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ÉDITORIAL

Continuer de jouer pleinement
le rôle de leader qui nous revient
Depuis bientôt 4 ans, j’ai le privilège, à titre de
présidente de l’ACQ, de m’adresser à vous dans cette
chronique du magazine Construire et sur le
portail ACQConstruire.com.
Aujourd’hui, je signe ma dernière chronique, car mon
mandat de présidente se terminera en octobre prochain.
Vous me permettrez de vous présenter mon ultime point
sur l’état de notre industrie, mais aussi de partager mes
impressions sur mes 4 années à la tête de l’ACQ.

D

ans ma première chronique, en 2013 j’écrivais : l’ACQ doit se positionner
comme un incontournable de notre industrie et pour y arriver, il faut jouer
pleinement le rôle de leader qui nous revient. Je savais déjà que mon rôle à
la présidence s’amorçait avec de nombreux défis.
J’ai dû d’ailleurs sauter dans un train déjà en marche avec : le début des
audiences de la commission Charbonneau, la relance de la négociation des
conventions collectives IC/I après la grève de la construction de juin 2013,
et les premiers signes d’un ralentissement de l’activité dans l’industrie
annoncés par la baisse des heures déclarées à la CCQ, l’abolition du
placement syndical et l’entrée en vigueur du carnet de référence de la
main-d’œuvre et le dépôt d’un rapport assez critique sur la présence des
femmes sur nos chantiers par le Conseil du statut de la femme. Ajoutons à
cela un changement de parti au pouvoir à Québec avec toutes les réformes
gouvernementales que cela suppose (révision des plans de garantie, loi sur
l’intégrité, attestation de Revenu Québec) et la liste continue. C’était la
tempête parfaite, quoi !
Il s’agissait là de merveilleux défis pour la première femme présidente de la
plus grande association multisectorielle dans l’industrie ! Il fallait s’occuper
de tout cela tout en maintenant les rênes de l’entreprise familiale.
Il est difficile de faire un bilan complet dans une chronique. Ce que je
peux dire, c’est que les entrepreneurs ne l’ont pas eu facile au cours des
dernières années. Parfois, on peinait à trouver quelqu’un qui avait réellement
à cœur les intérêts de l’industrie de la construction. Il aura fallu faire
de nombreuses représentations pour s’assurer que tous les entrepreneurs
n'étaient pas mis dans le même panier que ceux qui faisaient les manchettes
à la commission Charbonneau. Il a aussi fallu trouver des moyens pour
afficher notre intégrité, rebâtir notre réputation et retrouver la confiance
du public et des donneurs d’ouvrage.
Et non, tout n’est pas réglé. Il y aura bien d’autres défis au cours des années
à venir : travailler à faire réduire la réglementation gouvernementale et les
délais de paiement, assurer le développement économique de l’industrie, pour
n’en nommer que quelques-uns. Je n’ai aucun doute qu’il y a beaucoup de
travail qui attend mon successeur.
J’ai toujours été à l’écoute de vos revendications et je suis restée à votre
service. Je n’ai pas ménagé les efforts pour faire avancer notre industrie. J’ai
contribué à ma manière à positionner l’ACQ comme un incontournable de
notre industrie et à exercer le rôle de leader qui lui revient.
C’est bien beau de rappeler que la mission de l’ACQ est de défendre les
intérêts des entrepreneurs, mais après coup, je dois vous l’avouer, c’est toute
une mission !
Toutefois, selon un récent sondage auprès des membres, réalisé en
décembre 2016 par la firme de sondage Léger, 88 % des membres sont
satisfaits à l’égard de la façon dont l’ACQ remplit sa mission. Est-ce que je
peux me permettre de dire : mission accomplie ?
En terminant, je tiens à souligner que tout au long de mon mandat, j’ai pu
compter sur le soutien d’une équipe formidable, que ce soit nos entrepreneurs
engagés dans nos instances ou le personnel partout à travers le Québec.
J’y ai rencontré du vrai monde engagé dans la mission de l’ACQ.

Manon Bertrand, MBA, CSO
Présidente de l’Association de la construction du Québec
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L’ACQ DANS LES MÉDIAS

Une négociation privée,
mais d’intérêt public
Contrairement aux autres négociations de conventions collectives
du secteur privé, celle de l’industrie québécoise de la construction a
définitivement un caractère d’intérêt public.
Que ce soit durant le blitz de négociation d’avril et mai jusqu’au
déclenchement de la grève le 24 mai, puis durant les débats à
l’Assemblée nationale du Québec lors de l’adoption de la loi spéciale
de retour au travail le 29 mai, l’ACQ a été présente sur toutes les
tribunes comme jamais.
Cela explique pourquoi, Eric Côté, le porte-parole de l’ACQ dans
les médias et membre du comité de négociation pour les tables des
secteurs institutionnel-commercial et industriel n’a pas eu de répit
entre les entrevues.

L’ACQ s’était donné pour objectif
pour la présente négociation :
• D’informer efficacement et rapidement les 17 000
employeurs IC/I du travail de l’équipe de négociation
concernant l’état de la négociation.
• D’être plus proactive et moins réactive à la partie syndicale
du côté des relations médias.
• D’assurer l’information du grand public.

En mai seulement, l’ACQ a accordé plus de 200 entrevues à la
radio, à la télévision et dans la presse écrite.
• RDI Express
• LCN
• Salut Bonjour TVA (2 apparitions)
• TVA nouvelles
• Le Téléjournal, ICI Radio-Canada
• Dutrizac le midi
• Puisqu'il faut se lever, avec Paul Arcand (3 interventions)
• Gravel le matin (2 apparitions), ICI Radio-Canada Première
• Bouchard en parle, FM93, Cogeco, Québec
• Midi-Info, avec Michel C. Auger, ICI Radio-Canada Première
• 24 h en 60 minutes, RDI
• Duhaime-Drainville, FM 93
• 100 % Normandeau, Radio BLVD
• Jérôme Landry, Énergie, Québec
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NOUVELLES DE L’INDUSTRIE

Nouvelle rédactrice en chef
Nous sommes heureux de vous annoncer la nomination de Sylvie Lemieux à titre de nouvelle rédactrice
en chef du magazine Construire et du portail ACQConstruire.com.
Mme Lemieux détient une vaste expérience en journalisme, notamment au journal Les Affaires à titre de
directrice de contenu pour les dossiers spéciaux, ce qui lui a permis d’acquérir une connaissance étendue
du milieu des affaires et plus particulièrement, de l’industrie de la construction.

Partageons l’espoir
Les entrepreneurs de plus en
plus nombreux à confirmer leur
participation au projet

Partageons l’espoir

88 % de satisfaction
Depuis la visite de chantier-bénéfice dans les locaux de Partageons
l’espoir au mois d’avril dernier, le nombre d’entrepreneurs qui confirment leur participation au projet de rénovation du bâtiment ne cesse
d’augmenter.
Une rencontre de planification a d’ailleurs eu lieu en juillet dernier
avec des représentants de Pomerleau qui s’est engagé récemment dans
le projet à titre d’entrepreneur général. Les travaux de démolition
devraient commencer en août.
Cependant, l’organisme est toujours à la recherche de partenaires
pour le projet. Pour plus d’information, contactez Eric Côté à l’ACQ
(cotee@prov.acq.org).

Liste des partenaires
ACQ
Pomerleau
Britton
Kodem
Lemay
Affleck Delariva
BES
CS Design

Demo Spec
QMD
TBC Constructions
Navada
Vitrerie Dufour
Bousada
Boiseries Raymond
Moruzzi
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Marble Mastro
Tomico
Peinture venise
Cométal/Moderco
Solutions médias
Humaco
Gestion 3 dans 1
Maçonnerie Hardy

L’ACQ a mandaté la firme Léger pour réaliser une étude
auprès de ses membres afin de mesurer la compréhension
du mandat et du rôle de l’ACQ, ainsi que leurs perceptions à
l’égard du positionnement de l’Association sur divers enjeux
d’affaires publiques. Le sondage a été réalisé du 30 novembre
au 21 décembre 2016. Voici quelques faits saillants :
• La grande majorité des membres de l’ACQ (88%) se disent
satisfaits de la façon dont l’ACQ remplit sa mission. De plus,
75 % des membres sont satisfaits de la façon dont l'ACQ
représente les entrepreneurs auprès du gouvernement.
• Pour l'ensemble des membres de l'ACQ, les principales
raisons d'adhésion sont le cautionnement de licence gratuit
(49 %), suivi de près par la qualité des services offerts
(45 %) et le réseau d'experts disponibles (38 %). Seule
exception au tableau, les fournisseurs, qui sont davantage
intéressés par les activités de réseautage à 38 %.
• La majorité des membres de l'ACQ a utilisé l'un ou l'autre
des services de l'ACQ au cours de la dernière année. Les
services les plus populaires ont été les services-conseils
juridiques (41 %), les mutuelles de prévention (38 %), le
Module C / salle de plans (36 %) et la Santé et sécurité du
travail (SST) (33 %). Bien entendu, les services utilisés et
leur nombre varient selon les secteurs d'industrie.
• Tous les services reçus récoltent des niveaux de satisfaction
très élevés, variant de 87 % à 100 %.

BÂTIR AVEC DU VRAI MONDE

« Être entrepreneur
en construction,
c’est de plus en plus
complexe. »
Pour chaque facette du métier, l’ACQ vous accompagne au quotidien pour soutenir la croissance de votre entreprise.
Nos conseillers vous guident vers les bonnes informations et vous font bénéficier
d’une panoplie d’avantages.
Avec l’ACQ, vous réalisez des économies substantielles pour bâtir sur du solide, bâtir avec du vrai monde.
SERVICES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION • CAUTIONNEMENT DE LICENCE RBQ • MUTUELLES DE PRÉVENTION
CONSEILS JURIDIQUES • ACCÈS À LA SALLE DE PLANS VIRTUELLE
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL SUR LES CHANTIERS • RELATIONS DU TRAVAIL • FORMATIONS DIVERSIFIÉES
DESSINS D’ATELIER • SERVICES ET PLANS DE GARANTIE RÉSIDENTIELS
SERVICE DE PAIE • IMPRESSION DE PLANS • LOCATION DE SALLES • RABAIS AUX MEMBRES

Pour en savoir plus, visionnez notre vidéo
acq.org/devenirmembre

DOSSIER SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

RECULER
MOINS,
RECULER
MIEUX
NATHALIE VALLERAND

Bip, bip, bip… L’alarme de recul des véhicules lourds retentit encore, mais on l’entend un peu moins souvent sur les
chantiers. Depuis que des modifications au Code de sécurité pour les travaux de construction ont été apportées
en 2016, la meilleure option, c’est d’avancer !

Ç

a se passe en septembre 2015 sur le chantier de construction d’un
bâtiment résidentiel de six étages à Montréal. Un employé d’un
entrepreneur général est heurté par un camion qui recule alors qu’il
agit comme signaleur pour la livraison d’un conteneur. Son décès est
constaté dans l’ambulance.

Pourquoi tous ces accidents ? Il s’agit souvent d’une question de gestion
et de supervision déficiente de la circulation. « J’ai vu des gens discuter
derrière un camion à benne qui recule, des zones de livraison de matériaux
à côté de la roulotte de chantier, des camions reculer sur de longues
distances avec des travailleurs autour », donne en exemple Mme Lavoie.

C’est parce qu’il y a trop d’accidents semblables qu’une nouvelle
réglementation sur les manœuvres de recul était nécessaire. En
moyenne, un travailleur par année perd la vie sur un chantier, écrasé
par un véhicule en marche arrière. De 1995 à 2016, 24 décès sont
survenus, selon la Commission des normes, de l’équité, de la santé et
de la sécurité du travail (CNESST). « Et cela, c’est sans compter les
accidents avec blessures ! », se désole Caroline Lavoie, conseillère en
prévention à l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du
travail du secteur de la construction (ASP Construction).

La présence de travailleurs dans l’angle mort est aussi pointée du
doigt par les enquêtes de la CNESST. D’ailleurs, c’est l’une des raisons
du décès du travailleur de la construction mentionné plus haut. Mais
si l’angle mort réduit le champ de vision des conducteurs, comment
expliquer que les travailleurs ne voient pas toujours le camion ?
« Parfois, ils sont dos au véhicule, parfois ils sont tellement concentrés
sur leur tâche qu’ils ne voient plus ce qui se passe autour », dit Annick
Roy, conseillère en santé-sécurité à l’Association de la construction
du Québec (ACQ).

8 CONSTRUIRE ÉTÉ 2017 ACQCONSTRUIRE.COM

En théorie, l’alarme de recul du camion
aurait dû les avertir du danger. Le fait qu’elle
n’a pas attiré leur attention est toutefois une
autre cause fréquente d’accidents. Ce signal
sonore est devenu si familier qu’il fait moins
réagir. Sans compter que les chantiers sont
des environnements bruyants et qu’il n’est pas
toujours entendu.

S’attaquer à la source
du problème
Les changements au Code ont pour but
d’éliminer le danger à la source en limitant
les manœuvres de recul. Mais comme ce n’est
pas toujours possible, la notion d’aire de recul
a été ajoutée.
« Le maître d’œuvre doit d’abord planifier
le chantier pour que les camionneurs n’aient
plus besoin de reculer, dit Mme Lavoie. Ça peut
se faire, par exemple, avec une entrée et une
sortie séparées. Sinon, il prévoit une aire de
recul bien balisée et interdite aux piétons.
Le recours à un signaleur vient en troisième
lieu seulement.  »
La responsabilité du maître d’œuvre de
préparer un plan de circulation demeure,
mais elle s’applique uniquement aux
chantiers comptant au moins 10 travailleurs
à un moment donné des travaux. En plus des
informations exigées auparavant, le schéma
inclus dans ce plan doit maintenant indiquer
les aires de recul et le positionnement d’un
signaleur si nécessaire.

LES 5 PRINCIPALES CAUSES DE BLESSURES EN 2016
1.
2.
3.
4.
5.

Réactions du corps (ex. : en se penchant, en s’étirant)
Se faire frapper par un objet
Faire un effort excessif
Heurter un objet
Être coincé ou écrasé par un équipement (sauf véhicules)

Source : CNESST

Quant à l’exigence d’une alarme de recul,
elle s’applique seulement aux véhicules
avec une charge utile de 2 250 kg ou plus
ainsi qu’à ceux dont la lunette arrière est
obstruée. Plusieurs camionnettes de style
pick-up peuvent donc maintenant être
dépourvues d’alarme, ce qui pourrait rendre
cet avertissement moins banal pour les
travailleurs.
La nouvelle version du Code précise de plus
que l’alarme doit pointer vers l’arrière du
véhicule et être visible. Certaines alarmes sont
mal installées et projettent le son vers l’avant
ou vers le sol, ce qui compromet la sécurité
des travailleurs, indiquait la CNESST dans
son analyse d’impact réglementaire. Les propriétaires de véhicules doivent donc veiller à
installer l’alarme dans les règles de l’art.

En revanche, les schémas des plans de circulation comportent souvent des erreurs.
« Il manque des éléments, comme le positionnement du signaleur, poursuit la conseillère
en prévention. Le walkie-talkie est peu utilisé
et les signaleurs ne portent pas toujours la
bonne couleur de vêtements. Aussi, on voit
encore beaucoup de manœuvres de recul où
se trouvent des travailleurs alors qu’il devrait
en avoir moins. » Bref, un travail de sensibilisation et d’information reste à faire !

Exemple 2

Route principale conduisant au chantier
4

ATTENTION
Aucun véhicule n’est
autorisé à reculer
sans la présence d’un
SIGNALEUR

Route principale conduisant au chantier

3
Entrée du chantier

Entrée du chantier

1

4

x mètres
Roulotte
de chantier

Édifice en construction

1

3

x mètres

1

x mètres

5
Édifice en construction
Délimitation du chantier
de construction

2
Zone
de recul

Délimitation du chantier
de construction

Les aires de recul ne sont pas localisées
puisqu’il y a un signaleur.
1
2
3
4
5

la localisation et les dimensions des voies de circulation
la localisation des aires de recul, le cas échéant
la signalisation

Les aires de recul sont bien délimitées
puisqu’il n’y a pas de signaleur.

les vitesses maximales permises
le positionnement d’un signaleur de chantier ou routier.

Légende :

Signaleur

Cône

Source : ASP Construction
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Roulotte
de chantier

Parmi les autres changements, le contenu de
la formation des signaleurs de chantier est
désormais défini et le port du vêtement à haute
visibilité jaune-vert fluorescent conforme à la
norme CSA Z96 est devenu obligatoire. Autre
ajout : l’utilisation d’un walkie-talkie est exigée
lorsque le signaleur guide un conducteur qui
recule sur 10 mètres et plus.

Ces changements sont-ils compris et appliqués ? La bonne nouvelle, c’est que les
entrepreneurs démontrent une volonté de
se conformer. « Beaucoup d’entreprises nous
demandent de l’information et de la formation », constate Mme Lavoie.

EXEMPLES DE PLANS DE CIRCULATION
Exemple 1

« Comme les chantiers sont toujours en
mouvement, la difficulté est d’adapter le plan
à l’évolution des travaux », remarque Mme Roy.
À cet effet, Caroline Lavoie rapporte avoir vu
un entrepreneur utiliser un tableau effaçable
ainsi que des camions et des cônes aimantés
pour tracer son schéma. « Ça devient plus
facile d’avoir un document à jour. »

Une volonté de se conformer

DOSSIER SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Des pratiques SST inspirantes
NATHALIE VALLERAND

La sécurité sur les chantiers de construction est encadrée
par une série d’obligations. Mais certains entrepreneurs
vont plus loin pour protéger les travailleurs.

Tous les matins, les employés notent les risques associés à leur travail et
les mesures de prévention à prendre. Puis, ils lisent et signent l’analyse
de la sécurité des tâches des autres travailleurs. À la fin de la journée,
ils remplissent une évaluation sur la sécurité des lieux, des équipements,
des comportements, etc.
« On fait un encadrement serré parce que ce sont souvent les
comportements qui sont en cause lors des accidents de travail, explique
M. Beaulieu. Nos employés savent que pour nous, la santé-sécurité
c’est du sérieux. »
Chaque semaine, Versailles 48 réalise aussi une inspection en santésécurité de tous ses chantiers. « Elle est effectuée par un membre de
la direction et un travailleur qui n’est pas le contremaître, car on veut
que tout le monde se sente concerné », indique M. Beaulieu. Mais si
l’entreprise s’occupe de régler les problèmes avec ses travaux, elle
ne peut pas contrôler ceux des autres. « S’il y a un danger pour nos
gars, on demande à l’entrepreneur général d’apporter les corrections
nécessaires. Sinon, on quitte le chantier. »

Construction Longer

« La loi exige d’avoir un programme de prévention, mais s’il ramasse
la poussière, ça ne sert pas à grand-chose », lance Alain Beaulieu,
vice-président de Versailles 48 et superviseur en santé, sécurité
et environnement. Il n’y a pas un grain de poussière sur celui de
l’entreprise de peinture industrielle de Montréal.

Robert Rancourt, charpentier-menuisier apprenti 3, et Yan Tardif,
charpentier-menuisier compagnon (sur le chariot-élévateur) portant leur
propre harnais, en compagnie de Sylvain Ouellette, surintendant général
de Construction Longer.

À chacun son harnais
Construction Longer est une autre de ces entreprises qui se démarquent.
Lors d’une réunion de son comité SST, un menuisier s’est plaint d’avoir
à réajuster son harnais de sécurité à chaque utilisation. L’entrepreneur
général de Sherbrooke n’a fait ni une ni deux : il a fourni aux employés
leur propre équipement (harnais, longe, coulisseau, câble d’acier,
masque). Le tout dans un sac à leur nom.
« Les travailleurs n’ont plus de raisons pour ne pas s’attacher, dit
Sylvain Ouellette, surintendant général. Leur harnais est toujours à
leur taille. Ils ne peuvent pas dire qu’ils n’en trouvent pas dans le fond
de la remorque, qu’il est sale ou qu’il manque une pièce. Chacun est
responsable de son équipement. »
Cet investissement financier en vaut la peine, selon lui. En plus d’un
gain en santé-sécurité, il y a moins de perte de temps puisque les travailleurs n’ont plus à chercher un harnais ni à l’ajuster. « Aussi, les gars
sont contents et quand les gars sont contents, ça va bien ! »

Versailles 48

Un travailleur ne respecte pas les règles en SST ? Après deux avertissements, il risque une suspension d’une semaine. « Au-delà du travailleur
concerné, ça passe un message à tous les employés sur l’importance
qu’on accorde à la santé-sécurité », soutient M. Ouellette qui a les
mêmes exigences envers les sous-traitants. « J’ai déjà sorti une équipe
au complet d’un chantier ! »

illes 48 en plein
Un peintre de Versa

travail.
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Le rendez-vous
du bâtiment
INSCRIPTION
GRATUITE

pour les professionnels du
bâtiment et de la construction
EXPOSITIONS DÉDIÉES
AUX PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT

architectes | designers |
gestionnaires de bâtiments publics
et privés | constructeurs |
ingénieurs | experts consultants |
technologues | associations |
organismes et médias liés

Inscrivez-vous
en ligne à
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16
Vendredi 17 novembre
de 10 h à 14 h
Jeudi
novembre
de 9 h à 19 h

Palais des congrès
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« Patenteux » pour la sécurité

Fermo

Un équipement n’existe pas ? Fermo
le fabrique elle-même. L’entrepreneurpeintre de Saguenay a notamment
modifié des chariots élévateurs pour que
les conducteurs n’aient plus à actionner
manuellement la benne pour la vider.
« Même s’ils portent un masque, ils
étaient en contact avec la poussière lors
du vidage du résidu de sablage, explique
Éric Morin, président. On voulait éviter
ça, car la vieille peinture contient souvent
du plomb. »
Éric Morin, de Fermo, n’hésite pas
à modifier des équipements pour
mieux protéger ses travailleurs.

Cette ingéniosité au profit de la santésécurité ne date pas d’hier. Il y a une
quinzaine d’années, Fermo avait été l’une
des premières entreprises à se doter d’une douche portative sur les chantiers
où il y a des contaminants au plomb. « On avait modifié une remorque »,
se souvient M. Morin.
Il insiste aussi pour dire qu’aucun employé ne transporte des poches de
sable lors des travaux de sablage. « Ça cause des maux de dos. On utilise
plutôt des contenants de sable de 3 500 livres qu’on déplace à l’aide de
chariots élévateurs. »

GAGNANT DU CONCOURS

Évadez-vous grâce aux Mutuelles de prévention ACQ

FÉLICITATIONS

À GÉO-SERVICES CHAUD-FROID INC.
de la région de l’Outaouais !
L’entreprise se mérite une carte-cadeau
voyage d’une valeur de 2 000 $ à dépenser
dans les succursales Voyage Vasco
à travers la province.
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acq.org/mutuellesdeprevention

DOSSIER SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Jamais sans mon conseiller
NATHALIE VALLERAND

À quoi ça sert un conseiller en santé-sécurité au juste ?
Deux conseillers parlent de leur travail.

Annick Roy

Elles et ses collègues passent une
bonne partie de leurs journées à
visiter des chantiers pour s’assurer que les travaux sont réalisés de
façon sécuritaire. Si quelque chose
cloche, ils font des recommandations. Comme la fois où Annick
Roy a vu des travailleurs installer
des garde-corps sur un toit. Leurs
harnais étaient ancrés sur la cheminée, ce qui est interdit. Elle
leur a recommandé d’utiliser une
plaque d’ancrage.

Ce qu’elle préfère, c’est lorsque les entreprises sollicitent son aide
avant le début des travaux. Le mot « prévention » prend alors tout
son sens. « Il n’y aura pas d’improvisation, car l’entrepreneur saura
avant de commencer de quelles formations et de quels équipements
il aura besoin. »

SOS !
Un problème ? Les conseillers viennent à la rescousse des entreprises
membres des mutuelles de prévention de l’ACQ. Il y a quelques mois,
Dany Gagnon, jusqu’à récemment conseiller à Laval, a reçu l’appel
d’un sous-traitant : deux de ses employés avaient été expulsés d’un
chantier par l’entrepreneur général, car ils ne prenaient pas au sérieux
les risques de chute. « J’ai fait une pause-sécurité avec tous les travailleurs de l’entreprise. La sensibilisation, ça fait partie de notre job. » Les
pause-sécurité, ou tool box meeting, sont organisées à la demande. Elles
portent sur des sujets précis qui sont traités en 15 minutes.

25 000

Nombre de visites sur
les chantiers effectuées
par les conseillers de
l’ACQ entre juillet 2016
et juin 2017.

Martin Viau

Dyade Photo

« Annick, peux-tu vérifier si mes garde-corps sont conformes ? »
« J’ai un contrat d’excavation, mes pentes sont-elles sécuritaires ? »
Des demandes comme celles-là, Annick Roy, conseillère en santésécurité de l’ACQ en Montérégie, en reçoit souvent. « Notre rôle, c’est
d’aider les entreprises à prévenir les accidents et à éviter les constats
d’infraction de la CNESST », résume-t-elle.

Dany Gagnon

S’il y a eu émission d’une dérogation ou d’un scellé sur un équipement,
le conseiller propose les correctifs appropriés. Il facilite aussi la
communication entre l’entreprise et la CNESST. « Les entrepreneurs ne
connaissent pas tout le contenu des lois et ils peuvent mal interpréter ce
que l’inspecteur dit. Nous, on sait ce que l’inspecteur veut et comment
il le veut », explique M. Gagnon. Même chose lorsqu’un constat
d’infraction est émis au nom de l’entreprise. Le conseiller sera là pour
accompagner l’entrepreneur dans la préparation de son dossier pour
défendre sa cause.
Et puis, il y a les accidents graves, infiniment tristes, mais qui doivent
servir de leçons pour améliorer les mesures de sécurité. L’automne
dernier, Dany Gagnon a eu à intervenir après le décès d’un travailleur,
écrasé par son chariot élévateur. L’équipement s’est mis à reculer dans
une pente alors que l’employé était sorti de la cabine. L’homme a couru
pour l’attraper, mais il a perdu pied et le chariot lui a roulé dessus.

Autre exemple : un chantier stoppé par la CNESST à cause d’une méthode
de décoffrage non conforme. Annick Roy a aidé l’entreprise fautive à
élaborer une bonne procédure de travail pour que les travaux puissent
reprendre. Les conseillers peuvent également aider l’entrepreneur à
élaborer des procédures à des tâches particulières en raison de la nature
des travaux à exécuter (nouvel équipement, nouveaux produits, etc.).

Le maître d’œuvre du chantier où s’est produit l’accident est membre
d’une mutuelle de prévention de l’ACQ. Le rôle du conseiller était donc
double : soutenir l’entreprise dans ses démarches concernant le constat
d’infraction remis par la CNESST et recommander des mesures pour
éviter un autre événement semblable.

L’assistance aux entreprises dans leurs rapports avec la CNESST fait
partie du métier. « Quand un entrepreneur m’appelle en urgence parce
qu’un inspecteur s’est présenté à l’improviste, je lâche tout et j’y vais »,
lance M. Gagnon.

« Je lui ai suggéré d’inclure les manœuvres de stabilisation dans son
programme de prévention et de coller la procédure accompagnée d’une
photo dans chacun des chariots, dit M. Gagnon. J’ai aussi donné une
séance d’information aux travailleurs sur le sujet. »
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ACTUALITÉS

Congrès 2017 de l’ACQ

Innovation et collaboration
Geneviève Marois
Coordonnatrice aux communications et développement des affaires

d’une structure en panneaux de bois
massif lamellé-collé, hautement performante. Marc-André Roy, président de
Sotramont, viendra parler des défis et
des avantages que présente ce type de
construction.

Direction des communications et du marketing de l’ACQ

I

nnovation et collaboration. C’est sous ces thèmes que se déroulera
le Congrès 2017 de l’Association de la construction du Québec
(ACQ) les 29 et 30 septembre prochain. L’événement aura lieu à l’hôtel
Westin Montréal, au cœur de la ville qui fête son 375e anniversaire
de fondation.
L’industrie de la construction n’échappe pas à la nécessité d’innover
que ce soit pour implanter de nouvelles technologies, améliorer
des processus, faire évoluer son modèle d’affaires, économiser
l’énergie, exercer une gestion proactive de son personnel, etc. Toute la
programmation a été planifiée pour favoriser les discussions sur les
moyens à prendre pour renforcer l’industrie en misant sur l’innovation
et la collaboration de ses différents acteurs.

Une programmation riche et variée
L’événement commencera en force avec un déjeuner-conférence de
Normand Legault, président du conseil d’Aéroports Montréal. Cet
entrepreneur dans l’âme, qui a participé
au lancement de diverses entreprises, est
aussi connu comme président et chef de
la direction de Grand Prix du Canada,
un poste qu’il a occupé pendant plus
d’une décennie. Avec sa vaste expérience
du monde des affaires, il viendra partager sa vision des enjeux majeurs de
l’industrie de la construction.
Les congressistes auront l’occasion de
vivre une réelle expérience de collaboration lors de l’atelier de travail sur la mise
en place d’une culture d’innovation et
de créativité. Il sera animé par Dominic
Gagnon, entrepreneur en série et cofondateur de Connect & Go, qui présentera
différents modèles d’innovation. Son
objectif : susciter de nouvelles pistes
de réflexion et cultiver l’envie d’innover
chez les participants.

Normand Legault, président
du conseil d’Aéroports
Montréal.

Plusieurs autres thématiques seront
abordées durant le Congrès. Des entre- Dominic Gagnon,
preneurs généraux et des entrepreneurs cofondateur de Connect & Go
spécialisés qui ont pris part à un projet
BIM viendront parler de leur expérience, de leurs réticences au départ
jusqu’aux retombées qui se sont révélées positives. De plus, on en saura
plus sur le plan de déploiement du BIM au sein de la Société québécoise des infrastructures (SQI).
Un nombre croissant de promoteurs immobiliers intègrent le bois
dans la construction de bâtiments en hauteur. C’est le choix qu’a
fait Sotramont pour le projet Arbora, dans le quartier Griffintown,
à Montréal, qui est un des premiers immeubles au Québec dotés
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Luc Poirier, président
de Les Placements
Luc Poirier Ltée

En clôture de l’événement, un
dîner-conférence de Luc Poirier, un
entrepreneur qui est devenu millionnaire
parce qu’il ne fait rien comme les autres,
viendra partager ses projets d’avenir
dont celui de construire un nouveau
tunnel entre Montréal et la Rive-Sud.
Rien de moins !

Plusieurs autres ateliers sont au programme. Pour en savoir plus,
consultez le site acq.org/congres.

Une immersion montréalaise
Le vendredi soir, les participants seront invités à monter à bord du
bateau Cavalier Maxim pour la Soirée de la présidente. Une croisière
sur le fleuve leur offrira une vue panoramique sur la ville de Montréal
illuminée aux couleurs de son 375e anniversaire. Une véritable
immersion pour cette soirée qui se veut festive et remplie de surprises.
Cocktail et repas trois services précéderont la danse sur un des ponts
du bateau.

Le Banquet Reconnaissance : une soirée qui promet
Le clou du Congrès sera le Banquet Reconnaissance qui honorera
24 entrepreneurs émérites des secteurs IC/I et résidentiel avec la
remise des trophées Construire. À l’animation, ce sera le retour d’Éric
Salvail qui avait été fort apprécié des convives l’an dernier grâce à son
dynamisme et son humour hors du commun. Une soirée qui promet !
À noter que pour la deuxième année consécutive, le Congrès de l’ACQ
obtient la certification responsable de niveau 3 grâce, entre autres,
à sa sélection de fournisseurs qui lui garantissent des produits ou des
services biologiques, équitables et locaux, une utilisation judicieuse de
l’eau et de l’énergie et sa gestion des surplus de nourriture. À l’ACQ,
on a l’environnement à cœur !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour les entrepreneurs, le coût d’inscription, les frais d’hébergement
et de déplacement sont admissibles aux dépenses de formation (1 %).
Pour les professionnels, certains ateliers sont admissibles à la
réglementation de l’Ordre des ingénieurs, de l’Ordre des architectes
et du Barreau du Québec si les sujets sont reliés à leurs activités
professionnelles.

À noter à l’agenda

Un forum pour une
politique québécoise
de l’architecture

CONGRES 2017

SYLVIE LEMIEUX

L’Ordre des architectes du Québec (OAQ) plaide depuis quelques années
en faveur de la création d’une politique nationale de l’architecture.
Le 28 septembre prochain, il convie le grand public, les professionnels
du domaine et des organismes de tous horizons à un forum pour explorer
plus à fond ce projet déterminant pour que s’implante une véritable culture
architecturale au Québec.
Pourquoi une politique de l’architecture ? « Parce que l’architecture est
partout et nous concerne tous, soutient Nathalie Dion, présidente de l’OAQ.
Le cadre bâti façonne notre environnement, il influe sur nos déplacements,
sur notre qualité de vie, notre confort et notre sentiment d’appartenance
à un lieu. »
« De plus, une telle politique permettrait de se doter d’une vision commune
afin que les bâtiments répondent aux défis d’aujourd’hui et de demain, qu’il
s’agisse des changements climatiques, du vieillissement de la population ou
de la préservation du patrimoine, poursuit-elle. Elle aurait aussi un impact
sur la qualité architecturale des bâtiments. »

Conférences et ateliers
C’est pour discuter de tous ces enjeux que l’OAQ invite la population à
participer au forum qui aura lieu au Palais des congrès, à Montréal. Au
programme, des conférences et des ateliers de discussion sur différents
thèmes tels que les contrats publics et la qualité architecturale, le développement durable, le patrimoine, etc. Ce sera aussi l’occasion de découvrir ce
qui se fait à l’étranger, notamment au Danemark et en Belgique.
En ouverture de l’événement, il y aura une présentation du bilan de la
tournée de conversation publique organisée par l’OAQ en collaboration
avec l’Institut du Nouveau Monde au printemps. Au total, 13 villes québécoises ont été visitées lors de cette tournée intitulée Définissons ensemble
l’architecture du Québec où les citoyens étaient invités à faire connaître
leur point de vue.

L’ACQ EST FIÈRE
d’organiser son

2E CONGRÈS
ÉVÉNEMENT RESPONSABLE
NIVEAU 3.

Plus de 500 personnes, de tous les âges et de tous les horizons, ont participé à ces discussions à l’échelle de la province. Plusieurs bonnes idées ont
été exprimées, selon Mme Dion. Elle a aussi été surprise par la récurrence
de certains sujets. « L’étalement urbain est une grande préoccupation même
dans une ville de la taille de Rouyn-Noranda.

Une volonté manifeste
La tournée de conversation publique a été un franc succès, selon Mme Dion.
Elle en espère tout autant pour le forum. « L’objectif est que, à l’issue
de l’événement, soit adoptée une déclaration en faveur de la qualité de
l’architecture. »
Rappelons que dans son projet de renouvellement de la Politique culturelle
du Québec, le gouvernement Couillard a exprimé son intention de se doter
d’une stratégie de l’architecture qui pourrait être un premier pas vers
une réelle politique. Le maire de Montréal, Denis Coderre, a, de son côté,
reconnu l’importance du cadre bâti. « Il y a une volonté qui se manifeste »,
constate Mme Dion.
Pour en savoir plus : oaq.com/forum

acq.org/congres

DOSSIER INNOVATION ET TECHNOLOGIES

Accélérer la
transformation
numérique
SYLVIE LEMIEUX

Selon une étude mondiale de McKinsey, l’industrie de la construction n’a fait aucun gain de productivité au cours des
30 dernières années. Pour améliorer sa performance, un virage s’impose et il passe notamment par l’adoption des nouvelles
technologies. Mais leur utilisation tarde à se généraliser. Toutefois, des entreprises ont pris un pas d’avance et ouvrent la
voie au changement. Le mouvement est amorcé et il ira en s’accélérant, de l’avis de plusieurs. État de la situation.
n retard sur le plan technologique, l’industrie de la construction ?
« Oui et non, soutient Daniel Forgues, professeur au Département
de génie de la construction de l’École de technologie supérieure (ÉTS).
Les grands constructeurs donnent l’impulsion. Là où ça bloque, c’est
du côté des professionnels, architectes et ingénieurs notamment. Il y a
encore de la résistance quoique ça bouge de plus en plus de ce côté. »
La forte fragmentation de l’industrie, composée à plus de 90 %
de PME, est un autre frein à l’intégration des technologies.

ÉTS

Daniel Forgues voit quand même une progression. « Au Québec, on
bouge plus vite que dans le reste du Canada », soutient celui qui est
aussi directeur du Groupe de recherche en intégration et développement
durable en environnement bâti (GRIDD). Selon lui, le visage de
l’industrie est appelé à changer au fur et à mesure des changements
technologiques. « On peut prévoir de gros bouleversements dans les
10 prochaines années, dit-il. Il faut
s’attendre à ce que les entrepreneurs
deviennent des intégrateurs. Les
donneurs d’ouvrage voudront faire
affaire avec un seul fournisseur qui
offrira un service complet, de la
conception à l’exécution. »
Un phénomène à l’image de ce qui
s’est passé dans l’industrie aérospatiale
Daniel Forgues, professeur
il y a une dizaine d’années. Face aux
au département de génie
exigences des donneurs d’ordre, les
de la construction à l’ÉTS.
fournisseurs de l’industrie n’ont eu
d’autres choix que de se réorganiser pour rester compétitifs à l’échelle
internationale. « Il faut s’attendre à ce qu’il y ait des regroupements
d’entreprises, prévoit M. Forgues. L’industrie va se redéfinir. Il y aura
d’un côté les grands constructeurs et de l’autre de plus petites firmes
qui seront spécialisées et aussi très agiles. »
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« Vivre » les espaces
Pomerleau a pris le virage technologique il y a plus de 5 ans. Il intègre
la modélisation des données d’un bâtiment (ou BIM) de même que la
conception et construction virtuelle (ou VDC) à un nombre croissant
de projets qui lui sont confiés. À son siège social, le constructeur a créé
un centre des technologies où l’on retrouve des écrans géants, un écran
tactile SmartUse, des systèmes de réalité augmentée, etc. C’est là qu’il
accueille ses clients pour leur montrer ce que sera leur projet en devenir.
« Cela nous permet de communiquer l’information de manière simplifiée, explique Pierre Pomerleau, président-directeur général. C’est
difficile pour le client de bien lire les plans, mais il comprend le 3D. »
Le constructeur travaille actuellement
au projet de construction du nouveau
Centre hospitalier de Baie-Saint-Paul,
évalué à 245 millions de dollars, qui doit
être achevé en 2018. Lors de la phase de
conception, le client a pu « visiter » le futur
établissement grâce à la réalité virtuelle.
Enfilant les lunettes spéciales, les médecins ont ainsi été en mesure de parcourir Pierre Pomerleau,
les espaces réservées à l’urgence et appré- pdg de Pomerleau.
cier la configuration des équipements. Ils pouvaient alors se rendre
compte que tel appareil était mal positionné ou que la circulation était
entravée à tel autre endroit, par exemple. Des modifications ont pu être
apportées au plan avant la mise en chantier. Déceler les problèmes en
amont permet de sauver des coûts importants.
Ces technologies avancées améliorent la productivité et la qualité des
projets. Leur avantage économique est majeur. Selon Pierre Pomerleau,
pour le projet du Centre hospitalier de Baie-Saint-Paul, l’approche
du BIM a permis d’économiser plusieurs millions de dollars sur
l’enveloppe globale.

Pomerleau

E

Vaincre la résistance au changement

Plutôt que d’acheter de gros systèmes coûteux et
mal adaptés à ses besoins, Epsylon a opté pour le
développement technologique à l’interne. « Nous faisons
adapter des logiciels existants pour qu’ils correspondent
mieux à notre façon de travailler. Pour cela, nous travaillons
avec des firmes de développement à l’externe », explique
M. Lefrançois. Il est de ceux qui croient que le Québec est
en mesure de rattraper son retard technologique. « On n’a
pas le choix si on veut rester compétitif. »

Pomerleau

L’adoption des technologies ne se fait pas sans heurts
chez les constructeurs, surtout au début. Alain Lefrançois,
président-directeur d’Epsylon peut en témoigner. Son
entreprise, qui se spécialise dans le design, la fabrication et
l’installation de murs-rideaux préfabriqués en aluminium
et verre, a pris le virage il y a quelques années. Le fabricant
utilise notamment des technologies 3D pour modéliser les
différents projets. « Il y a de la résistance au changement
mais au fur et à mesure, elle se fait moins forte. Cela
transforme nos façons de faire, ce qui peut être mal perçu
par certains employés au départ. Ils ont aussi peur que les
machines fassent perdre des emplois, ce qui n’est pas le
cas. Ils finissent par voir les avantages et les améliorations
sur le plan de la productivité. Ils ne veulent plus revenir
en arrière. »

Une vue de la salle de choc et d’une salle de chirurgie du Centre hospitalier de
Baie-Saint-Paul. Grâce à la réalité virtuelle, les médecins ont pu « circuler » dans ces
espaces et demander les ajustements nécessaires avant le début de la construction.

SERVICES
BONAMI
Montréal – Sherbrooke

•Entretien de chantiers de construction
•Service de conciergerie
•Nettoyage après construction
•Entretien
(bureau, pharmacie, commerce)
•Entretien saisonnier
Michel Richardson, Directeur des opérations
Division Québec
michel.richardson@servicesbonami.com
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DOSSIER INNOVATION ET TECHNOLOGIES

SYLVIE LEMIEUX

Le milieu des jeunes entreprises Internet ou start-up est effervescent à Montréal. Chez les développeurs, l’industrie
de la construction n’a peut-être pas autant la cote que le secteur financier, par exemple, mais quelques entrepreneurs
ont identifié des besoins auxquels ils apportent une solution technologique. Tour d’horizon.

MOBILE-PUNCH
La gestion des feuilles de temps peut représenter un véritable cassetête pour les entrepreneurs en construction. Une nouvelle application,
Mobile-Punch, vient faciliter cette tâche. Lancé en janvier dernier, le
système de gestion de temps permet à l’employé de notifier ses entrées
et ses sorties par le biais de l’application à partir de son cellulaire.
L’outil a une fonction de géolocalisation, ce qui valide la présence des
travailleurs sur les chantiers. Pour l’entrepreneur, il sera ainsi plus
facile de facturer les heures travaillées aux donneurs d’ouvrage, de
générer différents types de rapport comme le coût de main-d’œuvre
par projet ou de remplir les formulaires requis par la CNESST ou
la CCQ, par exemple.

Jérôme Guay, président
de Mobile-Punch.

Disponible sur IOS et sur Android,
Mobile-Punch peut être installé sur
une tablette ou un cellulaire. « Pour une
entreprise de 150 employés, la gestion
des feuilles de temps à la main peut
prendre jusqu’à trois jours. Grâce à notre
application, le travail peut être fait en
une journée », soutient Jérôme Guay,
président et fondateur de Mobile-Punch.

Il parle en connaissance de cause étant lui-même entrepreneur en
construction spécialisé dans la pose de céramique. Il cherchait depuis des
années à remédier aux problèmes liés à la gestion des feuilles de temps
souvent erronées, remises en retard ou incomplètes. Ses recherches se
révélant infructueuses, il a décidé de créer Mobile-Punch il y a deux ans.

Mobile-Punch

Faciliter la gestion du temps

Un exemple d’une fonctionnalité de l’application développée
par Mobile-Punch.

Il s’est associé à un informaticien d’expérience pour le développement
technologique. Après plusieurs mois de travail, une première version de
leur application a été testée dans l’entreprise de M. Guay avant d’être
mise en marché en janvier 2017. Au total, M. Guay et son associé
auront investi plus de 500 000 $ pour le développement de leur produit.
À l’heure actuelle, la clientèle de Mobile-Punch est surtout concentrée
dans la région de Québec (80 %) de même qu’en Estrie, en Mauricie et
dans la région de Montréal. M. Guay veut étendre son marché au cours
des prochains mois. Si l’application est gratuite, des frais mensuels sont
exigés pour le service.
Pour en savoir plus : www.mobilepunch.ca

Suite page 22
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PROPULSÉS PAR L’INNOVATION
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DOSSIER INNOVATION ET TECHNOLOGIES

RENORUN
Pour ne plus être en manque de matériaux
L’arrêt des travaux par manque de matériaux coûte cher aux entrepreneurs en construction. « Selon des estimations, pour chaque projet de construction, 5 heures par semaine
seraient gaspillées pour la cueillette de matériaux. Cela peut représenter en moyenne
17 000 $ en coût de main-d’œuvre pour la durée du projet », explique Joëlle Chartrand,
cofondatrice de RenoRun, un nouveau service de livraison de matériaux sur demande.
Le responsable de chantier peut commander ce dont il a besoin directement sur l’application de RenoRun. La livraison se fait dans un délai de deux heures. Fini les arrêts de
production qui causent des pertes de temps et d’argent.

Les trois cofondateurs de RenoRun,
Eamonn O'Rourke, Devlin McDougall
et Joëlle Chartrand.

Lancée il y a quelques mois par
Mme Chartrand et ses deux associés,
Eamonn O'Rourke et Devlin McDougall,
RenoRun dessert principalement les
entrepreneurs en construction de la
région de Montréal. L’entreprise, qui
possède deux véhicules de livraison
et projette d’augmenter sa flotte au
cours des prochains mois, a dépassé
le cap de la centaine d’utilisateurs. En
plus de livrer les matériaux, RenoRun
offre le café gratuit à toute l’équipe
sur le chantier. Un service apprécié qui
permet d’établir un contact avec les
clients, explique Mme Chartrand.

L’entreprise s’active également dans
le développement d’ententes de
partenariat avec des détaillants, dont Rona et Home Depot. Comment accueillentils ce que propose RenoRun ? « Ils sont très ouverts. Nous offrons un service qui est
complémentaire au leur. C’est une association gagnante », affirme Mme Chartrand.
RenoRun sera aussi bientôt disponible dans la région de Toronto grâce à un partenariat
avec une entreprise de logistique. « Les affaires vont bien. Nous doublons notre chiffre
d’affaires chaque mois », soutient Mme Chartrand.
Les dirigeants de RenoRun ont d’autres projets dans leur carton. Dans un premier temps,
ils veulent ajouter d’autres fonctionnalités à RenoRun pour offrir notamment des options
de géolocalisation. L’application pourra ainsi définir le meilleur trajet entre le lieu de
cueillette et le chantier afin que la livraison soit encore plus rapide. Une version Android
sera bientôt disponible. « Pour le moment, les clients qui sont équipés d’un appareil
Android peuvent aller sur notre site pour avoir accès au service. » D’autres applications
seront aussi développées dans un futur rapproché.
Comment favoriser le virage technologique de l’industrie de la construction ? « Pour qu’une
technologie soit facile à adopter, le secret c’est d’avoir une courbe d'apprentissage peu
profonde, soutient Mme Chartrand. La création d'une application intuitive du point de
vue des entrepreneurs est essentielle. L'économie globale de temps ou d'argent doit être
supérieure au temps d'apprentissage de l'application en question. Et cela est d'autant plus
vrai pour l'industrie de la construction. »
Somme toute, elle reste optimiste. « Avec la relève qui se met en place, on verra un
changement. Les avantages sont indéniables. L’économie de temps et d’argent que
procurent les technologies rend les entreprises plus compétitives. »
Pour en savoir plus : www.renorun.ca
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K-OPS
Meilleure communication, exécution plus efficace
Hugo Brizard et son associé, Samuel Godbout,
chez Pharonyx, viennent de lancer leur logiciel, K-Ops, une suite d’outils de gestion pour
faciliter le suivi d’exécution des travaux sur
les chantiers de construction. « K-Ops veut
améliorer la communication entre les responsables de chantier et le bureau de projet,
explique Hugo Brizard. L’outil permet de centraliser l’information et de la rendre accessible en tout temps aux utilisateurs. » Grâce
à lui, il est possible, entre autres, de générer
des rapports plus rapidement, de suivre l’état
d’avancement des travaux ou de consulter les
plans qui ont été numérisés.

VOS MATÉRIAUX
AU BOUT DU DOIGT
Matériaux livrés en 2 heures
Même prix qu’en magasin

renorun.ca
RenoRun_Ads.indd 3

Ingénieur en TI, Hugo Brizard a travaillé
pendant plusieurs années chez SNC-Lavalin.
Son expérience au sein de la firme lui a
permis de constater le manque d’outils
technologiques adaptés au secteur de la
construction.

Hugo Brizard (à gauche) avec son associé
Samuel Godbout, de Pharonyx, concepteurs
de K-Ops.

Lui et son associé ont amorcé le développement de leur logiciel en avril 2016. D’ici la fin
de 2017, K-Ops sera disponible sur toutes les plateformes (ordinateurs ou appareils mobiles)
et compatible pour IOS, Android et Windows.

2017-07-27 8:42 PM

Est-ce que cela marquera la fin du papier sur les chantiers ? « Ce n’est
pas notre objectif, explique M. Brizard. On a compris qu’il ne faut pas
chercher à éliminer le papier à 100 %. Il y aura toujours un besoin de
prendre des notes. K-Ops permet toutefois de numériser l’information
pour s’assurer de la conserver. Notre solution se veut complémentaire. »
Les jeunes entrepreneurs ont su bien s’entourer au démarrage de leur
entreprise. Ils sont allés chercher des experts comme Simon Gould, un
ingénieur mécanique, spécialiste qualité et achèvement de construction,
et Guillaume Houle, un ingénieur en robotique qui compte une solide
expérience dans le secteur de la construction. Ils peuvent également
compter sur les conseils de Simon de Baene, le pdg de GSOFT, une
entreprise de logiciels dont les produits sont vendus dans une centaine
de pays. « Il agit un peu comme mentor pour nous. On partage la même
vision que lui sur la culture d’entreprise. Nous voulons créer un lieu où
il fait bon travailler. »

17 et 18 octobre 2017
au Camp Musical d’Asbestos
SALON DES EXPOSANTS • CONFÉRENCES • ÉCHANGES
ÉVÉNEMENT FRANCO-QUÉBÉCOIS

Pour inscription : rdvecomateriaux.com
Pour information : 819 879-6661, poste 222

Avec son logiciel, Pharonyx voit grand. En plus de développer le marché
québécois, ses dirigeants ont déjà les yeux tournés vers l’étranger. Ils sont
d’ailleurs en pourparlers avec des grosses entreprises au Moyen-Orient.
À noter que Pharonyx vient d’être acceptée dans le programme
Propulsion du Centech, un incubateur d’entreprises relié à l’École de
technologie supérieure. Grâce à ce programme d’une durée de deux
ans, la start-up aura accès à une gamme de services en plus de la
possibilité d’obtenir du financement pour accélérer le développement
de ses produits. Hugo Brizard et son associé participeront également
à Batimatech, le 19 septembre, un événement organisé par Sim5 sur
le thème de la construction et des technologies.
Pour en savoir plus : www.k-ops.com
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Annoncez dans le magazine

Une nouvelle chaire de recherche
sur l’innovation dans la construction
Au printemps dernier, Polytechnique Montréal et l’entreprise de
construction Pomerleau ont annoncé la création de la Chaire industrielle
de recherche Pomerleau sur l’innovation et la gouvernance des projets de
construction. Dirigée par le professeur Mario Bourgault du Département
de mathématiques et de génie industriel, elle s’est donné comme mission de
contribuer à l’innovation et à l’accroissement de la productivité des projets
de construction.

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO :
Dossiers IC/I

« L’industrie doit donner un coup de barre pour
accroître sa performance », explique M. Bourgault.

• Nouveaux matériaux de construction
• Maisons écoénergétiques : solutions pour l’isolation

Les chercheurs s’activeront autour de trois axes de recherche : la gouvernance des projets de construction, les modes de réalisation et l’innovation
visant la productivité et la qualité. « Ces dernières années, on a vu apparaître
de nouveaux modes de réalisation, que ce soit les PPP ou la réalisation
intégrée de projets. De nouvelles technologies ont été développées, telles
que la réalité augmentée, l’intelligence artificielle, les données massives.
Tout cela entraîne des bouleversements dans les pratiques de l’industrie sur
toute la chaîne, de la conception à l’exécution, et autant chez les grandes
firmes que les plus petites. »
Pomerleau apporte son appui à une troisième chaire de recherche.
L’entreprise de construction est déjà associée avec l’École de technologie
supérieure (ÉTS) dans la Chaire Pomerleau sur l’Intégration des pratiques
et des technologies en construction. Elle soutient aussi la Chaire industrielle
de recherche sur la construction écoresponsable en bois (CIRCERB) de
l’Université Laval à Québec.

• Efficacité énergétique dans les bâtiments commerciaux
et industriels
• Évolution des projets de construction au Québec

Dossiers Habitation

Rejoignez le marché niche des
ENTREPRENEURS et des DÉCIDEURS
de l’industrie de la construction

+ 66 000 lecteurs
+ 25 500 exemplaires
Réservez votre espace publicitaire
avant le 29 septembre auprès de :
Geneviève Marois
514 354-8249, poste 2630
maroisg@prov.acq.org

DÉCOUPEUSE À PIERRE GS 461 ROCK BOSS

MD

GS 461 Rock BossMD

TS 500i STIHL CUTQUIK

MD

Cylindrée
Puissance
Poids*
Couple

76,5 cm3
4,3 kW
7,6 kg/16,8 lb
5,2 Nm

* Sans carburant, ni chaîne et guide-chaîne.

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

La découpeuse à pierre STIHL
doit être utilisée avec un jet d’eau.

•
•
•
•
•

Équipée d’un moteur à balayage stratifié différé qui produit moins d’émissions polluantes.
Jusqu’à 20 % moins de consommation de carburant.
Excellente puissance de coupe : jusqu’à 16 po de profondeur.
Système de filtration d’air amélioré avec filtre HD2.
Guide-chaîne STIHL ROLLOMATICMD G spécialement conçu, chaîne 36 GBM à faible étirement de série
et la NOUVELLE chaîne abrasive diamantée 36 GBE économique à faible étirement.
• Raccord d’eau inclus.

TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE ET AVANT-GARDISTE
Si vous travaillez sur un chantier de construction, vous savez que tout ce qui compte est de livrer
des résultats de qualité rapidement. La STIHL TS 500i, avec son système à injection, est la
partenaire de travail la plus fiable qui soit. Elle combine précision, efficacité et ergonomie avec une
technologie de pointe. Maintenant, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte : votre travail.
• La première découpeuse à disque à injection de carburant contrôlé électroniquement dans l’industrie
des dispositifs à moteur.
• 17 % plus de puissance, et une augmentation du poids de seulement 6 %, comparée à la TS 420.
• Procédure de démarrage simplifiée, pas d’étrangleur – amorcez et tirez.
• Système de filtration d’air X2 qui nécessite moins d’entretien et qui conserve 99,96 % de son efficacité
de nettoyage.
• Design compact et bien équilibré pour le confort de l’opérateur.

TS 500i

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

72,2 cm3
3,9 kW
10,2 kg/22,5 lb
14 po/350 mm
4,9 po/125 mm

* Sans carburant ni disque de coupe.

• Ajustement semi-automatique de la courroie.
• Le système électronique de contrôle de l’eau enregistre le dernier réglage. Le débit d’eau s’ajuste
facilement pendant l’opération et l’eau est coupée au ralenti.

RECEVEZ

GRATUITEMENT

diamante

¥

UN DISQUE

a L’ACHAT D’un DeCOUPEUSE a

DISQUE STIHL CUTQUIK

MD

¥
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.

U NETTOYEURS À HAUTE PRESSION STIHL
NOUVEA
RB 400 DIRT BOSS , RB 600 ET RB 800
MD

RB 400
Dirt BossMD
2 700 psi
10,3 l/min
196 cm 3
25 pi

Pression de travail
Débit d’eau
Cylindrée
Longueur de tuyau

PROPRE À NOUVEAU EN UN RIEN DE TEMPS
Tout comme les copeaux de bois dans une scierie, la saleté et les débris sur un chantier de
construction font partie du décor. Les NOUVEAUX nettoyeurs à haute pression STIHL RB 400
Dirt BossMD, RB 600 et RB 800 fournissent la puissance nécessaire pour terminer chaque travail de
façon impeccable, ne laissant derrière que des machines, des outils, des façades et des planchers
immaculés. Nos outils sont incroyablement faciles à utiliser et avec des caractéristiques comme
une lance ergonomique professionnelle, vous pouvez adopter une position de travail confortable
pour que le nettoyage soit moins fatigant.
• Châssis en tubes d’acier 1¼ po soudés recouverts d’une peinture en poudre avec poignée repliable et
cage de protection.
• Lance en deux sections avec pistolet ergonomique et buses en acier inoxydable.
• Roues pneumatiques de 10 po (chambre à air et moyeu) pour le RB 400 Dirt BossMD; et de 13 po pour les
RB 600 et RB 800.
• Manifold en laiton.
• Buses : 15°, 25°, 40° pour les RB 400 Dirt BossMD et RB 600; buses : 0°, 15°, 25°, 40° pour le RB 800.
• Pompe Mi-T-M pour les RB 400 Dirt BossMD et RB 600; pompe AR pour le RB 800.

RB 600
3 200 psi
11,3 l/min
208 cm 3
40 pi

Pression de travail
Débit d’eau
Cylindrée
Longueur de tuyau

RB 800
4 200 psi
15,1 l/min
429 cm 3
50 pi

Pression de travail
Débit d’eau
Cylindrée
Longueur de tuyau

LA QUALITÉ EN ACTION DEPUIS
PLUS DE 90 ANS
Depuis plus de 90 ans, 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.

*

* « N° 1 : la marque la plus vendue au Canada » est basé sur une analyse indépendante des parts du marché des
équipements motorisés à essence d’extérieur portables importés pour l’année 2016. Source : TraQline Canada.

au CLUB

DONT TOUT LE MONDE PARLE

SUPERBES PRIX
À

STIHLCanada

GAGNER

stihlclub.ca

www.stihl.ca

RELATIONS
DU TRAVAIL ET
PERFECTIONNEMENT

La constitutionnalité de la loi spéciale
contestée par les syndicats devant les tribunaux

L

e 26 juin 2017, les cinq organisations
syndicales qui représentent les travailleuses
et les travailleurs de la construction au Québec
ont déposé, devant la Cour supérieure, une
requête contestant la constitutionnalité de la
loi spéciale qui a mis fin à la grève dans la
construction et de la loi R-20.

Marc-Antoine Paquette
Chef de service, interprétation et gestion des litiges
Direction des relations du travail de l’ACQ

Le 30 mai dernier, l’Assemblée
nationale adoptait la loi 142
qui mettait fin à la grève des
travailleurs de la construction.
Avant même de reprendre la
négociation avec la partie
patronale, l’Alliance syndicale
annonçait qu’elle contestait cette
loi spéciale devant les tribunaux.
Rappelons que cette loi comporte
quatre aspects : la fin de la grève
et le retour au travail, une
augmentation salariale et la
reconduction des conditions de
travail actuelles, des amendes pour
les contrevenants ne respectant pas
le projet de loi et finalement, une
période de médiation de cinq mois
se terminant avec un arbitrage de
différends s’il n’y a pas d’entente
entre les parties.
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L’Alliance conteste la constitutionnalité de
la loi 142 en alléguant que la privation de
l’exercice du droit de grève ainsi que le pouvoir
discrétionnaire de la ministre de déférer ou
non une demande syndicale en arbitrage
contreviendraient à la Charte canadienne des
droits et libertés ainsi qu'à la Charte québécoise
des droits et libertés de la personne.
L’Alliance conteste également l'interdiction
de négocier des augmentations de salaire
rétroactives et l’absence de dispositions antibriseurs de grève de la loi R-20 invoquant
qu’elles sont également inconstitutionnelles
puisque, selon elle, cela nuit au droit d'association
protégé par la Charte canadienne des droits et
libertés ainsi que par la Charte québécoise des
droits et libertés de la personne.

Trois causes marquantes
Dans les affaires APMO (droit d’association
et de négociation), Meredith (droit de négocier
collectivement) et Saskatchewan (droit de
grève), la Cour suprême du Canada est venue
donner une portée sans précédent à la notion de
liberté d’association garantie par l’article 2d)
de la Charte canadienne des droits et libertés.
Cette trilogie de décision de la Cour suprême
venait renverser près de 30 ans de jurisprudence
en statuant que le droit de négocier et de faire la
grève constituait une garantie constitutionnelle
protégée par la Charte.
Une analyse approfondie de ces différentes
décisions permet de dégager un dénominateur
commun à la base du principe de la liberté
d’association, soit le droit à un processus
véritable de négociation. C’est dans ce
contexte que la majorité des juges, dans l’arrêt
Saskatchewan, ont conclu que le droit de grève
était une composante indispensable à ce droit de
négocier collectivement.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

Le droit de négocier collectivement implique
donc le droit, pour les parties, de faire les
demandes de leur choix, de les négocier et
de refuser d’abandonner leur position, et ce,
même si ceci mène à la grève et au lock-out.
La Cour suprême nous enseigne également
qu’une entrave subs tantielle, par un
gouvernement, au processus de négociation, par
exemple en interdisant la grève ou le lock-out, en
imposant le contenu d’une convention collective
ou en forçant le retour au travail des parties
en grève ou en lock-out était contraire à la
Charte si cette entrave n’était pas justifiée par
un mécanisme permettant aux parties de régler
par eux-mêmes leurs différends ou avec l’aide
d’un des moyens alternatifs de résolution des
conflits, comme la conciliation, la médiation ou
l’arbitrage de différends.
En d’autres termes, le droit au processus
de négociation collective est protégé
constitutionnellement et, en cas de grève,
une loi forçant le retour au travail dans le
secteur privé ou public doit être élaborée
avec prudence, afin de remplacer la perte de
ce droit de grève par un véritable mécanisme
de règlement des différends. Il est à noter que
l’arrêt Health Services énonce également que
le fait, pour un gouvernement, de retirer des
sujets pouvant faire l’objet d’une négociation
collective entraverait substantiellement le droit
de négocier collectivement, donc contreviendrait
à la Charte.

L’ACQ défendra les intérêts
des entrepreneurs
La requête de 1 500 pages de l’Alliance
syndicale a été faite à l’encontre du
gouvernement du Québec, l’instance qui
a adopté les lois 142 et R-20, et l’ACQ est
mise en cause dans ce dossier, tout comme les
autres associations sectorielles représentant
les employeurs de la construction.
Afin de nous assurer que vos intérêts sont
protégés au cours du processus judiciaire, nous
avons mandaté Me Guy Tremblay, de la firme
d’avocats BCF, pour nous assister. Vous vous
souviendrez que Me Tremblay est l’avocat qui
nous a représentés avec succès dans le dossier
d’arbitrage de différend de 2014, arbitrage
qui a mené, entre autres, au gain relatif à la
première heure de temps supplémentaire à taux
et demi.

Négociation des conventions collectives IC/I
Les parties ont jusqu’au 30 octobre pour s’entendre
RESTEZ INFORMÉ SUR :
• L’état de la situation de la négociation
depuis janvier 2017
• Les tenants et les aboutissants de la loi spéciale
(projet de loi 142)
• Les prochaines étapes à la suite de l’adoption
de la loi spéciale
• Le mandat de négociation de l’ACQ.

Tableau de bord négo IC/I

NOUVEAUTÉ
Les demandes patronales expliquées
Pour faciliter la compréhension, nous avons créé de courtes
capsules vidéo sur différents enjeux de la négociation 2017-2021
Mobilité de la
main d’œuvre

Salaire

12
9

3
6

Temps
supplémentaire

Horaire
de travail

Visionnez les 6 capsules vidéo :
Pour une industrie flexible
Les salaires
La mobilité de la main-d’œuvre
Le temps supplémentaire

Notion
d’industrie lourde

Les horaires de travail
La prime à l’industrie lourde

Abonnez-vous à l’infolettre ACQ-Négo
Visitez le site acq.org/nego

Les conséquences économiques de la grève
de la construction
ÉCONOMIE

E

n 2013, la grève dans l’industrie de la
construction avait duré 6 jours dans le
secteur résidentiel et le secteur du génie civil
et de la voirie, et 10 jours dans le secteur
institutionnel-commercial et le secteur
industriel. Selon l’Institut de la statistique
du Québec, la grève a eu un impact négatif de
1,1 % sur le PIB réel du Québec au mois de
juin 2013. Cela équivaut à environ 333 M$
selon notre estimation.

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

Ne vit certainement pas au Québec
la personne qui n’est pas au
courant qu’il y a eu une grève dans
l’industrie de la construction entre
le 24 et le 30 mai 2017
inclusivement. Cette grève, une
deuxième en quatre ans, a eu
des répercussions économiques
importantes pour la province, et
aura des conséquences directes
sur le taux de croissance du
produit intérieur brut (PIB)
au deuxième trimestre.

À l’époque, le gouverneur de la Banque du
Canada avait même indiqué que la grève de
l’industrie de la construction au Québec aurait
des impacts considérables sur l’économie
canadienne. Il mentionnait que « comme
l’industrie québécoise de la construction
représente environ 1,4 % de l’économie
canadienne, la Banque juge important l’effet
de la grève sur l’activité économique. »
Dans son analyse d’impact réglementaire,
une étape obligatoire avant l’adoption de
la loi spéciale qui a mis fin à la récente
grève, le gouvernement a chiffré les pertes
économiques reliées à l’arrêt des travaux.
Selon les estimations de la Direction de la
recherche et de l’innovation en milieu de
travail du gouvernement du Québec, 44,8 M$
auraient été perdus à chaque jour de grève,
soit 27,8 M$ en pertes de salaires, 2,6 M$
en pertes de profits des entreprises de
construction et 14,4 M$ en coûts indirects
aux fournisseurs des entreprises en arrêt de
travail. Si l’on considère que la grève a duré

5 jours ouvrables, on peut conclure qu’elle a
coûté 224 M$, dont 139 M$ ont été perdus
par les salariés, 13 M$ par les employeurs,
et 72 M$ par les fournisseurs.
Le tableau plus bas illustre les pertes
quotidiennes par secteur de la construction,
incluant les pertes subies par les fournisseurs.
Avec 54,2 % des pertes quotidiennes totales,
on peut conclure que les impacts se sont
fait sentir principalement dans le secteur
institutionnel-commercial, alors que le génie
civil et la voirie (20 %), le secteur résidentiel
(18, %) et le secteur industriel (6,9 %)
ferment la marche.
Il reste maintenant à savoir si le jeu en valait
réellement la chandelle pour les salariés de
la construction. Si l’Alliance syndicale qui
les représente avait accepté de négocier
les demandes patronales proposées par
l’ACQ, demandes apportant de la flexibilité
au chapitre des horaires, entre autres, en
instaurant la semaine de quatre jours, les
salariés n’auraient pas subi une perte de
salaire se chiffrant à 139 M$. De plus, selon
nos calculs, les salariés se seraient enrichis
en effectuant davantage d’heures à temps
supplémentaire.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

COÛTS D’UNE JOURNÉE DE GRÈVE EN CONSTRUCTION
LE SAVIEZ-VOUS ?
La masse salariale totale en construction
ayant été de 5,913 G$ en 2016, nous
pouvons estimer que l’augmentation
de salaire de 1,8 % que le gouvernement
a décrété dans sa loi spéciale coûtera
106,44 M$ en salaire aux entrepreneurs
entre le 31 mai 2017 et le 30 avril 2018.

Effets directs et indirects (en milliers de dollars)
Secteurs
Masse salariale

Profits

Total des effets directs
et indirects

Institutionnelcommercial

22 260

2 071

24 331

Industriel

2 839

264

3 103

Génie civil et voirie

8 169

792

8 961

Résidentiel

7 707

742

8 449

Total

40 975

3 869

44 844

Source : Analyse d’impact réglementaire, Direction de la recherche et de l'innovation en milieu de travail, 29 mai 2017.
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GCR et la formation des entrepreneurs
résidentiels
FORMATION

Il faut d’abord savoir que GCR octroie une « cote qualité » à chaque entrepreneur accrédité. L’organisme
utilise cette cote afin de gérer les risques. Le calcul de la cote se fait de la manière suivante :
• 50 % de la cote est calculée en fonction des critères techniques et de la qualité des travaux
• 50 % de la cote est calculée en fonction de critères financiers.
Tel que présenté dans le tableau ci-dessous, l’attribution de la cote définit la prime d’enregistrement
par unité, le taux de visite selon les différents chantiers d’un entrepreneur ainsi que les frais de gestion
de risque par enregistrement.

Geneviève Mignault
Chef de service – Formation
Direction, Services corporatifs de l’ACQ

Garantie de construction
résidentielle (GCR) est l’organisme
qui administre le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs. Elle
souhaite inciter les entrepreneurs
accrédités à améliorer la qualité de
leurs travaux. À l’heure actuelle,
GCR n’a pas établi d’obligation de
formation pour les entrepreneurs
accrédités. Elle les invite plutôt à
entreprendre une démarche
volontaire de formation qui leur
permettra de bénéficier des
avantages d’une meilleure cote
qualité dont des frais
d’enregistrement plus bas.

Cote
Qualité
GCR

Taux
de visite

Frais de gestion
de risque par
unité résidentielle

AA

10 %

A
B

Prime d’enregistrement par unité résidentielle (excluant les frais de gestion de risque)
1.1.1

1.1.2

45 $

1 085 $

1 597 $

20 %

90 $

1 135 $

1 653 $

30 %

135 $

1 237 $

1 755 $

C

60 %

270 $

1 495 $

1 906 $

D

100 %

450 $

1 603 $

2 115 $

N

100 %

450 $

1 603 $

2 115 $

Les inspections de chantier
Dans cette optique, la qualité des travaux et le respect des codes, normes, règlements et instructions
des fabricants s’avèrent importants pour les entrepreneurs. Afin de les aider à améliorer leurs façons
de faire et à la suite de ses inspections sur les chantiers, GCR a préparé une liste des éléments observés
lors des inspections1, identifié les principales non-conformités constatées annuellement.
D’ailleurs, la liste des principales non-conformités pour l’année 2016-2017 fait état des problématiques
récurrentes suivantes :
• Solins				
• Étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau
• Ancrage des lisses d’assise 		
• Protection des mousses plastiques
• Ponts thermiques			
• Isolation des murs de fondation
• Dimension des appuis aux poutres
• Protection contre l’humidité
• Chantepleures			
• Séparation coupe-feu (continuité et étanchéité)

Le Comité qualité
Parallèlement à ses principales activités, GCR a mis sur pied un Comité qualité, afin d’aider les
entrepreneurs à respecter les critères d’inspection, en regroupant des experts des associations
patronales, de l’Ordre des architectes et de l’Ordre des technologues professionnels du Québec ainsi
que des représentants des principales associations de sous-traitants. Le mandat de ce comité est de
proposer une interprétation commune des exigences à la base des non-conformités observées sur plan
et sur les chantiers et ainsi, diminuer leur nombre.

Le rôle de l’ACQ : élaboration de fiches techniques et de capsules de formation
L’ACQ siège au Comité qualité de GCR et produira une fiche technique pour chacune des principales
non-conformités. Ces fiches bénéficieront d’une diffusion large qui permettra aux entrepreneurs de
mieux maîtriser les exigences.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La mission de GCR est, entre autres,
d’assurer la protection des acheteurs.
Selon les dernières données obtenues
de GCR, plus de 3 400 entreprises
sont accréditées par GCR et plus de
10 000 unités résidentielles ont été
inspectées depuis le 1er janvier 2015.

En plus des fiches techniques, les erreurs les plus récurrentes ou plus complexes feront l’objet
de capsules de formation en ligne. Les entrepreneurs généraux et les sous-traitants pourront les
consulter au besoin afin d’effectuer les corrections nécessaires après les inspections. Les capsules de
formation seront également un outil précieux pour éviter les erreurs et les non-conformités AVANT
les inspections. En les consultant rapidement, les entrepreneurs pourront diminuer les non-conformités
identifiées lors des inspections.
Les premières capsules de formation seront disponibles à l’hiver 2018.
1 Cette liste est disponible dans le document Programme d’inspection 2017 en ligne
www.garantiegcr.com/wp-content/uploads/2017/02/Programme_Inspection_2017.pdf
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RELATIONS
DU TRAVAIL ET
PERFECTIONNEMENT

Des modifications importantes
concernant les monteurs-assembleurs

Par contre, le salarié détenteur d'un certificat de compétence compagnon serrurier de bâtiment
OU compagnon monteur d’acier de structure verra son certificat automatiquement renouvelé
si l'une de ces conditions est respectée avant le 17 juillet 2018 :
Le compagnon obtient la qualification Sceau rouge en montage de charpentes en acier
(généraliste ou structural ornemental)
Le compagnon a enregistré au moins 30 000 heures à la CCQ
Le salarié détient une carte compagnon dans les deux métiers (serrurier de bâtiment ET
monteur d’acier de structure)
Samuel Harvey
Chef de service, Formation, gestion des compétences
et promotion de la formation de l’ACQ

Depuis la création du métier de
monteur-assembleur découlant de la
fusion des métiers de monteurassembleur et de serrurier de
bâtiment, des mesures transitoires ont
été mises en place afin de permettre
aux détenteurs de l’un de ces deux
métiers de convertir leur carte de
compétence dans le nouveau métier.
Toutefois, environ 1 200 monteurs
d’acier ou serruriers de bâtiment n’ont
toujours pas effectué les démarches
afin de convertir leur carte de
compétence vers le nouveau métier. À
défaut de le faire, ils risquent de
perdre leur carte de compétence
compagnon.

S

i le compagnon de l’un de ces deux
métiers a déclaré moins de 30 000 heures
à la Commission de la construction du
Québec (CCQ) en date du 17 juillet 2018,
il devra obligatoirement réussir l'examen
du nouveau métier ou suivre une formation
complémentaire d'une durée variant entre
255 heures et 345 heures. S’il ne se conforme
pas à l’une de ces deux conditions, la CCQ
lui émettra un certificat de compétence
apprenti. Cela signifie que l’employeur ne
pourra plus faire travailler ce salarié sans la
supervision immédiate d’un autre compagnon
sur un chantier et qu’il ne sera plus considéré
comme compagnon dans le calcul des ratios.
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Le salarié est diplômé du DEP en montage structural et architectural (5299).
Ainsi, si l’un de vos salariés détient toujours une carte compagnon dans le métier de serrurier
de bâtiment OU compagnon monteur d’acier de structure, assurez-vous qu’il respecte l’une des
conditions de renouvellement ci-dessus et encouragez-le à suivre la formation complémentaire,
sans quoi, vous pourriez faire face à des problèmes de gestion de votre main-d’œuvre et
potentiellement recevoir des constats d’infractions.
Pour plus de détails sur ces changements réglementaires, vous pouvez communiquer avec l’un
des conseillers en relations du travail de l’ACQ.

Le Nunavik, une nouvelle région en matière
de gestion de bassins de main-d’œuvre
Faisant suite à une volonté de favoriser l'accès des autochtones à l'industrie de la construction,
un projet de règlement a été mis en œuvre le 10 mars 2016. Le but de ce règlement est de créer
une nouvelle région et de prévoir des règles de gestion des bassins et de mobilité de la maind’œuvre ainsi qu’une priorité régionale en matière d’embauche autochtone. À la suite de mesures
transitoires, la région du Nunavik a intégré le Règlement sur la formation professionnelle de la
main-d’œuvre dans l’industrie de la construction le 30 juin 2017.
Ce nouveau territoire, qui était autrefois intégré à la région de la Baie-James et de la
Côte-Nord, est dorénavant appelé Nunavik. Concrètement, la nouvelle région est constituée
de la communauté de Kuujjuarapik ainsi que le territoire situé au-delà du 55e parallèle, à
l’exception des communautés de Kawawachimach et de Whapmagoostui et de certaines terres
leur appartenant.
Ainsi, lorsque des employeurs effectueront des travaux dans cette région, les autochtones et les
autres salariés qui sont domiciliés dans les localités et territoires du Nunavik auront priorité
d’emploi pourvu qu’ils soient titulaires d’un certificat de compétence valide. Les employeurs
pourront consulter le Carnet référence construction pour obtenir la main-d’œuvre de cette
région. Advenant une pénurie de main-d’œuvre sur ce territoire, les employeurs qui doivent y
effectuer des travaux pourront employer les salariés des autres régions du Québec. L’état des
bassins de main-d’œuvre sera disponible sur le site Internet de la CCQ.
À noter que, malgré la création d’un bassin de main-d’œuvre distinct, le système informatique
de la CCQ responsable de la gestion des rapports mensuels n’a pas encore été mis à jour et
les employeurs qui y effectuent des travaux devront continuer à déclarer les heures dans les
régions suivantes :
#13 Baie-James lorsque les travaux sont effectués dans les villages de Kuujjuarapik et
d’Umiujaq.
#11 Côte-Nord / Nunavik lorsque les travaux sont effectués dans les autres villages du Nunavik.

FORMER UNE MAIN-D’ŒUVRE PLUS COMPÉTENTE
POUR DEVENIR PLUS COMPÉTITIF

OFFREZ GRATUITEMENT À VOS SALARIÉS DES FORMATIONS
CONÇUES SUR MESURE SELON VOS BESOINS

Vos agents de promotion sont là
pour vous aider à définir vos besoins
Suzanne Garon
514 346-0401

Alain-Gabriel Guignard
514 346-0399

formation.salaries@prov.acq.org

« Avec le temps, on acquiert
une expertise qui est respectée »
France Beaulieu, ingénieure

Stade de Montréal

PORTRAITS DE FEMMES

France Beaulieu, 48 ans, ingénieure, connaît le milieu
de la construction sur le bout de ses doigts. Aujourd’hui
chargée du chantier de rénovation des appels d’offres à
la Ville de Montréal, elle était habituée au travail sur le
terrain avant d’occuper ce poste. Elle a coordonné des
chantiers d’envergure comme la construction du
Planétarium Rio Tinto Alcan. Passionnée, elle a réussi
à se faire accepter non sans mal dans ce milieu
masculin et parfois rude.
epuis plus de 20 ans, France Beaulieu
mène son petit bonhomme de chemin dans
le monde de la construction. Son baccalauréat
en génie et gestion de la construction de l’École
de technologie supérieure (ÉTS) en poche, elle
a commencé dans des entreprises de construction comme Pomerleau puis Construction
Emery Paquette. Elle s’est beaucoup promenée :
Sept-Îles, Gatineau, Salaberry-de-Valleyfield...
À l’époque où elle a commencé à travailler, les
travaux d’infrastructure étaient rares. « Il fallait
aller ailleurs au Québec ou en Ontario pour trouver du travail », explique France Beaulieu. Des
expériences qui forgent le caractère. « J’étais
tout le temps partie et je travaillais beaucoup
d’heures », se souvient-elle.

C’est pour pouvoir vivre une vie plus
équilibrée et fonder une famille qu’elle a
choisi de faire un virage vers les organismes
parapublics, des donneurs d’ordre comme
l’ÉTS, où elle a supervisé le projet de
construction des résidences étudiantes et
du marché d’alimentation. Elle a aussi géré
divers chantiers à HEC Montréal. Puis,
elle est entrée à la Ville de Montréal où
elle a notamment dirigé les chantiers de
construction du Planétarium Rio Tinto Alcan
puis du Stade de soccer de Montréal.
Un beau parcours dans lequel elle a réussi
à conjuguer vie familiale et travail. Mais
c’est aussi un parcours de lutte et de combat. Il n'est pas toujours facile de se faire
accepter par des hommes. « Il faut en
faire plus pour convaincre qu’on est aussi
bonnes qu’eux », reconnaît-elle. De plus, en
tant que gestionnaire de projets, France
Beaulieu dirigeait des équipes composées
entièrement d’hommes.
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Si elle est aujourd’hui à l’aise dans ce
milieu, elle en parle en ne mâchant pas ses
mots : « être une femme dans les entreprises
de construction, c’est dur. C’est un monde
conservateur, où les relations sont âpres, où
il y a beaucoup de négociation. Il ne faut pas
se laisser intimider. C’est aussi un monde
exigeant parce que les conditions météorologiques sont dures et les délais pour réaliser
les travaux courts », reconnaît-elle.

Un monde sans concession
Elle a appris à apprivoiser le milieu et à
faire sa place. Pour ça, la femme « sensible »,
comme elle se décrit, a dû se « construire une
carapace ». Aucune place pour la vulnérabilité. Son caractère trempé, son goût pour le
terrain et son expertise ont fait le reste. « Il
faut savoir hausser le ton et mettre les bottes
et le casque pour aller sur le chantier. Mais
le meilleur atout, c’est l’expérience. Avec le
temps, on acquiert une expertise qui est respectée », observe France Beaulieu. Elle a eu
à gérer des hommes qui avaient du mal à être
dirigés par une femme. Elle a dû montrer son
autorité pour se faire respecter.
Ce qui l’a aidée aussi, c’est son goût pour
le métier. Mais pas du haut de son bureau
aseptisé. France Beaulieu n’hésite pas à avoir
les pieds dans la boue. Elle aime ça et ça se
sent. « Quand on met la main à la pâte, quand
les gens se rendent compte qu’on partage la
même passion, ils ne regardent plus si tu es un
homme ou une femme », se réjouit l’ingénieure.

Réagissez à l’article
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ÉTS

D

Espace pour la vie/Raymond Jalbert

ANNE GAIGNAIRE

L’ingénieure a supervisé plusieurs chantiers
d’envergure, dont le Stade de soccer de
Montréal, le Planétarium Rio Tinto Alcan
et la résidence des étudiants de l’ÉTS.

Changer les façons de faire
Aujourd’hui, elle mène un autre combat.
Toujours dans la construction. Pas pour
édifier un bâtiment, mais pour changer les
choses. « Après la commission Charbonneau,
la Ville de Montréal a voulu revoir toutes les
règles des appels d’offres. Je suis chargée
de ce projet et j’ai déjà formé de nombreux
employés dans le but de transmettre ces
valeurs afin que Montréal redevienne
le modèle qu’elle a été dans le passé »,
explique-t-elle.
Un autre défi à sa hauteur qu’elle mène tambour battant, avec beaucoup de détermination.
Son caractère et sa connaissance du terrain sont
des atouts pour faire bouger les montagnes.

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

L’arrêt Jordan ou l’importance de réduire
les délais des procédures judiciaires
AFFAIRES
JURIDIQUES

C

Marianne Lajoie, avocate
En collaboration avec Émilie Galipeau,
technicienne juridique
Direction des affaires juridiques et
gouvernementales de l’ACQ

Le 8 juillet 2016, la Cour
suprême du Canada a rendu un
jugement d'une importance
majeure et maintenant bien
connu, l'arrêt Jordan.
Ce jugement, mettant en
application l'article 11b) de la
Charte des droits et libertés du
Canada (ci-après « Charte ») et
qui garantit à tout inculpé le
droit d'être jugé dans un délai
raisonnable, vient changer les
règles du jeu en ce qui concerne
les demandes en arrêt
des procédures.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com
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e jugement est intervenu dans le cadre
d’une affaire où l’accusé a été arrêté
en décembre 2008 et son procès conclu
en février 2013. Il s’est alors écoulé
un délai de 49 mois et demi. L’accusé a
alors présenté une demande en arrêt des
procédures fondée sur l’article 11b) de
la Charte pour délai déraisonnable. C’est
ainsi que l’arrêt Jordan vient poser un
plafond quant au délai maximal que cela
devrait prendre pour traduire un inculpé
en justice. Les délais pour ce faire sont
dorénavant de 18 mois pour les procès
instruits devant la Cour provinciale et
de 30 mois devant la Cour supérieure.
Donc, lors de la réception d’un constat
d’infraction, le délai entre la réception
de ce constat et l’instruction du procès
ne devrait pas excéder celui prescrit
par la Cour suprême. Lorsque ces délais
sont dépassés, ils sont alors présumés
déraisonnables.
Préalablement à l’arrêt Jordan, il
appartenait à l’accusé de démontrer que
les délais étaient trop longs et lésaient son
droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
Depuis l’arrêt Jordan, aussitôt les délais
dépassés, le fardeau de preuve appartient
à la poursuite. En effet, la poursuite doit
faire la démonstration de circonstances
exceptionnelles permettant de justifier
la longueur des délais. À défaut d’établir
cette preuve, un arrêt des procédures
doit être prononcé. Les dossiers en cours
d’instance avant le 8 juillet 2016 font
également l’objet de mesures transitoires
exceptionnelles.
L’application de ces nouvelles règles
a d erni èr e m e n t f a i t l ’ o b j e t d ’ u n e
décision dans le dossier CNESST c.
Coffrage Luc Pelletier inc. alors que la
défenderesse a présenté une demande
en arrêt des procédures pour délai
déraisonnable. Un constat d’infraction
lui a été signifié en décembre 2013
et le procès était prévu en avril 2017,
soit un délai de plus de 40 mois. La
CNESST a, quant à elle, fait valoir qu’en
retranchant les délais attribuables à la
partie défenderesse ainsi qu’à cause de

circonstances exceptionnelles, le délai
pour l’instruction de la poursuite n’était
pas déraisonnable. En effet, cette cause
a fait l’objet de six mises au rôle et de
trois remises. Les remises ont toutes été
accordées à des dates éloignées, et ce,
au choix de la défenderesse. Pour cette
raison, le juge a conclu que le délai de 18
mois prescrit par l’arrêt Jordan n’a pas
été dépassé et que le fardeau de la preuve
repose sur la défenderesse. Puisque la
majorité des délais ont été comptabilisés
préalablement au prononcé de l’arrêt
Jo r d a n , c ’ e s t s o u s l ’ a n ci e n c a d r e
d’analyse de l’article 11b) de la Charte
et l’application des mesures transitoires
que le calcul des délais a été effectué.
De cette décision, il importe donc de
comprendre l’impor tance de ne pas
retarder les dates de procès afin de
démontrer que tous les moyens possibles
ont été pris afin de procéder rapidement.
Ainsi, nous devons retenir des nouvelles
règles instaurées par l’arrêt Jordan
qu’il sera dorénavant prioritaire pour
les intervenants du système judiciaire
de consacrer tous les efforts possibles à
réduire les délais qui ont jusqu’à présent
alourdi le processus judiciaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le 16 juin 2017, la Cour suprême du
Canada a confirmé l’application du
nouveau cadre d’analyse de l’arrêt
Jordan alors qu’elle a rétabli l’arrêt des
procédures qui avait été annulées par la
Cour de Terre-Neuve-et-Labrador dans le
dossier R c. Cody.
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Un outil pour mesurer la réelle performance
environnementale d’un bâtiment
CONSTRUCTION
DURABLE

T

out au long de son cycle de vie, il y a une interaction permanente entre le bâtiment et son
environnement. Il existe une méthodologie permettant d’analyser et d’interpréter cette interaction. On parle précisément de l’analyse du cycle de vie d’un bâtiment. Pour traiter du sujet,
j’ai interviewé Josée Lupien et Jean Desrosiers, des experts en matériaux et bâtiments durables
chez Vertima, une entreprise de services professionnels spécialisée en déclaration environnementale de produit, en gestion de projet visant des certifications comme LEED V4 et en analyse de
cycle de vie de bâtiment (ACV).

Joseph Faye
Directeur, Services corporatifs de l'ACQ

Tout produit a un cycle de vie.
Dans la littérature, le cycle de vie
d’un produit se décline à travers
les étapes d’extraction de matières
premières, de fabrication, de
distribution, d’utilisation et de fin
de vie (recyclage). Ce principe
s’applique également au bâtiment
à travers les étapes

Les deux experts m’ont d’abord expliqué en quoi consiste l’ACV de bâtiment. Selon eux, l’ACV
est l’étude de l’interaction existante entre un produit et l’environnement, l’interaction étant
caractérisée par la consommation de ressources naturelles et les émissions dans l’environnement
tout au long du cycle de vie. C’est une méthode holistique qui permet d’avoir un portrait global
des impacts liés au produit ou au service.
Je les ai questionnés sur l’utilité de l’analyse du cycle de vie appliqué au bâtiment. Ils estiment
que d’appliquer l’ACV aux bâtiments permet de concentrer les efforts de développement
durable des espaces bâtis aux bonnes places grâce à un outil performant qui intègre
plusieurs dimensions (vue d’ensemble). Leur collègue Sylvie Alain, ingénieure forestière,
dans la publication Un regard plus approfondi vers le cycle de vie des bâtiments, mentionne
que « Plusieurs études basées sur l’ACV de bâtiments démontrent que la consommation
d’énergie durant la phase d’utilisation a le plus d’impacts environnementaux. Les matériaux
sont au second rang pour l’importance de leurs impacts. » Au fur et à mesure que l’efficacité
énergétique des bâtiments sera optimisée, le choix des matériaux contribuera plus fortement
au bilan total des impacts des bâtiments.
Nous avons également abordé la question du processus d’analyse de cycle de vie d’un bâtiment.
Les experts ont distingué les quatre étapes suivantes :

d’approvisionnement, d’exécution
des travaux de construction, de
livraison de l’ouvrage,

1

Détermination du champ d’étude, pour pouvoir analyser et comparer les
résultats entre le bâtiment étudié et un bâtiment de référence. Les deux bâtiments
doivent être comparables en matière de taille, de fonction, d'orientation et de
performance énergétique d'exploitation. L’équipe doit utiliser les mêmes outils
logiciels et données d'analyse du cycle de vie pour l'évaluation de référence et
l'évaluation proposée du bâtiment.

2
3
4

Collecte des données, pour identifier et quantifier chacun des éléments
entrant et sortant du système analysé (bâtiment).

d’exploitation du bâtiment et de
déconstruction.

Réagissez à l’article
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Modélisation et calculs, pour visualiser et déterminer les impacts
environnementaux potentiels du bâtiment sur l’environnement.
Interprétation des résultats, pour comprendre l’empreinte environnementale
du bâtiment, agir sur les points chauds du système et être capable de comparer
ces résultats au bâtiment de référence.

L’analyse du cycle de vie d’un bâtiment est une approche intéressante, car elle incite à mesurer
la performance environnementale d’un bâtiment et à suggérer de judicieuses possibilités visant
entre autres la réduction de la consommation énergétique.

ENTREPRENEURS ACQ

« Nos produits sont partout »
Robert Bouchard, pdg de BPDL
Béton préfabriqué

C

haque semaine, Robert Bouchard fait le
trajet Alma-Montréal pour visiter les différents chantiers où sa firme est engagée. Le
nouveau pont Champlain, l’échangeur Turcot,
des projets immobiliers à l’Île-des-Sœurs sont
en cours d’exécution. L’homme d’affaires se
rend aussi régulièrement aux États-Unis où le
fabricant de panneaux préfabriqués de béton a
su faire sa marque. L’entreprise réalise 50 %
de son chiffre d’affaires chez nos voisins du
sud. « Nos produits sont partout ! », lance le pdg
Robert Bouchard.

Un travail d’artisan

Il y a eu plusieurs projets dans la région de
New York : les gradins du Madison Square
Garden, le Yankee Stadium, le fameux High
Line, de même que le 30 Park Place, une
tour résidentielle de 82 étages, soit le plus
haut gratte-ciel au monde en revêtement de
béton préfabriqué. BPDL y a installé plus
de 2 000 panneaux usinés, dont plusieurs
présentaient un dessin unique excluant une
production en série. Le transport de ces pièces,
souvent surdimensionnées, a obligé l’entreprise
à fabriquer des caisses spéciales pour faciliter
leur manipulation jusqu’au sommet de la tour.
BPDL s’est aussi démarqué avec la restauration
du Boston College, au Massachusetts, un édifice
de style gothique. Après avoir obtenu le contrat
du Gasson Hall, la firme d’Alma s’est attaquée
à la restauration du St.Mary’s Hall, un projet
qui a exigé le moulage de 15 000 pièces pour
reproduire des gargouilles, des arches ogivales,
des corniches et autres éléments architecturaux
complexes et uniques. Un travail qui s’est fait en
bonne partie à la main. « Nos employés, ce sont
des artistes », affirme Robert Bouchard avec
fierté. La qualité d’exécution a été reconnue par
le Precast/Prestressed Concrete Institute qui a
octroyé le prix du meilleur projet de restauration à l’édifice St. Mary’s en 2015.

De PME à grande entreprise

Robert Bouchard a pris la direction de BPDL
en 2009. Il prenait ainsi la relève de son père
André qui a fondé l’entreprise familiale en 1976
avec son frère Gaétan comme coassocié.

Depuis toujours, BPDL se distingue par sa capacité d’innovation. Dans les années 1980, elle a
développé une technologie de béton à base de
fibre de verre, un produit plus léger, qui lui ouvre
la voie à l’exportation. C’est aux Bermudes que
commencent les activités internationales. Puis
sont venus des projets majeurs aux États-Unis
qui lui permettent de croître et de se distancer
de la concurrence. La PME devient ainsi grande
entreprise. BPDL compte aujourd’hui plus de
600 employés répartis dans les 7 usines québécoises. L’entreprise d’Alma opère en plus une
usine au Massachusetts et une au Brésil. « Je
n’aurais jamais pensé que l’entreprise se rendrait jusque-là ! », avoue Robert Bouchard. Une
croissance organique ponctuée par quelques
acquisitions dont un fabricant de la région
de Boston, PSC Precast Specialities Corp.,
en 2012, et l’usine d’Armtec à Saint-Jean-surRichelieu, en 2015, qui opère dorénavant sous
le nom de BPDR.

Le défi du recrutement

Aujourd’hui, le principal casse-tête de Robert
Bouchard : trouver la main-d’œuvre pour faire
rouler ses usines. « J’ai 25 postes à combler dès
demain matin, explique-t-il. Le personnel spécialisé est de plus en plus difficile à trouver. »
Comme plusieurs entreprises manufacturières,
BPDL doit composer avec un taux de roulement
élevé. Les emplois en usine n’ont pas toujours la
cote auprès des jeunes travailleurs qui quittent
en nombre au bout de quelques mois voire
semaines. « Il y a des employés qui sont là depuis
35 ans, mais ils se font de plus en plus rares »,
constate le pdg qui n’écarte pas la possibilité
de recruter à l’international pour combler ses
besoins de main-d’œuvre.

Préparer la relève

Âgé de 54 ans, Robert Bouchard commence à
penser à la relève. « On ne prend jamais trop de
temps pour préparer le transfert d’une entreprise », affirme-t-il.
La troisième génération est déjà présente, sa fille
Stefany, qui a étudié en relations industrielles,
occupe un poste aux ressources humaines.
Robert Bouchard travaille également avec sa

Robert Bouchard, pdg de BPDL.

Le 30 Park Place, à New York.

Graphe Studio

Le fait d’être implanté à Alma n’a jamais empêché BPDL Béton préfabriqué de
vendre ses produits sur la scène nationale et internationale. Sa capacité
d’innovation et la vision de ses dirigeants ont fait en sorte que plusieurs projets
d’envergure portent la signature BPDL.

BPDL

SYLVIE LEMIEUX

BPDL a reçu le trophée Construire dans la
catégorie Exportation lors du Banquet
Reconnaissance 2016. Au centre, Robert
Bouchard entouré de Stefany et Christine
Bouchard. Aussi sur la photo : Luc Bourgoin,
directeur général et Manon Bertrand, présidente
de l’ACQ.

sœur Christine, qui est directrice du développement organisationnel, et son frère Guy, ingénieur.
Malgré un ralentissement dans la construction,
Robert Bouchard reste confiant pour l’avenir
de BPDL. Dans la région de Montréal, la
réalisation du Réseau électrique métropolitain
(REM) de la Caisse de dépôt et placement du
Québec devrait être un catalyseur de projets
immobiliers et d’infrastructures. La reprise qui
se confirme aux États-Unis sera aussi porteuse
de contrats. Surtout, le marché du béton
préfabriqué est loin d’avoir atteint sa maturité.
« Même si ça fait plus de 50 ans que le produit
existe, il nous faut le faire connaître auprès des
ingénieurs et des architectes. Plusieurs n’ont
pas découvert les nombreuses possibilités de
notre produit, dit le pdg.
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Le Programme Intégrité, pour faire connaître
vos bonnes pratiques de gouvernance
INTÉGRITÉ

L

e 25 mars 2014, l’ACQ dévoilait les recommandations du rapport CIRANO, ce dernier
faisant suite à une analyse complète de solutions pouvant être mises en place pour permettre
aux entrepreneurs honnêtes d’afficher leur intégrité : la mise sur pied d’un programme
d’intégrité. Ce programme repose sur un modèle d’action collective de lutte contre la corruption
mis de l’avant par la Banque mondiale et l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE). Il a été éprouvé à travers le monde et est fondé sur une participation
volontaire des entreprises qui souhaitent afficher leur intégrité.

L’ACQ a donc développé le Programme Intégrité, une approche unique au Québec. La mise
en place du programme au sein d’une entreprise l’amène à se démarquer de ses compétiteurs, à
satisfaire les demandes croissantes des donneurs d’ouvrage en termes de responsabilités éthiques,
à attirer une main-d’œuvre compétente et à promouvoir une image positive de l’industrie.
Francine Brosseau
Coordonnatrice du Programme Intégrité,
Direction, Services corporatifs de l’ACQ

Vous vous faites un devoir de mettre
en place des pratiques de
gouvernance saines, éthiques et
intègres ? Vous pouvez maintenant
« officialiser » vos bonnes pratiques et
les afficher auprès de vos
compétiteurs, des donneurs
d’ouvrage et du grand public. Le
Programme Intégrité de l’Association
de la construction du Québec (ACQ)
vous propose une façon simple mais
rigoureuse d’y arriver.

Formaliser les pratiques éthiques
Le Programme Intégrité consiste en une série de mesures à intégrer dans les opérations courantes
des entreprises qui souhaitent formaliser les pratiques éthiques qu’elles ont généralement déjà
adoptées. Il sert aussi à démontrer, par la mise en place de certains outils de contrôle, que
les entreprises accordent de l’importance tant à leur image qu’aux préoccupations éthiques
grandissantes de leurs clients.
Pour implanter la totalité de ces mesures, vous pourrez compter sur le Service d’accompagnement
de l’ACQ qui vous soutiendra tout au long de l’implantation du Programme Intégrité, tout en
respectant votre rythme de croisière.

Le Service d’accompagnement de l’ACQ comprend, entre autres :
• Un soutien personnalisé offert par les professionnels de l’ACQ tout au long du
processus d’implantation du Programme Intégrité
• Des séances de formation offertes par des experts en éthique
• Une trousse intégrité contenant des outils adaptés aux réalités de l’industrie et simples
à utiliser, tels que des gabarits de code de conduite, de charte de valeurs et de processus
d’évaluation des postes jugés à risque d’être confrontés à des situations d’éthique.
Une fois l’implantation du Programme Intégrité terminée, vous pourrez soumettre une demande
de certification auprès d’un organisme de certification crédible et indépendant de l’ACQ. Vous
en apprendrez d’ailleurs beaucoup plus sur cet organisme en lisant le prochain article de cette
chronique qui sera publiée dans le numéro d’automne.

Plusieurs avantages pour les entrepreneurs sont associés à
l’implantation du Programme Intégrité, dont notamment :

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dix entreprises ont déjà reçu l’attestation
officielle d’implantation du Programme
Intégrité, et 12 autres sont en processus
d’implantation. Ne manquez pas la
chance d’afficher votre intégrité en vous
inscrivant à ce Programme.
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• Se démarquer des compétiteurs grâce à un système de gestion des risques
• Satisfaire les demandes croissantes des donneurs d’ouvrage en ce sens
• Consolider leur demande d’autorisation auprès de l’Autorité des marchés
financiers (AMF)
• Attirer et retenir une main-d’œuvre compétente
• Afficher une démarche positive pour améliorer leur image sur les marchés canadiens
et étrangers.

Pour vous inscrire : écrivez-nous à l’adresse
integrite@prov.acq.org ou rendez-vous au
www.acq.org/integrite.

Réagissez à l’article
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HABITATION

Repousser

les limites
SYLVIE LEMIEUX

En matière de revêtement de bâtiments,
les murs-rideaux ont la cote actuellement.
Ils constituent l’un des parements les plus
performants et offrent de nombreuses
possibilités sur le plan architectural.
Les concepts toujours plus audacieux des
architectes forcent les fabricants à faire
preuve d’ingéniosité.

P

our l’édifice Manuvie, au centre-ville de Montréal,
les architectes de la firme Menkes Shooner Dagenais
Létourneux (MSDL) ont prévu aux étages inférieurs un
mur-rideau de 50 pieds de portée sans supports structuraux
apparents. C’est le fabricant Epsylon qui a décroché le
contrat et réalisé ce qui est vite apparu comme un véritable
défi technique.

La Maison Manuvie, au centre-ville
de Montréal, comporte plus de
225 000 pieds carrés de murs-rideaux.
MSDL Architectes

Suite page 42
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Du verre plus performant
Avec ses murs-rideaux qui peuvent atteindre
jusqu’à 39 pieds de haut entre les ancrages,
le Pavillon pour la paix Michal et Renata
Hornstein du Musée des beaux-arts de
Montréal offre un panorama exceptionnel
sur Montréal et sa montagne. C’est Vitreco
qui a réalisé le concept imaginé par les
firmes d’architectes Atelier TAG et Jodoin,
Lamarre, Pratte architectes. « On repousse
constamment les limites que peut offrir le
verre, explique Marc Bilodeau, vice-président
de l’entreprise qui est membre de Flynn
Canada. Les technologies de fabrication
se raffinent. Aujourd’hui, il est possible de
traiter le verre pour enlever au maximum les
inclusions, soit des défauts qui entraînent un
stress pour le matériau quand il est soumis
à de grandes variations de température. Les
risques de bris sont ainsi considérablement
réduits. Cela permet de se servir du verre
comme élément structurel et de créer des
ouvrages artistiques. »

Des avantages indéniables
Le marché se développe pour ce type de
façade légère. Longtemps réservés aux
immeubles commerciaux, les murs-rideaux
sont de plus en plus utilisés dans les tours
à condominums. L’amélioration du produit
sur les plans thermique et acoustique a fait
accroître la demande dans le résidentiel.
« Les avantages sont nombreux, affirme
l’architecte Anik Shooner de la firme MSDL.
En plus de faire entrer beaucoup de lumière,
c’est un matériau léger qui nous permet
plus de flexibilité et de créativité dans nos
concepts. »

Epsylon

MBAM

Alain Lefrançois,
pdg d’Epsylon.

Le Pavillon pour la paix Michal et Renata Hornstein du MBAM offre une vue
spectaculaire à la fois sur le centre-ville et le mont Royal.

« Les architectes ont souvent des idées qui nous compliquent la vie, lance
en riant Alain Lefrançois, président-directeur général d’Epsylon. Ils se
sont inspirés d’un concept vu en Europe. Sauf que les systèmes européens
ne sont pas adaptés à notre climat. Il a fallu trouver des solutions pour
mettre au point des extrusions performantes. » Son équipe de design et
d’ingénierie a travaillé pendant plusieurs mois pour pouvoir réaliser la vision
des architectes. « Cela nous force à constamment nous dépasser », affirme
le pdg. Au final, Epsylon aura fourni plus de 225 000 pieds carrés de mursrideaux pour la Maison Manuvie, une tour de bureaux de 27 étages.
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La sérigraphie et l’impression digitale offrent
de nouvelles possibilités, comme de créer
des motifs dans le verre qui ont un impact
visuel intéressant. La Maison des étudiants
de l’École de technologie supérieure (ÉTS),
un concept de MSDL, en est un bel exemple
(voir photo p. 43) « La qualité du verre
s’est améliorée, explique Anik Shooner.
Il est aujourd’hui possible d’obtenir plus de
transparence, par exemple. Dans les projets
de condominiums, il faut toutefois faire
attention à l’aspect acoustique pour éviter
que le son ne se propage d’un étage à l’autre.
Lors de la conception du Yul (un projet de
condominiums de 800 unités d’habitation au
centre-ville de Montréal), il a fallu adapter
le concept du mur-rideau pour augmenter la
résistance à la transmission du son. »

MSDL Architecte/Stéphane Brugger

Ce système de revêtement de l’enveloppe du bâtiment présente d’autres avantages. « Comparés
au béton préfabriqué, les murs-rideaux sont plus chers, mais ils restent très compétitifs, affirme
Alain Lefrançois d’Epsylon. Le produit est durable. Bien entretenu, sa durée de vie peut atteindre
50 ans voire plus. »

Le mur-rideau de la Maison des étudiants de
l’ÉTS montre de jolis motifs dans le verre
réalisés par sérigraphie.

De plus en plus, les panneaux du mur-rideau sont fabriqués en usine avant d’être expédiés sur
les chantiers. Une pratique qui tend à se généraliser en raison de ses nombreux avantages.
« Cela nous permet de fabriquer des produits de qualité supérieure dans des conditions optimales »,
affirme M. Lefrançois. « La fabrication se fait en même temps que la structure est montée. De
plus, l’installation est rapide puisqu’on peut faire plusieurs étages en quelques jours. Cela permet
de fermer le bâtiment plus rapidement. Le fait de pouvoir construire plus vite a un impact positif
sur le coût du projet », explique Anik Shooner.

Les avantages techniques et économiques
des murs-rideaux
• Permet de construire des bâtiments plus légers (de 20 à 30 % du poids d’une
construction traditionnelle)
• Optimise l’éclairage naturel
• Économise l’espace (gain de 10 à 30 cm pour les superficies intérieures)
• Présente une durabilité supérieure à d’autres revêtements
• Constitue une enveloppe de plus en plus performante sur le plan de l’étanchéité (eau
et air)
• Offre de grandes possibilités sur le plan architectural
• Accélère la construction grâce à la préfabrication industrielle
Suite page 44

AVOIR LE FOU RIRE
DU TEMPS GAGNÉ
Matériaux livrés en 2 heures
Même prix qu’en magasin
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CLEB

Louis Fortin, directeur de projets, consultation
et mise en service du CLEB.

« Avant la mise en marché de leurs nouveaux
produits, les fabricants ont besoin de tester
leurs systèmes pour s’assurer qu’ils soient
performants sur le plan de l’étanchéité
à l’air et à l’eau et que la structure soit
résistante », explique Louis Fortin, directeur
de projets, consultation et mise en service.

CLEB

Dans les laboratoires du CLEB, à l’aide d’un moteur d’avion, de l’eau est
projetée avec puissance sur un prototype de mur-rideau pour tester de
façon dynamique sa résistance.

Une question d’innovation
Si des entreprises québécoises se démarquent à l’échelle internationale, il reste que ce sont
les fabricants européens, principalement l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, qui tiennent le
haut du pavé. « Il faut constamment se tenir au courant de ce qui se fait ailleurs, explique
Marc Bilodeau.
Mettre au point des produits toujours plus évolués met beaucoup de pression sur les équipes
dédiées à la conception et à l’ingénierie des murs-rideaux. Si les fabricants font une bonne part
de leur R-D à l’interne, ils ont aussi besoin de tester leurs produits avant de le commercialiser.
C’est à ce moment-là qu’entre en jeu le Conseil et laboratoire en enveloppe du bâtiment (CLEB).
Installé à Varennes, sur la Rive-Sud de Montréal, le CLEB offre des services de consultation et
de tests (en laboratoire et in situ) sur les composantes de l’enveloppe du bâtiment.
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Les spécialistes du CLEB sont intégrés à
l’équipe de projet. Autour de la table peuvent
se retrouver ingénieurs et architectes ainsi
que d’autres spécialistes selon les besoins
(en maçonnerie, par exemple).
« L’objectif, c’est d’identifier les risques de
conception et de trouver les solutions pour
les mitiger afin de s’assurer que le concept
est bien réalisé et réponde aux intentions des
architectes », explique Louis Fortin.
Certains types de tests peuvent être faits
directement sur les chantiers. Pour les
projets de plus grande envergure, le travail
en laboratoire est requis. Les experts du
CLEB accompagnent le fabricant à toutes
les étapes de réalisation effectuant même
des visites sur le chantier de manière à
prévenir tout problème potentiel.

Le mât du stade olympique :
un chantier unique
Sylvie Lemieux

Vitreco participe actuellement à un projet
d’envergure, soit la rénovation du mât du Stade
olympique, aussi appelée la Tour de Montréal.
Le mât de béton, qui s’incline à 45 degrés,
subit une transformation majeure pour devenir
un immeuble de bureaux qui accueillera de
nouveaux locataires dont quelque 1 500
employés de la division Accès D de Desjardins.
Lors de notre visite du chantier en juillet,
les travailleurs de Vitreco s’activaient sur
l’installation du mur-rideau sur le côté est de
la tour. Un chantier pas comme les autres qui
a exigé un an de préparation.

CLEB. De cette façon, le fabricant pouvait
s’assurer que le produit respectait le devis
de performance avant son installation sur le
chantier. Il fallait qu’il résiste, entre autres,
aux secousses sismiques et soit performant en
termes d’étanchéité. « Pour cela, on a projeté
de l’eau à l’aide d’un moteur d’avion. On l’a
aussi soumis à des variations de température
extrêmes », raconte M. Bilodeau.
Ce projet constitue « une belle expérience
de chantier », selon lui. Il a dû assister à
de nombreuses réunions avec les différents
professionnels concernés par le projet, les
architectes, les ingénieurs, de même que
les entrepreneurs. Des gens de la Régie des
installations olympiques (RIO) étaient aussi
présents à ces rencontres. L’installation du
mur-rideau devrait être achevée à l’automne.
Desjardins, qui devrait occuper 7 étages de
la Tour, soit près de 150 000 pieds carrés
de superficie (environ 75 % de l’espace
disponible du nouvel édifice), pourra alors
entamer les travaux d’aménagement de ses
espaces à bureaux. L’occupation est prévue
à partir du deuxième trimestre de 2018.

« C’est un défi technologique, structurel
et de géométrie, affirme Marc Bilodeau,
vice-président de Vitreco. L’inclinaison du
mât varie selon la hauteur. Il a fallu faire
beaucoup de calculs, de dessins techniques
pour mettre au point le mur-rideau. Les
spécifications étaient très élevées. »
Vitreco a dû innover sur plusieurs plans. « On
a fait scanner le stade par image de points
afin d’obtenir une image en 3D. Cela nous a
permis de déceler des conflits potentiels entre
la structure et notre système de mur-rideau et
d’apporter les correctifs nécessaires avant la
fabrication », explique M. Bilodeau.
Vitreco a développé un nouveau type
d’ancrage spécifique à ce projet pour fixer
les panneaux de verre trempé laminé de
24 mm d’épaisseur. « On est parti d’une
feuille blanche pour arriver au projet final »,
ajoute-t-il.

VOS MATÉRIAUX
AU BOUT DU DOIGT
Matériaux livrés en 2 heures
Même prix qu’en magasin

Vitreco

Avant de procéder à l’installation, le fabricant
a mené une série de tests qui se sont étalés
sur plus de deux mois pour s’assurer de la
solidité de son système. Vitreco a conçu un
prototype pour reproduire un mur-rideau
de deux étages dans les laboratoires du

Des travailleurs s’affairent à
l’installation du mur-rideau sur le
côté est du mât du Stade olympique.
Les échafaudages ont dû être
installés sur le toit du Biodôme.

Selon Marc Bilodeau de Vitreco, la conception
du mur-rideau du mât du Stade olympique
représentait un défi technologique, structurel
et de géométrie.

renorun.ca
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ACTUALITÉS

Une vue à 360 degrés sur Montréal

Habitat 67 : visite guidée
d’une icône de 50 ans
SYLVIE LEMIEUX

Habitat 67 fête cette année ses
50 ans. Plusieurs aiment, d’autres
pas du tout. Encore aujourd’hui,
l’œuvre de l’architecte israélien
Moshe Safdie, un projet d’étude,
ne laisse personne indifférent.
Visite guidée d’un bâtiment
d’exception classé monument
historique au Québec depuis 2009.

Moshe Safdie, même s’il travaille principalement aux
États-Unis, possède toujours un appartement à
Habitat 67. Il est composé de quatre cubes qui sont
disposés de façon à offrir une vue à 360 degrés sur
Montréal. Un panorama unique. L’habitation, qui est
aussi classée monument historique comme la bâtisse,
est actuellement en rénovation afin de la remettre dans
son état d’origine. L’architecte, qui est âgé de 79 ans,
veut le léguer à un organisme public.

H

abitat 67, c’est un ingénieux système de cubes de béton préfabriqués qui s’appuient les uns sur
les autres pour former le complexe d’habitation qui marque le paysage montréalais depuis un
demi-siècle. Chaque module — il y en a 354 au total — constitue un appartement de 600 pieds
carrés comprenant une chambre. Il est possible de les combiner pour agrandir la surface d’habitation. Aujourd’hui, certains propriétaires possèdent jusqu’à cinq cubes (un occupant en a eu jusqu’à
sept à une époque) qui sont connectés entre eux sur plusieurs étages.
Habitat 67 a été érigé sur le site de la Cité du Havre, une péninsule artificielle, qui était la porte
d’entrée principale de l’Expo 67. Il compte 148 appartements, dont la plupart avec terrasse privée,
qui sont répartis sur 12 étages. À l’origine, l’architecte avait dessiné un complexe de 1 000 logements
incluant des commerces, une école et un hôtel. Safdie voulait créer « un village dans la cité ». Les
coûts de construction plus élevés que prévu l’ont toutefois obligé à revoir ses plans. Il faut savoir que
le projet avait nécessité la construction d’une usine de préfabrication qui était située à proximité du
site, là où sont installés les terrains de tennis aujourd’hui. Chaque bloc de béton précontraint était
déposé au fur et à mesure sur la structure à l’aide d’une grue. Durant les premières années, les unités
étaient offertes en location. Les gens sont devenus propriétaires dans les années 1980.
Petit rappel historique : durant l’exposition universelle de Montréal, Habitat 67 était en fait un
pavillon thématique qui sera visité par des dizaines de milliers de gens venus de partout dans le monde.
Il sera aussi la résidence temporaire de nombreux dignitaires de passage dont Charles de Gaule.

Un jeu de passerelles
et de rues piétonnes

Habitat 67 compte trois tours qui sont reliées
entre elles par des passerelles couvertes et des
rues piétonnes. Elles mènent aux appartements
et aux terrasses communes qui offrent des vues
imprenables sur la ville, le fleuve et le port de
Montréal. À noter, la structure qui est maintenue
par des colonnes monumentales où logent les
ascenseurs.
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Une entrée indépendante

Chaque appartement possède une entrée
extérieure indépendante qui peut être aménagée
au goût du propriétaire. La couleur de la porte,
la poignée et le système d’éclairage respectent
le design d’origine (sauf quelques exceptions).

Un sous-sol pas comme les autres

Chaque cube montre cette démarcation dans le
béton. Cet espace, c’est le sous-sol des unités ! En
effet, c’est sous le plancher que sont installés les
systèmes de ventilation, de chauffage et de
plomberie. Ils sont ainsi facilement accessibles en
cas de bris ou lors de rénovations. Quant aux fils
(électriques, de téléphone et de câble), ils sont
intégrés dans les plinthes. Pas besoin d’ouvrir les
murs pour les réparer, un avantage indéniable.
Sous le bloc, on remarque une fente de quelques
centimètres. C’est le conduit de ventilation de la
sécheuse. Discret et bien pensé.

ENTREPRENEURS PLANS DE GARANTIE ACQ

Devimco Immobilier ou l’art
de bâtir des quartiers lifestyle
CLAUDINE HÉBERT

« Notre grand patron, le promoteur Serge
Goulet, a toujours aimé faire du développement
immobilier pour améliorer la qualité de vie des
gens qui l’habitent. C’est sa grande motivation.
Ce qui a permis à Devimco de développer une
expertise dans l’aménagement de quartiers
immobiliers mixtes », souligne Marco Fontaine,
directeur des ventes et marketing chez Devimco
Immobilier. C’est d’ailleurs cette entreprise
immobilière qui a réalisé le tout premier complexe lifestyle au pays, le Quartier Dix30.

Serge Goulet,
président de Devimco
Immobilier.

Marco Fontaine,
directeur des ventes
et marketing.

Ces jours-ci, les projecteurs sont tournés vers
deux autres grands projets immobiliers signés
Devimco : le Square Children’s, à Montréal, et
le Solar Uniquartier, à Brossard. Deux projets
dont les travaux sont sur le point d’être entamés,
si ce n’est déjà fait.

Dynamiser un quartier

des condos, des appartements locatifs et des
logements sociaux), des commerces, un hôtel,
des espaces verts et potentiellement une école.
« Ce projet nous permet de participer au repositionnement d’un quartier qui a connu ses
heures de gloire il y a quelques dizaines d’années. C’était le quartier de l’ancien Forum
de Montréal. On y trouve également la Place
Alexis-Nihon, l’Université Concordia et le collège Dawson. C’est un beau projet de quartier
qui va également abriter une bibliothèque et un
laboratoire culinaire pour les activités de cuisine
collective », indique M. Fontaine.
Le projet est estimé à 500 millions de dollars.
Le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Fiera
Financement Privé participent au financement
avec Devimco Immobilier. C’est la firme Menkès
Shooner Dagenais LeTourneux Architectes qui
a réalisé le design du Square Children’s qui
devrait être terminé en 2022.

Le TOD de Brossard

Le projet SolarUniquartier naîtra, quant à lui,
dans un champ. Ce nouveau quartier sera bâti
de A à Z à l’angle des autoroutes 10 et 30, à
Brossard, soit juste en face du Quartier Dix30,
de l’autre côté de la 10. Ce sera un développement de type Transit-Oriented Development
(TOD) relié au futur Réseau électrique métropolitain (REM) qui conduira ses passagers au
centre-ville de Montréal en moins de 10 minutes.

Aménagé sur l’ancien site de l’Hôpital de
Montréal pour enfants, à l’angle du boulevard
René-Lévesque et de la rue Atwater, le Square
Children’s prévoit la construction de 6 tours,
comprenant 1 400 unités d'habitation (incluant

Évalué à plus de 1,5 milliard de dollars, ce projet prévoit l’aménagement d’un million de pieds
carrés d’espaces commerciaux et de bureaux,
deux hôtels-boutiques, un centre de congrès,
un complexe de sport ainsi que 2 500 unités
résidentielles.

DES PROJETS EN COURS

« Nous sommes conscients de la localisation
du terrain près des autoroutes. Nous avons
d’ailleurs embauché la firme ACDF Architecture
pour concevoir un schéma d’aménagement qui
plaira autant aux résidents qu’aux commerçants
et aux entreprises. Le quartier s’articulera ainsi
au cœur d’une couronne dynamique formée par
les commerces et les entreprises en bordure des
autoroutes. Des occupants qui, en général, ne
sont pas gênés par le trafic routier », explique
M. Fontaine. Les unités résidentielles seront,
pour leur part, construites à l’intérieur de

Maison St-Édouard
Un projet de 22 condominiums haut de
gamme qui seront construits dans un bâtiment
historique à proximité des nouvelles tours
d’habitation O’Nessy et Le Shaughn.

District Griffin
Situé dans Griffintown, un projet de
condominiums divisé en trois pôles : District sur
l’eau, District sur le Parc et District sur Peel.

Devimco

Devimco Immobilier s’est fait une spécialité de bâtir des nouveaux quartiers Live,
Work and Play. Des quartiers où il fait bon vivre, travailler et se divertir. Dans ses
cartons, deux projets qui s’inscrivent dans cette approche qui transforme les villes.

Le Square Children, qui sera construit sur l'ancien
site de l'Hôpital pour enfants de Montréal, sera à
usage mixte (résidentiel et commercial).

Le projet SolarUniQuartier, évalué à plus de
1,5 G$, comprendra des espaces commerciaux
et de bureaux, deux hôtels-boutiques, un centre
de congrès, un complexe de sport ainsi que
2 500 unités résidentielles.

cette couronne qui va servir de mur acoustique.
Un parc composé d’une fontaine permettra
aussi d’atténuer le bruit. La livraison de
quelque 100 premières unités est prévue pour
décembre 2019.
Déjà plus de 50 % des espaces commerciaux
et à bureaux sont loués. Ce sont actuellement
des firmes de génie et de services financiers qui
se sont montrées intéressées. Et la location des
espaces bureaux va tellement bien que Devimco
a doublé la superficie de la première phase
qui fera finalement 150 000 pieds carrés. Les
espaces commerciaux sont également passés de
200 000 à 350 000 pieds carrés.
Pour l’anecdote, soulignons que les espaces à
bureaux du nouveau quartier signé Devimco
trouvent beaucoup plus facilement preneurs que
le furent ceux du Quartier Dix30. Convaincre
les premiers locataires avait nécessité plusieurs
mois de discussions à l’époque. Quelque 10 ans
plus tard, le promoteur n’a plus besoin de faire
ses preuves.
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TECHNIQUES DE LA
CONSTRUCTION ET
DU BÂTIMENT

Fondations des terrasses
et plateformes accessibles

P

our ma première chronique en tant que
conseiller technique de l’ACQ, j’ai décidé
de présenter une mise à jour de la fiche technique traitant de la profondeur des fondations
des terrasses et autres plateformes extérieures
accessibles publiée sur ACQConstruire.com
en janvier 2014. Le code de référence que
nous prendrons ici est le plus récent, soit le
Code de construction du Québec, Chapitre I
- Bâtiment, édition 2010.

Daniel Foisy
Conseiller technique
Direction, Services corporatifs de l’ACQ

L’ACQ est heureuse de vous
présenter Daniel Foisy, ingénieur et
conseiller technique à la Direction
des services corporatifs de l’ACQ
comme nouveau chroniqueur sur la
réglementation, les techniques de
construction et la science du
bâtiment. À titre de chroniqueur,
M. Foisy proposera du contenu fait
sur mesure pour les entrepreneurs en

Tout d’abord, il est important de savoir que
s’il s’agit d’un bâtiment régi par la partie 9
du Code de construction (maisons et petits
bâtiments), il faut alors se référer à l’article
9.12.2.2.
Tel que décrit aux paragraphes 1), 7) et 8) de
l’article 9.12.2.2., à moins que le type de sol
soit de la roche ou un sol à forte granulométrie avec un bon drainage, la profondeur des
fondations des terrasses ou d’autres plateformes extérieures accessibles doivent être à
la limite de pénétration du gel si :
• Elles ont plus d’un étage
• Leur superficie dépasse 55 m2
• La distance entre le sol fini et le dessous des
solives de plancher dépasse 600 mm, et si
• Elles supportent une toiture ou si elles sont
reliées à une autre construction et qu’il peut
être démontré que le mouvement différentiel nuit à la tenue de cette structure.

construction qui évoqueront

(1)

(2)

(3)

(4)

Fondations non isolées pour réduire les
pertes de chaleur par les semelles.
Y compris les fondations isolées pour réduire
les pertes de chaleur par les semelles.
Pour assurer un bon drainage du sol, au moins
jusqu’à la limite de pénétration du gel
Voir l’annexe A.
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De plus, les exigences du Code relatives aux
semelles des fondations de la section 9.15
s’appliquent aux terrasses et aux constructions semblables. Les terrasses, les balcons,
les vérandas et les autres plateformes supportant des usages constituent, par définition,
des bâtiments ou des parties de bâtiment.

Profondeur minimale
Selon l'article 9.12.2.2. du Code, la
profondeur minimale des fondations
au-dessous du niveau du sol fini doit être
conforme aux valeurs du tableau 9.12.2.2.

Fondations délimitant un sous-sol
ou un vide sanitaire chauffé (1)

différents enjeux liés à la
construction résidentielle ou IC/I.

Si les terrasses ou autres plateformes
extérieures accessibles rencontrent une des
conditions décrites ci-dessus, les exigences
relatives aux profondeurs minimales
s’appliquent. Toutefois, dans le cas où
aucune des conditions n’est rencontrée et
que les exigences relatives aux profondeurs ne
s’appliquent pas, un accès vers l’emplacement
des fondations pour permettre la remise à
niveau de la plateforme doit être assuré par
des passages d’une hauteur libre d’au moins
600 mm sous la plateforme et d’une largeur
d’au moins 600 mm ou par un platelage
installé de façon à en faciliter l’enlèvement.
Par contre, si la hauteur libre sous les solives
des terrasses ou des balcons avec le sol fini
est inférieur à 600 mm, les poteaux extérieurs
devront être ancrés à la fondation afin de
résister aux efforts de soulèvement et aux
déplacements latéraux (article 9.23.6.2).

Type de sol

Bon
drainage
du sol

Mauvais
drainage
du sol

Fondations ne délimitant
aucun espace chauffé(2)
Bon
drainage
du sol

Mauvais
drainage
du sol

Roche

Aucune limite

Aucune limite

Aucune limite

Aucune limite

Sol à forte
granulométrie

Aucune limite

Aucune limite

Aucune limite

Aucune limite

Silt

Aucune limite

Aucune limite

Sous la limite
de pénétration
du gel

Sous la limite
de pénétration
du gel

Argile ou sol
non défini(4)

1,2 m(3)

1,2 m

Au moins 1,2 m
ou jusqu’à
la limite de
pénétration
du gel si cette
valeur est
supérieure3

Au moins 1,2 m
ou jusqu’à
la limite de
pénétration
du gel si cette
valeur est
supérieure(3)

Les exigences relatives à la profondeur des fondations ne
s’appliquent pas aux terrasses ou à d’autres plateformes
extérieures accessibles :
a) D’au plus 1 étage
b) D’une superficie d’au plus 55 m2
c) Dont la distance entre le sol fini et le dessous des solives de plancher
ne dépasse pas 600 mm
d) Qui ne supportent pas de toit et
e) Qui ne sont pas reliées à une autre construction, sauf s’il peut être
démontré que le mouvement différentiel ne nuira pas à la tenue de
cette structure.

Par ailleurs, la profondeur minimale des fondations définie à l’article
9.12.2.2 du Code ne tient pas compte de l’ajout possible d’isolant
aux fondations. Il est en effet possible de réduire la profondeur des
fondations en les isolant adéquatement. Dans un prochain article,
j’expliquerai en détail, comment isoler les murs de fondation et les
empattements. Utile par exemple pour ceux qui veulent installer une
porte-fenêtre au sous-sol, tout en évitant le soulèvement des fondations
par le gel.

Dans le cas des terrasses ou autres plateformes extérieures accessibles
supportées par des fondations sur sol non supportées par de la roche
ou un sol de particules grossières, et bien drainé, un accès vers
l’emplacement des fondations pour permettre la remise à niveau de la
plateforme doit être assuré par des passages d’une hauteur libre d’au
moins 600 mm sous la plateforme et d’une largeur d’au moins 600 mm
ou par un platelage installé de façon à en faciliter l’enlèvement.

Bien que cette chronique se fonde sur les connaissances actuelles des
experts en habitation, il n’a pour but que d’offrir des renseignements
d’ordre général. Il revient aux lecteurs de consulter les normes, les
ressources documentaires pertinentes et les spécialistes du domaine
concerné afin de déterminer si, dans leur cas, les renseignements,
les matériaux et les techniques sont sécuritaires et conviennent à
leurs besoins.

Extrait du Code de construction du Québec Chapitre l – Bâtiment, 2010
avec l’approbation du Conseil national de recherches du Canada.

FORMATION À DISTANCE

CERTIFICAT EN SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU TRAVAIL (SST)
Investir pour mieux prévenir!
Une formation pratique qui :

/ Permet de développer une approche
préventive ainsi que des aptitudes et
des habiletés d’intervention

/ Offre la possibilité de faire un projet
d'intervention dans son milieu de
travail

/ Présente des stratégies de prévention
concrètes afin de réduire les
accidents de travail

/ Propose une formule souple qui
permet de conjuguer travail et études

sc-sante@uqat.ca

uqat.ca/prevention

uqat.ca

Sans frais : 1 877 870-8728 poste 2610

/ Représente un investissement
profitable pour votre organisation
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Le plan de garantie des bâtiments
résidentiels neufs : les exclusions au règlement
CAPSULE
JURIDIQUE

2

Les réparations rendues nécessaires par un
comportement normal des matériaux tels
les fissures et les rétrécissements.	
Commentaire : À titre d’exemple, les « fissures
de retrait » dans le revêtement de gypse
qui peuvent résulter de l’assèchement de la
charpente dans les premiers mois suivant la
construction du bâtiment sont généralement
exclues, selon la taille des fissures en question.
Le Règlement précise quant à cette exclusion
qu’elle ne s’applique pas si l’entrepreneur a fait
défaut de se conformer aux règles de l’art ou à
une norme en vigueur applicable au bâtiment.

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

Pour les bâtiments qui sont assujettis
au Règlement sur le plan de
garantie des bâtiments résidentiels
neufs, le plan de garantie réglementé
est obligatoire. Sachant que la
définition du terme « bâtiment » au
Règlement inclut non seulement le
bâtiment lui-même, mais aussi les
installations et les équipements
nécessaires à son utilisation1, il faut
savoir que le Règlement exclut aussi
spécifiquement certains éléments ou
types de problématiques auxquels
peuvent être confrontés les
bénéficiaires.

C

’est aux articles 12 et 29 du Règlement2
que l’on retrouve l’ensemble de la liste des
éléments exclus. Sans répertorier la liste en
entier, nous croyons opportun de commenter
cinq exclusions fréquemment appliquées par
les administrateurs de plan de garantie à notre
connaissance pour déclarer une réclamation non
admissible à la couverture de garantie :

1

Les réparations des défauts dans les matériaux et l’équipement fournis et installés par
le bénéficiaire.
Commentaire : Pour que cette exclusion s’applique, les matériaux doivent nécessairement
avoir été fournis et installés par le bénéficiaire.
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3

Les réparations rendues nécessaires par une
faute du bénéficiaire tels l’entretien inadéquat, la mauvaise utilisation du bâtiment ainsi
que celles qui résultent de suppressions, modifications ou ajouts réalisés par le bénéficiaire.
Commentaire : Cette exclusion nécessite une
démonstration claire de la faute du bénéficiaire
et du lien causal avec la déficience pour être
applicable à une réclamation. Le non-respect
par un entrepreneur de son obligation d’information et de conseil peut aussi jouer un
rôle dans l’application de cette exclusion : par
exemple, on peut supposer qu’un entrepreneur
qui n’informerait pas suffisamment les bénéficiaires de l’importance du contrôle de l’humidité
intérieure et de l’impact de celle-ci sur les matériaux pourrait se voir contraint de faire certains
correctifs si l’absence de contrôle et de connaissance des bénéficiaires sur le sujet causait un
gauchissement des revêtements de plancher.

5

Les créances des personnes qui ont
participé à la construction du bâtiment.
Commentaire : Le Législateur a fait le choix de
ne pas prévoir de couverture de garantie pour
les créances des personnes qui ont participé à
la construction du bâtiment. En termes clairs,
l’administrateur n’a pas à traiter les réclamations concernant les hypothèques légales des
sous-traitants ou de l’entrepreneur.
Somme toute, bien que le Législateur ait pris
soin d’exclure de la couverture de garantie certains éléments, il n’en demeure pas moins que
l’administrateur, et potentiellement le Tribunal
arbitral, doivent faire preuve de jugement dans
le raisonnement devant mener à l’acception ou à
l’exclusion d’une réclamation, chaque cas étant
un cas d’espèce.
Finalement, il faut garder à l’esprit que dans
l’éventualité où une réclamation est exclue de la
couverture du plan de garantie pour bâtiments
résidentiels neufs, l’entrepreneur n’est pas pour
autant tiré d’affaire puisque rien n’empêche les
parties de s’adresser aux tribunaux civils pour
que la situation soit corrigée.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

LE SAVIEZ-VOUS ?

4

Les espaces de stationnement et les locaux
d’entreposage situés à l’extérieur du bâtiment où se trouvent les unités résidentielles et
tout ouvrage situé à l’extérieur du bâtiment
tels les piscines, le terrassement, les trottoirs,
les allées et le système de drainage des eaux
de surface du terrain à l’exception de la pente
négative du terrain.	
Commentaire : Comme mentionné en introduction, la garantie couvre le bâtiment ainsi que les
installations et les équipements nécessaires à
son utilisation. En bref, ce qui est extérieur au
bâtiment est généralement exclu. Par contre, un
entrepreneur s’est déjà vu ordonner de faire des
travaux correctifs à une rampe d’accès en bloc
talus et pavé uni puisque selon la configuration
des lieux, l’arbitre a tranché que cette rampe
faisait partie intégrante du bâtiment3. Chaque
cas demeure un cas d’espèce.

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 Règlement préparé par la Régie du
bâtiment du Québec.
1

2

3

Ce sujet a déjà fait l’objet d’une chronique du soussigné
intitulée La garantie sur les bâtiments résidentiels
neufs... plus que simplement sur le bâtiment !
publiée dans l’édition Hiver 2014 de Construire et le
19 février 2014 sur ACQConstruire.com.
L’article 12 comprend la liste des éléments exclus de la
couverture de garantie pour les bâtiments non détenus
en copropriété divise et l’article 29 celle des éléments
exclus de la couverture de garantie pour les bâtiments
détenus en copropriété divise. Concrètement, il s’agit
de la même liste bien que pour celle de l’article 29, les
éléments exclus de la couverture de garantie pourraient
viser des parties privatives et/ou des parties communes.
Syndicat des copropriétaires Promenades du Golf
4 804 733 et 9211-4388 Québec inc., Me Jeffrey
Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation
sur mesure (GAMM), 77618-5081, 2013-16-006 et
13 185-106, 2014-01-29.
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