

Cinq collèges distincts, regroupant 28 
membres au total, composent ce Conseil 
de la construction : les parlementaires 
(deux membres), les collectivités territo-
riales (deux membres), les associations 
(deux membres), les personnalités qua-
lifiées (six membres) et les professionnels 
(16 membres).

Il s’agit de l’aboutissement d’un long 
processus. Son entrée en vigueur était 
prévue le 1er avril 2015. 

L es gratte-ciel poussent comme des champignons à Londres. Il y aurait actuel-
lement 263 grands chantiers en cours dans la capitale du Royaume-Uni. 

Soixante-dix édifices de plus de vingt étages sont sortis de terre et les travaux se 
poursuivent. Parmi les autres projets, on constate que 153 seront des tours de 20 à 
29 étages et que 25 d’entre elles dépasseront les 50 étages de hauteur. Les données 

ont été compilées par la firme GL 
Hearn pour le compte de New London 
Architecture.
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Construire en hauteur sans ombrage
Et pendant ce temps, la firme d’architectes NBBJ propose de construire des gratte-ciel « No 
Shadow Tower » en utilisant du verre à effet miroir de manière à rediriger les rayons du soleil 
et à contrôler les zones d’ombrage. Pour y parvenir, il faut modifier les façades des bâtiments 
(formes concaves) afin de réduire les ombres à la base des tours. Une telle initiative entraînera 
cependant des coûts supplémentaires. Reste à savoir si les donneurs d’ouvrage sont prêts à 
investir dans ce concept. 
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Association des
entrepreneurs en
revêtements métalliques
du Québec   

On n'installe pas que du
revêtement  métallique   

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

Services offerts   

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

Certificat de conformité des 
matériaux   

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

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



CONSTRUIRE INTERNATIONAL

PRÉVISIONS 
2016 - 2020
QATAR
•		Plus	forte	croissance	mondiale	

prévue	dans	ce	pays
•		Investissements	publics	massifs	

dans	les	projets	d’infrastructure
•		Diversifi	cation	de	l’économie	qui	

était	trop	dépendante	du	pétrole
•		Organisation	de	la	Coupe	du	monde	

de	la	FIFA	en	2022
•		Réalisations	du	document	National	

Vision	(2030)

ARABIE SAOUDITE
•		Croissance	soutenue	par	les	

investissements	dans	le	bâtiment	
et	les	infrastructures

•		Situation	fi	nancière	du	
pays	excellente

•		Faible	impact	de	la	baisse	des	prix	
du	pétrole	sur	les	futurs	projets	
énergétiques

ÉMIRATS ARABES UNIS
•		Redressement	de	l’économie	en	2013
•		Reprise	des	grands	chantiers	de	

construction
•		Annonces	du	prolongement	du	métro	

de	Dubaï	et	d’Adu	Dhabi	(réseau	de	
métro	et	de	trains	légers)

•		Organisation	de	l’exposition	
internationale	de	Dubaï	en	2020

•		Plaque	tournante	du	monde	des	
affaires

SERRES VERTICALES 
HYDROPONIQUES
Coût	du	projet	:	
3,6	M$	US

Superfi	cie	des	serres	:	
13	500	pieds	carrés	
(1	243,2	mètres	carrés)

Un récent rapport de la fi rme britannique 
Timetric confi rme une forte croissance de 
l’activité sur les chantiers de construction 
dans cinq pays émergents au cours des cinq 
prochaines années. Les données recueillies 
indiquent que depuis 2012, les investissements 
en construction au Qatar, en Arabie Saoudite, 
aux Émirats arabes unis, en Colombie et au 
Vietnam dépassent ceux dans les pays indus-
trialisés. Selon les analystes du Construction 
Intelligence Center (CIC) de Timetric, une 
telle tendance devrait s’accentuer.

En 2010, les marchés émergents ont repré-
senté 47,6 % de la production mondiale, 
une part qui devrait passer à 52,8 % en 
2015, puis devrait atteindre 56 % en 2020, 
une grande partie de cette croissance pro-
venant principalement de la forte activité 
au Moyen-Orient. 

Deux architectes ont eu l’idée d’utiliser une extrémité d’un stationnement de trois étages 
dans la ville de Jackson au Wyoming pour y construire des serres verticales hydroponiques. 
Dans une structure d’acier et de verre de plus 1 200 mètres carrés, on pourra cultiver des 

légumes verts, des tomates et des 
herbes qui serviront à approvisionner 
des restaurants, des supermarchés 
et même un centre hospitalier. Ce 
projet de jardin urbain est l’œuvre 
de la compagnie Vertical Harvest. 
Les travaux sont commencés depuis 
novembre 2014 et se poursuivront 
toute l’année 2015... 

 Timetric

Les pays émergents 
représenteront 56 % de 
la production mondiale 
dans le secteur de la 
construction en 2020

•		Investissements	dans	le	secteur	
des	bâtiments	commerciaux

•		Vigueur	du	tourisme	régional	
et	international	

COLOMBIE
•		Progression	accélérée	dans	l’industrie	

de	la	construction	de	2011	à	2015
•		Augmentation	des	investissements	

annuels	de	9,5	%	au	cours	de	cette	
période

•		Marché	immobilier	en	plein	essor
•		Intentions	du	gouvernement	de	

développer	les	infrastructures	en	
misant	sur	les	investissements	privés	
en	PPP

•		Plus	forte	croissance	prévue	à	
l’extérieur	du	Moyen-Orient

VIETNAM
•		Retour	à	la	croissance	à	la	suite	de	

l’effondrement	du	marché	immobilier	
en	2011

•		Augmentation	prévue	de	6,4	%	en	
raison	d’investissements	étrangers

•		Dynamisme	accru	du	secteur	privé

Un jardin urbain dans une ville du Wyoming
Source : Vertical Harvest.

 Timetric Timetric

TimetricSelon un 
rapport de
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  ACTUALITÉS

Le 45e anniversaire du Jour de la Terre, le 22 avril 2015, a mis 
en lumière les efforts de recyclage de certains fabricants. Par 
exemple, DaVinci Roofscapes, au Kansas, recycle chaque année 
plus de 300 000 livres (136 077 kg) de carreaux de polymère, 
qui autrement se retrouveraient dans les déchets. Les pro-
duits de toitures de cette entreprise sont tous recyclables et les 
maîtres-couvreurs canadiens et américains connaissent bien le 
programme de récupération de DaVinci Roofscapes lorsqu’ils 
doivent installer une nouvelle toiture sur un bâtiment. 

TOITURES 
RECYCLÉES !

 d
av

in
ci

ro
of

sc
ap

es
.c

om

Éditrice
Sonia Brossard

Rédacteur en chef 
Claude Girard

Réviseures
Suzanne Le Comte 
Chantal Sauriol

Ont collaboré à ce numéro
Marc Beauchamp, Marc 
Beaudoin, Gabriel Bégin, Manon 
Bertrand, Jean-Philippe Cliche, 
Maryanne Cliche, Audrey-Anne 
Guay,  François-Olivier Godin, 
Sophie Matte, Geneviève 
Mignault, Robert Périnet et 
Nastassia Williams. 

Maison de production
LEEROY Agence Créative

Directrice artistique
Coralie Noé

Coordonnatrice
Annye Légaré

Design graphique
Sébastien Lapointe

Pelliculage électronique, 
impression et 
préparation postale
tc • Imprimeries 
Transcontinental

Tirage 
23 534 exemplaires
1 300 exemplaires aux 
associations régionales affi liées

Fréquence de parution 
Quatre fois l’an

Changement d’adresse
Transmettre par courriel à
magazineconstruire
@prov.acq.org

Par la poste au 
9200, boul. Métropolitain Est
Montréal (Québec)  H1K 4L2
Par télécopieur au 
514 354-8292
ou par téléphone au 
514 354-8249 (2615)

Abonnement
40 $ pour un an 
(taxes incluses)

Courrier poste-publication : 
40063365
Publicité : REPCOMM inc.

Directeur des ventes : 
Pierre Leduc
Téléphone : 450 963-4339
Télécopieur : 450 625-6065
repcomm@videotron.ca
www.rep-comm.ca

Conseillers publicitaires
Lyne St-Amant  
438 496-9068   
lsa@lsamedia.ca

René Harvey
514 525-3593
reneharvey@sympatico.ca

Les textes et illustrations de 
CONSTRUIRE ne peuvent être 
reproduits sans l’autorisation 
de l’éditrice. Toute 
reproduction doit mentionner 
le nom de la publication ainsi 
que le volume et le numéro.

Les opinions exprimées dans 
CONSTRUIRE ne refl ètent 
pas nécessairement celles de 
l’ACQ.

Dépôt légal

Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec

ISSN 0833-0239

Imprimé au Canada

Courrier poste distribution 
40063365

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

5 et 6 mai 2015
ROOFTECH
Vancouver Convention Centre
www.rooftech.ca

6 mai 2015
Forum santé et sécurité du travail
Centre des congrès de Québec
www.forumsst.com

6 et 7 mai 2015
29e Congrès annuel de l’AQME
Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie
Hôtel Plaza, Québec
www.aqme.org

21 et 22 mai 2015
Sommet international de la confi ance 
dans les organisations
Théâtre Rialto et Hôtel Delta, Montréal
institutdelaconfi ance-sommet.org

25 et 26 mai 2015
Le Rassemblement pour la santé et le mieux-être 
en entreprise
Palais des congrès de Montréal
www.lerassemblement.ca

Du 10 au 13 juin 2015
Congrès 2015 de l’Association des directeurs généraux 
des municipalités du Québec : 80 ans d’évolution
Château Mont Sainte-Anne, Beaupré
adgmq.qc.ca

14 juin 2015
Excursion solaire 
Charlotte et South Burlington – Vermont
Énergie solaire Québec
info@esq.qc.ca – 514 392-0095

Du 17 au 19 septembre 2015
Congrès annuel de l’ACQ
Fairmont Tremblant
acq.org

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

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

19 novembre 2015
Contech Montréal
Palais des congrès de Montréal 
contech.qc.caacq.org
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du bâtiment durable 



L'engouement pour la construction d'habitations certifi ées LEED est 
notable. Le phénomène particulièrement observé au Québec plus qu'en 

Ontario ou dans l'Ouest du pays surprend néanmoins. Des frais d'énergie 
(électricité) largement plus bas au Québec que dans plusieurs autres 

provinces canadiennes auraient dû manifestement dérouter la tendance. 
Quelle est donc la source de cet éveil québécois ? Qu'est-ce qui motive 

les promoteurs et les entrepreneurs à s'engager dans de tels projets, 
au demeurant plus coûteux ? Enfi n, qu'est-ce qui pousse les acheteurs 

potentiels à cibler et à acquérir ces unités ? Des spécialistes expliquent.

Le Québec est devenu, en 2014, le chef de fi le LEED® habitations au Canada. En effet, l'an 
dernier en février, le Québec a certifi é le plus grand nombre d’unités résidentielles, comptabilisant 
787 propriétés, devançant l’Ontario qui en comptait 676. L’écart est encore plus prononcé 
lorsqu'on observe le nombre d’unités certifi ées par 100 000 habitants. Il est de 8,7 au Québec, 
comparativement à 5,0 pour l’Ontario qui a pratiquement 5 millions de plus d’habitants que la 
Belle Province. L'avance que le Québec détient dans ce segment sur le reste du pays est d’autant 
plus remarquable que la culture et la conscience environnementales sont vraisemblablement plus 
développées en Colombie-Britannique, où l’on n’a enregistré que 153 unités certifi ées à pareille 
date. Or, de 2011 à 2013, on sentait déjà la progression du Québec à cet égard puisque le nombre 
de mises en chantier d'unités certifi ées LEED habitations témoignait d’une augmentation de 
1 435 %, passant de 31 à 476 unités certifi ées. Un bond prodigieux.

La philosophie LEED
Les avantages que peuvent tirer à la fois les 
constructeurs et les acheteurs d'une unité 
certifi ée LEED habitations dépeignent les 
motifs de cet engouement. «Leadership in 
Energy and Environmental Design (LEED) », 
signifi ant en français « Leadership en design 
environnemental et énergétique », est en fait 
une philosophie proposant une construction 
plus responsable et des idées d'aménagement 
bénéfiques pour l'environnement au sens 
propre et fi guré. Une pratique qui, du coup, 
vise la réduction de l'empreinte carbone.

De cette philosophie qui encadre le bâtiment 
durable résulte une habitation de plus grande 
qualité et moins énergivore, confortable tout 
en étant chauffée, éclairée et climatisée 
à moindre coût, plus étanche aux vents 
et aux intempéries et mieux assemblée. 
Ce produit d'ensemble permet de réduire 
considérablement les frais d'entretien 
normaux encourus par l'acheteur sur un 
horizon de dix ans, comparativement à des 
investissements d'entretien prévisibles après 

 SotramontUne des caractéristiques d'un projet LEED habitations Certifi é : un fenêtrage généreux et de haute qualité.

au Québec

Croissance spectaculaire des projets 

 MARC BEAUCHAMP
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seulement cinq ans pour une construction 
traditionnelle. Ces attributs évitent aussi 
au promoteur d'avoir à exécuter à outrance 
des travaux liés à des appels ou à des suivis 
de service après-vente. Une situation qui 
épargne des soucis tant à l'acheteur qu'au 
constructeur, entraînant dans la foulée des 
économies.

Guy Saint-Jacques, vice-président Construction 
chez Sotramont, précise que depuis 2009, 
plusieurs projets certifi és LEED habitations et 
LEED Argent ont été lancés par l'entreprise 
en zones urbaines dans la région métropolitaine 
de Montréal. Parmi les projets en cours, le 
quartier Bois-Franc dans l'arrondissement 

Saint-Laurent résume l'expérience. Celui-ci 
propose avant tout des habitations visant 
les plus hautes normes de construction et 
une qualité de fabrication et d'assemblage 
jumelée à une conscience environnementale 
aiguisée, qui ont valu au constructeur 
maintes certifi cations LEED et Novoclimat 
au cours des récentes années. Défi nissant le 
projet, M. Saint-Jacques souligne l'emploi 
de matériaux à haut rendement faits de 
composants recyclés, des produits résistant 
mieux à l'usure du temps, comme les 
panneaux de fi brociment sous le carrelage 
des murs de douche, une enveloppe de 
bâtiment de grade supérieur, des isolants 
acoustiques plus efficaces et de grandes 
fenêtres ultra performantes qui s'inscrivent 
dans la philosophie LEED.

La quête de matériaux « fabriqués localement », comme des essences de bois provenant du 
Québec, obtenues dans un rayon de 800 kilomètres et issues de forêts gérées de manière 
écoresponsable (FSC), l'emploi de colles, peintures et vernis sans composés organiques 
volatils (COV) et le choix de cabinets d'armoires sans formaldéhyde constituent également 
de précieux points.

Sensibilisation et formation
Au cœur de cette stratégie, l'enseignement de règles de construction plus strictes menant à un 
mode d'exécution plus rigoureux et à un comportement vert est indispensable. « Nous formons 
pour ce faire toutes les équipes de chantier. Nous sensibilisons aussi les acheteurs d'unités à 
l'importance d'adopter un code de vie écoresponsable une fois la propriété livrée », poursuit 
M. Saint-Jacques.

Dans ce dessein, l'entreprise s'applique à réduire, 
réemployer, recycler et valoriser les matériaux de 
chantier. Ce qui implique de faire régulièrement 
l'inventaire des matériaux pouvant être réutilisés, 
destinés à un site de récupération ou à être envoyés 
au dépotoir. « À cette fi n, des espaces bien identifi és, 
consacrés au tri des différents matériaux, sont établis 
sur le site. Ces dispositions permettent de savoir si le 
défi  LEED a été réalisé. Cette action permet également 
de mettre le doigt sur des améliorations à apporter en 
matière de gestion des déchets. Un processus continu », 
souligne Guy Saint-Jacques. 
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Mixité d'habitations, de parcs et d'arbres composant 
l'écoquartier Bois-Franc. Dans l'arrondissement Saint-Laurent 
sur l'île de Montréal. Une réalisation de Sotramont.
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Écoquartier Bois-Franc.



Qui sont les acheteurs ?
Guy Saint-Jacques observe qu'un nombre 
grandissant d'acheteurs potentiels 
recherchent des habitations certifi ées LEED. 
Il convient que ces habitations se vendent 
généralement plus rapidement qu'une unité 
traditionnelle. « Les visiteurs qui ne sont 
pas à l'affût de ce concept développent un 
intérêt marqué pour cet environnement dès 
qu'ils en découvrent l'esprit et les avantages. 

  DOSSIER LEED HABITATIONS

Autre projet LEED habitations en quartier urbain, de Sotramont : Place des nations.

Au-delà de la logistique matérielle, l'encadrement LEED règle le choix de l'emplacement 
des maisons ou, si vous préférez, de la sélection de l'endroit pour construire le quartier. 
« L'écoquartier Bois-Franc est donc conçu et planifi é selon le concept américain TOD (Transit 
Oriented Development), qui marie des zones résidentielles aux zones commerciales de façon à 
favoriser l'utilisation des transports en commun, du vélo et du covoiturage, tout en conservant 
un pourcentage considérable d'espace vert et bleu », explique M. Saint-Jacques. Ces exigences 
réfèrent également à la présence de bornes de recharge pour véhicules électriques et ce quartier 
de Sotramont en compte plusieurs. « Elles encouragent l'achat de véhicules branchables. Une 
mesure qui incite nos clients friands d'écologie d'être mieux instruits sur le sujet et à passer à 
l'action », note-t-il.
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De plus en plus d'immeubles certifi és LEED®

Canada pour les habitations se construisent au 
Québec. Ici, Place des nations de Sotramont. 
À noter, la générosité du fenêtrage.



Ces habitations, généralement de 45 % à 50 % moins coûteuses en 
frais d'énergie, - la facture d'électricité le démontrant - constituent 
le premier facteur de convoitise. Les acheteurs sont prédisposés à 
payer le supplément issu du surcoût de construction pour cette valeur 
ajoutée », explique le porte-parole de Sotramont, pour qui ces unités ne 
sont pas à ce point plus coûteuses qu'une habitation Novoclimat. « La 
demande pour des projets LEED Certifi és et Argent augmente. Aussi, 
nous construisons des habitations visant les certifi cations supérieures 
Or et Platine. »

Il existe quatre échelons de certifi cations LEED. Les deux premiers 
niveaux, Certifi é et Argent, sont les plus populaires en Amérique du 
Nord dans le secteur de l'habitation. Ils concernent principalement 
les condos érigés dans des tours d'au plus 17 étages, et les maisons en 
rangée, des unités construites en milieu urbain. Ajoutons qu’au Québec, 
43 % des unités certifi ées sont de niveau Or, 29 % sont Argent, 24 % 
Platine, alors que seulement 4 % sont de niveau Certifi é. « Ce qu'il 
faut surtout retenir, c'est que les constructeurs n'ont pas besoin d'être 
des professionnels de programmes LEED pour lancer un tel projet et 
le réussir », précise Emmanuel Cosgrove, directeur d'Écohabitation, un 
organisme à but non lucratif et d’Évaluations Écohabitation, entreprise 
Québec inc., l'unique fournisseur de services mandaté au Québec pour 
la gestion de la certifi cation LEED® Canada pour les habitations. Il 
assure la jonction entre les promoteurs de projets et les organismes 
certifi cateurs que sont le Conseil du bâtiment durable du Canada 
(CBDCa) et l'United States Green Building Council (USGBC).

Évaluations Écohabitation offre un service d'accompagnement pour 
mener les projets d'habitations écologiques ou d'écoquartiers à la 
certifi cation visée. « Concrètement, le promoteur, l'entrepreneur ou 
même un service municipal n'a pas besoin d'attitrer un professionnel 
au dossier. Nous encadrons la démarche et le procédé de certifi cation 

en lui disant quoi faire et comment le faire. Puis, à chaque étape 
déterminée de la construction, notre équipe inspecte le travail sur le 
chantier. Cette évaluation est nécessaire à l'obtention de la certifi cation 
LEED. L'entrepreneur ne paie que les frais d'inspection. S'asseoir avec 
Écohabitation est donc une étape obligatoire avant de lancer le projet. 
C'est un geste qui rapporte, car les habitations LEED restent moins 
longtemps sur le marché et se revendent plus chères que des maisons 
aux mêmes caractéristiques sans certifi cat, démontrent des études 
américaines. Si vous êtes déjà Novoclimat, il n’y a qu’un petit pas à 
franchir. »

Coûts de construction LEED
Évaluations Écohabitation précise que le coût d'une accréditation 
LEED de niveau « certifi é » équivaut à moins de 1 % du prix de 
construction d'une unité Novoclimat compris dans une tour de 6 étages 
de 50 unités résidentielles. « Ainsi, en estimant le coût de construction 
à 200 000 $ par unité, le supplément représente environ 72 000 $, 
c'est-à-dire 1 450 $ par unité. Dans le cas d'un bâtiment Novoclimat 
de 3 étages comprenant 6 unités résidentielles, le surcoût est de 1,4 %. 
En évaluant le coût de construction à 150 000 $ par unité, c'est 
12 000 $ de surplus. Ce qui correspond à 2 000 $ par unité. Dans une 
construction de type unifamiliale, le supplément atteint 2 % », indique 
M. Cosgrove. Le surcoût sera légèrement plus élevé pour l'obtention 
d'un certifi cat LEED Argent. 

À titre indicatif, dans le cas d'un édifi ce traditionnel de faible hauteur 
comprenant 6 unités, il faut prévoir environ 1 % de frais additionnels. 
« Moins, si le projet est plus volumineux», conclut Emmanuel Cosgrove, 
qui conseille à tous les professionnels de la construction et du bâtiment 
en général de visiter la section LEED du site Web d’Écohabitation - 
www.ecohabitation.com/leed - pour en connaître davantage.
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Écohabitation Demers : 
Maison du lac bleu – LEED Or. 
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Écohabitation Sotramont :
Place des Nations, phase 1 – LEED Or. 
Écohabitation Sotramont :
Place des Nations, phase 1 – LEED Or. 
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Le	Leadership	en	design	environnemental	et	énergétique	
étant	une	philosophie	d'ensemble,	il	n'existe	pas	à	proprement	
parler	de	matériaux	certifi	és	LEED.	C'est	plutôt	un	résultat	
de	composition	de	produits	qui,	selon	une	somme	de	choix	
éclairés	-	ce	qui	nécessite	une	analyse	-	permet	de	contribuer	
à	l'obtention	de	crédits	ou	de	prérequis	menant	à	certifi	er	un	
projet.	«	En	un	mot,	un	produit	par	lui	seul	ne	peut	octroyer	
de	points		puisque	l'évaluation	du	projet	est	en	fonction	de	
tous	les	éléments	utilisés	dans	l'ensemble	du	projet	»,	explique	
Josée	Lupien,	présidente	de	la	société	Vertima,	spécialistes-
conseils	de	la	certifi	cation	LEED	pour	projets	institutionnels,	
commerciaux	et	industriels.

Professionnelle	expérimentée	du	milieu	de	la	construction	et	
du	développement	durable,	elle	affi	rme	qu'un	manufacturier	
qui	 prétendrait	 produire	 des	 matériaux	 certifiés	 LEED	
manquerait	de	sérieux.	Il	serait	rapidement	pointé	du	doigt	et	
menacé	de	«	Greenwashing	»,	une	expression	consacrée	dans	
l'industrie,	référant	à	de	mauvaises	pratiques	commerciales.	
Selon	Wikipédia,	l'écoblanchiment,	aussi	appelé	«	verdissage	»	
en	 français,	est	un	procédé	de	marketing	ou	de	relations	
publiques	utilisé	par	des	entreprises	dans	le	but	de	se	donner	
une	image	écologique	responsable.	Or,	la	plupart	du	temps,	
l'argent	est	davantage	investi	en	publicité	que	pour	de	réelles	
actions	en	faveur	de	l'environnement.

RECHERCHER LES PRODUITS 
ÉCODÉCLARATION VALIDÉE DE VERTIMA

  DOSSIER LEED HABITATIONS
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Ecohabitation Dinamo :
Les Condos de la Baie – LEED Platine. 
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RÉPERTOIRE 
VOIR VERT
Vertima	a	créé	ce	sceau	offi	ciel	d'attestation	
en	 tant	que	 tierce	partie	 indépendante	
auprès	des	manufacturiers.	Ce	protocole	
d'analyse	débute	par	la	visite	de	l’usine	du	
manufacturier,	suivie	d'une	collecte	des	
données	spécifi	ques	à	chaque	produit	et	
leurs	composantes	ainsi	qu’auprès	de	leurs	
fournisseurs	pour	ainsi	obtenir	la	validation	
des	déclarations	environnementales.	Il	aide	
les	promoteurs	et	les	constructeurs	à	bien	
identifi	er	leurs	objectifs	de	certifi	cation	
LEED.	Il	s’agit	là	d’un	précieux	outil	pour	
la	 collecte	 des	 documents	 requis	 lors	
d’un	 projet	 LEED.	 Ces	 matériaux	 sont	
recensés	dans	 le	Répertoire	de	produits	
et	 matériaux	 documentés	 et	 analysés	
par	 le	 processus	 d’ÉcoDéclaration	
Validée	 de	 Vertima®.	 La	 liste,	 évolutive,	
est	 publiée	 dans	 le	 portail	 Internet	 du	
bâtiment	durable	au	Québec,	VoirVert.ca.	

L'accès	à	ces	ÉcoFiches	est	gratuit.	
Consultez	voirvert.ca/outils/repertoire.

RECHERCHER LES PRODUITS 
ÉCODÉCLARATION VALIDÉE DE VERTIMA
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aMme Josée Lupien, présidente 
de la société Vertima. 

Cela	dit,	comment	reconnaître	un	matériau	permettant	de	contribuer	à	
atteindre	un	objectif	d'ensemble	LEED	?	Simplement	en	considérant	la	vertu	
du	produit,	en	tentant	de	connaître	son	taux	de	matières	naturelles	et	leurs	
provenances.	La	propriété	environnementale	d'un	matériau	réfère	donc	à	
la	recette	de	fabrication	et	à	la	traçabilité	de	chacun	des	ingrédients	qui	
entre	dans	sa	composition.	«	Le	niveau	de	transparence	du	manufacturier	
aide	à	affi	ner	cette	qualité	et	à	produire	une	analyse	indépendante.	En	
évitant	de	s'autodéclarer	vert,	en	acceptant	d'aller	plus	loin	pour	faire	
valider	son	matériau	dit	environnemental	par	un	organisme	reconnu	et	
neutre,	le	manufacturier	fait	preuve	de	transparence.	L'analyse	effectuée	
par	cette	tierce	partie	permet	entre	autres	d'évaluer	le	niveau	de	toxicité	du	
produit,	le	contenu	recyclé	ainsi	que	la	provenance	des	matières	premières	
en	déterminant	les	sources	d'approvisionnement	et	devient	par	le	fait	même	
un	sceau	d'attestation		»,	souligne	Josée	Lupien.	Le	défi	,	selon	elle,	consiste	à	
obtenir	cette	information	des	fabricants	et	de	leurs	fournisseurs	ne	voulant	
pas	se	prêter	au	jeu.

Ecohabitation Dinamo :
Les Condos de la Baie – LEED Platine. 

PRODUITS DE BÂTIMENTS

BUILDING PRODUCTS



LES ACHETEURS DE MAISONS RECHERCHENT 
DE PLUS EN PLUS DES PRODUITS VERTS
Selon	des	données	recueillies	par	Shelton	Group	aux	États-Unis	pour	le	compte	d’UL	Environment,	70	%	des	consommateurs	
recherchent	des	produits	plus	écologiques,	et	pour	les	futurs	acheteurs	de	maisons	ou	de	copropriétés,	cela	va	infl	uencer	leurs	
décisions.	Ils	admettent	que	les	produits	verts	auront	un	effet	sur	l’espace	qu’ils	occuperont	dans	une	maison	unifamiliale	ou	dans	
un	immeuble	de	copropriétés.

Ce	sondage	a	été	réalisé	l’an	dernier	auprès	de	1	000	répondants.	On	y	apprend	que	la	santé	
et	la	sécurité,	la	réduction	des	déchets	et	la	conservation	des	ressources	naturelles	constituent	
les	trois	principaux	éléments	qui	guident	les	décisions	des	consommateurs.	Quarante-trois	
pour	cent	des	personnes	interrogées	ont	dit	qu’elles	étaient	préoccupées	par	la	qualité	de	
l’air.	La	présence	de	matériaux	toxiques	joue	aussi	un	rôle	pouvant	infl	uencer	la	décision	
d’acheter	ou	non	une	propriété.	

Un	reportage	diffusé	à	l’émission	60 Minutes	au	réseau	CBS	citait	l’affaire	Lumber	Liquidators	à	
propos	de	formaldéhyde	entrant	dans	la	fabrication	de	planchers	de	bois	de	cette	compagnie.	
La	quantité	de	cette	substance	chimique	cancérigène	était	20	fois	supérieure	à	la	norme	
établie	par	le	California	Air	Resources	Board	(CARB).	Certains	propriétaires	inquiets	ont	
carrément	décidé	d’enlever	ce	revêtement	de	sol,	tandis	que	d’autres	qui	étaient	en	train	
de	faire	installer	un	plancher	de	Lumber	Liquidators	ont	exigé	l’arrêt	des	travaux	à	leur	
entrepreneur.

Le	sondage	d’UL	Environment	révèle	que	58	%	des	gens	seraient	prêts	à	payer	jusqu’à	10	%	
plus	cher	un	produit	ayant	une	certifi	cation	verte.	Cela	signifi	e	que	la	qualité	de	l’air,	les	

COV	(composés	organiques	volatils)	et	les	produits	chimiques	représentent	des	facteurs	prioritaires	menant	à	la	décision	d’achat.	
On	comprend	mieux	pourquoi	les	consommateurs	recherchent	de	plus	en	plus	des	certifi	cations	comme	UL	GREENGUARD	et	CRI	
GREEN	LABEL	PLUS.

Les	entrepreneurs	dans	le	secteur	de	la	construction	résidentielle	ont	donc	intérêt	à	mettre	à	jour	leurs	connaissances	des	produits	
écologiques	afi	n	de	pouvoir	bien	renseigner	leurs	clients.	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 											Source – Builderonline.com, 16 mars 2015. 
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FIN DU VOLET ÉCLAIRAGE PUBLIC À DEL
Le 31 mars 2015, Hydro-Québec a cessé d’offrir des appuis fi nanciers visant à encourager la 
mise en œuvre de mesures d’effi cacité énergétique admissibles au volet Éclairage public à DEL 
du programme Bâtiments. En effet, étant donné que l’installation d’appareils à DEL est devenue 
pratique courante, de tels appuis fi nanciers ne sont plus justifi és. 

RÈGLES DE TRANSITION DES PROJETS
Les modalités du programme actuel s’appliquent aux projets soumis qui respecteront les 
conditions suivantes :
 
•  La date fi gurant sur les pièces justifi catives ci-dessous est le 31 mars 2015 ou avant :
 -  le bon de commande ou la facture indiquant la date de la commande des appareils 

associés aux mesures d’effi cacité énergétique ou;
 -  le contrat, dûment signé, lié à l’installation des mesures d’effi cacité énergétique 

admissibles.

•  Hydro-Québec a reçu la lettre d’intérêt 
avant la date du début des travaux, soit 
celle qui fi gure sur les pièces justifi catives.

Tout client qui n’a pas terminé son projet 
le 31 mars 2015 disposera d’un délai de 
24 mois pour installer les appareils d’éclai-
rage public à DEL.

Les projets devront donc être terminés, au 
plus tard, le 31 mars 2017 et le client devra 
s’assurer qu’Hydro-Québec a bien reçu les 
documents suivants à cette date :
-  le formulaire Confi rmation de projet réalisé 

et demande de versement de l’appui fi nancier;
-  le formulaire Éclairage public à DEL;
- le schéma d’emplacement des luminaires;
-  le bon de commande ou le contrat lié 

aux mesures d’efficacité énergétique 
admissibles.

Soutien aux clients et aux partenaires 
d’Hydro-Québec -  1 877 817-1433 ou  
programmebatiments.com. 

  ACTUALITÉS

MODIFICATION DU 
PROGRAMME BÂTIMENTS 
D’HYDRO-QUÉBEC
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  ACTUALITÉS

Vous êtes sans doute plus familiers avec la notion de déclaration environnementale de 
produits,Environmental Product Declaration (EPD) qu'avec la Health Product Declaration 
(HPD), la déclaration sanitaire de produits, récemment publiée par le fabricant CertainTeed. 
On devrait plutôt écrire « les déclarations sanitaires de produits » puisqu’il s’agit de 42 familles 
de produits de toitures CertainTeed Ceiling. Les entrepreneurs et les architectes ont désormais 
un aperçu sans précédent de la composition chimique et matérielle des produits qu’ils utilisent. 
« L’industrie de la construction écologique a adopté le principe de la transparence afin 
d’assurer un environnement bâti durable, 
efficace, confortable et sanitaire », affirme 
Drew Brandt, vice-président du marketing 
de CertainTeed Insulation Group. L’isolant 
de fibre de verre Sustainable Insulation 
utilise le sable comme matière première et il 
contient du verre recyclé et recyclable, ainsi 
qu'un liant à base de plantes. Les produits 
d’isolation de CertainTeed ont obtenu la 
certification GREENGUARD Or pour leurs 
faibles émissions de produits chimiques.  C
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Vous partez en croisière ? Vous trouverez la baignoire WETSTYLE BBE-02 
dans la salle de bains du Royal Loft à bord du nouveau navire Quantum of 
the Seas de Royal Caribbean. Décrit comme le premier bateau intelligent, 
Quantum of the Seas est le 
bateau de croisière le plus avancé 
technologiquement à naviguer 
les mers, grâce à ses bracelets 
servant de clé de chambre, son 
accès à Internet rapide et son 
simulateur de parachutisme. Le 
bateau comporte 18 ponts, des 
chambres pour 4 905 passagers 
et il est le troisième plus grand 
bateau au monde avec ses 1 141 
pieds (348 m) de long. Son navire 
jumeau, le Anthem of the Seas 
qui sera inauguré ce printemps, 
bénéficiera aussi d’un Royal Loft 
avec baignoire WETSTYLE. 

WETSTYLE  
NAVIGUE LES MERS 
DU MONDE 

Source : Wetstyle Infolettre – Mars 2015.
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Matériau : WETMAR BiO™ hyper lustré ou mât

Dimensions de la baignoire :  
165,1 cm (65 po) x 86,9 cm (34,25 po)x 55,8 cm  
de hauteur (22 po).
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 Wetstyle 

DÉCLARATIONS SANITAIRES
DE PRODUITS D’ISOLATION EN FIBRE DE VERRE 
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ÉLECTROMÉNAGERS 
ENTIÈREMENT REDESSINÉS
L’été dernier, Bosch dévoilait sa gamme d’appareils entièrement 
redessinés pour la cuisson, la ventilation et la réfrigération. Les 
nouveaux électroménagers offrent un design intégré et des options 
exclusives comme la cuisson convection-vapeur.

DES EXCAVATRICES 
COMPACTES EFFICACES

Il y a quelques semaines, le fabricant John Deere lançait d eux 
nouveaux modèles d’excavatrices compactes 17G et 26G. Elles sont 
dotées d’un moteur diesel silencieux, qui respecte les normes strictes 
d’émissions de CO2, et peuvent effectuer des rotations sur 360 degrés. 
La cabine du modèle 26G est chauffée et plus spacieuse. 

Le fabricant SigmaDek de Calgary présente le tout premier système 
de terrasse préfabriqué, composé d’éléments prêts à assembler. Certifié 
Built GreenTM, ce nouveau produit fabriqué en aluminium élimine à 
jamais la corvée de traiter le bois et permet d’avoir une terrasse 
attrayante, plus sécuritaire, incombustible et sans entretien.

Four combiné convection-vapeur Benchmark, le premier du genre 
sur le marché de la grande consommation haut de gamme avec 

trois modes de cuisson : vapeur, convection véritable et convection-
vapeur combinées. Il peut être doté d’un four à micro-ondes à 

haute efficacité ou d’un tiroir-réchaud ou de rangement.

Table de cuisson Benchmark électrique, à induction ou au gaz, 
permettant d’accommoder différents types de batteries de cuisine.
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SYSTÈME DE TERRASSE  
EN ALUMINIUM FACILE  
À INSTALLER                   sigmadek.com

CARACTÉRISTIQUES	 17 G 26 G

-	Puissance		 10,8	kW	 14,9	kW

-	Profondeur	maximale	 2,19	mètres	 2,59	mètres
		de	creusage

johndeere.com

bosch-home.ca
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APPAREILS D’ENTRETIEN 
EXTÉRIEUR ALIMENTÉS 
PAR PILES
L’année 2015 marque le lancement des premiers appareils électriques 
DEWALTMD pour l’entretien extérieur. La nouvelle gamme comprend 
deux coupe-herbe, deux souffleurs à moteur sans balais et un taille-
haie. Ces outils sans fil sont alimentés par le système de piles au 
lithium-ion 40V MAX avec technologie d’autonomie prolongée XR 
dans le cas des appareils à moteur sans balais. Une poignée contour 
auxiliaire procure à l’utilisateur une prise confortable. Chaque outil 
est équipé d’un boîtier XenoyMD résistant aux chocs. 

Retour du beau temps après un 
hiver qui ne voulait plus finir ! 
Moment idéal pour cette entreprise 
de Shawinigan, Peinture Laurentide, 
qui nous propose sa collection ten-
dance Printemps 2015. Des teintes 
qui vont du rose poudre au corail, 
du bleu gris au crème, en passant 
par le vert forêt, le jaune paille et le 
gris charbon. Des couleurs issues de 
la nature qui conviennent à tous les 
styles d’intérieur, tant pour la mai-
son de campagne que la résidence 
familiale en banlieue. Allez, mettez 
de la couleur aux accents printaniers 
dans toutes les pièces de la maison !
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LA PALETTE PRINTEMPS 
SUR VOS MURS !

SOLUTIONS 
DE VERRE  
POUR L’EXTÉRIEUR  
ET L’INTÉRIEUR  
DE LA MAISON !

Leader de l’industrie du verre décoratif, Verre Select de 
Terrebonne annonce ses nouveautés, de la maison à la cour. 
À l’intérieur, les portes coulissantes sont parfaites pour diviser 
les espaces communs, augmenter la 
luminosité et épurer le champ de vision. 
Elles servent donc d’écran visuel et de 
barrière acoustique lorsque les pièces 
sont adjacentes. Coulisseaux offerts 
en trois sortes de finition : aluminium 
anodisé, chrome et nickel brossé. Dans 
la cour, le verre permet de créer des 
zones d’intimité. Il est aussi possible 
d’utiliser les panneaux de verre comme 
source de lumière en intégrant les 
technologies d’éclairage (DEL).
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dewalt.com

peinturelaurentide.com

verreselect.com
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Un de vos anciens clients vous 
contacte quelques années suivant la 
prise de possession de sa résidence 

après avoir constaté la présence 
d’une boue rougeâtre et visqueuse 

dans le système de drainage de 
son immeuble. Selon lui, il n’y a 
pas de doute possible : le dépôt 

ferrugineux révèle la présence d’un 
problème d’ocre ferreuse. Est-ce 

couvert par le plan de garantie des 
bâtiments résidentiels

neufs réglementé ?

A vant toute chose, il faut savoir que la 
Régie du bâtiment du Québec définit 

l’ocre ferreuse comme suit :

«  L’ocre ferreuse est le résultat d’une réaction 
chimique ou d’un processus biologique, les 
deux pouvant se produire individuellement 
ou simultanément :

• Réaction chimique : lorsque le sol contient 
du fer, celui-ci migre avec l’eau vers le 
drain et forme au contact de l’air une boue 
d’hydroxyde de fer.

• Processus biologique : lorsque la 
ferrobactérie est présente dans la nappe 
phréatique, elle produit, à la suite de 
l’oxydation du fer au contact de l’air, une 
masse gélatineuse.1»

C’est donc dire que la problématique découle 
essentiellement du lieu de construction, 
mais non de la construction elle-même bien 
qu’elle puisse y causer certains problèmes, 
notamment le colmatage des drains pouvant 
causer des infi ltrations d’eau.

À ce sujet, le Tribunal a déjà indiqué 
qu’« une construction en sol ferreux n’est 
pas problématique si, alternativement, la 
hauteur de la nappe phréatique n’est pas 
problématique et/ou le système de drainage 
est adéquat et que (dans certains cas), un 
entretien périodique du système est adressé2». 
Bref, le Tribunal considère que le niveau de 
nappe phréatique est un catalyseur de l’ocre 
ferreuse. Toutefois, la simple présence de 
cette bactérie ne suffi t pas pour causer des 
désordres, bien qu’elle constitue un facteur 
aggravant.3

On retiendra que la présence d’ocre ferreuse 
seule ne constitue pas une déficience 
admissible à la garantie et qu’il faut se 
tourner vers les impacts de l’ocre ferreuse, 
à titre de facteur aggravant, sur le bâtiment 
pour déterminer si ceux-ci sont admissibles à 
une couverture de garantie. 

Ainsi, conformément à l’article  10 du 
Règlement sur le plan de garantie des 
bâtiments résidentiels neufs, l’admissibilité de 
la réclamation découlera de la qualifi cation 

de la problématique à titre de malfaçon, de 
vice caché ou de vice de construction, dans 
un contexte où plus la situation est dénoncée 
tardivement après la réception du bâtiment 
ou la fi n des travaux, plus elle doit comporter 
une certaine gravité pour bénéfi cier d’une 
couverture de garantie.

À titre d’exemple, le Tribunal a déjà statué 
dans des cas d’ocre ferreuse quant à la 
crainte d’une obstruction du drain que 
« l’affi rmation de la présence d’un danger ou 
de l’appréhension d’un problème éventuel ne 
sont pas la preuve d’un problème affectant 
réellement l’ouvrage4», tout comme il a 
déjà statué que « la jurisprudence arbitrale 
requiert habituellement que les fondations 
soient construites dans la nappe phréatique 
afin de déclarer qu'un problème d'ocre 
ferreuse constitue un vice majeur5». 

En bref, l’admissibilité d’une réclamation pour 
une problématique d’ocre ferreuse s’évalue en 
fonction de plusieurs critères, au cas par cas. 
Afi n d’éviter les désagréments, l’entrepreneur 
conscient de la présence d’ocre ferreuse dans 
une région aura donc tout intérêt à porter une 
attention particulière à certains aspects de sa 
construction, notamment le niveau de la dalle 
de béton du sous-sol au-dessus de la nappe 
phréatique et l’installation de cheminée de 
nettoyage. 

1  https://www.rbq.gouv.qc.ca/citoyen/
acheter-une-maison-neuve/problemes-
particuliers/ocre-ferreuse.html.

2  Larouche et Habitations Clo-Bel inc., 
Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour 
la résolution des confl its inc. (SORECONI), 
070926001 et 044872, 2007-12-14.

3  Kuzma et Groupe immobilier Grilli inc., 
Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour 
la résolution des confl its inc. (SORECONI), 
071207001 et 041975, 2008-05-30.

4  Hecht Gaertner et Réseau Viva international inc., 
Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage 
et de médiation sur mesure (GAMM), 2009-13-
002 et 132155-1 (09-362SP), 2009-12-23.

5  Syndicat de copropriété 51 Carmel et 140607 
Canada inc. (Construction Ro-Bert), 
Me Philippe Patry, arbitre, Centre canadien 
d'arbitrage commercial (CCAC), S11-
080101-NP et 11-356FL, 2012-04-09.

SAVIEZ-VOUS
QUE…

En fonction de l’article 125 du 
Règlement sur le plan de garantie 
des bâtiments résidentiels neufs, les 
dépenses e� ectuées par les parties 
intéressées et l'administrateur pour la 
tenue de l'arbitrage (par exemple, les 
frais d’impression et les honoraires 
extrajudiciaires payés à l’avocat) sont 
supportées par chacun d'eux.

L’ocre ferreuse : couverte 
ou non par la garantie ?

 François-Olivier Godin, avocat
Bélanger Paradis avocats.

     CAPSULE JURIDIQUE HABITATION
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ou non par la garantie ?
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PLACE AUX
FEMMES
DANS LA

CONSTRUCTION

Découvrez le Programme de formation
des femmes en entreprise au
fiersetcompetents.com.

Consultez le Programme 
d’accès à l’égalité

des femmes au ccq.org.
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