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CONTRATS DANS LES MUNICIPALITÉS :  
L’ACQ demeure vigilante
Tout d’abord, vous me permettrez de vous 
remercier de m’avoir accordé de nouveau votre 
confiance lors de l’assemblée générale du 
1er octobre dernier. Il y a 3 ans, j’avais indiqué, 
dans mon premier éditorial, que l’ACQ devait 
jouer pleinement le rôle de leader qui lui 
revient. Ce quatrième mandat qui débute avec 
votre soutien renouvelé me permettra de 
continuer assurément le travail.

Dans cette ère post commission Charbonneau, l’industrie de la construction et 
les municipalités sont à la croisée des chemins. Dans plusieurs projets de loi 
présentés à l’Assemblée nationale, le gouvernement a tenté de déterminer le 
niveau d’encadrement des contrats de construction dans les municipalités tout 
en conciliant le principe de l’autonomie municipale. 

La position de l’ACQ est claire, et nous l’avons exprimée à plusieurs reprises 
au gouvernement au cours des derniers temps, les municipalités ne doivent pas 
échapper au contrôle législatif en matière de contrats publics, que ce soit en 
matière d’assujettissement, de surveillance ou de délais de paiement.

Nous l’avons exprimé lors de l’étude du projet de loi 108 qui a créé l’Autorité 
des marchés publics (AMP). Nos demandes semblent avoir été entendues, car le 
6 octobre dernier, le ministre Leitão a amendé le projet loi 108 pour que les muni-
cipalités soient sous la surveillance de l’AMP. Le projet de loi n’est pas encore 
adopté, mais on sent que le gouvernement ne reculera pas sur cette question. Il 
reste à voir si l’étendue des pouvoirs de l’AMP dans les municipalités aura assez 
de mordant pour corriger les situations révélées par la commission Charbonneau.

Les changements apportés par un autre projet loi qui concerne le milieu muni-
cipal nous préoccupe aussi. Le projet de loi 83 adopté ce printemps a modifié le 
champ d’application de la loi R-20 en permettant à des employés municipaux 
permanents de réaliser des travaux de rénovation ou de modification pour les 
municipalités. Il est important de rappeler qu’avant l’adoption de ce projet de 
loi, ces travaux devaient être exécutés exclusivement par des entrepreneurs en 
construction. Nous avons aussi fait part de nos préoccupations à la ministre 
responsable du Travail, que nous avons rencontrée le mois dernier en marge du 
Congrès de Gatineau. La problématique du projet de loi 83 a été abordée en 
long et en large au cours de cette première rencontre officielle avec la ministre 
Dominique Vien depuis sa nomination il y a 10 mois.

La ministre Vien semble avoir bien compris le message et a d’ailleurs fait écho 
de nos demandes lors son allocution au Congrès et a promis de nous revenir 
rapidement. Il faut dire que nous avons indiqué à la ministre que nous avions 
commencé une consultation en ligne sur l’impact du projet de loi 83 et que près 
de 200 entrepreneurs s’étaient déjà manifestés en 48 heures. Depuis, la CMEQ 
et la CMMTQ ont partagé le sondage dans leur réseau. La participation aura 
été au-dessus de nos attentes et j’ai le plaisir de partager en primeur avec vous 
ces résultats. 
Au final, près de 500 entrepreneurs ont répondu au sondage et le message est 
très clair : 84 % des répondants souhaitent que le gouvernement mesure l’impact 
de sa décision et propose des ajustements le cas échéant.

De plus, 85 % des répondants se disent défavorables d’étendre à d’autres orga-
nismes publics la réalisation de certains travaux avec leurs employés permanents.

Très prochainement, nous allons transmettre les résultats détaillés de cette 
consultation à la ministre responsable du Travail pour qu’elle réalise l’impact 
de la problématique en lien avec le projet de loi 83.

Nos efforts portent déjà fruits, car nous avons appris que la Commission de la 
construction du Québec devrait prochainement communiquer avec toutes les 
municipalités du Québec pour qu’elles comprennent bien le type de travaux qui 
leur est permis de réaliser avec leurs employés permanents.

Un meilleur encadrement de la gestion des contrats municipaux par le gouver-
nement du Québec est non seulement souhaitable, mais essentiel et l’ACQ entend 
demeurer vigilante sur cette question.  

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

 ÉDITORIAL
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 NOUVELLES DE L’INDUSTRIE

 

PROJET DE LOI 108 – 
la nouvelle Autorité des 
marchés publics surveillera 
finalement les municipalités
Dans son mémoire présenté à la Commission des finances publiques le 
18 septembre dernier, l’ACQ recommandait que la nouvelle Autorité 
des marchés publics (AMP) puisse avoir un pouvoir de surveillance 
des municipalités dans leur gestion des contrats publics. Pour l’ACQ, 
permettre l’assujettissement des municipalités et la formation des 
professionnels des marchés publics était fondamental si l’on souhaitait 
vraiment agir en amont dans la lutte contre la collusion et la corruption 
et donner un sens véritable à la première recommandation de la 
commission Charbonneau. 

Le ministre des Finances et président du Conseil du trésor,  
M. Carlos Leitão, semble avoir entendu la demande de l’ACQ,  
et il a, à cet effet, déposé des amendements à son projet de loi le 
6 octobre dernier. 

UNE PREMIÈRE RENCONTRE  
avec la ministre 
responsable du Travail
En marge du Congrès de l’ACQ, la présidente de l’ACQ, Manon Bertrand, 
et le directeur général, M. Luc Bourgoin, ont eu l’occasion d’avoir une 
première rencontre officielle avec la ministre responsable du Travail, 
Mme Dominique Vien depuis son entrée en fonction le 28 janvier 2016.  
Il va sans dire que les sujets à l’ordre du jour étaient nombreux pour cette 
rencontre tant attendue. Que ce soit les suites du projet de loi 83 concernant 
les travaux de construction dans les municipalités, le ralentissement 
économique, la prochaine négociation des conventions collectives IC/I, 
la santé et la sécurité du travail, les retards de paiement, le programme 
Intégrité de l’ACQ, la ministre Vien et son équipe ont pu constater que les 
préoccupations des entrepreneurs sont nombreuses.
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L’ACQ nommée 
Association de 

l’année par Les Elles 
de la construction 

L’ACQ et ses membres se sont distingués lors de la première 
édition de la soirée « Elles reconnaissent » organisée par les Elles 
de la construction. L’ACQ a reçu le prix Association de l’année, 
et le lauréat ACQ 2015 Construire se conjugue au féminin, 
M. Stéphane Pépin de Gestion 3 dans 1, a reçu le prix moyenne 
entreprise de l’année.

La présidente de l’ACQ, Mme Manon Bertrand, présente lors de 
l’événement pour recevoir le prix, a indiqué : « Oui, nous avons 
travaillé encore plus fort cette année à l’ACQ pour l’intégration 
des femmes. Ce prix, c’est un coup de pouce, un encouragement, 
une manière de nous dire de continuer le travail, car avec 1,4 % 
[de femmes sur nos chantiers] on est encore loin de la cible ». 
Ainsi, l’ACQ va poursuivre ses efforts afin d’accompagner 
les employeurs à intégrer les femmes dans l’industrie de la 
construction.

Ce concours vise à mettre en lumière des femmes et à souligner la 
contribution exceptionnelle d’hommes, de femmes, d’entreprises, 
d’associations, d’organismes ou de syndicats qui œuvrent dans 
le domaine de la construction et qui se distinguent pour leur 
contribution à l’avancement des femmes en construction.

  ERIC CÔTÉ 
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 L’ACQ DANS LES MÉDIAS

L’ACQ maintient sa présence dans les médias sur des enjeux qui touchent 
directement l’industrie, comme les relations du travail, les retards de paiement, 
le travail au noir, la santé et la sécurité. Voici un extrait des sujets qui ont suscité 
l’intérêt des médias. Pour lire ou voir les extraits, rendez-vous dans la section 
Nouvelles du site acq.org.

LES LAURÉATS DU BANQUET 
RECONNAISSANCE 2016  

ont aussi attiré l’attention des 
médias dans leur région respective 

Constructo 
Les meilleures entreprises de construction  

de l’année récompensées

Voir vert 
Un prix en innovation et construction durable pour Tergos

Informe Affaires Saguenay 
Richard Sirois reçoit un prix hommage régional 

BPDL reçoit le prestigieux prix provincial pour l’exportation

La Nouvelle Union (Mauricie – Bois-Francs –  
Lanaudière – Centre-du-Québec) 

Armatures Bois-Francs récompensée

L’Écho de la Baie (Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Les Îles) 
LFG Construction, lauréat régional au congrès de l’ACQ

Le Droit (Outaouais) 
Raymond Brunet honoré

HEURES SUPPLÉMENTAIRES : 
l’arbitrage donne légitimité 
à l’ACQ de soumettre des 
demandes patronales
La Presse Canadienne, le Journal de Montréal, le Journal de 
Québec et TVA Nouvelles ont couvert la réaction de l’ACQ à 
la décision en arbitrage. Des heures supplémentaires bientôt 
moins payantes dans la construction.

« L’Association de la construction du Québec (ACQ) est 
satisfaite de la décision de l’arbitre François Hamelin, qui 
a reconnu, le 24 septembre dernier, le principe selon lequel 
les heures supplémentaires puissent être rémunérées à taux 
et demi dans l’industrie de la construction pour les secteurs 
institutionnel-commercial et industriel (IC/I). Dans sa 
décision, l’arbitre indique aussi que la rémunération à taux 
double de toutes les heures supplémentaires effectuées dans 
l’industrie de la construction constitue une exception notable 
à la norme qui prévaut dans toutes les autres industries du 
Québec ainsi que dans l’industrie de la construction des autres 
provinces canadiennes, exception qui ne se justifie par aucune 
considération particulière liée à la rémunération globale. »

« Des retards de paiement nuisent à la concurrence »  
déplore Manon Bertrand
L’ACQ maintient la pression malgré l’engagement du gouvernement à résoudre la 
question des retards de paiement au printemps 2017. L’ACQ a malgré tout multiplié 
les interventions dans les médias pour s’assurer que le dossier ne tombe pas dans 
l’oubli et que le gouvernement respecte le calendrier de travail qu’il s’est fixé.
 
La présidente de l’Association de la construction du Québec, Mme Manon Bertrand, 
a accordé différentes entrevues sur la question, dont une avec la journaliste de la 
Presse Canadienne, Lia Lévesque, sous le titre Construction : des retards de paie-
ment nuisent à la concurrence. L’article a été d’ailleurs dans plusieurs médias, dont 
La Presse, L’actualité et le journal Métro.
 
Mme Bertrand était aussi sur les ondes à l’émission de Myriam Ségal au FM93 Québec 
pour parler de la question de paiement. Enfin, elle était aussi à la télévision de Radio-
Canada avec le soutien du vice-président IC/I, M. Francis Roy, dans un reportage 
intitulé : Attendre six ans avant d’être payé, une réalité dans le milieu de la construction.

Pour entendre ces extraits, rendez-vous dans la section Nouvelles du site acq.org.
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LE GRAND RENDEZ-VOUS  
des entrepreneurs !
  ANAËLLE LANGEVIN

Les quelque 600 participants qui ont assisté au Congrès de l’ACQ 
les 30 septembre et 1er octobre à Gatineau n’avaient que des 
éloges à l’endroit des organisateurs de cet événement dont le thème 
était Entreprendre l’avenir. Que de commentaires positifs pour 
la qualité des allocutions des conférenciers et des sujets d’ateliers.

La conférence d’ouverture a porté sur l’in-
novation et le succès. Entrepreneur en série, 
Dominic Gagnon, est l’un des cofondateurs de 
Connect&Go, une entreprise qui est présen-
tement très populaire au Canada ainsi qu’à 
l’extérieur du pays et qui a reçu plusieurs 
prix, grâce à son bracelet à puce. Selon lui, 
le succès est une accumulation d’échecs et 
innover se fait au quotidien et sans arrêt.

« D’ici 2020, 38 000 entrepreneurs pren-
dront leur retraite et 21 000 nouveaux 
dirigeants assumeront les responsabilités de 
gestionnaires », a déclaré M. Vincent Lecorne, 
président-directeur général du Centre de 
transfert d’entreprise du Québec (CTEQ). 
Dans son exposé, il a expliqué les étapes du 
processus de transfert de direction.

De plus, les organisateurs du Congrès ont 
invité la ministre du Travail, Mme Dominic Vien. 
Dans son discours, celle-ci a félicité l’ACQ 
pour son programme Intégrité. Mme Vien 
s’est exprimée sur la présence des femmes 
au sein de l’industrie de la construction qui 
représente toujours un défi important et a 
parlé de l’économie. Finalement, Mme Vien a 
abordé le sujet de la prochaine négociation 
en spécifiant que le gouvernement souhaite 
qu’elle se déroule dans le plus grand respect 
afin de conclure des conventions qui sauront 
satisfaire les deux parties.

Mme Manon Bertrand, présidente de l’ACQ.
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Quant à la conférence L’ACQ entreprend l’avenir en trois temps, le titre a bien été choisi, trois temps, trois sujets. D’abord, M. Francis Roy, 
vice-président IC/I, a prononcé une allocution sur la négociation 2017-2021. Il a été question des étapes qui ont été franchies jusqu’à maintenant, 
des éléments sur lesquels vont s’articuler les demandes des entrepreneurs et il a rappelé quelques dates importantes pour l’équipe de négociation 
de l’ACQ. M. Nelson Pelletier, conseiller technique, a ensuite abordé le sujet des Services techniques de l’ACQ. Dans sa présentation, on retrouvait 
les services gratuits offerts aux membres, la formation Changements apportés au nouveau Code de construction du Québec ainsi qu’un aperçu de 
ces changements. Finalement, M. Luc Bourgoin, directeur général, a présenté le projet de loi 83. Il a informé les participants sur le contexte de 
cette loi et les actions posées par l’ACQ, donné un aperçu des résultats du sondage et mentionné les prochaines étapes.

La conférence Nouvelles technologies au service de la construction a été présentée par 
Mme Ivanka Iordanova, directrice BIM chez Pomerleau et M. Mathieu Pellerin, président de 
Fingo Production. La présentation de Mme Iordanova portait sur le BIM. Cet outil permet d’être 
lié au chantier en temps réel et d’explorer virtuellement des solutions. M. Pellerin, quant à lui, 
a présenté le timelapse, une technique cinématographique qui permet d’illustrer le projet en 
accéléré. Cette technologie offre la possibilité, entre autres, de faire la promotion des réalisations 
ainsi que d’illustrer l’expertise technique.

Directrice exécutive du Centre interdisci-
plinaire de recherche en opérationnalisa-
tion du développement durable (CIRODD), 
Mme Laure Waridel a clôturé le Congrès avec 
une conférence des plus intéressantes sur le 
travail collectif pour la transition du Québec 
vers une économie verte, créée en se basant 
sur des valeurs écologiques et sociales.

M. Jean Paradis de l’Association 
des économistes en construction du 
Québec lors de sa conférence Coût 
d’impact lors de la préparation 
d’une réclamation.

Jean-Philippe Cliche, 
économiste à l’ACQ a présenté 

les perspectives économiques 
du secteur de la construction 

d’ici 2020.

Consultez l’encart livré avec cette édition de Construire pour voir les 
photos des lauréats régionaux, provinciaux et résidentiels. En tout, 
24 trophées ont été remis lors du Banquet Reconnaissance.
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Les ateliers !
Pour tous
• Perspectives économiques et construction durable
• Outils d’estimation : comment faire le bon choix
• Décisions récentes en matière d’appels d’offres
• Gestion documentaire électronique
• Processus de conception intégrée
• Coût d’impact lors de la préparation d’une réclamation
• L’éthique et la saine gouvernance

ICI/I
• Jurisprudence en droit IC/I
• Gestion des équipes de travail sur les chantiers de construction

Résidentiel
• Solutions technologique gagnantes pour le chauffage, l’eau 

chaude et la ventilation
• Jurisprudence en droit résidentiel
• Non-conformités récurrentes du Code de construction  



 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
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La réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre n’est plus une notion abstraite. 
Dans les écoles, dans les centres hospitaliers et dans plusieurs autres bâtiments institutionnels et commerciaux, 
des mesures d’efficacité énergétique ont été mises en place et nous pouvons même constater les résultats.

  CLAUDE GIRARD

Nous avons choisi quelques projets pour démontrer que les solutions 
proposées par les firmes spécialisées dans le but d’améliorer 

l’efficacité énergétique de certains bâtiments sont concluantes… Les 
équipes d’ingénieurs d’Énergie Matrix à Pointe-Claire et d’Énergère 
à Montréal ont démontré leur savoir-faire dans l’installation de 
collecteurs solaires et dans la combinaison de technologies telles que 
le thermopompage, la géothermie et l’aérothermie. Nous vous parlerons 
également d’un projet de démonstration de conversion de biomasse en 
gaz naturel renouvelable de Gaz Métro. Au moment où vous lirez cet 
article, un forum québécois sur la géothermie, organisé par la Coalition 
canadienne de l’énergie géothermique et l’Alliance québécoise de 
l’efficacité énergétique, aura eu lieu à Boucherville le 17 octobre. Nous 
ferons le suivi de cet événement sur le site ACQConstruire.com.

ÉNERGIE SOLAIRE DANS UN 
IMMEUBLE DE BUREAUX
Groupe Hypertec, un fournisseur mondial de produits et de services 
informatiques, a fait appel aux spécialistes d’Énergie Matrix pour un 
projet d’agrandissement de ses installations dans le parc industriel à 
Ville Saint-Laurent.

« Nous avons proposé, pour cette nouvelle superficie de 40 000 pieds 
carrés (3716,1 mètres carrés), un système de panneaux sandwich 
isolants (coefficient de résistance thermique R30) pour les murs 
extérieurs », a dit Brian Wilkinson, président d’Énergie Matrix. Mais 
les propriétaires et l’entrepreneur spécialisé étaient préoccupés par la 
réduction de la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet 
de serre (GES), résultant de l’exploitation des nouveaux réchauffeurs 
d’air au gaz naturel, qui procurent maintenant 14 165 l/s (litres par 
seconde) d’air frais dans le bâtiment.

Un système de chauffage solaire
Pour l’équipe d’Énergie Matrix, la façade sud du bâtiment, où se 
trouvait la section d’expédition et de réception des marchandises, 
offrait la surface adéquate pour l’installation d’un système de 
chauffage solaire de l’air MatrixAir® ou collecteurs solaires. 

M. Wilkinson explique le fonctionnement de cet équipement : « Un tel 
système est doté d’une multitude de petites perforations, servant à tirer 
l’air entre les deux murs et réduire ainsi les pertes de chaleur. Durant 
les mois d’hiver, lorsque le soleil plombe sur le revêtement perforé, cette 

DES EXEMPLES CONCLUANTS
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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Une manoeuvre délicate, celle du hissage des unités de 
récupération d’énergie sur le toit de l’Hôpital Notre-Dame.

Les conduits en aluminium reliés aux collecteurs d’air dans 
l’immeuble du Groupe Hypertec à Ville Saint-Laurent.
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DÉVELOPPEZ DE 
FAÇON DURABLE, 
C’EST PAYANT !

« Les teintes foncées absorbent au 
maximum les rayons du soleil. »
Brian Wilkinson – Énergie Matrix
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énergie est transformée en chaleur. Même la neige peut refléter jusqu’à 
70 % de radiation solaire. En été, les persiennes de déviation sur le mur 
ou sur le toit assurent une bonne circulation de l’air, pour refroidir le 
bâtiment. » Les occupants profitent donc d’une température ambiante 
uniforme et d’une qualité d’air intérieur supérieure. « Les réchauffeurs 
d’air, qui pèsent 25 tonnes chacun, ont été installés sur le toit de 
l’immeuble et il a fallu poser 1 200 pieds (365,7 mètres) de conduits 
d’air (déstratificateurs thermiques), assurant ainsi une répartition 
uniforme de l’air, partout dans le bâtiment », précise M. Wilkinson.

Le porte-parole d’Énergie Matrix a tenu à rappeler que la couleur 
noire est recommandée pour un rendement maximal d’un système 
de chauffage solaire. « Les teintes foncées absorbent au maximum 
les rayons du soleil. Il faut aussi dire que nos systèmes exigent peu 
d’entretien et qu’ils sont très résistants. Selon la firme de consultants 
Enermodal Engineering, le système MatrixAir réduit l’infiltration 
des particules de poussière de 50 % dans les autres systèmes de 
climatisation et de ventilation d’un bâtiment. »

Ce projet d’efficacité énergétique a été rendu possible grâce au 
programme d’incitatif financier de Gaz Métro. Le nouveau système 
devrait réduire la consommation de gaz naturel de 37 %. La facture 
d’électricité du Groupe Hypertec a, quant à elle, connu une diminution 
de 8 %.

 m
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Le système MatrixAir possède un revêtement en métal et est doté d’une 
multitude de petites perforations permettant l’aspiration de l’air frais 
préchauffé. Superficie du projet du client Hypertec : 6 275 pieds carrés 
(582,9 mètres carrés). Longueur du collecteur : 272 pieds (82,9 mètres).

Le système a été installé sur la façade sud du bâtiment. Des persiennes 
de déviation, sur le mur ou sur le toit, contrôlent la circulation d’air, selon 
les saisons. 

Composants du système 
MatrixAir

1 Revêtement métallique perforé MatrixAir™
2 Barre en Z horizontale
3 Barre en Z verticale perforée
4 Coupe air d’aluminium renforcé
5 Solin du haut, bas et latéral 
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Soixante-six pour cent (66 %) de l’énergie 
consommée au Québec est consacrée à des 
usages industriels, commerciaux et institutionnels.

Source : Portrait global de l’efficacité énergétique en entreprise 
au Québec, J. Whitmore et P.-O. Pineau, HEC Montréal, 2016
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GÉOTHERMIE, AÉROTHERMIE ET THERMOPOMPAGE  
DANS UN CENTRE HOSPITALIER
De 2012 à 2014, d’importants travaux de modernisation des 
infrastructures mécaniques, réalisés par la firme Énergère, ont permis 
de réduire considérablement la facture énergétique de l’Hôpital Notre-
Dame du CHUM. Tout d’abord, l’installation d’une nouvelle centrale 
thermique a favorisé l’élimination du mazout lourd, qui s’est traduite 
par une diminution de 75 % des gaz à effet de serre (GES) dans 
l’atmosphère. On a démoli les trois chaudières à vapeur haute pression 
pour les remplacer par deux nouvelles chaudières à vapeur biénergie, 
gaz naturel et huile No-2 (à fournaise) et par quatre chaudières à 
condensation au gaz naturel. 

Quant à la combinaison de la géothermie et des technologies de 
thermopompage et d’aérothermie, un tel choix a permis une réduction 
de 43,5 % de la consommation d’énergie. Le forage de 20 puits de 
180 mètres de profondeur ainsi que des thermopompes raccordées aux 
puits ont également été bénéfiques. Les puits géothermiques comblent 
80 % des besoins de chauffage et de refroidissement de l’hôpital. Il a 
fallu également remplacer plus de 13 000 appareils d’éclairage. On 
parle d’une diminution annuelle de GES de 9 450 tonnes (CO

2
). Pour 

ce qui est du réseau de récupération active d’énergie, il comprend  
6 unités d’aérothermie et 12 pompes à chaleur.

« Nos ingénieurs ont réalisé une tâche colossale en s’attaquant à 
la performance énergétique d’un site aussi complexe que celui de 
l’Hôpital Notre-Dame. Il a fallu revoir les procédés de chauffage et 
de production de vapeur. Pour y parvenir, le personnel d’Énergère a 
opté pour une vision globale de l’ensemble des enjeux énergétiques, 
comprenant l’élimination du mazout lourd et la mise en place de 
technologies de pointe, dont le recours à la géothermie, une solution 
bien adaptée à un tel projet », a dit M. François Dussault, vice-président, 
Affaires corporatives et opérations d’Énergère.

Selon lui, la géothermie était une avenue parmi plusieurs lorsqu’il a 
été question de mettre à profit les technologies de thermopompage. 
« La récupération d’énergie dans les gaz de cheminées, dans l’air 
ambiant extérieur ou par aérothermie dans les évacuations d’air 
vicié des bâtiments constitue autant d’applications dans le domaine 
des thermopompes au même titre que la géothermie. Les systèmes 
de thermopompage sont non seulement plus performants que les 
combustibles fossiles (pétrole, gaz naturel), mais comme leur source 
d’énergie primaire est l’électricité, il s’agit donc d’une énergie 
propre et durable », ajoute M. Dussault. Les responsables du projet 
sont convaincus que l’Hôpital Notre-Dame va servir de modèle de 
performance énergétique en milieu hospitalier au Québec.  

« Nos ingénieurs ont réalisé une 
tâche colossale en s’attaquant 
à la performance énergétique 
d’un site aussi complexe que 
celui de l’Hôpital Notre-Dame. »
François Dussault, Énergère
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Hôpital Notre-Dame du CHUM
Technologies énergétiques
• Aérothermie/géothermie (énergie air et sol) – Transfert 

vers le réseau de chauffage du bâtiment
• Thermopompage – Captage de l’énergie des différentes 

sources internes :
- Air vicié
- Refroidissement mécanique
- Refroidissement des circuits de réfrigération 

d’équipements médicaux
- Récupération de l’énergie rejetée par les chambres 

froides des cuisines
- Récupération de l’énergie résiduelle dans les gaz de 

combustion des chaudières.

Économies d’énergie 
• 1,7 million de dollars par année
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Forages géothermiques.
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Les nouvelles chaudières à condensation.

Les thermopompes : 2 sont dédiées à 
la géothermie, 12 servent à récupérer 

l’énergie des gaz de combustion et 
14 assurent la récupération des rejets 

énergétiques du bâtiment. 

 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 



MUR HAUTE 
PERFORMANCE 

METTANT EN VEDETTE 
L’INNOVATEUR SYSTÈME 
PARE-AIR CODEBORD®

L’ULTIME SYSTÈME MURAL 
HAUTE PERFORMANCE 
Un système complet de gestion de 
la chaleur, de l’air et de l’humidité pour 
les enveloppes de bâtiment à haute performance.

LA PANTHÈRE ROSEMC & © 1964-2016 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Tous droits réservés. La couleur ROSE est une marque 
déposée de Owens Corning. © 2016 Owens Corning. Tous droits réservés. Le contenu de 73 % de matières recyclées est basé 
sur le contenu moyen en verre recyclé de tous les isolants en fi bre de verre en matelas, en rouleau et en vrac sans liant 
de Owens Corning fabriqués au Canada. Minimum 20 % de matières recyclées. Certifi é par SCS.

Bande d’étanchéité 
cel-R-ROSE

Ruban à solins 
FlashSealR®

Panneau isolant de polystyrène 
extrudé rigide FOAMULAR® 

CodeBord® avec joints scellés 
(ruban JointSealRMC) 

Isolant ROSE 
FIBERGLAS® EcoTouch® 

(R20/22/24)

CODEBORD®
HAUTE PERFORMANCE

SYSTÈME PARE-AIR 

1-800-438-7465 ou visitez le site owenscorning.ca
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GAZ MÉTRO
CONVERSION DE BIOMASSE EN 
GAZ NATUREL RENOUVELABLE
Dans un communiqué publié l’été dernier, Gaz Métro annonçait avoir mené 
au cours des derniers mois, un projet de démonstration visant à convertir de 
la biomasse forestière en gaz naturel renouvelable de deuxième génération. 
Les essais, qui se sont déroulés en collaboration avec l’entreprise britanno-
colombienne G4 Insights, au Centre des technologies du gaz naturel de 
Boucherville, ont permis de tester un procédé de conversion unique au 
monde et marquent un important jalon dans le développement d’une nouvelle 
technologie en énergie renouvelable au Québec. 

Gaz Métro et G4 ont eu recours à un procédé thermochimique appelé l’hydrogénation pyrocatalytique (HPC) pour transformer des copeaux 
de bois du Québec en gaz naturel renouvelable. Le procédé est désormais prêt à être testé dans le cadre d’un projet pilote de plus grande 
envergure qui permettra de générer des volumes plus importants.

« Avec ce projet de petite échelle, nous avons prouvé que le procédé HPC est technologiquement exploitable. Il est maintenant primordial de 
poursuivre les efforts pour évaluer comment nous pouvons l’adapter et accroître son potentiel de production. Notre objectif est de valoriser 
la biomasse forestière et générer du gaz naturel vert, renouvelable et québécois qui pourrait, au courant des prochaines années, être utilisé 
localement ou injecté dans notre réseau en complémentarité avec le gaz naturel renouvelable issu des divers projets de biométhanisation 
des municipalités du Québec qui font le choix de transformer en énergie les matières organiques », a déclaré Martin Imbleau, vice-président, 
Développement de l’entreprise et énergies renouvelables de Gaz Métro.

L’innovation énergétique : une priorité 
Gaz Métro réfléchit constamment à des façons innovantes d’approvisionner ses clients et de contribuer au développement économique 
durable du Québec. C’est pourquoi elle accorde une importance particulière à l’innovation énergétique afin de mettre au point ou d’adopter 
de nouvelles approches, de nouvelles technologies plus performantes et de développer des projets en énergie renouvelable qui permettront 
de réduire de manière significative les émissions de GES au Québec.

Le porte-parole de Gaz Métro ajoute : « Notre projet de démonstration qui vise à convertir de la biomasse forestière en gaz naturel 
renouvelable s’inscrit bien dans l’esprit de la nouvelle Politique énergétique du Québec 2030. Il s’agit d’un exemple concret et supplémentaire 
que nous sommes déterminés à mettre à profit notre expertise et notre leadership pour favoriser l’innovation et la transition énergétique. »  
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Les arbres touchés par la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette pourraient aussi 
servir à fabriquer des granules de bois 
destinées aux systèmes de chauffage 

qui fonctionnent à la biomasse.

Source : ici.radio-canada.ca, 3 septembre 
2016, Créer de la richesse avec la 

tordeuse des bourgeons de l’épinette.

De 2006 à 2015, les puits de géothermie 
se sont multipliés sur les différents 

chantiers au Zoo de Granby. L’an passé, 
on en comptait 104. De 2004 à 2014, on 
a observé une diminution de 172 tonnes 

de CO2, soit une baisse de 11 %.

Source : Zoo de Granby

AUTRES PROJETS GÉOTHERMIQUES
Poste de la Sûreté du Québec – Vaudreuil-Dorion
Les systèmes électromécaniques consomment moins de 55 % d’énergie grâce à 
l’utilisation jumelée de la géothermie avec un système de récupération de chaleur.
• 10 puits géothermiques
• 137 mètres de profondeur
• Alimentation de 5 thermopompes (eau-air) et d’une thermopompe (eau-eau)
• Diminution des coûts d’énergie de 63 %
• Réduction annuelle de gaz à effet de serre (GES) : 120 tonnes

Palais de justice de Cowansville
Système de chauffage et de refroidissement par thermopompes sur boucle 
géothermique.
• 15 puits géothermiques
• Diminution de la consommation d’énergie de 36 %
• Économies financières : 44 %
• Réduction des émissions de GES : 50 tonnes

Subventions de Gaz Métro
• CHUL (Centre hospitalier de l’Université Laval) – Subvention de 175 000 $  

de Gaz Métro et des économies d’énergie de 2 895 791 mètres cubes.
• CSSS de la Vieille-Capitale – Trois subventions de Gaz Métro de 25 000 $ 

chacune et des économies d’énergie de près de 820 000 mètres cubes.
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ORCHESTREZ DANS  
LA TRANSPARENCE 
Lorsque vous inscrivez vos projets de construction au
BSDQ, vous vous assurez de recevoir un plus grand 
nombre de soumissions, dûment remplies. Grâce aux 
6000 entrepreneurs utilisateurs de nos services et 
notre babillard électronique, vous encouragez une 
saine concurrence, tout en profitant de prix compétitifs. 
En tant que maître de l’ouvrage, vous pouvez favoriser 
la transparence de toute une industrie.



Géothermie à la résidence du 
premier ministre du Canada
En novembre 2015, le gouvernement canadien annonçait des travaux 
majeurs de rénovation à la résidence officielle du premier ministre 
du Canada au 24, promenades Sussex à Ottawa. Pour améliorer le 
confort des occupants et des visiteurs, les systèmes mécaniques de 
ce bâtiment seront revus en installant un système géothermique pour 
le chauffage et la climatisation. Pour le président de la Coalition 
canadienne de l’énergie géothermique, M. Denis Tanguay, l’installation 
d’un tel système représente un outil promotionnel incroyable pour 
cette technologie verte. Il faut savoir que plus de 125 000 systèmes 
géothermiques sont installés au Canada, ce qui constitue moins de 
1 % du parc immobilier. Le potentiel de croissance est donc énorme.

Écocentre Saint-Laurent
Inauguration : juin 2016

Ce projet a été réalisé au coût de 6,5 millions de dollars. Ce nouvel 
écocentre est géré par Pro-Vert Sud-Ouest, un organisme à but non 
lucratif. Construit selon les critères visant une accréditation LEED® 
de niveau Or, l’écocentre est pourvu de 18 panneaux solaires et d’une 
éolienne destinés à produire de l’énergie lui étant dédiée, ainsi que d’un 
système de géothermie pour minimiser sa consommation électrique. 
Le pourcentage d’économie énergétique est évalué à environ 60 %. 
Un toit vert a également été aménagé sur le bâtiment d’accueil. Le 
projet implique aussi la réutilisation d’anciens lampadaires de rue 
entièrement restaurés.

Source :  Ville de Montréal
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POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 
2030 – GOUVERNEMENT  
DU QUÉBEC
DES CIBLES AMBITIEUSES
1 Améliorer de 15 % l’efficacité avec laquelle l’énergie est utilisée
2 Réduire de 40 % la quantité de produits pétroliers consommés 
3 Éliminer l’utilisation du charbon thermique
4 Augmenter de 25 % la part des énergies renouvelables dans la 

production totale d’énergie 
5 Augmenter de 50 % la production de bioénergie.  

Source : politiqueenergetique.gouv.qc.ca 
http://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/
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Sites à consulter : 
Coalition canadienne de l’énergie géothermique 
www.geo-exchange.ca/fr/ 
Programme EcoPerformance 
www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/clientele-affaires/ecoperformance
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AUTRES EXEMPLES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE !

En améliorant de 10 % l’efficacité énergétique  
des édifices commerciaux, on évalue à 20 milliards 
de dollars les économies qui seraient ainsi 
réalisées par les gestionnaires de ces immeubles.

Source : schneider-electric.ca

Création de Transition énergétique Québec 
(TEQ) en août dernier, un organisme qui sera 
chargé de coordonner tous les programmes 
gouvernementaux visant à réduire nos émissions 
de gaz à effet de serre.

La Ville de New York entend réduire, d’ici 2050, 
de 80 % ses émissions de GES par rapport à celles 
de 2005 en misant sur l’éolien et le solaire. Elle 
devient aussi la première ville à se fixer une cible 
pour le stockage d’énergie : 1 000 mégawatts 
d’ici 2030, une quantité suffisante pour alimenter 
250 000 ménages.

Source : Building Design + Construction
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REPOUSSEZ  
VOS LIMITES
On ne devient pas l’un des plus grands fabricants 

d’équipement au monde par hasard. Pour cela, il faut se 

concentrer sur l’évolution de la conception de l’équipement 

et la faire avancer. Des cotes de sécurité élevées, des cabines 

ambitieuses, une visibilité à 270°, un meilleur service et une 

consommation plus faible de carburant, voici ce qu’offrent  

les chargeurs à direction différentielle JCB. Montez au volant de 

l’un d’entre eux et faites-en l’expérience par vous-même!

Consultez notre site Internet pour trouver la succursale 

Wajax la plus proche.

wajaxequipment.com/fr

REPOUSSEZ  
VOS LIMITES
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800-233-8990  •  certainteed.com/insulation

TOITURES  •  PAREMENTS  •  GARNITURES  •  TERRASSES
RAMPES  •  CLÔTURES  •  GYPSE • PLAFONDS • ISOLATION

DÉCOUVREZ SA FAÇON DE FONCTIONNER AU CERTAINTEED.COM/MEMBRAIN

LE POLY
EST

DEPASSE LA SCIENCE DU BÂTIMENT A BEAUCOUP PROGRESSÉ DEPUIS 
QUE LE POLY A ÉTÉ INTRODUIT COMME PARE-VAPEUR. 
Maintenant, nous connaissons mieux. Nous comprenons 
l’importance de gérer l’humidité de façon à ce qu’elle ne 
demeure pas piégée dans les cavités murales où peut se 
former la moisissure. Nous savons que le poly traditionnel peut 
empirer le problème plutôt que le régler. 

MemBrainMC, un pare-air continu et un pare-vapeur intelligent 
de CertainTeed, est la solution d’aujourd’hui – et de l’avenir. Sa 
perméabilité s’adapte intelligemment aux niveaux d’humidité 
afin d’empêcher la formation de moisissure. Il connaît le 
moment où il doit empêcher l’humidité de pénétrer dans les 
murs et où il doit s’ouvrir pour permettre à l’humidité de 
s’échapper, maintenant les murs au sec toute l’année.

MEMBRAIN. A L’APPARENCE DU POLY, S’INSTALLE COMME 
DU POLY, MAIS IL S’AGIT D’UNE SOLUTION BEAUCOUP 
PLUS INTELLIGENTE.

Membrane Pare-vapeur Intelligente Et Pare-air Permanent
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Premier lauréat « INNOVATION ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE » à l’ACQ !

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

 Maryanne Cliche
Conseillère en développement durable 

Direction, Services corporatifs de l’ACQ

Découvrez le profil inspirant du 
tout premier lauréat du trophée 

« Innovation et construction 
durable », M. Alejandro Montero, 

président de TERGOS Architecture 
et Construction, qui nous explique 

les pratiques gagnantes qui lui 
ont permis de remporter ce titre 

au Congrès annuel de l’ACQ.

d’une heure aux candidats intéressés, durant 
laquelle, les QUI - QUOI – COMMENT – 
COMBIEN – OÙ de la compagnie sont dévoilés 
et les candidats jugent d’eux-mêmes s’ils veulent 
travailler avec nous.

De plus, nous mettons l’accent sur la formation 
continue, car nous croyons que ce n’est que 
quand les individus deviennent meilleurs que 
l’entreprise devient meilleure. À titre d’exemple, 
en 2015, pour une masse salariale de 898 K$, 
nous avons investi plus de 28 K$ en formation 
continue. C’est plus de trois fois le minimum 
exigé par la loi.

M.C. Quelles sont les mesures mises en place 
afin d’assurer la rentabilité financière de vos 
activités et son impact économique positif 
sur le développement local ? 
A.M. Plusieurs outils sont utilisés pour gérer 
nos finances, les principaux étant les rencontres 
hebdomadaires du Comité de direction et 
l’analyse des ratios financiers (ratios de ventes, 
ratios de liquidités, les bénéfices générés par les 
projets en cours, etc.).

Nous profitons de ces rencontres pour faire le 
tour des comptes clients et comptes fournisseurs 
et prendre les mesures nécessaires pour corriger 
les « anomalies » qui nous écartent de notre plan 
d’action établi et de notre seuil de rentabilité 
qui lui, nous dicte les cibles hebdomadaires à 
atteindre pour réussir notre objectif annuel.

M.C. Comment la direction de l’entreprise 
s’implique-t-elle en développement durable ? 
A.M. Notre entreprise a été fondée avec le 
développement durable comme axe principal. 
TERGOS est un mot inventé, une fusion de 
latin et de grec. TERRA signifie terre en latin 
et ERGOS, travail en grec. Donc TERGOS veut 
dire : travailler avec la terre. Nécessairement, 
la direction de l’entreprise est impliquée 
étroitement dans le développement durable. C’est 
en fait la raison pour laquelle la société existe.

M.C. Que faites-vous pour gérer efficacement 
les ressources naturelles et réduire votre 
impact écologique ?
A.M. Nous appliquons plusieurs petites mesures 
au quotidien, par exemple, en acheminant tous 
les résidus des produits toxiques à l’écocentre, 
en installant des entrées électriques temporaires 
plutôt que d’utiliser des génératrices. Nous 

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

avons aussi une flotte de camions à faible 
consommation d’essence et nos employés 
covoiturent régulièrement. Certains se déplacent 
même en vélo. Nos matériaux de structures sont 
le bois, l’acier et le béton. C’est la combinaison 
de toutes ces petites actions qui font la 
différence au bout du compte.

M.C. Au cours de la dernière année, quelles 
sont les réalisations qui vous ont permis 
de vous démarquer dans le domaine de la 
construction durable ?
A.M. Depuis le début de l’année, nous avons 
travaillé sur 27 projets durables. La plupart de 
ceux-ci sont en cours de complétion. Tous nos 
plans et devis d’habitations sont conçus pour 
être bâtis NC2.0 et LEED Platine, malgré 
le fait que dans certains projets, tels que les 
rénovations majeures, il est impossible d’être 
certifié Novoclimat. 

Cette année, nous travaillons sur quatre 
projets conçus LEED Platine, dont un projet 
à Baie-Saint-Paul, une maison bigénération à 
Stoneham et un chalet à Beaumont. Comme 
promoteur immobilier, nous venons de mettre 
sur pied Solstice 10e, un bâtiment de 7 condos 
écologiques au centre-ville de Québec et Solstice 
Bayard, un immeuble locatif offrant 9 unités 
(4 ½) écologiques. Finalement, nous sommes 
actifs dans les projets d’écoquartiers de la 
Pointe-aux-Lièvres et d’Estimauville à Québec.

M.C. Qu’est-ce qui vous distingue des autres 
entreprises en matière de développement 
durable ?
A.M. Depuis sa fondation en 2001, TERGOS a 
été pensée avec le développement durable comme 
étant le centre de son activité. Nous avons évolué 
« à l’envers » des autres entreprises d’architecture 
et de construction, car nous étions avant tout 
idéalistes et visionnaires et nous avons fondé une 
compagnie pour concrétiser nos aspirations.

Nous voulons toujours en faire plus et aller plus 
loin. Nous sommes authentiques et nous avons 
fait la preuve après 15 ans que c’est possible de 
faire des affaires 100 % vertes !  

L ’objectif de cette nouvelle reconnaissance 
est de récompenser les entrepreneurs qui 

se sont distingués de façon exceptionnelle 
par leur implication en développement 
durable. Les critères sont regroupés en six 
thématiques : gestion des ressources humaines, 
gestion financière, gestion globale, gestion des 
ressources naturelles, réalisations et initiatives 
exemplaires, parce que le développement 
durable va bien au-delà de l’environnement !

Portrait d’un lauréat 

M.C. Quelles actions innovantes avez-vous 
entreprises concernant la gestion des 
ressources humaines ?
A.M. Notre système d’embauche unique 
nous apporte un meilleur taux de rétention 
des employés. À l’ouverture d’un poste, nous 
commençons le processus avec une présentation 
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800-233-8990  •  certainteed.com/insulation

TOITURES  •  PAREMENTS  •  GARNITURES  •  TERRASSES
RAMPES  •  CLÔTURES  •  GYPSE • PLAFONDS • ISOLATION

DÉCOUVREZ SA FAÇON DE FONCTIONNER AU CERTAINTEED.COM/MEMBRAIN

LE POLY
EST

DEPASSE LA SCIENCE DU BÂTIMENT A BEAUCOUP PROGRESSÉ DEPUIS 
QUE LE POLY A ÉTÉ INTRODUIT COMME PARE-VAPEUR. 
Maintenant, nous connaissons mieux. Nous comprenons 
l’importance de gérer l’humidité de façon à ce qu’elle ne 
demeure pas piégée dans les cavités murales où peut se 
former la moisissure. Nous savons que le poly traditionnel peut 
empirer le problème plutôt que le régler. 

MemBrainMC, un pare-air continu et un pare-vapeur intelligent 
de CertainTeed, est la solution d’aujourd’hui – et de l’avenir. Sa 
perméabilité s’adapte intelligemment aux niveaux d’humidité 
afin d’empêcher la formation de moisissure. Il connaît le 
moment où il doit empêcher l’humidité de pénétrer dans les 
murs et où il doit s’ouvrir pour permettre à l’humidité de 
s’échapper, maintenant les murs au sec toute l’année.

MEMBRAIN. A L’APPARENCE DU POLY, S’INSTALLE COMME 
DU POLY, MAIS IL S’AGIT D’UNE SOLUTION BEAUCOUP 
PLUS INTELLIGENTE.

Membrane Pare-vapeur Intelligente Et Pare-air Permanent
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INVESTISSEMENTS PUBLICS :  
les travaux institutionnels délaissés ?

ÉCONOMIE

 Jean-Philippe Cliche
Économiste  

Direction, Services corporatifs de l’ACQ

Si les années 2011 à 2015 ont été 
marquées par de grands travaux 

dans le secteur institutionnel, 
tout porte à croire que les années 

2016 à 2020 seront celles 
des grands chantiers de génie 

civil et voirie au Québec.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

Destruction et reconstruction de l’échangeur 
Turcot et de l’autoroute Bonaventure, érection 
du nouveau pont Champlain, réaménagement de 
l’échangeur de l’autoroute 40 et 73 à Québec, 
prolongement de l’autoroute 73 en Beauce, les 
grands chantiers routiers sont légion au Québec. 
Le graphique ci-dessous illustre l’évolution des 
investissements en constructions publiques au 
Québec, de 2007 à 2016.
 
Comme nous pouvons le constater, il y a eu une 
hausse importante des investissements publics 
de 2007 à 2012, autant dans le secteur du 
génie civil et de la voirie que dans le secteur 
institutionnel. On constate par la suite un 
ralentissement marqué dans le secteur du 
génie civil et de la voirie, alors que le secteur 
institutionnel est demeuré à des niveaux 
relativement élevés. Par contre, tout indique 
que l’année 2016 sera la première année 
d’une nouvelle tendance où les investissements 
publics se feront davantage dans les routes, les 
ponts, les aqueducs et les lignes de transport 
d’électricité. En plus de ces projets publics, 
d’autres projets privés d’envergure pourraient 
voir le jour, tels que des projets d’oléoducs et les 
systèmes de trains légers sur rail par exemple. 
Ceci devrait faire augmenter les dépenses 
d’immobilisation dans le secteur du génie civil 
et de la voirie au cours des prochaines années. 

De l’autre côté du spectre, bien des 
économistes anticipent un ralentissement des 
investissements dans le secteur institutionnel. 
Évidemment, les gouvernements, autant 

aux niveaux fédéral que provincial ainsi que 
les municipalités détiennent des enveloppes 
d’investissements, et si davantage d’argent 
est consacré aux investissements mentionnés 
plus haut, moins d’argent pourra être consacré 
aux bâtiments institutionnels. D’ailleurs, le 
Plan québécois des infrastructures (PQI) 
2016-2026 indique qu’il y aura une réduction 
annuelle des investissements en éducation 
de près de 900 millions de dollars entre 
l’année budgétaire actuelle (2016-2017) du 
gouvernement provincial et l’année 2019-2020. 
Ceci aura certainement des conséquences dans 
le secteur, car l’éducation est le deuxième poste 
d’investissement institutionnel en importance, 
tout juste derrière le secteur de la santé.

Le gouvernement provincial a chiffré le 
déficit d’entretien des infrastructures 
gouvernementales dans le PQI 2015-2025. 
Excluant le secteur de la santé qui n’a pas 
été chiffré, le déficit atteignait 15,1 milliards 
de dollars. Il ne fait aucun doute que les 
écoles, les hôpitaux et d’autres édifices 
gouvernementaux sont vieillissants dans la 
province et une diminution de l’enveloppe 
attribuable à ces postes d’investissement 
ne ferait qu’aggraver la situation. Nous 
ne remettrons pas en doute les décisions 
d’investissements que les gouvernements font 
à l’heure actuelle, puisqu’ils étaient sans aucun 
doute urgents. Cependant, il est clair que les 
édifices publics sont tout aussi importants 
pour notre économie actuelle et future et il 
est primordial d’y investir.  

SAVIEZ-VOUS QUE…
Dans les 10 prochaines années, le 

promoteur Devimco prévoit construire 
plus de 3 millions de pieds carrés 

(1,2 milliard de dollars) de bâtiments en 
tout genre tout près du quartier DIX30.

Source : Statistique Canada, CANSIM tableau 029-0045 et ACQ 
* Incut la majorité des dépenses publiques, mais pas la totalité.

En effet, les grands chantiers de bâtiments 
institutionnels tels que la réfection de 

l’hôpital Sainte-Justine, de l’Hôpital général 
juif, du Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke, du Centre hospitalier de l’Uni-
versité Laval, du Centre universitaire de santé 
McGill et même celui du Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal sont pour la plupart 
terminés ou à un stade avancé. Bien qu’il y ait 
toujours des travaux institutionnels importants 
en cours dans la province, il semble bien que 
cette ère soit maintenant révolue.

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

Génie civil et voirie Institutionnel

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,5
1,7

1,9

2,5

3,2

3,5
3,3 3,2

3,5

3,1

9,2

11,1

12,1 12,0
12,4 12,6 12,4

10,3 10,2

10,9

Dépenses en immobilisations publiques au Québec*

20   CONSTRUIRE AUTOMNE 2016   ACQCONSTRUIRE.COM



•  Pas besoin de recouvrir les câbles chauffants d’un auto-nivelant 
 (aucun temps d’attente du durcissement)

•  Disposition des câbles aux endroits voulus, sans pince ni attache

•  Les avantages d’un câble libre combinés à la simplicité de pose d’une membrane

•  Versions à 120 V et 240 V

            NOUVEAU! Thermostat programmable à écran tactile

Une sous-couche plus mince 
et rapide à poser pour 
plancher chauffant carrelé

Schluter®-DITRA-HEAT
Système de plancher chauffant électrique avec technologie de désolidarisation

www.schluter.ca  |  800-667-8746

            NOUVEAU! 

NOUVEAU!
DITRA-HEAT-TB

Membrane de désolidarisation avec 
isolant thermique intégré. Chauffage 
du carrelage jusqu’à 70% plus rapide 
sur béton!

DITRA-HEAT est le seul système de plancher chauffant électrique intégrant la 
technologie de désolidarisation, qui prévient le craquelage des carreaux et du coulis 
et fait de DITRA-HEAT la solution idéale pour donner chaleur et confort à tout 
plancher carrelé. 
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 MATÉRIAUX VERTS

pour l’obtention d’une 
certification LEED

MATÉRIAUX À 
PRIVILÉGIER

Pour de nombreux intervenants, il n’y a pas de matériaux LEED. 
Selon eux, le choix des matériaux pour un projet de bâtiment 
durable peut toutefois influencer sa performance écoénergétique. 
Et comme nous n’avons pas l’intention de jouer avec la 
sémantique, nous allons tout simplement nous concentrer sur les 
matériaux que tous les intervenants de la construction devraient 
privilégier pour leurs projets visant des certifications LEED.

« Le temps est révolu de statuer qu’un matériau est écologique 
parce qu’il contient de la matière recyclée. Nous cheminons 
maintenant vers une aire de transparence et d’engagement de 
la part des manufacturiers qui adoptent de nouvelles règles, 
dont LEED v4, et qui démontrent l’impact environnemental 
de leurs produits », souligne Josée Lupien LEED Fellow et 
présidente de Vertima, une entreprise d’experts en matériaux 
et bâtiment durable au Québec.

Celle-ci reconnaît que les fabricants ne cessent d’innover avec 
des produits plus écologiques dont l’objectif consiste bien 
souvent à réduire les émissions de gaz à effet de serre lors de 
la fabrication de leurs produits. 

Mais au-delà de ces préoccupations, les fabricants doivent également se conformer au niveau 
de la toxicité de leurs produits, non seulement par souci de transparence en dévoilant les 
ingrédients chimiques lors de la fabrication, mais également au niveau de leur performance et 
de leur impact sur la santé des gens. « D’ailleurs, on a vu apparaître dans le marché plusieurs 
compositions de produits favorisant l’utilisation de résine à base de soya en remplacement du 
formaldéhyde », ajoute Mme Lupien. 

  CLAUDE GIRARD
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Chaque panneau composite contient 25 % de 
matière brute (bois) comparativement aux autres 

panneaux traditionnels.

Maison du développement durable

Planétarium RTA 
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MATÉRIAUX INNOVANTS

 PANNEAUX LÉGERS SANS FORMALDÉHYDE

Dans un communiqué publié le mois dernier, M. Alain Bélanger, 
président de Corruven, un fournisseur de matériaux de construction 
de Saint-Basile au Nouveau-Brunswick, annonçait une aide fédérale de 
deux millions de dollars pour faire avancer la technologie brevetée de 
matériaux légers. Il s’exprimait ainsi : « Cette contribution permettra de 
concevoir et de fabriquer une nouvelle ligne de production de composite 
de bois de haute performance et aussi d’intensifier la recherche et 
le développement pour la production de solutions intelligentes 
pour les marchés de l’emballage, des matériaux de construction 
et de l’architectural. » Il faut savoir que le marché des composites 
représentait en 2014 un potentiel de 14 milliards de dollars et que 
la croissance de ce marché était de 8 % par année. En sachant que 
la substitution et la séquestration d’un mètre cube de bois équivaut à 
deux tonnes de CO

2
 de moins dans l’atmosphère, on comprend donc 

l’importance pour les fabricants de se positionner dans le secteur des 
matériaux intelligents et avancés.

 FILAMENTS DE CELLULOSE

En 2013, une fiche technique produite par FPInnovations décrivait ainsi 
les filaments de cellulose : « Un matériau vert révolutionnaire, exempt 
de produits chimiques et pouvant améliorer considérablement les pâtes, 
les papiers, les bioplastiques et d’autres matériaux composites. »

Trois ans plus tard, où en sommes-nous avec la commercialisation 
des filaments de cellulose ? Le 19 septembre 2016, un article publié 
dans Le Quotidien mentionnait que la compagnie Produits forestiers 
Résolu poursuivait ses analyses dans le cadre d’un projet de 25 mil-

lions de dollars pour la 
fabrication de filaments de 
cellulose, aussi utilisés dans 
la production de matériaux 
de construction. Les fila-
ments de cellulose servent 
aussi à la fabrication du 
béton pour renforcer les 
structures. Soulignons que 
ces filaments pourraient 
remplacer l’utilisation de 
produits pétroliers…

M. Jean Hamel, vice-président, 
Pâtes, Papiers et Bioproduits de 
FPInnovations nous parle de ce 
matériau : « Nous poursuivons 
nos recherches dans les applica-
tions des filaments de cellulose 
pour la fabrication de matériaux 
de construction (isolation et pan-
neaux de fibres). En les utilisant, 
nous allons créer des matériaux 
plus performants et plus résis-
tants, tout en réduisant les COV 
(composés organiques volatils). 
Leur usage aura aussi un impact positif dans la lutte aux changements 
climatiques en diminuant les gaz à effet de serre. »

 MOUSSES D’ISOLATION THERMIQUE

Pour sa part, le président d’Enerlab 2000 inc., Armand Langlois, 
est catégorique : « Les mousses d’isolation thermique sont les plus 
performantes sur le marché. » Elles sont fabriquées avec des agents 
de gonflement produisant une structure cellulaire à faible densité avec 
une grande résistance thermique. Pour la fabrication de ses panneaux 
de polyisocyanurate (PIR) et de polyuréthane giclé (SPF), le personnel 
d’Enerlab 2000 n’utilise plus de HCFC (hydrochlorofluorocarbure) 
ni de HFC (hydrofluorocarbure) qui ont des impacts néfastes sur 
l’environnement (destruction de la couche d’ozone et facteur élevé 
de réchauffement climatique). « Nous sommes en train d’effectuer 
la conversion vers les HFO pour la production de nos matériaux. 
Ceux-ci n’ont aucun effet sur la couche d’ozone et le réchauffement 
climatique, contrairement à la plupart des fabricants d’isolants », 
précise M. Langlois.

Le porte-parole d’Enerlab 2000 ajoute : « Nous avons entrepris un 
vaste projet en recherche et développement, il y a quelques années, 
en vue d’utiliser la lignine, un ingrédient biosourcé, sous-produit de 
l’industrie papetière, pour remplacer une partie des produits pétroliers 
entrant dans la composition de nos isolants PIR et SPF. » Le fabricant, 
qui travaille en collaboration avec le Conseil national de recherches 
du Canada depuis 2010, a même déposé une demande de brevet dans 
plusieurs pays pour sa technologie Iso-Lignine. Celui-ci bénéficie 
également du Programme Investissements dans la transformation de 
l’industrie forestière de Ressources naturelles Canada et du soutien 
du ministère québécois de la Forêt, de la Faune et des Parcs. « Notre 
objectif est double : réduire les coûts de production et minimiser 
l’impact environnemental. Nos panneaux de polyisocyanurate 
contiendront jusqu’à 25 % de lignine », souligne M. Langlois. Les 
entrepreneurs et les donneurs d’ouvrage qui cherchent à obtenir des 
certifications LEED devraient donc inclure un tel matériau dans leurs 
futurs projets de construction.   

 C
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Les panneaux structuraux de Corruven sont utilisés, entre autres, pour les 
coffrages de béton, les planchers et les portes.

Filaments de cellulose vus au microscope.

Les voici ces fameux filaments 
de cellulose.



Une police d’assurance invalidité à émission simplifiée (sans examen médical)  
en cas d’accident et de maladie 

15 % à 25 % d’escompte sur votre police d’assurance invalidité selon votre  
classe professionnelle

EN COLLABORATION ET EN EXCLUSIVITÉ :

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

CONTACTEZ PRO VIE ASSURANCES POUR TOUS LES DÉTAILS 

Sans frais : 1 877 327-5557, poste 101  •  www.provieassurances.com/ACQ

APPROUVÉ PAR 

CE N’EST PAS 
TOUT QUI SE RÉPARE 
AVEC DU DUCT TAPE
ASSUREZ-VOUS ADÉQUATEMENT 

CATÉGORIE INNOVATION EN PRODUITS ET MATÉRIAUX

Le Verrox de Tricentris

Tricentris fabrique et commercialise le VERROX, un ajout cimentaire fait à partir du verre 
provenant de la collecte sélective. Cette poudre de verre VERROX permet d’améliorer la 
performance du béton. Les trottoirs de plusieurs artères importantes de Montréal profitent 
déjà depuis plusieurs années de cette poudre de verre qui offre, entre autres, une meilleure 
résistance au cycle gel/dégel et aux sels de déglaçage. Le quai Paquet à Lévis fait de béton 
blanc et le nouveau centre culturel de Mirabel bénéficient également des qualités du 
VERROX. En juin dernier, l’ambassadeur Verrox, M. Grégory Pratte, a donné 
une conférence à Paris, question de faire découvrir cette innovation 100 % 
québécoise aux Européens présents lors du congrès de l’IDRRIM (Institut des 
routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité).

www.verrox.ca

« Du béton en poudre de verre pour les 
trottoirs : une innovation 100 % Québec. » 
Titre de la conférence de Grégory Pratte, VERROX

MATÉRIAUX INNOVANTS – D’AUTRES EXEMPLES
PRIX DURABILYS 2016
Nous vous présentons quelques-uns des lauréats des Prix Durabilys 2016, une initiative du Conseil du bâtiment durable du Canada - Québec. Pour 
chacun de ces projets, un ou des matériaux ont joué en faveur des récipiendaires.

 MATÉRIAUX VERTS
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Usine de micronisation Tricentris.
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 CATÉGORIE – NOUVELLE CONSTRUCTION
 ET RÉNOVATION MAJEURE LEED

Maison du développement durable
Un bâtiment LEED® Platine NC
Pour Normand Roy, chargé de projet pour Équiterre, l’obtention d’un tel prix résulte des 
efforts de communication, mais surtout de l’ensemble des enjeux sociaux sur lesquels les 
responsables ont travaillé : la construction du siège social d’un OBNL, le fait de concevoir 
un projet démonstratif, le tout à l’intérieur d’un pôle de développement durable. « L’une 
des beautés de LEED, surtout dans le cas du niveau Platine, c’est que cela nous force 
à ratisser large, à nous occuper d’une multitude d’enjeux », souligne M. Roy. Selon lui, 
beaucoup de technologies et d’approches sont encore mal connues quant aux données de 
performance (planchers surélevés, murs végétaux, toitures végétalisées, mise en service 
optimale de l’enveloppe du bâtiment) et cela peut certainement gêner la prise de décision. 
Le représentant d’Équiterre ajoute ceci : « Nous pouvons tous être fiers que les décideurs 
d’Hydro-Québec, du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal aient trouvé un 
lieu enviable et des ressources financières pour doter Montréal d’un projet démonstratif 
en bâtiment durable. »  

Toitures végétalisées

 CATÉGORIE INDUSTRIELLE/COMMERCIALE

STM – Centre de transport Stinson 
Toit vert et matériaux durables
Pour réduire l’effet d’îlots de chaleur, le Centre de transport Stinson 
compte sur un toit vert couvrant 8 000 mètres carrés. Le reste de la 
toiture est couvert d’une membrane blanche et réfléchissante. Quant 
aux végétaux, ils nécessitent peu d’entretien et aucun arrosage.

On a utilisé des matériaux durables, dont le bois et l’acier, et de 
provenance régionale, dans le but de favoriser l’économie locale et 
ainsi réduire les émissions de GES liées au transport des matériaux.

Autres caractéristiques qui ont mené à une certification LEED Or :
• Un système de récupération de la chaleur efficace à plus de 80 %
• Plus d’une vingtaine de puits de lumière
• Verdissement du site : plus de 500 arbres, 1 300 arbustes et  

22 000 mètres carrés d’espaces gazonnés
• Dispositifs de récupération des eaux de lavage et de rinçage des 

bus et des eaux de pluie réduisant de 75 % la consommation 
d’eau potable.

Planétarium Rio Tinto Alcan
Toiture végétale
Ce bâtiment a reçu le Prix Durabilys 2016 dans la catégorie 
institutionnelle pour sa toiture végétale. Il faut savoir que le Conseil 
du bâtiment durable du Canada avait attribué à cette construction 
la certification LEED® NC 1.0 – Platine en octobre 2015. Durant 
les travaux, la terre excavée avait été utilisée pour le paysagement. 
L’équipe des Membranes Hydrotech Corporation s’est servi de substrat 
de croissance adapté aux toitures végétales pour réaliser ce projet. 
Soulignons que les plantes choisies résistent à la chaleur et nécessitent 
peu d’eau. Un tel aménagement réduit donc les îlots de chaleur.

Pour en apprendre davantage sur le verdissement des bâtiments, 
nous vous recommandons le documentaire Les toitures végétalisées 
dont le lancement sur YouTube a été annoncé en juillet dernier par le 
Groupe de travail sur les toitures végétalisées (GTTV) et le Conseil du 
bâtiment du Canada – Québec. Il s’agit de 4 épisodes de 30 minutes 
explorant le monde des toitures végétalisées au Québec au cours des 
15 dernières années.  
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AGIR ENSEMBLE POUR  
ACCROÎTRE LA CONFORMITÉ
Favoriser la CONCURRENCE LOYALE sur les chantiers  
de construction au Québec est une priorité pour l’industrie.  
La VIGILANCE des travailleurs et des employeurs est  
essentielle pour écarter du jeu tous ceux qui font fi des lois,  
des règlements et des conventions collectives.  
Soyons des LEADERS en matière de probité. Ensemble,  
établissons les plus hauts standards de CONFORMITÉ.

CCQ.ORG
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Composantes d’un toit végétalisé

Sur les pentes, les composantes suivantes ont été utilisées pour la 
toiture à membrane protégée :
A- Végétation
B- Substrat de croissance
C- Système GardNet d’Hydrotech
D- Couche de rétention d’eau/filtrage
E- Couche de drainage/filtrage
E- Isolant rigide extrudé type IV à cellules fermées
F- Barrière antiracines
G- Membrane d’étanchéité

RÉINVENTER LE BOIS !

« C’est en bois que seront 
construites les villes de demain. »
Timothée Boitouzet, architecte et 
biologiste moléculaire, Woodoo

Il a été désigné innovateur français de l’année 2016 par le 
Massachusetts InstituteTechnology (magazine Technology Review). 
Il s’appelle Timothée Boitouzet, architecte et biologiste moléculaire. 
Ses recherches sur la lignine, un élément qui permet de tenir les fibres 
du bois ensemble, lui ont permis de mettre au point un bois translucide 
grâce à des injections de biomonomère, une substance organique qui 
solidifie le bois et renforce les liaisons atomiques entre les fibres. Ce 
matériau est maintenant breveté et il a même créé sa propre entreprise : 
Woodoo. En remplaçant la lignine par le monomère, le matériau 
cristallin qu’est la cellulose laisse passer la lumière et le bois devient 
translucide. La lignine récupérée est transformée en biocarburant lors 
d’un processus de méthanisation. « C’est en bois que seront construites 
les villes de demain, plus denses et plus sobres en carbone. Woodoo 
dépasse toutes les contraintes traditionnelles du bois, pour en faire un 
des matériaux de prédilection du 21e siècle », conclut M. Boitouzet.  

 MATÉRIAUX VERTS

Toiture à membrane protégée  
(celle installée au Planétarium Rio Tinto Alcan)
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Toiture conventionnelle 

SAVIEZ-VOUS QUE…

Plus de 1,2 milliard de mètres carrés d’espaces commerciaux 
et institutionnels ont une certification LEED dans le 
monde. Chaque jour, 160 000 mètres carrés obtiennent 
leur certification. 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
ainsi que plus de deux douzaines de villes et municipalités 
canadiennes (dont Montréal, Vancouver et Ottawa) exigent  
que tous leurs nouveaux bâtiments soient conformes aux 
normes LEED.

Source : bdc.ca
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Dispositif antiglissement de la firme Hydrotech sur le toit végétalisé du 
Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal. Les alvéoles retiennent le 
substrat de croissance et la végétation.





La nouvelle carrosserie et le nouveau plateau en aluminium permettent  
une grande économie de poids. En plus d’offrir une résistance aux bosses 
équivalente ou supérieure à l’acier, leur économie de poids a pu être  
réinvestie sur ce qui compte vraiment pour vous : du châssis à la suspension, 
en passant par les freins. C’est le Super Duty le plus solide à ce jour et 
vous allez le ressentir la différence.  

La détermination fait partie de l’essence même du Ford Super Duty 
2017 et c’est ce qui fait de Ford le leader imbattable de sa catégorie. 
C’est ce qui vatoujours le garder au sommet.

www.ford.ca

Avec son système de guidage dynamique, manœuvrer une remorque  
en marche arrière n’a jamais été aussi facile.  Et parce que la vue peut 
être rapidement obstruée sur le chantier, sept caméras, toutes reliées  
à un seul écran, surveillent tout ce qui se passe autour du véhicule.  
Un diagramme à vol d’oiseau prévient les mises en portefeuille. Avec une 
caméra 360 degrés offrant une vue autour du camion et une vue aérienne 
pour une vision complète, tous les angles sont couverts : devant et  
derrière le camion… et même derrière la remorque.

Avoir la meilleure capacité de charge de sa catégorie veut dire être le camion 
le mieux adapté au transport de chargements lourds et encombrants. Ainsi, 
le Ford Super Duty 2017 est doté d’un châssis renforcé en acier à haute 
résistance, de qualité militaire. Le freinage moteur est amélioré pour un 
meilleur contrôle. La direction avant est adaptative et assure une meilleure 
maîtrise de la remorque.

Vous le savez : vous êtes souvent sur la route et personne n’est à l’abri 
d’un moment d’inattention. Le système de suivi de voie est là pour vous 
signaler si le camion dévie de sa voie à l’aide d’une vibration dans  
le volant et d’un voyant lumineux sur le tableau de bord. De plus, le système  
d’avertissement pour les angles morts pour remorque vous avertit non 
seulement lorsqu’il y a un véhicule près de vous, mais aussi lorsqu’il y en a
un près de votre remorque. 

• REMORQUAGE CONVENTIONNEL : 9 525 KG (21 000 LB)
• REMORQUAGE COL DE CYGNE : 14 742 KG (32 500 LB)
• REMORQUAGE À SELLETTE : 12 474 KG (27 500 LB)
• CHARGE UTILE : 3 461 KG (7 630 LB)

Entre le possible et l’impossible, le seul obstacle est souvent  
la détermination. Le nouveau camion Ford Super Duty 2017 repousse 
les limites de l’impossible encore plus loin. Il est le meilleur camion  
de sa catégorie:

Publicité
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VOTRE JOURNÉE COMMENCE

AVANT MÊME QUE LE SOLEIL

SOIT LEVÉ ET SE TERMINE

SOUVENT LORSQU’IL EST COUCHÉ. 

PARCE QUE LA SEULE CHOSE

QUI DICTE VOTRE HORAIRE EST 

VOTRE DÉTERMINATION, C’EST VOUS 

SEUL QUI DÉCIDEZ LORSQUE LA 

JOURNÉE DOIT SE TERMINER.

VOUS DONNEZ TOUT.

C’EST POUR ÇA QUE VOUS

AVEZ BESOIN D’UN CAMION  

VOYEZ LE TOUT NOUVEAU SUPER DUTY® 2017.

FORD.CA/SUPERDUTY
Les véhicules illustrés peuvent être dotés de caractéristiques offertes en option. * Pour le F-450 RARJ lorsque le véhicule est équipé du moteur diesel V8 de 6,7 L.  Lorsque le véhicule est doté de l’équipement approprié, 
disponible et installé à l’usine. Catégorie : camionnettes service dur grand gabarit dont le PTAC est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb) comparativement aux modèles 2016 offerts par la concurrence. ** Pour le F-350 RARJ 
lorsque le véhicule est équipé du moteur V8 à essence de 6,2 L. Lorsque le véhicule est doté de l’équipement approprié. Catégorie : camionnettes service dur grand gabarit dont le PTAC est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb) 
comparativement aux modèles 2016 offerts par la concurrence. *** Pour le F-250 et le F-350 lorsque le véhicule est équipé du moteur diesel V8 de 6,7 L et de la boîte automatique. Lorsque le véhicule est doté de 
l’équipement approprié. Catégorie : camionnettes service dur grand gabarit dont le PTAC est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb) comparativement aux modèles 2016 offerts par la concurrence. † La Série F est la gamme de 
camionnettes la plus vendue au pays depuis 50 ans selon les statistiques de vente établies par l’Association canadienne des constructeurs de véhicules jusqu’en 2015. ©2016 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.

MEILLEURE CAPACITÉ DE
REMORQUAGE DE LA CATÉGORIE.
14 742 kg (32 500 lb)* 

MEILLEURE CHARGE
UTILE DE LA CATÉGORIE.
3 461 kg (7 630 lb)**

MEILLEURE PUISSANCE 
DE LA CATÉGORIE.
440 ch*** 

MEILLEUR COUPLE
DE LA CATÉGORIE. 
925 lb-pi***

†
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POURSUITE DES TRAVAUX POUR INTÉGRER  
LES FEMMES dans l’industrie de la construction

RELATIONS  
DU TRAVAIL ET  

PERFECTIONNEMENT

Un an et demi après le lancement 
du Programme d’accès à l’égalité 

des femmes dans l’industrie 
de la construction (PAEF), la 

présence des femmes sur les 
chantiers a légèrement augmenté 
pour passer de 1,38 % à 1,5 %. 

Malgré ces résultats modestes, on 
peut observer des changements 
dans les mœurs de l’industrie.

Par la suite, le Conseil des ministres fera une 
2e publication du projet de règlement afin de 
modifier le Règlement sur l’embauche et la mobi-
lité des salariés dans l’industrie de la construction, 
le Règlement sur la formation professionnelle de 
la main-d’œuvre de l’industrie de la construction 
ainsi que le Règlement sur la délivrance des certi-
ficats de compétence. Ces mesures contribueront, 
nous l’espérons, à ramener le taux de présence des 
femmes sur les chantiers à un niveau comparable 
à la moyenne nationale, soit 3 %.

En attendant la version finale de ce projet de 
règlement qui devrait être connue d’ici le mois 
de décembre, voici un aperçu des mesures 
proposées par les différents organismes de la 
construction (dont la CCQ, le CFPIC, et l’ACQ).

Mesure 1 – Accès des femmes 
diplômées à l’industrie 
Permettre de délivrer un certificat de 
compétence aux diplômées d’un programme 
d’études dès qu’un employeur confirme par 
écrit à la CCQ qu’il s’engage à embaucher une 
femme, et ce, sans devoir réaliser 150 heures 
dans les 3 premiers mois suivant son embauche. 
La travailleuse devra simplement travailler 
150 heures au cours des 2 années qui suivent la 
délivrance du certificat de compétence.

Les hommes devront continuer à obtenir une 
garantie d’emploi de 150 heures de leur employeur 
à réaliser au cours des 3 premiers mois.

Mesure 2 – Accès des femmes 
non diplômées à l’industrie 
Permettre à une femme non diplômée d’obtenir 
un certificat de compétence lorsque les bassins 
de main-d’œuvre atteindront une disponibilité 
inférieure à 30 %. La femme devra obtenir une 
garantie d’emploi de 150 heures d’un employeur.

Le seuil pour permettre de délivrer un certificat 
de compétence à un homme non diplômé est de 
5 % chez les hommes.

Mesure 3 – Modification du 
ratio compagnon/apprenti
Pour chaque femme qu’un employeur embauche, 
il peut embaucher une apprentie supplémentaire 
sur son chantier, pourvu que les tâches 
accomplies par cette apprentie fassent partie 
des tâches du compagnon. Le compagnon peut 
être du même métier ou d’un métier différent 
(s’il y a une juridiction partagée). Autrement 
dit, le ratio pourra être de 2 apprenties pour 
1 compagnon. Cette mesure est limitée à 
20 apprenties par employeur.

Pour un employeur qui n’embauche que des 
hommes, le ratio au chantier demeure à un 
apprenti pour chaque compagnon.

Mesure 4 – Modification des règles 
entourant le statut préférentiel 
et la mobilité des travailleuses
Accorder le statut préférentiel aux femmes qui 
ont travaillé 500 heures pour un même employeur 
au cours des 24 premiers et 26 derniers mois. 
Ce qui permet à son employeur de pouvoir faire 
travailler la femme sur un chantier à l’extérieur 
de sa région plus rapidement que dans le cas 
des 1 500 heures requises par les hommes.  
Il sera alors plus avantageux, pour l’employeur 
qui travaille dans plus d’une région, d’embaucher 
une femme par rapport à un homme.

Ces mesures s’ajoutent à celles déjà en place.

Mesure 5 – Accès des 
femmes diplômées dans une 
occupation spécialisée 
Permettre d’admettre automatiquement une 
femme diplômée dans l’une des six occupations 
spécialisées (arpenteuse, scaphandrière, 
boutefeu-foreuse, soudeuse, soudeuse en 
tuyauterie, monteuse de lignes) au Cours 
de connaissance générale de l’industrie de 
la construction (CCGIC), lequel s’avère 
nécessaire à l’émission du certificat de 
compétence-occupation. 

Mesure 6 – Référencement 
des femmes par le Carnet 
référence construction
Permettre aux femmes d’être systématiquement 
référées à un employeur lorsque celui-ci soumet 
une demande de référence à l’aide du Carnet. 
Toutes les femmes disponibles seront référées 
en premier dans la liste, en plus des hommes 
déjà référés.

L’intégration des femmes dans l’industrie de la 
construction est un défi auquel l’ACQ est fière 
de pouvoir contribuer. D’ailleurs, notre comité 
interne responsable de ce dossier développe 
présentement des outils afin d’aider les 
employeurs désirant intégrer des femmes dans 
leurs entreprises.   

Rectificatif - Dans notre édition d’été, il aurait fallu 
lire en page 34 : En 2015, les employeurs de l’industrie 
de la construction ont versé plus de 20 millions de 
dollars dans le Fonds de formation des salariés de 
l’industrie de la construction et non pas 2 millions.

 Samuel Harvey
Chef de service, Formation, gestion des 

compétences et promotion de la formation

D ’ailleurs, de nombreuses organisations, dont 
l’ACQ, y consacrent de plus en plus d’efforts 

afin de sensibiliser l’industrie et d’y intégrer plus 
facilement les femmes. 

Une nouvelle série de mesures de redressements 
temporaires ont été publiées le 16 juillet 
dernier dans la Gazette officielle du Québec à 
la suite des avis favorables de certains comités 
dont l’ACQ font partie (Comité d’accès et de 
maintien des femmes dans l’industrie de la 
construction de l’ACQ et de nos représentants 
siégeant au conseil d’administration de la CCQ 
et au Comité sur la formation professionnelle 
de l’industrie de la construction). Ces mesures 
permettront de faciliter l’accès des femmes 
qui désirent travailler dans l’industrie. Les 
personnes intéressées avaient jusqu’au 
3 septembre 2016 afin d’émettre des 
commentaires à la CCQ. 
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RELATIONS  
DU TRAVAIL ET  

PERFECTIONNEMENT

La décision tant attendue 
concernant la rémunération des 

heures supplémentaires et la 
majoration des indemnités de 

frais de déplacement a été rendue 
le 24 septembre dernier par le 

président du Conseil d’arbitrage 
de différend, Me François 

Hamelin. Le rôle de l’arbitre est 
de déterminer quelle aurait été 

l’entente entre les parties si celles-ci 
s’étaient comportées en personnes 

raisonnables et bien informées 
au moment de la négociation.

L’arbitre a retenu tout d’abord que la 
rémunération à taux double dès la première 
heure supplémentaire constitue une exception 
à ce qui se fait dans toutes les autres 
industries au Québec et au Canada. Il a 
ensuite ajouté que les conditions de travail 
déjà très généreuses des travailleurs de la 
construction ne justifiaient en aucun cas que 
la rémunération des heures supplémentaires 
à taux double dès la première heure soit 
considérée comme une compensation à 
des conditions de travail désavantageuses 
pour les employés. Il a conclu que dans ce 
contexte, il est légitime pour les entrepreneurs 
de vouloir que les conditions de travail de 
leur main-d’œuvre soient les plus cohérentes 
possible avec celles de la société dans 
laquelle ils évoluent. Il a donc jugé que les 
conventions collectives des secteurs IC/I 
devraient comporter un passage par le taux 
et demi. Mentionnons que l’arbitre n’a retenu 
aucune des prétentions syndicales justifiant la 
rémunération des heures supplémentaires à 
taux double dès la première heure. 

L’arbitre a ensuite fait l’analyse suivante : le 
taux et demi a déjà existé dans les conventions 
collectives IC/I. Toutefois, de 1974 à 1990, 
le nombre d’heures à taux et demi est passé 
de quatre à zéro. Il a également ajouté que 
de 1990 à 2010, la partie patronale n’a fait 
aucune revendication à ce sujet. Considérant 
ce fait, l’arbitre a décidé de ne pas changer 
radicalement une situation qui a évolué très 
lentement en faveur des syndiqués au cours 
des quatre dernières décennies. Il a convenu 
que la demande était légitime et a accordé 
une heure supplémentaire par semaine 
rémunérée à taux et demi.  

Indemnités de frais 
de déplacement 
Pour ce qui est de la majoration des frais de 
déplacement, il est important de rappeler que 
la partie patronale avait réussi à négocier une 
augmentation de la distance à parcourir avant 
le début du paiement de l’indemnité, passant 
d’une distance de 60 km à 65 km entre le 
domicile du salarié et le chantier, et ce, sur 
l’ensemble du territoire de la province. En 
contrepartie, l’ACQ offrait une majoration 

de l’indemnité de frais de déplacement 
équivalente à 6 % pour la première année 
et 3 % pour les années subséquentes. Fait à 
noter, toutes les propositions de majorations 
déposées par la partie patronale lors de la 
négociation l’ont été en dollars et non en 
pourcentage. Pour sa part, l’Alliance syndicale 
demandait une majoration des indemnités de 
frais de déplacement de 6 % par année. 

Que s’est-il passé ? Après de longues 
discussions, le 8 juillet 2014, la partie 
syndicale a signé une entente de principe 
avec la partie patronale dans laquelle on 
retrouvait notamment une proposition pour 
la majoration des frais de déplacement en 
dollars. Ce n’est que quelques jours plus tard 
que l’Alliance syndicale est revenue sur son 
engagement et a brisé l’entente puisqu’elle 
ne concordait pas avec sa demande de 6 % 
par année. 

Devant l’arbitre, la partie syndicale a 
réaffirmé que l’entente conclue dans la nuit 
du 8 juillet était de 6 % par année. De son 
côté, l’ACQ maintenait avoir soumis des 
augmentations en dollars et que c’était la 
responsabilité de l’Alliance d’effectuer les 
calculs. En aucun temps, les négociateurs 
patronaux n’avaient parlé de pourcentage. 
Finalement, l’arbitre a rejeté la version 
syndicale et a retenu que la version patronale 
était plus crédible et cohérente. Il a donc 
conclu que la majoration des indemnités 
de frais de déplacement devait être celle 
convenue entre les parties le 8 juillet 2014, 
soit celle prévue actuellement dans les 
conventions collectives. 

Enfin, l’arbitre prévoit une période de 
60 jours pour l’entrée en vigueur de cette 
décision. Ainsi, les parties patronale et 
syndicale ont ce délai pour s’entendre 
sur une date d’entrée en vigueur, à défaut 
de quoi, la décision sera effective le 
23 novembre 2016.  

L’ACQ REMPORTE UNE PREMIÈRE VICTOIRE  
dans l’épineux dossier des heures supplémentaires

 Marc-Antoine Paquette
Conseiller spécialiste RT

Direction des relations du travail de l’ACQ

Heures supplémentaires 
Concernant le taux de rémunération des 
heures supplémentaires, il s’agissait d’un enjeu 
patronal essentiel et visait l’introduction du 
taux et demi dans les conventions collectives 
des secteurs IC/I. L’ACQ demandait le taux 
et demi pour les cinq premières heures 
supplémentaires, alors que la partie syndicale 
revendiquait le statu quo. 

34   CONSTRUIRE AUTOMNE 2016   ACQCONSTRUIRE.COM



Annoncez-vous dans le prochain numéro
H I V E R 
2 0 1 7

Réservez votre espace publicitaire avant le 27 janvier 2017
Publicité : 450 963-4339 • repcomm@videotron.ca • www.rep-comm.ca

IC/I INSTITUTIONNEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL RÉSIDENTIEL

TOITURES

TRANSFERT ET RELÈVE 
D’ENTREPRISE

DES IMMEUBLES 
BIEN INSONORISÉS

MAISONS  
PRÉFABRIQUÉES

 in
fo

is
ol

at
io

n.
co

m

 fi
re

st
on

eb
p.

ca

 m
ai

so
nu

si
ne

x.
co

m



36   CONSTRUIRE AUTOMNE 2016   ACQCONSTRUIRE.COM

 PROPOS RECUEILLIS PAR ERIC CÔTÉ

Le 30 juin dernier, Dominic Proulx a succédé à François Mario-Lessard 
à titre de nouveau directeur des relations du travail de l’ACQ. Son défi 
au cours des prochains mois sera de négocier les nouvelles conventions 
collectives des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I).

Entouré de ses collaborateurs, M. Proulx prend le relais d’une équipe 
qui a pris part à toutes les négociations dans l’industrie depuis 1995. 

Ce changement de garde représente également une occasion pour l’ACQ 
de jeter un regard neuf sur la négociation, une étape déterminante pour 
l’industrie de la construction dont tout le succès réside dans sa préparation.

Père de famille, dans la mi-quarantaine, Dominic Proulx a occupé des 
fonctions importantes en relations du travail à Radio-Canada, au Groupe 
Pages Jaunes ainsi que chez Renaud-Bray. Il se fait un point d’honneur 
de garder la forme. Il s’adonne à la course, au vélo et au conditionnement 
physique. « Ça fait peut-être cliché, mais je crois au dicton : un esprit 
sain dans un corps sain, c’est particulièrement vrai dans une négociation. 
L’entraînement et la préparation font toute une différence ».

Tant à Radio-Canada qu’avec le Groupe Pages Jaunes ou encore Renaud-
Bray, Dominic Proulx a eu à négocier des clauses de conventions collectives 
souvent complexes et parfois même gérer des conflits de travail. « Chaque 
mandat comporte ses défis différents, par exemple Pages Jaunes est une 
compagnie présente à travers le Canada avec 11 différents syndicats ».
 
À l’ACQ, la dynamique lui apparaît différente puisqu’il représente plusieurs 
employeurs, en fait, 17 000 entrepreneurs dans les secteurs IC/I. « Nous 
devons faire affaire avec les représentants de 5 associations syndicales et 
c’est sans doute ce qui rend mon travail encore plus stimulant. Imaginez 
des salariés qui occupent un même métier, mais qui sont membres de 
5 syndicats différents. C’est une particularité de notre industrie que je 
trouve très intéressante sur le plan des relations industrielles. »

Les dirigeants syndicaux
Depuis son entrée en fonctions, le printemps dernier, il a déjà eu le temps 
de rencontrer les représentants des centrales syndicales. « Les premiers 
contacts ont été pour le moins francs et il faut avouer que pour eux, c’est 
aussi un changement de dynamique auquel ils devront s’adapter ». 

Préparation de la prochaine ronde de négociation
Cette année, l’ACQ a innové en offrant l’opportunité à ses membres de 
s’exprimer en premier sur la question des relations du travail. Pour y 
arriver, l’ACQ a modifié son processus de consultation en organisant des 
groupes de discussion (focus group) auprès de ses membres, de concert 
avec les directeurs généraux et les administrateurs des associations 
affiliées. À cette étape, les membres de l’ACQ ont donné leur avis sur les 
enjeux. Cette nouveauté semble d’ailleurs avoir été très appréciée par 
les associations affiliées.

Par la suite, l’ACQ a entamé une tournée régionale de consultations dans 
toutes les régions du Québec, 12 villes ont été visitées du 13 septembre au 
13 octobre. Tous les entrepreneurs IC/I, ont eu l’occasion de faire part de 
leurs préoccupations face au prochain contrat de travail. « Cet exercice 
est essentiel pour définir les demandes patronales. Nous sommes allés à la 
rencontre des gens dans leur région pour comprendre leur réalité et leurs 
défis dans l’application des conventions collectives. Avec ces informations, 
nous sommes en meilleure situation d’adapter les conventions collectives 
à la réalité des chantiers qui évoluent continuellement ».

« Nous avons aussi pris le temps de consulter les donneurs d’ouvrage, les 
associations spécialisées et les partenaires patronaux des autres secteurs. 
La réalité économique des clients est un élément incontournable dans 
une industrie. Avec leurs investissements, les donneurs d’ouvrage sont 
ceux qui déterminent où seront les prochains chantiers. Le destin de nos 
clients et le nôtre sont intimement liés. Le ralentissement de l’activité 
dans l’industrie que l’on constate depuis 2012 en est la plus claire 
démonstration. »

« Notre processus de préparation est avancé, nous allons peaufiner les 
demandes patronales avec le Comité des relations du travail et le Comité 
exécutif de l’ACQ. Comme la fable de Lafontaine le dit si bien : rien ne sert 
de courir, il faut partir à point. Tout le processus de consultations et de 
préparation avant la négociation était indispensable. À peu de chose près, 
nous sommes prêts à nous asseoir à la table de négociation avec l’Alliance 
syndicale. Je dois l’avouer, j’ai hâte de passer à la prochaine étape. »

D’ici le début de la négociation, Dominic Proulx continue de s’entraîner 
et de faire de la course tous les jours … ou presque. Il n’a toutefois 
pas été possible de lui arracher le secret à savoir s’il préfère le sprint 
au marathon, y voyant peut-être une allusion possible à la prochaine 
négociation, mais il a fini par nous avouer : « J’ai toujours l’habitude de 
me rendre jusqu’au fil d’arrivée, peu importe l’état de la piste, parce que 
je suis bien préparé. »  

« La négociation, une étape 
déterminante pour l’industrie de 

la construction dont tout le succès 
réside dans sa préparation. »

 ACQ

« Rien ne sert de courir, il faut surtout 
partir à point et se préparer. »

DOMINIC PROULX 
Direction des relations du travail de l’ACQ
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PROTECTION ACCRUE  
CONTRE LES LÉSIONS AUDITIVES

Équipé de la technologie Bluetooth et de fonctions de 
réduction du bruit de 24 dB, le casque Tufftalk de Sena 
atténue les sons élevés et gênants pour un confort optimal, 
tout en vous protégeant contre les lésions auditives 
permanentes. Une solution idéale pour les environnements 
de travail bruyants. Il est même proposé sous la forme 
d’accessoires pour casque de chantier de construction. Et 
même si vous portez des gants, une molette innovante et 
intuitive facilite l’utilisation des commandes. Ce casque est 
aussi doté de la fonctionnalité Advanced Noise ControlTM 
garantissant l’absence d’interférences causées par les bruits 
extérieurs. Possibilité d’utiliser ce casque comme radio avec 
émetteur-récepteur.  

sena.com

 NOUVEAUX PRODUITS

 s
ys

tr
a.
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m

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES 
SIGNIFIENT BÉNÉFICES

Le chantier de construction du tunnel Elizabeth (Elizabeth Line) à Londres, le plus grand projet 
d’ingénierie d’Europe.

CONSTRUIRE INTERNATIONAL

Source : Joey Shorter, directeur de la recherche 
– National Electrical Contractors Association

 sena.com

Pendant que les secteurs de l’industrie 
automobile de de l’aérospatiale investissent 
respectivement 3,5 % et 4,5 % de leur chiffre 
d’affaires en recherche et développement 
(R & D), on constate que pour les entreprises 
de construction, il s'agit de moins de 1 % 
du total de leurs revenus. Pourtant, la 
modélisation des données du bâtiment 
(MDB) ou BIM (Building Information 
Modeling), les drones et les images de réalité 
virtuelle sont quelques-uns des aspects qui 
caractériseront le chantier de construction 
du futur. Selon plusieurs observateurs, les 
technologies numériques représentent un 
moyen efficace pour éliminer les retards et 
les dépassements de coûts sur les chantiers de 
construction, partout dans le monde. Dans un 
article publié dans le Wall Street Journal, le 
19 septembre 2016, Robb Stewart citait un 
récent rapport du Boston Consulting Group, 
qui estimait que dans une dizaine d’années, 
avec la numérisation à grande échelle, ce sont 
plus de 21 milliards de dollars par année qui 
seront investis pour la conception, l’ingénierie 
et la construction de nouveaux bâtiments 
dans les secteurs non résidentiels.  



38   CONSTRUIRE AUTOMNE 2016   ACQCONSTRUIRE.COM

1 Une première formation adaptée à toute votre équipe :  
pour des notions de base communes 

Comme il est fort important de parler le « même langage » lorsque l’on travaille en équipe, il en 
est de même lorsque l’on souhaite parler d’éthique et de bonnes pratiques des affaires afin de 
s’assurer que tous soient sur la même longueur d’onde. C’est pourquoi l’objectif de la première 
formation est de présenter les différents concepts de l’éthique, les différentes terminologies 
utilisées, les approches préconisées ainsi que des pistes pour travailler et aiguiser votre sens 
critique et votre jugement.

En d’autres mots, l’idée est de se questionner sur la place de l’éthique dans nos vies, sur l’impact 
de nos décisions quotidiennes et sur les différents acteurs qui gravitent autour de nous.

LES OBJECTIFS

• Comprendre ce qu’est l’éthique et son rôle dans les milieux de travail et dans nos vies
• Se familiariser et se sensibiliser aux concepts liés à l’éthique appliquée et à ses exigences
• S’outiller pour :

- Mieux réfléchir au sens de nos actions
- Adopter une prise de décision éthique mieux ajustée.

2 Une seconde formation spécifique à la prise de décision :  
un outil nécessaire pour gérer des situations épineuses !

La deuxième formation vise principalement les membres de la direction, les gestionnaires de 
projet et les personnes susceptibles de prendre des décisions importantes dans le cadre de leurs 
fonctions. Des outils sont présentés afin d’être en mesure de prendre des décisions éclairées 
même en situation d’urgence.

De plus, une étude de cas est soumise aux participants afin de mettre en pratique les notions 
apprises et ainsi être en mesure « d’agir » face aux situations organisationnelles difficiles.

LES OBJECTIFS

• Comprendre les enjeux de la prise de décision éthique 
• Se familiariser avec les outils d’aide à la décision éthique
• Être sensibilisé et conscientisé aux différentes situations qui peuvent présenter des 

enjeux éthiques.

Ces formations sont à la base de la démarche proposée par l’ACQ et s’inscrivent dans le service 
d’accompagnement du programme Intégrité. Notre équipe travaille actuellement à bonifier 
l’offre de service actuelle avec des capsules de formations en ligne afin d’offrir une flexibilité 
accrue aux participants qui souhaitent poursuivre l’apprentissage des notions pertinentes 
en éthique.

Enfin, les experts de l’ACQ vous proposent un accompagnement personnalisé dans le cadre du 
programme Intégrité. Si vous souhaitez plus d’informations ou si vous êtes prêt à mettre en 
œuvre le programme, contactez-nous au 514 354-8249, poste 2157.  

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

OUTILLEZ VOS EMPLOYÉS 
et réduisez vos risques !

INTÉGRITÉ

 Maryanne Cliche
Conseillère en développement durable 

Direction, Services corporatifs de l’ACQ

Vous avez entendu parler du 
programme Intégrité ? Saviez-vous 
que deux formations sont offertes 
dans le cadre de ce service afin de 
vous parer aux situations pouvant 

vous mettre dans l’embarras ? Après 
tout, n’est-ce pas difficile de gérer 
vos opérations quotidiennes tout 

en demeurant alerte au niveau 
des risques reliés à l’image et à la 

réputation de votre entreprise ?

Puisque certaines situations peuvent 
placer votre entreprise, vos partenaires 

et même vos clients dans l’embarras, nous 
vous proposons deux formations pour vous 
aider vous et vos employés à acquérir les 
notions nécessaires afin de détecter et gérer 
adéquatement ces situations et consolider vos 
bonnes pratiques.



DÉCOUVREZ QUEBOX, LA BOÎTE À OUTILS  
ESSENTIELLE POUR LA RÉALISATION  
DE BÂTIMENTS DURABLES

QUEBOX, c’est un regroupement de manufacturiers  
québécois et un outil de commercialisation comprenant  
une matériauthèque virtuelle novatrice de produits et  
technologies adaptés à la construction de bâtiments  
à faible empreinte carbone. 

Bref, une matière grise de matières vertes offrant  
une information rapide, utile et favorable à la  
certification LEED® ! 

QUEBOX.CA

MErci à nOs partEnairEs 

Une initiative de

crédit : stéphane Groleau crédit : claude Mathieu crédit : immostar

Montréal – Sherbrooke  
SERVICES BONAMI
• Entretien de chantiers de construction

• Nettoyage après construction

• Service de conciergerie

• Entretien
(bureau, pharmacie, commerce)

• Entretien saisonnier

Michel Richardson, Directeur des opérations
Division Québec

michel.richardson@servicesbonami.com

1-855-734-6365
Fax. 450-427-7007

Cell. 514-709-0994



 

Pourquoi « OSER » le coaching ?
FORMATION

2. Comment mettre en 
place du coaching au sein 
de votre entreprise.
Lorsqu’une organisation souhaite recourir au 
coaching, deux éléments sont à considérer :

Choisir le bon coach
De par son rôle, le coach représente 
non seulement l’organisation, mais 
contribue également aux apprentissages. 
Par conséquent, l’employé qui agira à 
titre de coach doit posséder à la fois des 
compétences humaines (patience, objectivité, 
écoute, ouverture, etc.) et des compétences 
techniques (savoir, expérience, capacité à 
poser les bonnes questions, etc.). Également, 
la direction doit s’assurer que le coach 
possède une bonne compréhension de la 
réalité organisationnelle et ce, afin qu’il guide 
le coaché en tenant compte des enjeux et des 
orientations de l’entreprise.
 
Dans un autre ordre d’idée, la crédibilité 
dont jouit le coach et la légitimité dont il 
bénéficiera auprès des employés à exercer ce 
rôle constituent des enjeux majeurs. Il est, en 
effet, très difficile voire impossible pour un 
employé d’être coaché par quelqu’un auquel il 
ne reconnaît ni la crédibilité ni la compétence 
de le faire. 

Respecter le processus 
de coaching
Le coaching doit s’inscrire dans une démarche 
structurée, comprise et acceptée tant par le 
coach que par le coaché. Pour qu’une séance 
de coaching donne les résultats escomptés, il 
faut OSER : Officialiser l’entente, Situer la 
problématique et énumérer les pistes d’action, 
Expérimenter les options retenues et Rétroagir.

3. Pour quelles raisons 
recourir au coaching ?

Marc-André veut améliorer la 
qualité de la finition de ses 

travaux. Il décide d’aller voir Paul 
et lui explique sa problématique. 
Après quelques minutes, Paul lui 
pose quelques questions sur ses 

façons de faire et l’aide à trouver 
différentes solutions. Quelques 

jours plus tard, Paul demande à 
Marc-André : « Alors, quelle option 

as-tu retenue et pourquoi ? »

 Virginie Basmadjian 
Conseillère en formation

Direction, Services corporatifs de l’ACQ

Planifié ou informel, le coaching peut être 
utilisé en différentes occasions et, ainsi, 

devenir un moyen de maintenir votre compéti-
tivité sur le marché grâce à une main-d’œuvre 
compétente et mobilisée. 

1. Qu’est-ce que le coaching ?
Souvent lié au concept de performance, le 
coaching est un concept importé du milieu 
sportif. Utilisé en entreprise, le coaching 
est centré sur la réalisation d’objectifs 
professionnels et vise à amener l’employé 
vers son niveau de performance optimal. En 
d’autres termes, le coaching permet d’aider 
le « coaché » à trouver ses propres façons de 
faire afin d’être le plus efficace possible dans 
le cadre de son travail. 

SAVIEZ-VOUS
QUE…

Dans son rapport annuel 2016, la 
Commission de la construction du 
Québec indiquait que le nombre 

d’employés de 55 ans et plus a augmenté 
de façon significative depuis 2005 

passant de 16 149 à 26 000  
(chiffre projeté) pour 2017.

Il existe de nombreuses raisons de recourir au 
coaching. Par souci de concision, deux d’entre 
elles ont été ciblées, car elles constituent des 
enjeux importants.

La rétention des connaissances 
pratiques au sein de l’entreprise
Les connaissances pratiques sont les savoirs 
silencieux que les employés ont acquis au fil de 
leurs années d’expérience et qui ont contribué 
à affiner et à enrichir leurs compétences 
techniques. Souvent acquises par essais-
erreurs, ces connaissances pratiques sont 
difficiles à décrire et donc à transmettre lors 
d’une formation traditionnelle (en classe). En 
ce sens, le coaching est un outil tout indiqué, 
car il vise le transfert de ces connaissances 
entre le coach et le coaché par le biais 
d’observations et de questions.

La valorisation de l’expérience 
des « seniors » pour 
assurer une main-d’œuvre 
mobilisée et compétente
Une main-d’œuvre qualifiée et mobilisée 
aide grandement une entreprise à maintenir 
son avantage concurrentiel sur le marché. 
En ce sens, le coaching peut « faire d’une 
pierre deux coups ». En effet, en utilisant 
ses employés les plus expérimentés comme 
coachs, l’entreprise valorise leur expérience et 
implicitement la qualité de leur travail. Cette 
reconnaissance va influencer la mobilisation 
des employés. D’un autre côté, l’utilisation 
de cette expertise va bonifier le savoir-
faire des employés coachés de sorte que la 
main-d’œuvre de l’entreprise soit toujours 
performante et formée selon les besoins.

En résumé, le coaching gagne à être 
utilisé en complément des formations dites 
traditionnelles (en classe), car il permet au 
coaché de développer ses habiletés par la 
mise en pratique et la réflexion et ce, grâce 
aux observations, questions et rétroactions 
du coach. En ce sens, le coaching peut être 
un moyen pertinent pour les entreprises de 
maintenir des compétences clés dans leur 
domaine.  
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TÉLÉCHARGEZ
notre nouvelle application mobile pour 

accéder au répertoire des membres et 

consulter l’horaire des événements à venir

DÉCOUVREZ
L’ESPACE ACQ
UNE NOUVELLE PLATEFORME SPÉCIALEMENT  
CONÇUE POUR :

S’INSCRIRE  
en ligne aux différentes formations et aux événements

CONSULTER  
la bibliothèque de documents regroupant une foule d’outils  
pour la gestion quotidienne de vos activités

SUIVRE  
l’historique de vos activités

CONSULTER  
payer et gérer vos factures

ET BIEN D’AUTRES AVANTAGES
espace.acq.org

Pub Construire Espace ACQ.indd   1 2016-10-20   10:54:28

 



 PROPOS RECUEILLIS PAR CLAUDE GIRARD
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ENTREPRENEURS ACQ

Entreprise spécialisée dans 
la rénovation résidentielle et 

commerciale et les agrandissements 
de maisons unifamiliales dans la 
région de Québec, la coopérative 

de travail Les Constructions 
Ensemble existe depuis 30 ans. Elle 

est formée de sept charpentiers-
menuisiers et d’une administratrice.

Améliorer la qualité de vie 
Qu’il s’agisse de refaire les fondations 
d’une résidence, d’ajouter des pièces dans 
un sous-sol, de construire un nouvel étage 
à une propriété, d’équiper un organisme 
communautaire d’une cuisine collective 
plus fonctionnelle, l’équipe des Construction 
Ensemble est fière d’améliorer la qualité 
de vie de familles et de responsables 
d’organismes au centre-ville de Québec. 
« Nous soutenons même le Projet Ola au 
Guatemala qui consiste à bâtir de petites 
maisons et une clinique médicale dans un 
village ravagé par un séisme. »

M. Blanchette a tenu à souligner que 
le niveau de responsabilité de chaque 
membre de la coopérative était très élevé, 
si bien que l’absentéisme n’était pas un 
phénomène préoccupant. « Nous pouvons 
dire que le capital humain constitue la 
principale ressource d’un employeur. Nous 
sommes heureux d’avoir élevé le statut de 
charpentiers-menuisiers à un niveau de 
concepteurs professionnels. »

Projets récents et défis relevés
Pour toute entreprise de construction, 
chaque nouveau chantier représente des défis 
techniques, organisationnels et financiers. 
« L’été dernier, nous avons creusé un sous-
sol avec solage de pierre. On a agrandi par 
l’intérieur. Fin septembre, nous avons exécuté 
des travaux de creusage et de plomberie 
dans le sous-sol d’un bâtiment servant à un 
groupe communautaire. La pose d’une dalle 
de béton et la réalisation de cloisons faisaient 
aussi partie de notre mandat. Autre projet : 
la rénovation majeure d’un immeuble de 
six logements abritant également un resto. 
Comme vous pouvez voir, ce ne sont pas les 
projets qui manquent. »

Malgré le ralentissement des constructions 
neuves observé depuis 2 ans dans la région, 
puisque l’entreprise est en affaires depuis 30 
ans au centre-ville de Québec, sa réputation 
est faite et les dirigeants ne sont pas inquiets. 

 Les Constructions Ensemble

Une saine gestion
Comme tout entrepreneur général, Les 
Constructions Ensemble embauchent des 
salariés syndiqués. Quant à l’organigramme, 
il se compose ainsi : un président, quatre vice-
présidents ayant chacun la responsabilité 
de la gestion des ressources humaines, du 
marketing, de la vie sociale et coopérative 
et de l’équipement roulant et du bâtiment. 
Les autres postes sont ceux de secrétaire, 
de trésorier et d’administratrice. L’équipe de 
direction aimerait bien que des entreprises 
coopératives spécialisées dans des domaines 
comme l’électricité, la plomberie, la 
maçonnerie, le tirage de joints et la peinture 
s’ajoutent à l’offre de services dans la cité du 
maire Labeaume.

Pour M. Blanchette, l’avenir de la coopérative 
s’annonce prometteur : « Ce qui nous motive, 
c’est d’obtenir des contrats avec des heures de 
menuiserie pour faire travailler nos membres 
et le personnel de bureau. Nous sommes 
satisfaits de notre chiffre d’affaires et si nous 
avons des surplus, ils seront réinvestis dans 
l’équipement et la formation. Ou encore, cela 
nous permet d’offrir des ristournes. »  

Les charpentiers-menuisiers des 
Constructions Ensemble

Travaux réalisés 
dans un 

immeuble de six 
logements dans 

l’arrondissement 
de Limoilou.

Agrandissement 
dans le secteur 

commercial

« Le capital humain constitue  
la principale ressource d’un employeur.  »
PAUL-YVON BLANCHETTE, PRÉSIDENT
LES CONSTRUCTIONS ENSEMBLE, QUÉBEC

« Nous avons sous-évalué nos premiers projets 
coopératifs. Nos techniques d’estimation et la 
gérance de chantiers n’étaient pas à la hauteur 
des attentes. Très rapidement, nous avons misé 
sur une équipe expérimentée et nous avons 
offert nos services à une plus large clientèle, 
en plus de celle des coopératives », raconte 
M. Paul-Yvon Blanchette, qui a pris sa retraite 
l’été dernier et qui continuera à prendre part 
aux réunions du conseil d’administration au 
cours des trois prochaines années. 

Selon lui, la formule coopérative facilite 
grandement la tâche des contremaîtres : 
« Nous avons formé trois équipes de travail 
comptant chacune un ou deux membres de la 
coopérative. Quant au gérant des opérations, 
il peut se consacrer plus aisément à la 
planification des projets à venir.  »

Départ à la retraite du 
président de la coopérative 
de travail
• Aucun transfert de propriété
• Changement de nom au registre 

des entreprises (le successeur de 
M. Blanchette)



« Si on n’a pas de plan B,  
              le plan A doit fonctionner. »
STÉPHANIE CLICHEPORTRAITS  

DE FEMMES

 Stéphanie Cliche 
Apprentie peintre en bâtiment

Elle démissionne donc de son poste au gouver-
nement canadien et entame une formation de 
900 heures d’une durée de 9 mois en 2012. « Je 
me suis lancée dans cette nouvelle carrière avec 
l’ambition d’aller plus loin, de faire briller ma 
flamme intérieure et surtout, d’accomplir mon 
plein potentiel. » Mais elle constate rapidement 
la dure réalité même si elle possède un diplôme 
d’études professionnelles et une carte de com-
pétence de la Commission de la construction du 
Québec. Elle se répétait souvent : « Si on n’a pas 
de plan B, le plan A doit fonctionner. »

La lecture du livre Les travailleuses de la 
construction lui fait aussi prendre conscience 
de la tendance naturelle à l’individualisme et 
à l’esprit de compétition dans cette industrie. 
« J’étais bien consciente que je n’avais aucune 
expérience et quand j’ai vu que l’envoi de 200 
CV n’avait donné aucun résultat et que je per-
dais mon temps avec les canaux habituels de 
recherche d’emploi, j’ai commencé à réaliser 
de petits contrats pour finalement me retrouver 
sur de grands chantiers institutionnels avec des 
équipes dune soixantaine de peintres. »

Femme déterminée, Stéphanie Cliche a trouvé 
le temps durant les deux premières années de 
sa nouvelle carrière dans la construction, de 
créer et d’administrer un groupe de peintres 
Facebook, qui compte maintenant plus d’une 
quarantaine de membres. « Je fais également 
partie du groupe Academos à titre de mentor et 
je réponds aux questions des femmes qui veulent 
devenir peintre en bâtiment. Je suis aussi très 
engagée dans les Elles de la construction.  »

La persévérance
Stéphanie Cliche est très heureuse de pouvoir 
dire, trois ans plus tard, qu’elle est une travail-
leuse de la construction respectée : « Je suis 
très fière d’avoir été embauchée comme unique 
femme peintre, titulaire d’une carte d’apprentie 
seulement, pour l’arrondissement Rosemont- 
La Petite-Patrie. Un tel poste me permet de 
travailler tout l’été et de retourner sur les  
chantiers au cours de l’hiver. Pour moi, c’est un 
rêve devenu réalité avec ce métier de peintre. »

Que de chemin parcouru en si peu de temps 
par cette femme qui a dû surmonter bien 
des obstacles. « Vous savez, je me suis déjà 
fait offrir un emploi par un entrepreneur qui 
croyait parler à un Stéphane et non à une 
Stéphanie. Quand il a su mon prénom, il a 
rapidement changé de ton, et très mal à l’aise, 
il m’a dit qu’il n’avait pas besoin de peintre  
pour le moment. Je me suis couchée ce soir-là, 
très déçue par de tels propos. »  

Pour Stéphanie, la construction est une industrie 
fascinante et elle ne cesse d’en découvrir tous 
les rouages chaque jour, surtout lorsque des 
travailleurs plus âgés lui racontent l’évolution 
des techniques de travail. « Pour ma part, j’aime 
bien accompagner les jeunes femmes qui ont 
choisi de venir travailler dans la construction. Je 
les trouve courageuses et elles méritent qu’on les 
aide dans leurs démarches. Ce sont les femmes 
qui, par leur ténacité, leurs revendications et 
leurs réussites sont les meilleures guides pour 
celles qui arrivent. »

Le 6 octobre dernier, elle était l’une des trois 
finalistes dans la catégorie Femme de métier 
lors de la première édition de la Soirée Elles 
reconnaissent, organisée par le réseau Les Elles 
de la construction. « J’ai reçu avec honneur et 
unanimité le prix Coup de cœur, témoignant de 
ma contribution à ce regroupement de femmes 
de la construction. Quant au prix Femme de 
métier, il a été attribué à Mme Sylvie Déraspe, 
une femme dévouée et courageuse qui a 
défendu de nombreuses travailleuses depuis 
25 ans. J’étais très fière pour elle. C’est une 
des figures de battantes qui ont défriché notre 
chemin, c’est maintenant à nous, la relève, 
d’aller de l’avant et de paver notre route. »  

 PROPOS RECUEILLIS  
PAR CLAUDE GIRARD

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

Après avoir travaillé durant 20 ans 

dans la fonction publique fédérale, 

Stéphanie Cliche décide de quitter 

un emploi bien rémunéré pour suivre 

des cours à l’École des métiers 

de la construction de Montréal 

et devenir peintre en bâtiment.

UNE FEMME ACTIVE
• Conférencière – Être femme dans la 

construction : folie ou courage ?
• Participation au documentaire 

Les casques roses à Télé-Québec 
– Janvier 2016

• Porte-parole des Femmes de métiers 
non traditionnels au Salon professionnel 
de l’Éducation – Mars 2016
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Stéphanie Cliche lors de la remise  
du prix Coup de cœur.
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TAUX DE COTISATION PAR UNITÉ DE CLASSIFICATION 2017 – CNESST (prévisionnel)

UNITÉ TITRE TAUX 
2016

TAUX 
2017

VARIATION 
2016-2017

69960 Réparation, installation ou entretien de machinerie de 
production, exploitation d’une unité mobile de soudure.

5,76 5,07 -12,0 %

80020 Travail effectué à la fois dans les bureaux et à 
l’extérieur des bureaux.

0,73 0,63 -13,7 %

80030
Travaux d’excavation; travaux de pavage; montage de 
clôtures; installation des garde-fous; location de grues 
avec opérateurs.

5,59 5,35 -4,3 %

80040 Dynamitage; forage; mécanique des sols; pieux et 
fondations spéciales.

8,19 8,75 6,8 %

80060
Construction de lignes de transport ou de distribution 
d’énergie; construction de postes de transformation 
d’énergie.

4,89 4,43 -9,4 %

80080 Montage de charpentes métalliques et de réservoirs. 17,06 18,87 10,6 %

80100 Travaux de ciment; travaux de bétonnage. 9,41 8,19 -13,0 %

80110

Travaux de charpenterie; travaux de menuiserie; 
travaux de systèmes intérieurs; travaux de peinture; 
pose de revêtements souples, pose du marbre, du granit, 
de la céramique ou du terrazzo; travaux de plâtrage 
ou de tirage de joints; travaux d’isolation, installation 
d’échafaudage et de gradins.

10,12 9,58 -5,3 %

80130 Travaux de couverture; installation de gouttières. 18,04 14,76 -18,2 %

80140 Travaux de maçonnerie. 11,54 11,41 -1,1 %

80150 Travaux de verrerie; travaux de vitrerie. 12,28 13,58 10,6 %

80160

Travaux de mécanique de chantier; travaux de 
chaudronnerie; travaux de plomberie et tuyauterie; 
travaux de calorifugeage; travaux relatifs aux systèmes 
de déplacements mécanisés.

5,76 5,07 -12,0 %

80170 Travaux d’électricité. 4,11 3,93 -4,4 %

80180 Travaux de ferblanterie. 7,47 6,30 -15,7 %

80190 Installation d’équipement électronique, de systèmes 
d’alarme ou de contrôle.

2,99 3,20 7,0 %

80200 Travaux de réfrigération; travaux de climatisation. 7,79 6,37 -18,2 %

80230 Travaux paysagers, installation de piscines ou de spas. 6,37 5,61 -11,9 %

80240 Nettoyage à l’aide d’un jet sous pression. abolie   

80250 Travaux de serrurerie de bâtiments. 13,75 13,51 -1,7 %

80260 Installation d’échafaudages ou de gradins. abolie   

90010 Travail effectué exclusivement dans les bureaux. 0,50 0,50 0,0 %
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La Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la 

sécurité du travail (CNESST) a fait  
prépublier à la Gazette officielle 

du Québec en juin dernier les 
taux des unités de classification. 

La diminution du taux moyen 
provincial passera de 1,84 $ à 

1,77 $ du 100 $ de masse salariale 
assurable et aura globalement 

un effet positif sur les unités du 
secteur de la construction.

SAVIEZ-VOUS
QUE…

La CNESST avait fusionné en 2015 les unités de classification de 
montage d’échafaudage (80260), de décapage au jet d’abrasif (80240) 
et d’installation de revêtement extérieur (faisant partie de 80130) dans 
l’unité des travaux de charpenterie et menuiserie (80110). Même si le 
taux de ces unités de classification abolies était plus élevé que celui 

de l’unité 80110, une diminution du taux de cette unité a tout de même 
été enregistrée.  En effet, l’unité 80110 est passée de 10,71 $ (2015) à 
9,58 $ (prévisionnel de 2017) du 100 $ de masse salariale assurable.

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
DU TRAVAIL

 Marc Beaudoin
Directeur adjoint, Direction santé, sécurité 

et Mutuelles de prévention de l’ACQ

UNITÉS DE CLASSIFICATION  
du secteur de la construction 2017

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

Pour plusieurs unités de l’industrie de la 
construction, les taux de cotisation ont été 
fortement affectés. Ainsi, vous remarquerez 
que les unités touchant les activités écono-
miques liées à la toiture, à la réfrigération et 
à la climatisation ont enregistré des baisses 
de plus de 18 % en comparaison avec 2016.

En contrepartie, les travaux de vitrerie et de 
montage de charpentes métalliques ont subi 
des hausses dépassant les 10 %.  
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POSSIBILITÉ D’UN LIEN CONTRACTUEL   
entre le donneur d’ouvrage et le sous-traitant 

AFFAIRES  
JURIDIQUES

La stipulation pour autrui est encadrée 
par l’article 1444 du CCQ : 

« On peut dans un contrat, stipuler 
en faveur d’un tiers.
Cette stipulation confère au tiers 
bénéficiaire le droit d’exiger 
directement du promettant 
l’exécution de l’obligation promise. »

Pour bien comprendre cette opération 
tripartite, il faut placer les acteurs dans 
la situation qui nous intéresse. Il y a le 
promettant, soit le donneur d’ouvrage, 
qui s’engage envers une autre personne, 
l’entrepreneur général, aussi appelé le 
stipulant, à exécuter une obligation au 
bénéfice d’un tiers, soit le sous-traitant. 
L’obligation visée dans cette situation est le 
paiement des travaux effectués par le sous-
traitant dans le cadre d’un contrat entre 
l’entrepreneur général et le sous-traitant. 
Cette opération juridique a pour effet de 
rendre le sous-traitant créancier contractuel 
du promettant. 

Cela dit, encore faut-il démontrer que 
le contrat entre le donneur d’ouvrage et 
l’entrepreneur général prévoit une stipulation 
pour autrui dans laquelle se dégage l’intention 
claire de créer ce droit en faveur d’un tiers 
existant et déterminable. 

L’arrêt Compagnie d’assurances Jevco c. 
Québec (Procureure générale) 2015 QCCA 
1034 est l’une des décisions qui illustrent bien 
le sujet. En effet, la compagnie de caution-
nement a intenté une action (en lieu et place 
du sous-traitant) contre le MTQ en raison de 
l’omission du ministère d’avoir procédé aux 
retenues contractuelles prévues au contrat 
de l’entrepreneur général. En effet, le contrat 
entre l’entrepreneur général et le MTQ pré-
voyait, autant pour les paiements mensuels 
que pour le paiement final, la clause suivante :

« l’entrepreneur doit, pour obtenir le paiement 
[…] complet des travaux exécutés, remettre 
au surveillant une quittance ou une preuve de 
paiement attestant qu’il s’est acquitté de ses 
obligations pour gages, matériaux et services. 
À défaut de quoi, le MTQ retient, des montants 
dus à l’entrepreneur, les sommes nécessaires 
pour couvrir cette dénonciation. »

La cour d’appel a jugé, avec le libellé des 
clauses du contrat, qu’il y avait stipulation 
pour autrui; que le MTQ s’est obligé à payer 
les sous-traitants qui avaient correctement 
dénoncé leur créance impayée. Ainsi, puisque 
le MTQ a fait défaut, dans cette affaire, 
d’effectuer les retenues prévues au contrat, 
le sous-traitant est donc en droit d’intenter 
une action. 

Bien que Jevco ait eu gain de cause, ainsi 
que quelques autres entreprises dans 
des situations similaires, il ne faut pas, 
à titre de sous-traitant, crier victoire si 
facilement. La qualification d’une clause 
contractuelle est surtout une question 
de fait. Les tribunaux se penchent 
sur chacune des clauses qui leur sont 
soumises pour des actions de ce même 
type. Chaque mot est analysé dans le 
contexte bien particulier. Une simple 
variante et le juge aurait pu prendre une 
tout autre voie dans l’affaire Jevco. 

Enfin, un élément important ressort de tous 
ces jugements : le respect du processus de 
dénonciation du défaut de paiement. Si le 
contrat prévoit une procédure à respecter, 
des délais à considérer ou des avis écrits à 
envoyer pour aviser le donneur d’ouvrage 
d’un défaut de paiement, cela doit être suivi 
à la lettre par le sous-traitant. Une simple 
erreur ou un petit retard peut être fatal et 
fermer la porte à tout recours. 

Tel que mentionné précédemment, cette 
décision ne révolutionnera pas les poursuites 
pour défaut de paiement. Toutefois, en 
présence des bonnes circonstances et des 
bons faits, cela peut ajouter une petite corde 
à votre arc.  

L’équipe juridique des services-
conseils de l’ACQ vous le dit 
souvent : « Il vous faut un lien 

contractuel pour avoir un recours 
contre le donneur d’ouvrage 
en cas de non-paiement par 

l’entrepreneur général. »

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

SAVIEZ-VOUS
QUE…

Les jugements québécois rapportés ainsi 
que les jugements des cours d’appel des 
autres provinces se retrouvent sur le site 

Web www.jugement.qc.ca ?

 Audrey-Anne Guay 
Avocate, Direction des affaires juridiques 

et gouvernementales de l’ACQ

C ’est vrai, dans la mesure où l’article 
1440 du Code civil du Québec (CCQ) 

se lit comme suit : « Le contrat n’a d’effet 
qu’entre les parties contractantes; il n’en a 
point quant aux tiers, excepté dans les cas 
prévus par la loi. »

Certains sous-entrepreneurs ont toutefois 
eu gain de cause devant les tribunaux 
contre le donneur d’ouvrage dans des 
recours pour montants impayés à la suite 
de travaux exécutés pour le compte de ce 
donneur d’ouvrage. Cela est possible grâce 
à un concept qui s’intitule la stipulation pour 
autrui. En quoi cela consiste-t-il ?
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3 et 4 novembre 2016
Expo Contech Bâtiment - Montréal
Palais des congrès, Montréal
contech.qc.ca/exposition-batiment-montreal

4 novembre 2016
Gala Prix d’excellence de la construction en acier
Musée Pointe-à-Callière, Montréal
rendezvousacier.com/quebec@cisc-icca.ca

10 novembre 2016
Salon sur les meilleures pratiques d’affaires
Palais des congrès de Montréal
qualite.qc.ca

14 novembre 2016
Rendez-vous de l’habitation 2016
Centre des congrès de Québec
habitation.gouv.qc.ca/rendezvous

16 et 17 novembre 2016
Séminaire – Gérer et décider dans le secteur de l’énergie
HEC Montréal – École des dirigeants
hec.ca

Du 21 au 23 novembre 2016
Congrès INFRA
Palais des congrès de Montréal
ceriu.qc.ca

23 novembre 2016
Salon Splash
Sheraton, Laval
acpq.com

28 novembre 2016
TEDx – Pôle Maisonneuve • 3e édition
Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal
Chambre de commerce de l’Est de Montréal
ccemontreal.ca

Du 30 novembre au 2 décembre 2016
Construct Canada
Metro Toronto Convention Centre
informaexhibitions.com

« Les quatre usines de Rio Tinto au  
Saguenay-Lac-Saint-Jean se positionnent  

dans le premier quartile de l’ensemble  
des alumineries de la planète. »

Marc-Urbain Proulx, professeur d’économie à l’Université du Québec 
à Chicoutimi, dans un article sur les paradoxes du complexe industriel 

de l’aluminium, publié le 22 août 2016 dans Le Quotidien.

POINT DE PRESSE



ACQCONSTRUIRE.COM   CONSTRUIRE AUTOMNE 2016   47

EMMENEZ-EN  
DES PROJETS TOD !

HABITATION

  CLAUDE GIRARD

On le définit comme un développement immobilier de moyenne à haute densité, 
structuré autour d’une station de transport en commun à haute capacité : une gare 
de train, une station de métro, une station de système léger sur rail (SLR) ou encore 
un arrêt de bus. Plusieurs projets TOD (Transit-Oriented Development) sont en 
cours de réalisation dans la région métropolitaine. Mais avant de nous rendre sur 
quelques chantiers d’entrepreneurs Plans de garantie ACQ pour suivre l’évolution 
des travaux, nous avons recueilli les propos de M. Paul Lewis, doyen de la Faculté 
d’aménagement de l’Université de Montréal.

Nous ne pouvions trouver meilleur interlocuteur pour nous parler de 
ce concept puisque la Ville de Brossard avait fait appel à lui pour 

diriger un groupe de travail sur l’aménagement d’un véritable quartier 
urbain. Il y a quelques années, la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) a fait de la création d’aires TOD l’élément central de 
son Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD). 
« Les quartiers TOD sont plus qu’une mode, et, dans la mesure où il y 
aura volonté d’augmenter la part de marché du transport collectif, il 
sera nécessaire de concentrer résidents et activités autour des stations 
ou des points d’accès au transport collectif », a dit Paul Lewis. 

PRIORITÉ AU TRANSPORT COLLECTIF
Mais il faut bien reconnaître la nécessité d’augmenter le rythme 
des investissements en transport collectif pour qu’il puisse être 
concurrentiel à l’automobile. À cet égard, M. Lewis a dressé un 
bilan peu éloquent des 50 dernières années : « Depuis l’ouverture du 
métro en 1966, nous n’avons réussi qu’à compléter un seul grand 
projet par décennie dans la région de Montréal. Et c’est loin d’être 
suffisant, ce qui explique la diminution de la part de marché du 
transport collectif. »  

 Devimco Immobilier
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 PROJETS TOD

Deux entrepreneurs accrédités par Plans de garantie ACQ, Devimco 
Immobilier et Sotramont réalisent des projets TOD à Brossard, à Ville 
Saint-Laurent, à Pointe-Claire et dans Griffintown à Montréal. Dans 
un communiqué publié l’automne dernier, M. Serge Goulet, président 
de Devimco Immobilier s’exprimait ainsi: « Nous proposons une mixité 
d’usages visant la création d’un nouveau milieu de vie reposant sur les 
principes d’un écoquartier. En raison de sa densité et de sa mixité, notre 
projet sera représentatif d’un vrai TOD tel que défini par le Plan métro-
politain d’aménagement et de développement (PMAD). » En dévoilant 
la nouvelle identité de ce projet d’un milliard de dollars, il y a quelques 
semaines, on a employé l’expression « nouveau centre-ville de la rive-sud 
de Montréal » pour décrire SOLAR UNIQUARTIER.

En créant le SOLAR UNIQUARTIER, Devimco Immobilier assure 
aux usagers du train ou de l’autobus d’accéder à un véritable milieu de 
vie, plutôt qu’à un vaste stationnement. En réalisant ce modèle avant-
gardiste, les instigateurs du tout premier TOD SOLAR UNIQUARTIER 
sont convaincus que cette initiative va devenir la nouvelle référence en 
matière de développement immobilier au Québec.

SOLAR UNIQUARTIER – BROSSARD
• Pas moins de 2 500 unités résidentielles (copropriétés et 

unités locatives)

• Des espaces de bureaux – superficie de 46 451 mètres carrés 
(500 000 pieds carrés)

• Des espaces commerciaux et récréotouristiques – superficie 
de 46 451 mètres carrés (incluant un centre de congrès de 
800 places)

• Deux hôtels (150 chambres chacun)

• Une gare du Réseau électrique métropolitain (REM) – trajet de 
10 minutes jusqu’au centre-ville de Montréal

• Une passerelle piétonnière et cyclable reliera Place de la Gare à 
la future gare du REM, prévue pour 2020

• Des espaces publics (parc d’une superficie de 12 078 mètres 
carrés [130 000 pieds carrés] et rues piétonnières).
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Il est donc nécessaire de densifier autour des points d’accès au transport collectif : « Sans cette densification, 
il devient impossible d’atteindre un achalandage suffisant pour le transport collectif. Les usagers doivent 
pouvoir se rendre à une gare sur une courte distance pour éviter de le faire en auto. L’idéal serait de pouvoir 
s’y rendre à vélo ou à pied. » 

Une question se pose : quel sera l’impact des quartiers TOD sur le transport collectif ? Voici la réponse de 
M. Lewis : « Sans des réseaux bien distribués, leur impact sera moindre que ce que nous pourrions espérer. 
Pour l’instant, le bilan n’est pas toujours convaincant. » 

PROJETS TOD PAR DES ENTREPRENEURS PGA  
(Plans de garantie ACQ) !

Les points d’accès au transport collectif : élément primordial de l’aménagement d’un 
quartier TOD.
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M. Paul Lewis, doyen de la  
Faculté d’aménagement de 

l’Université de Montréal.
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LES PROJETS TOD DE SOTRAMONT
Avec ses projets, Bois-Franc à Saint-Laurent, Arbora à Griffintown et 
Quartier Greenwich à Pointe-Claire, Sotramont réalise des quartiers de 
type TOD (Transit-Oriented Development) autour du réseau de trans-
port en commun métropolitain structurant. « Une telle approche répond 
aux attentes exprimées par la clientèle en matière de développement 
durable », a dit M. Marc-André Roy, président de Sotramont.

Ces développements immobiliers à haute densité sont structurés autour 
de divers moyens de transport en commun à haute capacité, comme une 
gare de train, une station de métro ou un arrêt de bus. « Situés à distance 
de marche d’un point d’accès important du réseau de transport en com-
mun, ces quartiers sont des écosystèmes qui favorisent les déplacements 
actifs, la mixité d’usage résidentiel ou commercial ainsi que le design 
urbain », a ajouté M. Roy.

À Ville Saint-Laurent, l’équipe de Sotramont décrit cette réalisation où 
verdure et nature sont omniprésentes comme un projet d’avant-garde, 
une ville nouvelle. Dans Griffintown, le projet ARBORA avec ses trois 
immeubles de huit étages (434 unités) de type copropriétés, maisonnette 
urbaine ou unité locative, est considéré comme un microcosme. Pour le 
constructeur, il s’agit d’un écosystème en soi, offrant un grand nombre 
de services intégrés et à la carte. Et avec le projet domiciliaire majeur 
Quartier Greenwich dans l’ouest de l’île de Montréal, l’excellente acces-
sibilité du site a été déterminante dans le choix du promoteur. Les futurs 
occupants bénéficieront de la proximité des grands axes, de l’aéroport 
Montréal-Trudeau, de la gare de train et du terminal d’autobus.

TOD CONDOS Bois-Franc  
– Ville Saint-Laurent

RÉALISATIONS EN 
TRANSPORT COLLECTIF

• Nouvelles stations de métro pour les Jeux olympiques de 1976 
(ligne verte)

• Inauguration de la ligne bleue (1986)
• Prolongement de la ligne orange jusqu’à Laval (2007)
• Nouvelles stations du train de l’Est – gare Mascouche (2014)
• Réseau électrique métropolitain (REM) - Échéance : 2020-2022

Accès à différents services 
et types de transport :
• Gare de Bois-Franc à moins  

de 750 mètres (bus et métro)
• Commerces
• Écoles
• Bibliothèque
• Garderie – CPE
• Complexe sportif

PROJETS TOD
QUATRE ORIENTATIONS PRINCIPALES

1. Privilégier le transport collectif
2. Créer un véritable quartier urbain dense et mixte
3. Aménager des espaces publics de qualité
4. Favoriser les modes alternatifs à l’automobile.  
Source – Rapport du doyen de la Faculté d’aménagement de l’Université de Montréal, 
Paul Lewis, mars 2014.
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Cet aménagement résidentiel et commercial TOD Condos Bois-Franc, a remporté le Prix Habitat Design 2016 – Choix du jury avec mention spéciale 
services annexes ainsi que le Prix Cecobois – Choix du jury pour la mise en valeur du bois.

Les maisons de ville du projet ZAC sur le lac dans le quartier Bois-Franc  
à Ville Saint-Laurent.
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 PROJETS TOD

ARBORA – Griffintown
• Place importante aux 

transports durables
• Bornes de recharge pour voitures 

électriques
• Espace pour vélos
• Borne BIXI à proximité.

• Construction de 500 unités (avec possibilité d’expansion  
à 1 000 unités)

• Trois phases de développement
• Trois types d’habitations (copropriétés, maisons de ville  

et maisons de ville superposées)
• Nombreux espaces publics et récréatifs
• Aménagement de pistes cyclables et d’espaces verts
• Proximité des transports en commun et de l’aéroport 

Montréal-Trudeau.

Le plus important projet d’habitation doté d’une structure en bois massif CLT (Cross laminated timber) 
– bois lamellé-croisé - au Québec.  Arbora se distingue avec plus de 40 % d’espaces verts et vise à 

obtenir une certification LEED® Platine.

Le duo parfait : train de banlieue et projet TOD !
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La phase Square Equinox 1 du Quartier Greenwich constitue une 
première à Pointe-Claire avec sa certification LEED Or.

Les maisons de ville Homes.
Les maisons de ville superposées en rangées du projet Momentum, 
toujours dans le futur quartier Greenwich.

QUARTIER GREENWICH 
– Pointe-Claire
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DESIGN DE SOLPAD :
• Boîtier monopièce comprenant les mécanismes  

de génération d’énergie, de stockage et de communication
• Deux prises universelles pour courant alternatif
• Trois ports USB

FONCTIONNALITÉS SOLPAD :
• Proportion d’énergie stockée
• Proportion d’énergie utilisée
• Mise des appareils hors tension
• Boussole numérique
• Visualisation rapide de la consommation énergétique  

PLAN MÉTROPOLITAIN D’AMÉNAGEMENT  
ET DE DÉVELOPPEMENT (PMAD) 
SIX PROJETS EN COURS DE RÉALISATION  
– FUTURES AIRES TOD

GARE CANDIAC – Création d’une nouvelle centralité avec diversité 
des produits immobiliers, axée sur le transport collectif et actif.

GARE DEUX-MONTAGNES – Proposition d’un milieu de vie complet 
par la valorisation des déplacements actifs et la préservation des 
espaces boisés.

GARE SAINT-HUBERT – Optimisation du maillage des divers modes 
de transport (routier, collectif et actif) et création d’un milieu de vie où 
cohabitent des fonctions résidentielles, commerciales, institutionnelles 
et récréatives.

STATION NAMUR – Site de l’hippodrome, des abords de l’autoroute 
Décarie et du projet Le Triangle. Intensifier les activités urbaines et 
verdir le secteur dans une perspective de renouvellement urbain en 
lien avec le transport collectif.

GARE MONT-SAINT-HILAIRE – Réévaluation des interventions 
urbaines au nord de la gare et élaboration d’une planification du 
secteur au sud (site des travaux publics et terrain de camping).

GARE REPENTIGNY – Création d’un milieu de vie où l’accès à la 
rivière l’Assomption est central à l’émergence du quartier TOD.

Source – cmm.qc.ca

Gare Deux-Montagnes. fl
ic

kr
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Document à consulter : Guide d’aménagement pour les aires de TOD (Transit Oriented Development) - Communauté métropolitaine de Montréal - AECOM.  

Le fabricant américain SunCulture Solar a annoncé, le 22 septembre dernier en 
Californie, qu’il commercialisera l’an prochain SolPadTM, une nouvelle série de 
produits qui deviendront les composants solaires intégrés les plus avancés au monde.

Le panneau solaire SolPad réunit de multiples technologies brevetées dans un 
seul appareil (pile, onduleur et logiciels) assurant la distribution, la diffusion et 
l’utilisation de l’énergie.

Moins cher, plus puissant et plus facile  
à faire fonctionner !
Le fabricant parle d’une solution énergétique révolutionnaire avec SolPad HomeTM 

qui offrira un niveau de contrôle sans précédent pour la production d’électricité, 
le stockage d’énergie et son utilisation. Chaque panneau est un peu comme un 
ordinateur, une centrale autonome, le tout grâce à la technologie de pile électrolyte 
solide. Quant à l’onduleur flexgridTM, il a été conçu pour fusionner parfaitement 
le dispositif de microstockage solaire et muni d’un détecteur automatique pour 
s’ajuster aux caprices du climat (journées ensoleillées ou pluvieuses). Mentionnons 
aussi le système sans-fil ConnectTM qui est doté d’une interface de distribution 
électrique innovante pour acheminer l’énergie de la toiture jusqu’à l’intérieur de 
la demeure. Finalement, les propriétaires peuvent savoir quand et comment ils 
consomment l’énergie avec la plateforme de gestion pour l’Internet des objets 
appelée SolControlTM. Celle-ci est compatible avec les téléphones intelligents, les 
tablettes et les portables.

SolPad.com 

UNE PREMIÈRE MONDIALE :  
UN PANNEAU SOLAIRE INTÉGRÉ !

 NOUVEAUX PRODUITS
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BIENVENUE 
DANS DES
PROPRIÉTÉS INTELLIGENTES !

 ADT Protectron
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 CLAUDE GIRARD

Détecteurs de mouvements, caméras, systèmes RFID (Radio Frequency Identification – identification par 
radiofréquence), pilotage des électroménagers, gestion de l’énergie, bienvenue dans l’univers de la domotique 
où nous entrons dans des propriétés intelligentes. Où en sommes-nous en 2016 ? Quelles sont les plus récentes 
innovations dans ce domaine ? La présidente d’ADT Canada et un gestionnaire de projets de Câble&Son répondent 
à nos questions et nous irons voir les nouveautés présentées au grand salon CES à Las Vegas, l’hiver dernier.

 DOMOTIQUE

La technologie évolue à un rythme étourdissant et aucun secteur 
de l’économie n’y échappe. « Dans le secteur résidentiel, nous 

sommes passés d’un service de sécurité câblé sans interaction à toute 
une gamme de produits et services qui non seulement protègent les 
propriétés, mais les rendent plus intelligentes », dit Mme Andréa Martin, 
présidente d’ADT Canada, leader en technologie d’avant-garde. En 
utilisant cellulaires, tablettes et portables, les propriétaires ont accès 
à leur demeure. « Les plateformes Internet permettent de contrôler 
divers types d’équipements à partir d’une console unique, accessible 
partout dans le monde », ajoute Mme Martin.

Domotique abordable
Selon elle, la domotique est de plus en plus abordable en raison des 
technologies sans fil qui permettent d’installer de nouveaux équipements 
même dans des constructions qui ne sont pas récentes. On voit donc 
de plus en plus de propriétaires chercher à rendre leur demeure plus 
intelligente. « Les systèmes de sécurité sont maintenant plus polyvalents 
et nous pouvons les personnaliser pour les besoins de chaque client. » 
La présidente d’ADT fait allusion au verrouillage et déverrouillage 
des portes, au contrôle de la température, à la surveillance des allées 
et venues et même des sondes de détection pour avertir d’un possible 
dégât d’eau.

Produits recherchés
Et quels sont les produits les plus populaires ? Chez ADT, les clients 
sont préoccupés par la sécurité et demandent que les détecteurs 
de fumée et de monoxyde de carbone soient reliés aux centres de 
télésurveillance afin d’accroître le sentiment de sécurité, mais surtout 
de réduire le délai d’intervention à la suite d’un incident. « Et lorsqu’il 
est question des équipements de domotique, les téléphones intelligents 
permettent de gérer caméras et ouvre-portes de garage interactifs », 
précise Mme Martin.
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Et les nouveautés
Des piles qui ont une plus longue durée de vie, des signaux d’alarme 
transmis par les ondes cellulaires et surtout une installation 
grandement facilitée par les technologies sans fil, voilà quelques-unes 
des principales améliorations apportées aux produits de domotique 
au cours des dernières années. Mais que nous propose ADT Canada 
au chapitre des nouveautés ? « Nous avons lancé plusieurs nouveaux 
produits en 2016. Nous offrons maintenant une sonnette sans fil avec 
caméra intégrée pour voir et parler avec la personne qui sonne à votre 
porte, même à distance. Il y a également le tout nouveau système de 
sécurité et de domotique Qolsys avec lequel il est possible de recevoir 
une photo de la personne qui désarme le système. »

Du câblage structuré aux systèmes intégrés
Christian Dion, gestionnaire de projets, intégrateur de Câble&Son 
à Saint-Hubert, a connu l’époque du câblage structuré et de tout 
le filage nécessaire aux équipements : « Tout se fait maintenant par 
câbles réseaux (baluns* ou transformateurs) et avec des décodeurs 
centralisés (terminaux Illico de Vidéotron ou Bell Fibe). Nous pouvons 
tout intégrer dans une maison ou un condo que l’on pense au chauffage 
240V, à un système central, aux stores motorisés, aux caméras, aux 
systèmes d’alarme, à l’audio-vidéo, à l’éclairage et même à l’irrigation, 
soit l’arrosage automatique des plantes. »

Intégration et centralisation
Il faut dire que les technologies ZigBee et Z-Wave ont permis aux 
fabricants d’ajouter de nombreuses fonctionnalités aux communications 
sans fil. « Des équipements comme les gradateurs, les thermostats et les 
télécommandes utilisent le protocole de communication ZigBee, par 
exemple. En anglais, on dit access point, ou point d’accès sans fil pour 
tout connecter. C’est la technologie Wi-Fi. » Mais les câbles réseau 
n’ont pas tout remplacé et d’autres câbles sont nécessaires pour la 
musique, les enceintes acoustiques et les systèmes d’alarme. Quant aux 
baluns, ils servent principalement à la transmission vidéo. Finalement, 
les technologies ZigBee et Z-Wave sont émises par des contrôleurs, 
des commutateurs ou encore par des thermostats. 

Consulter des spécialistes
Le personnel de Câble&Son réalise de plus en plus de projets de domotique 
où la clientèle exige des sources d’éclairage (DEL) et des systèmes audio 
multipièces. On remarque depuis le début de l’année 2016 une forte 
demande pour des stores motorisés.  Selon M. Dion, les gens recherchent 
d’abord et avant tout une facilité d’utilisation de leurs systèmes, mais 
aussi un équipement technologique fiable. 

« Ceux-ci doivent parfois faire des compromis entre le coût et le design. 
Je crois que le mot domotique devrait faire partie du vocabulaire 
des promoteurs immobiliers dès le début du processus d’achat 
d’une propriété afin de mieux planifier l’accès à cette technologie », 
s’empresse d’ajouter le représentant de Câble&Son. Celui-ci nous 
mentionnait que les gestionnaires de projets s’occupent même de 
communiquer avec les intervenants (entrepreneurs, architectes, 
ingénieurs, designers) pour s’assurer d’une intégration harmonieuse 
des équipements. « Nous pouvons faire modifier des plans afin d’éviter 
des coûts supplémentaires. Les constructeurs et les futurs propriétaires 
devraient toujours consulter des spécialistes en intégration de systèmes 
de domotique. »  

cableson.com

Sonnette sans fil avec caméra intégrée.

Le tout nouveau système Qolsys pour voir qui désarme l’équipement.

Un salon branché avec l’unité de contrôle au mur.

Les propriétaires ont porté une attention à l’éclairage de la chambre à coucher.

*Balun : Circuit électrique utilisé pour effectuer la liaison entre une ligne de transmission 
symétrique (ligne bifilaire ou lignes imprimées parallèles) et une ligne de transmission 
asymétrique (câble coaxial ou ligne imprimée au-dessus d’un plan de masse). Le terme 
balun vient des mots anglais BALanced (équilibré, balancé) et UNbalanced (déséquilibré, 
non balancé). 
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CES – LAS VEGAS – INNOVATIONS 2016
Chaque année, le grand salon international CES (Consumer Electronic Show) présente de nombreuses innovations.  

Voici celles que nous avons retenues dans le domaine de la domotique.

 DOMOTIQUE

Unité de rangement pour les récepteurs, les 
décodeurs et les lecteurs Blu-Ray, entre autres.

Un téléviseur sur la terrasse, pourquoi pas ?

Une étagère pour tout ranger l’équipement servant au contrôle audio, 
vidéo, sources d’éclairage, réseau, etc.

Le cinéma maison est un élément prioritaire de tout aménagement techno.

Ecoisme , l ’ou t il  qu i  sur ve il l e  la 
consommation de tous les appareils 
électriques. Relié au tableau électrique, 
il estime combien de kWh les électros et 
petits appareils consomment, leur coût 
d’utilisation et ceux qui fonctionnent mal.

ecois.me
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La caméra de surveillance Presence de la 
compagnie NetAtmo. Elle analyse en temps 
réel les mouvements des personnes, des 
voitures et des animaux et envoie un message 
à l’utilisateur pour l’alerter.

netatmo.com

Ce thermostat de l’entreprise française 
Ween détecte votre présence dans une pièce 
et adapte la température en temps réel. 
Ses concepteurs promettent des économies 
jusqu’à 400 euros par an (571 $ CAD) pour 
une maison de 100 mètres carrés.

ween.fr

 c
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Les fabricants RING et WEISER offrent deux façons de 
protéger l’entrée d’une propriété avec le Programme Ring Plus. 
Avec la sonnette intelligente RING munie d’une caméra et d’un 
détecteur de mouvement et la serrure intelligente KEVO de 
WEISER, voici deux produits pour le contrôle et la protection 
de la porte d’entrée à partir d’un appareil mobile (téléphone 
intelligent ou tablette). Les propriétaires peuvent voir qui 
sonne et verrouiller immédiatement la porte, s’il s’agit d’une 
personne suspecte.  

ring.com       weiserlock.com

Lisez l’article en ligne
acqconstruire.com

PROGRAMME RING PLUS 
POUR CONTRÔLER  
L’ENTRÉE DE 
VOTRE PROPRIÉTÉ !

Bonjour, le réveil-matin de Holi qui surveille 
vos cycles de sommeil. Connecté au reste de 
la maison, il peut aussi régler le thermostat et 
éteindre les lampes au moment d’aller au lit.

holimotion.com
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Eye, le détecteur de fumée innovant de NodOn 
a été conçu pour réduire les fausses alarmes.

nodon.fr

SmartRemote, la télécommande de 
SevenHugs qui reconnaît tous les appareils 
connectés de la maison et qui peut les 
contrôler, quel que soit leur protocole.

sevenhugs.com

DoorBird, l’interphone contrôlable à partir 
de votre voiture. Un produit de l’entreprise 
allemande Bird Home Automation. Vous êtes 
en route vers votre demeure et vos invités sont 
déjà là à l’entrée ? Vous pourrez leur ouvrir 
à distance.

birdhomeautomation.com

SmartThinQ, la station de LG Electronics 
qui communique avec les objets connectés. 
Elle centralise les informations provenant des 
objets connectés et des capteurs intelligents 
installés dans la maison. Elle peut également 
afficher sur l’écran des rappels d’emploi du 
temps. Elle peut même diffuser de la musique.

lg.com/ca

Voice, l’ampoule qui écoute la maison. 
Équipée d’un haut-parleur et d’un micro, elle 
détecte les bruits suspects comme une vitre 
brisée ou un enfant qui pleure.

fr.sengled.com
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Réagissez à l’article
acqconstruire.com

CAPSULE  
JURIDIQUE

Dans le domaine de la construction 
résidentielle, des matériaux et un 

terrain vacant deviendront un 
milieu de vie pour des gens qui 
habiteront le produit fini : une 

unité d’habitation. Évidemment, 
la construction d’une unité 

d’habitation ne se fait pas du jour 
au lendemain. On suit des étapes 

et surtout, on se réfère à des plans. 
Parfois on y déroge. Qu’arrive-t-il 

dans ces cas, à savoir, est-ce que 
la conformité aux plans est sujette 

à une couverture de garantie en 
vertu du Règlement sur le plan 

de garantie des bâtiments 
résidentiels neufs ?

A vant toutes choses, il faut savoir qu’il 
existe des recours civils devant les 

tribunaux de droit commun, lesquels sont 
basés sur le Code civil du Québec d’un côté, 
et des réclamations en vertu du Règlement 
qui sont tranchées par l’administrateur 
et ultimement par un arbitre de l’autre. 
Conséquemment, l’admissibilité d’une 
situation à une couverture en vertu du 
Règlement n’entraîne pas nécessairement la 
responsabilité dans le cadre d’un recours civil, 
le contraire étant aussi vrai. La question du 
respect des plans reposant sur une certaine 
zone grise, le but de la présente chronique 
est de clarifier cette question en fonction du 
Règlement seulement.

Afin d’illustrer nos propos, examinons une 
décision récente1 dont les faits importants 
sont les suivants : à la suite de l’inspection des 
parties communes d’un bâtiment détenu en 
copropriété, le syndicat des copropriétaires a 
dénoncé une non-conformité quant au respect 
des plans initiaux lui ayant été remis dans le 
registre de copropriété, à savoir que l’isolant 
posé dans le garage ne correspondait pas à 
ce qui était prévu aux plans. L’administrateur 
ayant indiqué que la situation n’était pas 
admissible à une couverture de garantie, le 
dossier fut déféré en arbitrage.

Lors de l’audition, il fut démontré que les 
exigences du Règlement sur l’économie 
de l’énergie dans les nouveaux bâtiments 
étaient respectées et que l’entrepreneur 
avait choisi de substituer des matériaux 
à ceux prévus afin de réduire ses coûts de 
construction. En somme, les matériaux 
utilisés étant moins onéreux et offraient une 
performance respectant les normes bien que 
cette performance soit en deçà de celle des 
matériaux initialement prévus. L’entrepreneur 
a donc fait le choix de ne pas suivre ses plans 
sur ce point par souci d’économie. 

La question du respect des normes était 
primordiale, car dans le cadre de l’application 
du Règlement, une situation, afin d’être 
admissible à une couverture de garantie, doit 
correspondre à une malfaçon (apparente ou 
non), un vice caché ou un vice de construction. 
Sachant que les normes étaient respectées, 

puisque les travaux n’étaient pas viciés, mais 
simplement différents de ce qui était prévu, 
l’arbitre devait s’en tenir à étudier la question 
de l’obligation de l’entrepreneur de respecter 
les plans et devis. 

Or, dans ce dossier, parce que lesdits plans 
des parties communes n’avaient jamais été 
consultés par les copropriétaires avant leur 
achat, on ne pouvait conclure que le respect 
intégral de ces plans constituait une condition 
essentielle pour les acheteurs et que, par 
conséquent, l’entrepreneur n’avait aucune 
obligation contractuelle de respecter à 100 % 
les plans et devis originaux. 

En bref, parce que le syndicat n’a pas été en 
mesure de démontrer que la modification 
rendait l’immeuble non conforme et que 
l’entrepreneur devait respecter intégralement 
les plans, il n’a pu bénéficier d’une couverture 
de garantie. Évidemment, la situation aurait 
pu être tout autre s’il s’agissait d’une 
maison unifamiliale où l’entrepreneur 
aurait été engagé pour réaliser un contrat 
d’entreprise en fonction de plans fournis par 
les bénéficiaires…

Puisqu’on dit qu’il vaut mieux prévenir que 
guérir, afin d’éviter ce type de réclamation, 
l’entrepreneur aura intérêt à toujours 
respecter les normes en cas de substitution 
de matériaux et, dans la mesure du possible, 
à aviser ses clients des modifications.  

SAVIEZ-VOUS
QUE…

L’administrateur doit transmettre au 
bénéficiaire, dès la réception de la 
demande d’enregistrement du bâtiment 
ou, dès que le bénéficiaire est connu,  
le document explicatif sur l’application 
du présent Règlement préparé par la 
Régie du bâtiment du Québec.

RESPECT DES PLANS et Règlement  
sur le plan de garantie des bâtiments 
résidentiels neufs

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

1 Syndicat des Copropriétaires Promenade du Golf 4 804 
433 et 9211-4388 Québec inc. Me Jean Doyle, arbitre, 
Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 
2015-16-002, 2016-02-19
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Au moins 
900 mm 

(environ 3 pi)

Au moins 
100 mm 

(environ 4 po)

Alimentation

Évacuation

Au moins 
450 mm 

(environ 18 po)

Au moins 
100 mm 
(environ 4 po)

Au moins 
900 mm 
(environ 3 pi)

R-24,5

R-29,5

R-24,5

R-24,5

R-24,5 R-24,5

R-24,5

R-24,5

R-24,5

R-20

R-17

R-12,5 R-17

R-17

R-29,5 R-41

R-41
R-24,5

Bris thermique R-4
au périmètre de la dalle

VRC

GARAGE

SOUS-SOL

REZ-DE-CHAUSSÉE

ESPACE CHAUFFÉE

R

R

VALEUR R TOTAL

VALEUR R TOTAL
AVEC COUVERTURE
DES PONTS THERMIQUES

* R-5 * R5 sous toute la surface de la dalle 
   ou 
   R-7,5 sur 4 pi au périmètre

PIÈCE À L’ÉTAGE PIÈCE À L’ÉTAGE

Ventilation équilibrée
taux de récupération
de chaleur de 54% à -25oC

R-10

Sur 600 mm (2 pi)
sous le niveau 
du sol �ni

RÉSUMÉ DES EXIGENCES - EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
(pour les localités dont les valeurs degrés-jours sont de moins de 6000)

Sur 1200 mm (4 pi)

Cependant, il demeure important de respecter 
et d’appliquer les recommandations des 
fabricants quant à l’installation de leurs 
produits.

Veuillez aussi noter que ceci constitue un 
résumé de l’article 9.32.3.13. — Prises 
d’air extérieur et bouches d’extraction et que 
d’autres dispositions peuvent s’appliquer !

Au Québec, quel est le facteur 
d’isolation requis pour les 
murs extérieurs (hors-sol) 
d’une habitation ?
C’est la partie 11 de la division B du Code 
de construction du Québec, Chapitre I — 
Bâtiment (2010) qui traite de l’efficacité 
énergétique.

Selon cette partie, la résistance thermique variera selon le critère du nombre de degrés-jours 
sous 18 °C où la municipalité est située.

Vous retrouverez cette valeur au tableau C-2 de l’annexe C de la division B du Code.

Donc, vous devez connaître la valeur en degrés-jours de la localité où vous construisez pour 
savoir si cette valeur est de moins de 6000 (5999 et moins) ou de 6000 et plus.

Par exemple :
Pour Granby, dont la valeur est de 4650 degrés-jours sous 18 °C, le facteur d’isolation des 
murs extérieurs hors-sol sera de R -24,5 (RSI 4,31) avec couverture des ponts thermiques.

Tandis que pour Rouyn-Noranda, où la valeur est de 6150 degrés-jours sous 18 °C, le facteur 
d’isolation des murs extérieurs hors-sol sera de R -29,0 (RSI 5,11) avec couverture des ponts 
thermiques.

 Nelson Pelletier
Conseiller technique

Direction, Services corporatifs de l’ACQ

CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC
QUESTIONS FRÉQUENTESTECHNIQUES DE LA 

CONSTRUCTION ET  
DU BÂTIMENT

Voici ma première chronique sur 
les techniques de la construction et 
du bâtiment. Je réponds à quelques 
questions fréquemment posées par 

les entrepreneurs concernant le 
Code de construction du Québec.

Sur un mur extérieur, quelle 
est la distance minimale 
entre une prise d’air et une 
bouche d’évacuation ? 
La réponse est 900 mm (environ 3 pi).

Vous avez bien compris. Le Code de construc-
tion du Québec, Chapitre I – Bâtiment (2010), 
permet de disposer une prise d’air à au moins 
900 mm (environ 3 pi) d’une bouche d’éva-
cuation contrairement à la croyance popu-
laire bien ancrée selon laquelle il ne doit pas 
y avoir moins de 1800 mm (environ 6 pi) 
entre ces dernières.
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REZ-DE-CHAUSSÉE

SOUS-SOL

GARAGE

Aucun degré de résistance
au feu requis (Selon le Code)

Séparation des garages de stationnement

TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION ET DU BÂTIMENT

Quel est l’indice d’isolement acoustique exigé 
par le Code pour les bruits d’impact ?
Selon le Code de construction du Québec, Chapitre I – Bâtiment 
(2010), aucun indice minimal de transmission du son des bruits 
d’impact n’est exigé entre les logements.

La section 9.11. de la division B du Code traite de l’isolement acous-
tique. Toutefois, cette section ne contient aucune exigence limitant la 
transmission des bruits d’impact.

Cependant, l’annexe A-9.11.1.1.1) de la division B — Indice de trans-
mission du son recommande néanmoins de viser un indice d’isolation 
des bruits d’impact (IIC) de 55 pour les planchers nus (sans moquette).

L’indice de transmission du son (ITS) minimum de 50 pour les sons 
aériens s’applique entre les logements. Veuillez consulter la sous-
section 9.11.2. — Isolement acoustique exigé (sons aériens) pour de 
plus amples informations sur les exigences particulières applicables.

Les conduits de ventilation d’extraction d’une salle 
de bains pénétrant ou traversant une séparation 
coupe-feu avec degré de résistance au feu exigée 
doivent-ils être munis d’un registre coupe-feu ?
Non, si les conditions sont remplies.

Selon le paragraphe 3.1.9.4.4) du Code de construction du Québec, 
Chapitre I — Bâtiment (2010) :
Sous certaines conditions, un conduit de ventilation d’extraction d’une 
salle de bains peut pénétrer ou traverser une séparation coupe-feu pour 
laquelle un degré de résistance au feu est exigé sans être muni d’un 
registre coupe-feu, et ce, même si le conduit est combustible.

Conditions :
• Le conduit d’extraction ne dessert qu’une seule unité (logement);
• Le conduit n’est pas logé dans un vide technique vertical;
• Le joint autour du conduit est obturé par un coupe-feu conforme 

(coté « F »).

Pour les petits bâtiments, en plus des conditions énumérées ci-dessus, le 
paragraphe 9.10.9.6.12) précise une dimension de conduit maximale 
de 100 mm (environ 4 po).

Quel est le degré de résistance au feu 
requis entre le garage et la maison ?
Selon le Code de construction du Québec, Chapitre I – Bâtiment 
(2010), aucun degré de résistance au feu n’est requis entre la 
partie habitée d’une résidence et son garage de stationnement.

Selon le paragraphe 9.10.9.16.3) de la division B du Code :
« Lorsqu’un garage de stationnement dessert uniquement le loge-
ment auquel il est incorporé ou contigu, il fait partie intégrante du 
logement et la séparation coupe-feu exigée entre le garage et le 
stationnement n’est pas obligatoire. »

Cependant, vous devez vérifier si la réglementation municipale com-
porte des exigences supplémentaires à celles du Code. Une municipalité 
peut exiger un degré de résistance au feu entre le garage et la maison.

Veuillez noter que ceci constitue un résumé de l’article 9.10.9.16. — 
Séparations des garages de stationnement et que d’autres dispositions 
peuvent s’appliquer.  

Illustrations : ACQ

Indice de transmission 
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(recommandation de 55) 
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QUALITÉ  
 RÉNOVATION

PRIME ADAPTÉE AU PROJET : 

• Agrandissement de maison

• Ajout d’un étage

• Ajout d’un garage adjacent à l’immeuble

• Création d’un sous-sol

• Rénovation d’une cuisine ou d’une salle de bain

SÉCURISER VOS CLIENTS EN AJOUTANT : 

• Protection complète des acomptes jusqu’à 30 000 $

• Exécution des travaux non complétés ou à corriger

• Protection contre les vices cachés (2 ans)

• Protection contre les vices de construction (5 ans)

 

DEVENEZ  
ACCRÉDITÉ 

 50 % DE RÉDUCTIONS  
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2016

1 800 956-7526
acqplansdegarantie.com

ÊTRE ACCRÉDITÉ  
VEUT DIRE PLUS D’OPPORTUNITÉS 
D’AFFAIRES POUR VOUS
Aussi, profitez des services de référencement de nos deux 

nouveaux partenaires et soyez parmi les entrepreneurs 

privilégiés à pouvoir soumissionner sur les projets présentés 

par les particuliers.

UNE GARANTIE COMPLÈTE*  
TANT POUR LES PETITS QUE POUR LES GROS PROJETS DE RÉNOVATION

Bien plus que de garantir la qualité des rénovations de vos clients, la garantie Qualité Rénovation  

de Plans de garantie ACQ permet de leur donner l’assurance qu’ils font affaire avec un entrepreneur fiable, 

responsable et consciencieux. 

smartreno.com reno-trust.com

* Consultez le site acqplansdegarantie.com pour connaître tous les détails de la garantie  
Qualité Rénovation pour les travaux de rénovation résidentielle.

Pub Qualité Reno.indd   1 2016-10-19   11:01:04



www.stihl.ca 

*

La STIHL TS 420 est une découpeuse à disque légère et pratique  
de 3,2 kW avec un disque de coupe de 350 mm pour tous les types 
d’applications. Le système de filtration longue durée innovateur  
avec circulation d’air cyclonique assure une durée de vie du filtre  
extrêmement longue et augmente les intervalles entre les entretiens. 
De plus, le faible taux de vibrations rend le travail moins fatigant.

La TS 500i est équipée de la technologie à injection d’essence qui  
simplifie la procédure de démarrage. Plus d’étrangleur; simplement 
purger et tirer. Elle combine la précision, l’efficacité et la facilité  
d’usage avec une technologie de pointe. Le système de filtration à 
faible entretien X2 offre une durée de vie plus longue et une protection 
efficace du moteur. Sa commande électronique de lubrification à l’eau 
enregistre les derniers réglages. Le débit d’eau s’ajuste facilement  
lors de l’opération et est coupé au ralenti. Vous pouvez donc vous 
concentrer sur ce qui compte réellement : votre travail.   

TS 420 et TS 500i STIHL CutquikMD

Cylindrée
Puissance
Poids*
Grandeur max. du disque 
Prof. de coupe max. 

Cylindrée
Puissance
Poids*
Grandeur max. du disque 
Prof. de coupe max. 

* Sans carburant ni disque de coupe.

Cylindrée 66,7 cm3

Puissance 3,2 kW
Poids* 9,6 kg/21,2 lb
Grandeur max. du disque 14 po/350 mm
Prof. de coupe max. 4,9 po/125 mm

TS 420 TS 500i

Cylindrée 72,2 cm3

Puissance 3,9 kW
Poids* 10,2 kg/22,5 lb
Grandeur max. du disque  14 po/350 mm
Prof. de coupe max.  4,9 po/125 mm

Depuis 90 remarquables années, STIHL est un leader et innovateur mondial dans 
le secteur des équipements motorisés d’extérieur. Grâce aux produits d’ingénierie 
allemande fabriqués avec les dernières technologies avant-gardistes, STIHL est le 
choix préféré des professionnels en offrant une qualité toujours sans compromis. 
Les produits STIHL sont offerts uniquement chez des détaillants STIHL indépendants 
fournissant des conseils personnalisés et un service d’expert. Merci de votre soutien 
continu et de faire de STIHL votre marque de confiance. 

LA QUALITÉ EN ACTION DEPUIS 90 ANS

¥Obtenez un disque diamanté de STIHL B10-12 po d’une valeur de 109,99 $ à l’achat 
d’une TS 410 ou TS 480i, ou un disque diamanté de STIHL B10-14 po d’une valeur 

de 145,15 $ à l’achat d’une TS 420, TS 500i ou TS 700, ou bien un disque diamanté 
STIHL B10-16 po d’une valeur de 181,49 $ à l’achat d’une TS 800. La TSA 230 n’est pas incluse dans cette promotion.

JOIGNEZ-VOUS AU CLUB  
dont tout le monde parle! 

www.STIHLCLUB.ca

RECEVEZ
GRATUITEMENT ¥

UN DISQUE diamantea L’ACHAT D’un DeCOUPEUSE a DISQUE STIHL CUTQUIK MD

STIHLCanada 
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