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À GAGNER

CARTE-CADEAU
de 2 000 $ chez

TS 420 et TS 500i
STIHL CutquikMD

TS 420

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

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

66,7 cm3
3,2 kW
9,6 kg/21,2 lb
14 po/350 mm
4,9 po/125 mm

TS 500i

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

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.

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.
¥

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
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ÉDITORIAL

Quand le bâtiment ne va pas,
RIEN NE VA ?
C’est vrai, l'économie du Québec va très bien, le
taux de chômage est à son plus bas niveau depuis
40 ans. La situation est particulièrement
reluisante pour Montréal qui connaît un succès
inégalé par rapport au reste du Canada en termes
de création d’emploi.

M

ême si l’économie du Québec va assez bien dans son ensemble, ce
n’est pas le cas pour l’industrie de la construction. En janvier dernier,
la CCQ a annoncé, dans son document Perspectives 2017, que l’industrie
de la construction allait connaître une autre année de ralentissement de
son activité. Selon la publication de la CCQ, le nombre d’heures travaillées
s’établira à 135,5 millions pour l’année 2017, une diminution de 1,9 %
par rapport à 2016. En fait, on assiste à une baisse constante des heures
travaillées depuis l’année 2012, année où 165,5 millions d’heures avaient
été effectuées dans la province de Québec. En plus, les prévisionnistes dans
l’industrie de la construction au Québec ont l’impression que cette tendance
baissière devrait perdurer encore quelques années.
Dans un tel contexte, le dicton « Quand le bâtiment va, tout va » rendu
célèbre en 1849 par le député français, Martin Nadaud, ne tient plus la
route. Mais les conséquences du ralentissement sont sans équivoque : les
contrats de construction sont moins nombreux, la compétition est plus forte,
les marges plus minces et bon nombre d’entreprises sont contraintes de
fermer leurs portes, particulièrement en région.
Notre industrie perd de son lustre par rapport au reste de l'économie
québécoise. Les raisons sont faciles à identifier et plus personne ne peut
faire semblant de ne pas les voir. Notre industrie doit s’adapter aux nouvelles
réalités, se réinventer, devenir plus performante et être plus attrayante pour
ses clients. Sans cela, l’industrie passera à côté de la croissance économique
générée, nos clients investissant dans d’autres sphères de leurs entreprises
que la construction et la rénovation de leurs édifices.
Conscients de la situation, nous avons, bien sûr, demandé récemment au
gouvernement du Québec de faire un effort additionnel dans son prochain
budget de ce printemps. À cet égard, nos demandes prébudgétaires vont bien
au-delà du nécessaire réinvestissement en infrastructures (voir la chronique
Économie en page 23).
Le début de la négociation des conventions collectives pour les secteurs
institutionnel-commercial et industriel constitue aussi une chance à ne pas
manquer. C’est le moment d’aborder les vrais enjeux avec nos partenaires
syndicaux pour rendre notre industrie encore meilleure. Nous avons donné
comme mandat, à notre équipe de négociateurs, de conclure une entente en
tenant compte de ces nombreux enjeux. Nous souhaitons que cette entente
puisse se faire avant l’échéance des conventions collectives le 30 avril 2017,
et nous croyons que c’est encore possible.
Nous sommes aussi conscients que tout ne se règle pas d’un coup et que
chaque négociation constitue un pas dans la bonne direction. Devrait-on
attendre la prochaine ronde de négociation qui n’aura lieu qu’en 2021 ?
Nous ne pouvons repousser indéfiniment la discussion sur ces enjeux alors
que le reste de la société évolue si rapidement. Dans 4 ans, qui sait où en
sera notre industrie ? C’est maintenant l’opportunité de s’entendre pour le
bien de notre industrie.

Manon Bertrand, MBA, CSO
Présidente de l’Association de la construction du Québec
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NOUVELLES DE L’INDUSTRIE
ERIC CÔTÉ

2E ÉDITION DU COLLOQUE

L’ACQ partenaire de l’organisme
PARTAGEONS L’ESPOIR
pour un projet de construction

Construire se conjugue

au féminin

Le 15 mars prochain aura lieu la 2e édition du colloque
de l’ACQ sur l’intégration et la rétention des femmes
dans l’industrie. Fort du succès de l’an dernier lors de
la 1re édition, le Comité de l’ACQ pour l’intégration des
femmes renouvelle l’expérience avec une programmation
encore plus élaborée autour de la question : Quelles sont
vos options pour favoriser la rétention des femmes sur
vos chantiers ?
Ce sera une occasion de découvrir des entreprises d’ici qui
ont su s’outiller pour accueillir et favoriser la rétention
des femmes sur leurs chantiers de construction.

LES PARTICIPANTS POURRONT
ENTENDRE :
Manon Bertrand, présidente de l’ACQ
Isabelle Bouchard, chef de la formation
professionnelle, Commission de la construction du
Québec (CCQ)
R o s e F i e r i m o n t e , p r é s i d e n t e, D o r b e c
Construction inc.
Stéphanie Cliche, apprentie-peintre et
administratrice des Elles de la construction
Michel Fournier, conseiller senior en relations du
travail, Kiewit – Projet KPH Turcot
Marianne Lapointe, coordonnatrice de projet,
Option Femmes Emploi
Audrey Murray, vice-présidente de la CCQ et
membre au Conseil du statut de la femme
Stéphane Pépin, PDG de Gestion 3 dans 1
et lauréat du prix Construire se conjugue au
féminin 2015.
Un repas sera servi à l’heure du lunch afin de laisser
les participants poursuivre leurs échanges et offrir une
opportunité de réseautage. Au plaisir de vous voir en
grand nombre. Réservez rapidement, car le nombre de
places est limité.

POUR INFORMATION
www.acq.org/integrationfemmes
integrationfemmes@prov.acq.org

’ACQ est heureuse d’annoncer un partenariat avec
l’organisme communautaire « Partageons l’espoir » qui fait appel à l’expertise et à la générosité
de ses membres pour réaliser un important projet de
construction. Des rénovations majeures des locaux permettront de mieux desservir la clientèle de ce secteur
de l’arrondissement du Sud-Ouest de Montréal.
Les locaux de Partageons l’espoir sont situés dans Manon Bertrand, présidente de
l’ancienne église anglicane Grace Church, construite l’ACQ, Marc Bergevin directeur
en 1891, à l’angle des rues Fortune et Wellington à général du Canadien de Montréal
Pointe-Saint-Charles. C’est dans cet édifice patrimo- et Fiona Crossling, directrice
nial que logent la plupart des programmes et services générale de Partageons l’espoir.
incluant la banque alimentaire, la cuisine qui permet
la préparation de nourriture scolaire, la formation des jeunes, les activités de musique,
les cliniques dentaires sans frais, le Café-Boutique (économie sociale) ainsi que les programmes de formation aux bénévoles.
Les responsables de Partageons l’espoir
peuvent aussi compter sur le soutien de
M. Marc Bergevin, directeur général du Club
de hockey Canadien, qui a résidé à PointeSaint-Charles dans sa jeunesse. M. Bergevin
s’est joint au projet à titre de parrain afin que
d’autres puissent croire en un avenir meilleur
et réaliser leurs rêves. Il a d’ailleurs enregistré
une vidéo.

Un projet de rénovation majeur

Plusieurs travaux ont déjà été réalisés à l’extérieur
de l’édifice. La dernière phase prévoit des travaux à
l’intérieur pour y aménager une zone éducative pour
les jeunes, pour la restauration de l’intérieur du clocher, la modernisation des luminaires et pour refaire
les salles de bain existantes et en ajouter d’autres.

Les membres de l’ACQ sont invités à soutenir l’organisme
de différentes manières :
• Un comité de soutien a été mis en place et cherche des partenaires. Des membres du
conseil d’administration de l’ACQ ont déjà commencé à s’impliquer.
• La recherche d’entrepreneurs, de fournisseurs, de professionnels qui pourront contribuer
au projet par leur expertise et peut-être même en offrant leurs services gracieusement ou
à un tarif « charitable ».
• Les plans et devis du projet, préparés avec le soutien de la firme Lemay architecte, seront
disponibles prochainement pour consultation, sans frais, sur Module C.
• Une activité-bénéfice aura lieu en présence du parrain de l’organisme M. Marc Bergevin.
Pour nous faire savoir votre intérêt
pour un des éléments précédents ou
pour toute autre question, n’hésitez
pas à communiquer avec Eric Côté,
conseiller senior en affaires publiques
de l’ACQ par courriel à l’adresse
suivante : cotee@prov.acq.org.

Nous vous invitons à surveiller l’infolettre ACQConstruire pour connaître les
plus récents détails sur le projet.
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ACQ

L

Carl Lessard

L’intégration des femmes dans
l’industrie de la construction
est un défi auquel l’Association
de la construction du Québec
(ACQ) contribue de manière
significative. L’association
s’est d’ailleurs donné un plan
d’action qu’elle s’est engagée à réaliser dans le cadre
du Programme d’accès à l’égalité des femmes dans
l’industrie de la construction (PAEF). L’ACQ a été
reconnue Association de l’année lors du gala des « Elles
de la construction » en 2016.

NOUVELLES DE L’INDUSTRIE

Intégration des femmes dans
l’industrie, l’ACQ dévoile une
vidéo sur le respect

L’ACQ a produit une vidéo sur le respect sur les chantiers où l’on peut voir
l’intervention d’un contremaître devant un comportement irrespectueux envers
une femme sur un chantier. La vidéo, sur la chaîne YouTube de l’ACQ, démontre
que le supérieur doit intervenir rapidement et efficacement pour favoriser un climat
respectueux. Nous vous invitons à la présenter comme amorce à une discussion de
groupe sur le sujet du respect au travail lors de vos pauses-sécurité sur les chantiers
et à vos bureaux.

Le Congrès ACQ 2016

CERTIFIÉ
ÉVÉNEMENT
RESPONSABLE
BNQ NIVEAU 3
L’ACQ est fière d’annoncer officiellement que le Congrès 2016
est un événement
classifié événement
responsable BNQ
niveau 3 (Bureau
de normalisation
du Québec).

youtube.com/ACQProvinciale

LE CONGRÈS

VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE
À MONTRÉAL !
Les 29 et 30 septembre 2017, rendez-vous au Westin Montréal

Plus de détails au acq.org/congres
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L’ACQ DANS LES MÉDIAS

L’ACQ maintient sa présence dans les médias
sur des enjeux qui touchent directement
l’industrie. Voici un extrait des sujets qui
ont suscité l’intérêt des médias. Pour lire ou
voir les extraits, rendez-vous dans la section
Nouvelles du site acq.org.

PERSPECTIVES 2017
DE LA CCQ

La réaction de l’ACQ aux Perspectives 2017 de la Commission de
la construction du Québec (CCQ) a fait l’objet d’un texte d’André
Dubuc dans La Presse et d’une entrevue à V Télé.
Dans La Presse, l’ACQ trouve les prévisions de la CCQ
réalistes, mais néanmoins optimistes. L’an dernier, l'organisme
paritaire prévoyait 143,4 millions d'heures, ce fut finalement
141,1 millions. « On s'attend à ce que le même scénario se répète
cette année. Des entreprises vont fermer et des emplois seront
perdus », avertit M. Jean-Philippe Cliche, économiste à l’ACQ.
Une règle de trois évalue que pour chaque million d'heures
travaillées, il se crée 1000 emplois. En vertu de cette règle, il
se serait perdu l'équivalent de 30 000 emplois depuis 2012.
Dans les faits, les pertes sont moindres parce que les ouvriers
travaillent moins d’heures chacun.

L’ACTUALITÉ

Construction: début des négociations pour les
conventions de 175 000 ouvriers
La première rencontre de négociation entre l’ACQ et l’Alliance
syndicale a fait l’objet d’un article par Lia Lévesque de la Presse
Canadienne. Le texte a été reproduit dans La Presse, l’Actualité,
le Métro.
Au cours d’une entrevue avec la Presse Canadienne, Éric Côté,
conseiller senior affaires publiques de l’Association de la construction
du Québec, s'est dit optimiste quant à la possibilité de s'entendre
avec l’Alliance syndicale sans conflit de travail. « On a demandé des
dates des disponibilités, on a offert notre disponibilité et on attend
que l’Alliance nous propose des dates et qu’on puisse commencer à
discuter. Il est important de commencer la discussion sur les enjeux
le plus rapidement possible; c’est ça qui est la priorité pour l’ACQ », a
répliqué le porte-parole patronal.

PRESSE CANADIENNE

Négos dans la construction: une association
patronale demande la conciliation
Un texte de Lia Lévesque, de la Presse Canadienne, publié dans
La Presse, l’Actualité, le Devoir, le Métro, Le Quotidien rapporte
que l’ACQ a dû faire appel à un conciliateur pour accélérer
les négociations.

TOITURES IC/I

Meunierd-Shutterstock, Inc.
Toitures PME

TOITURES
COMMERCIALES
ET INDUSTRIELLES
DES MEMBRANES
RÉSISTANTES !
CLAUDE GIRARD

Asphalte et gravier, membrane élastomère, EPDM, TPO ou
verte, quel que soit le type de toiture, l’important est de faire
appel à des maîtres couvreurs, experts dans leur domaine,
et qui se servent de matériaux de qualité et résistants aux
intempéries pour réaliser leurs projets… Récits d’installations
de membranes au Canada et aux États-Unis.

LES TOITURES DES TOURS 2
ET 3 DU WESTMOUNT SQUARE
Les maîtres couvreurs de Toitures PME de Mirabel ont travaillé en étroite collaboration
avec le conseil municipal pour la réalisation de ce contrat de réfection des deux
toitures du Westmount Square, boulevard de Maisonneuve Ouest. « D’octobre 2015
à août 2016, les travaux se sont déroulés à une bonne cadence grâce à une
température favorable pour l’installation de membranes élastomères du fabricant
Soprema. Pour nous, il s’agit de l’un des plus importants projets que nous
ayons réalisés depuis la fondation de l’entreprise en 2010 », a dit Pascal Hogue,
propriétaire associé de Toitures PME.
8 CONSTRUIRE HIVER 2017 ACQCONSTRUIRE.COM

« L’UN DES PLUS IMPORTANTS
PROJETS QUE NOUS
AYONS RÉALISÉS. »
Pascal Hogue
Propriétaire associé, Toitures PME

Toitures PME

Éric Malouin
Propriétaire associé, Toitures PME

Ce dernier aborde aussi l’offre des fabricants : « Les
garanties prolongées qui englobent la main-d’œuvre
et les matériaux. Quant à l’accréditation des maîtres
couvreurs, elle se fait directement avec le fabricant.
Les donneurs d’ouvrage peuvent donc faire affaire
avec un plus grand nombre d’entrepreneurscouvreurs pour leurs projets puisque ceux-ci n’ont
plus à être membres d’une association pour offrir
une telle garantie, qui s’échelonne de 10 à 25 ans.»
Selon lui, c’est un élément qui a transformé le
marché et maintenant les entrepreneurs-couvreurs
doivent tous s’adapter à cette réalité.

Michel Verdun
Propriétaire associé et responsable de la
production de Toitures PME

Pour acheminer les matériaux jusqu’au sommet de ces deux immeubles
de plus d’une vingtaine d’étages, on a eu recours à une grue de
300 tonnes : « Comme cet équipement se trouvait juste au-dessus du
tunnel du métro, nous avons fait appel à l’expertise d’un ingénieur en
fondations. Nous tenions à prendre toutes les mesures pour éviter des
conséquences fâcheuses », a précisé Michel Verdun, propriétaire associé
et responsable de la production de Toitures PME. Une fois cette énorme
grue installée, il ne restait plus qu’à effectuer la pose des nouvelles
membranes et surtout s’assurer de leur parfaite imperméabilité.
« Nos employés ont dû également installer quatre puits de lumière de
10 pieds (3 mètres) par 40 pieds (12,1 mètres) au 22e étage, soit celui
des appartements-terrasses ou penthouses.»

LES MEMBRANES
ÉLASTOMÈRES

Si la toiture en membrane élastomère est souvent privilégiée par
les architectes, c’est qu’elle présente plusieurs qualités essentielles.
M. Hogue explique : « Les toitures en membrane élastomère sont de
plus en plus populaires et constituent près de la moitié des nouveaux
toits plats du Québec. En plus d’être disponibles à un prix abordable,
elles ont généralement une durée de vie de 30 à 35 ans. Si vous
recherchez un produit qui vous permettra de limiter l’entretien de
votre toiture et qui vous offrira une étanchéité maximale, la membrane
élastomère est un choix judicieux. La toiture en membrane élastomère
est reconnue pour sa solidité et sa grande résistance à l’humidité. De
plus, les membranes élastomères ont un fini esthétique intéressant qui
accorde une allure propre et soignée à votre toiture. La membrane
élastomère blanche gagne en popularité et est désormais obligatoire
dans certaines villes et certains arrondissements.»

LE MARCHÉ DES TOITURES
COMMERCIALES ET
INDUSTRIELLES AU QUÉBEC

Les dirigeants de Toitures PME admettent d’emblée que la compétition
est vive dans le marché des toitures commerciales et industrielles au
Québec : « Nous observons un ralentissement dans l’octroi de contrats
publics. Par contre, nous assistons à une véritable guerre des prix
dans le secteur privé et ce sont les compagnies solidement implantées
qui parviennent à prospérer parce que l’étau se resserre autour
des entrepreneurs spécialisés en toiture », souligne Éric Malouin,
propriétaire associé.

www.toiturespme.com

LES FABRICANTS

Toitures PME

FIRESTONE PRODUITS DE BÂTIMENT – CANADA
MEMBRANE DE NOUVELLE GÉNÉRATION !
Mirza Hodzic, gérant de la division Marketing de Firestone Produits
de bâtiment à Mississauga, était très heureux de nous annoncer le
lancement de la membrane UltraPlyTM TPO SA, dotée de la technologie
SecureBondTM au Canada. « Il s’agit de la nouvelle génération de
membranes thermoplastiques hautes performances qui non seulement
s’installent très rapidement, mais qui ont une durabilité accrue », de
préciser le porte-parole du fabricant.
Jusqu’à maintenant, ce produit était offert uniquement aux
entrepreneurs américains. Depuis le 1er février 2017, les maîtres
couvreurs québécois et canadiens peuvent réaliser leurs projets de
toitures commerciales avec la membrane UltraPly TPO SA de Firestone
Produits de bâtiment - Canada. Il faudra cependant attendre jusqu’au
20 mars pour une distribution à l’échelle du pays.
Puisque cette membrane peut être installée à des températures aussi
basses que - 7 degrés Celsius, plus besoin d’attendre la saison chaude
pour refaire la toiture d’un centre hospitalier, d’une école ou d’un
centre commercial. « Les entrepreneurs prennent jusqu’à cinq fois
moins de temps pour installer cette membrane autocollante parce qu’il
n’est pas nécessaire d’appliquer des adhésifs.»
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Membrane UltraPly TPO SA

Caractéristiques
• Membrane inodore et exempte de composés organiques
volatils (COV)
• Aucune application d’apprêt
• Élimination de l’utilisation de seaux, d’adhésifs, de rouleaux,
de pulvérisateurs, de mélangeurs ou autres outils sur le toit
d’un immeuble commercial
• Normes ASTM International atteintes ou dépassées
• Plus longue durée de conservation d’un matériau
autocollant (18 mois)
• Sceau d’approbation FM Approvals
• Garantie Red ShieldTM de Firestone Produits de bâtiment

Firestone Produits du bâtiment

En exclusivité dans Construire : La membrane UltraPly TPO SA, qui sera
disponible dans l’ensemble du marché canadien dès le 20 mars 2017.

Firestone Building Products

Les toits verts continuent de
transformer le paysage urbain

Six mois ont été nécessaires aux couvreurs de la compagnie Honolulu
Roofing pour enlever les trois anciennes membranes du toit du Turtle Bay
Resort à Oahu, Hawaii. Ils ont, par la suite, installé une membrane
protectrice contre les fortes rafales de vent (V-Force Vapor Barrier
Membrane), une toiture végétalisée (SkyScape) et un système de toiture
thermoplastique (UltraPly TPO Platinum Membrane) du fabricant
Firestone. Parmi les plantes indigènes, on retrouve des espèces comme le
nehe et l’akulikuli ainsi que des herbes et des légumes à la disposition des
chefs des deux restaurants Kula Grille et Paakai. En tout, 73 000 plants
sur ce toit-terrasse qui est une véritable œuvre d’art.
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En 2015, dans l’État de Washington, près de 1,6 million de pieds
carrés (148 644,8 mètres carrés) de toiture verte ont été installés,
selon Green Roofs for Healthy Cities (GRHC). L’installation de toits
verts a augmenté de 18,5 %, toujours en 2015 en Amérique du Nord.
Certaines villes américaines comme Los Angeles et Seattle imposent
aux donneurs d’ouvrage des toitures végétalisées pour la construction
de nouveaux bâtiments commerciaux et institutionnels. D’autres
administrations municipales ont encouragé cette pratique écologique
par des taxes foncières réduites et des branchements d’égout moins
élevés. Les changements apportés pour l’obtention de la certification
LEED de base dans une ville comme Los Angeles contribuent
également à la croissance du marché des toits verts.
Autre élément en faveur des toits verts est leur côté utilitaire. En
plus de leurs avantages environnementaux tels que la qualité de
l’air et de l’eau et la réduction des gaz à effet de serre (carbone),
ces nouveaux espaces servent aussi de potagers. Les toits verts des
hôpitaux ont même des effets thérapeutiques sur les patients tandis
que dans les immeubles de bureaux, on remarque une amélioration de
la productivité et de la satisfaction des employés. Il ne faut pas oublier
non plus la production de nourriture sur les toits verts dans les zones
urbaines où l’espace est difficile à trouver. Selon la firme américaine
Lux Research, le marché des toits verts devrait atteindre les 7 milliards
de dollars en 2017.
Source : firestonebpco.com

Pour vos projets qui nécessitent une toiture durable et écologique :

exigez la membrane UltraPlyMC TPO de Firestone.

Contactez nous pour discuter de votre prochain projet de toiture : 514-796-8867 | roofing@firestonebp.ca | www.firestonebp.ca

TOITURES IC/I

SIKA CANADA

Membrane liquide Sikalistic Roofpro
Résine liquide Sikalastic®-621 TC
avec agrégats pour une circulation
piétonnière (en option)
Résine liquide Sikalastic®-621 TC
Sika® Reemat
Sikalastic®-601 BC

Sika Canada

Platelage préparé avec apprêt
tel que requis

Vicwest

Toiture métallique à baguettes.

Sika Canada

Du côté du fabricant SIKA, M. Pierre-Luc Samson, représentant
technique, MC Toitures, région de l’Est s’exprime ainsi : « Les membranes
de toitures de PVC Sika Sarnafil sont depuis plusieurs décennies un
matériau chef de file des membranes thermoplastiques au Québec et au
Canada. Nos clients apprécient leur durabilité, la flexibilité du design,
leur esthétisme et le fait qu’elles sont recyclables. » Parmi les projets
récents, soulignons l’installation d’une toiture plate sous les réservoirs
de l’usine Smuckers Foods à Sherbrooke : « Une membrane liquide haute
performance Sikalastic Roofpro a aussi été installée sur deux réservoirs
fortement corrodés ainsi que sur les structures d’acier les supportant.
Nos toitures ont une garantie pouvant aller jusqu’à 30 ans », a dit
M. Samson. Selon lui, de tels travaux étaient devenus nécessaires pour
métamorphoser cet espace où la rouille était apparente et le mur de
béton dans un état de décrépitude. Dans un autre projet réalisé au cours
de l’automne 2016, celui-là au Manège des Fusiliers Mont-Royal, avenue
Henri-Julien à Montréal, on a procédé à l’installation d’une membrane
verte avec sur le dessus des profilés. « Un tel système hautement
esthétique s’apparente à une toiture de métal à baguettes », a précisé le
représentant technique de Sika Canada.

La réalisation de la toiture verte au Manège des Fusiliers Mont-Royal a
été désignée « Projet de l’année 2016 » pour l’Est du Canada. Un tel prix
est attribué par le personnel des services techniques de Sika afin de
récompenser la réussite d’un projet au niveau de son déroulement
(collaboration de tous les intervenants) et de son résultat final en fonction
de la complexité du chantier.

TOITURES SIKA

Autres immeubles emblématiques
• Stade olympique de Montréal (membrane verte)
• TD Garden de Boston (Amphithéâtre des Bruins - LNH)
• United Center de Chicago (Amphithéâtre des Blackhawks
- LNH)
• Rogers Place d’Edmonton (Amphithéâtre des Oilers
- LNH)
• Saddledome de Calgary (Amphithéâtre des Flames – LNH)
• BMO Field de Toronto (Stade du Toronto FC – MLS et des
Argonauts – LCF)

www.sika.ca

Usine Smuckers Foods à Sherbrooke.
La versatilité quasi infinie de la
membrane Sikalistic Roofpro lui procure
un rendement nettement supérieur.

La membrane liquide Sikalastic Roofpro

Membrane à base de polyuréthane hautement élastique
dotée d’un système de mûrissement déclenché par l’humidité.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Le toit du Skydome de Toronto, le stade des Blue Jays
depuis 1989, était l’œuvre de Sika Canada. Il s’agit d’une
membrane de PVC Sarnafil fixée mécaniquement et toujours en
très bon état, près de 30 ans plus tard.
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IKO

Le fabricant international IKO a réalisé plusieurs projets commerciaux
dans des grandes villes canadiennes. Nous en avons retenu trois :
The Bata Shoe Museum à Toronto, Brewery District, un complexe
multifonctionnel à New Westminster en Colombie-Britannique et le
nouveau quartier général centralisé de Transport et génie électrique et
mécanique (TGEM) sur le site de Willow Park de la Base des Forces
canadiennes à Halifax.
Pour la réfection du toit du Bata Shoe Museum, on a utilisé les produits
suivants : le pare-vapeur Armourgard contre la glace et l’eau, l’isolant
Polyslso, le panneau Protectoboard, la membrane de sous-couche
ModiflexMF-95 SS et une membrane de finition autocollante Modiflex
MP 180. « Nous avons réduit au minimum le besoin d’équipement sur
le toit », a dit Marck Baxter, vice-président, Développement des affaires
du fabricant IKO.
« La réalisation du projet pour le Brewery District Building 3 exigeait une
conception particulière en raison des toits de différentes hauteurs. On a
donc opté une membrane aux multiples teintes », a poursuivi M. Baxter.

DEPUIS PLUS DE 100 ANS

Présente :
LA GARANTIE DE SYSTÈME DE TOITURE
WEATHER-TITEMD DE BP,

UNE PREMIÈRE SUR LE MARCHÉ !
LA GARANTIE
de SYSTÈME DE TOITURE

PROCURE AUX BARDEAUX BP

UNE PERFORMANCE MAXIMALE

AFIN DE DÉFIER LES PIRES INTEMPÉRIES.

PROCURE TOUS LES PRODUITS DE BP
DE GRANDE QUALITÉ :
1 PROTECTION DE L’AVANT-TOIT BP
2 SOUS-COUCHES DE BP
3 BARDEAUX DE DÉPART BP

LA MEILLEURE VALEUR

SUR VOTRE INVESTISSEMENT
VOUS PROCURE

UNE TRANQUILLITÉ
D’ESPRIT DURABLE.

4 BARDEAUX ARCHITECTURAUX BP
et 3 PATTES CLASSIQUES BP
5 ARÊTIÈRES ET FAÎTIÈRES BP

Le meilleur système de toiture mérite la meilleure garantie !
Pour tous les détails, visitez :

bpcan.com

IKO

TOITURES IC/I

La toiture du Brewery
District Building 3 à New
Westminster en ColombieBritannique est un système
SBS, une membrane de
finition TP 180 Granular.

Un système de membrane pour toit plat
Cold Gold installée dans un quartier
achalandé de Toronto. Le client avait
exigé une pose sans chalumeau.

« Finalement, pour concrétiser le projet de grande envergure sur la
base des Forces canadiennes en Nouvelle-Écosse, on devait satisfaire
une exigence majeure en raison des grands vents dans ce coin de pays.
La membrane de sous-couche et celle de finition ont été posées au
chalumeau sur un système fixé mécaniquement (norme FM-120). »
Le directeur technique de IKO, Tim Wrigley, est fier de ce projet qui
comportait de nombreux défis, dont celui d’une toiture très résistante
aux fortes bourrasques.
Pour les installations de
Transport et génie électrique et
mécanique (TGEM) sur la base
des Forces armées canadiennes
à Halifax, il fallait remplir les
conditions LEED en matière de
réflectivité avec la pose d’un
système ArmourCool.

DE NOUVELLES TOITURES POUR
UN BÂTIMENT MUNICIPAL À
LINCOLNSHIRE EN ILLINOIS ET
UNE RÉSIDENCE POUR PERSONNES
ÂGÉES À GRANVILLE EN OHIO
Au cours de l’été 2016, il a fallu remplacer la vieille toiture de
bardeaux de cèdre d’un bâtiment municipal dans la petite ville de
Lincolnshire, située à une cinquantaine de kilomètres de Chicago.
Les employés de la compagnie All American Exterior Solutions
avaient le mandat d’installer des carreaux Bellaforté Shake du
fabricant DaVinci Roofscapes. Les couvreurs ont dû travailler
non seulement sur un toit de différentes hauteurs, mais aussi
recouvrir une tour d’une quinzaine de mètres.
Carreaux Bellaforte Shake
• Matériau : Polymère (cèdre synthétique)
• Carreaux d’ardoise ou de bardeau fendu
• Garantie à vie

Une nouvelle
toiture ayant
l’aspect du cèdre.

SERVICES BONAMI
Montréal – Sherbrooke

• Entretien de chantiers de construction
• Nettoyage après construction
• Service de conciergerie
• Entretien
(bureau, pharmacie, commerce)
• Entretien saisonnier
Michel Richardson, Directeur des opérations
Division Québec

michel.richardson@servicesbonami.com

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

Cell. 514-709-0994
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DaVinci Roofscapes

www.iko.com

Un toit qui a l’apparence de l’ardoise naturelle et qui ne
nécessite aucun entretien.

Un autre projet réalisé l’automne dernier : le projet Middleton
à Granville, Ohio. Les couvreurs de Continental Real Estate
Companies ont posé environ 1000 carreaux d’ardoise synthétique
Bellaforte Slate, un matériau beaucoup plus léger que l’ardoise
naturelle et qui donne de la profondeur à cette résidence pour
personnes âgées. Comme il s’agit d’un bâtiment d’un seul étage,
le toit est donc bien visible de la rue. Il fallait donc apporter une
attention spéciale à la sélection des matériaux.
Il importe de mentionner que ce fabricant américain, dont les
produits sont distribués au Canada, a amélioré ses techniques
de production en 2016 à son usine de Lenexa au Kansas. Les
nouveaux équipements permettent de produire des systèmes de
toiture en polymère plus résistants et plus réalistes. « Les maîtres
couvreurs et les donneurs d’ouvrage recherchent des carreaux
d’ardoise et des bardeaux de cèdre ayant une apparence naturelle
et surtout une très grande résistance au feu, aux moisissures, aux
fendillements et aux boursouflures », a dit M. Ray Rosewall, PDG
de DaVinci Roofscapes.
www.davinciroofscapes.com

RELÈVE

PLANIFIER UN TRANSFERT

OU UNE RELÈVE D’ENTREPRISE

CLAUDE GIRARD

Les entrepreneurs du secteur de la construction ne font pas exception à ceux des autres industries québécoises.
Souvent très occupés à gérer leurs affaires, ils oublient trop souvent de préparer leur départ. Et pourtant, cette
démarche revêt une importance capitale. Qui va assumer la relève ? À qui va-t-on transférer les fonctions de
gestionnaires ? Nous nous sommes entretenus avec des représentants de firmes de fiscalité et d’institutions
financières, des spécialistes en transfert d’entreprise et, bien sûr, des entrepreneurs ayant vécu ce processus.

D

ans un sondage réalisé par la firme PricewaterhouseCoopers* l’automne dernier, on apprend que
la planification de la succession pour assurer l’avenir à long terme de l’entreprise familiale reste
une priorité. En effet, passer le relais à la prochaine génération demeure important pour 38 % des
répondants au Canada (39 % à l’échelle mondiale).

L’intervention d’un fiscaliste
Nous avons donc demandé à M. François Therriault, associé en fiscalité pour la firme BFR s.e.n.c.r.l.,
comment un fiscaliste peut vous aider dans le contexte d’un transfert d’entreprise. « Au départ, c’est
un professionnel de l’impôt. Dans mon cas, je fais équipe avec des PME et des entrepreneurs. Je les
accompagne dans leurs projets. En cas de transfert d’entreprise, mon rôle prend tout son sens, les
résultats sont concrets et immédiats.»
Pour M.Therriault, un bon fiscaliste saura, en premier lieu, bien écouter pour comprendre les objectifs.
Selon lui, l’impôt n’est qu’un facteur parmi tant d’autres. « Le fiscaliste doit prendre soin d’adapter
ses conseils aux valeurs, à la situation familiale et aux autres éléments importants aux yeux d’un
entrepreneur qui vit un moment déterminant dans l’évolution de sa compagnie.» Il ajoute : « Comme
les notions fiscales ne sont pas toujours claires et limpides, nous devons bien informer nos clients de
l’enjeu pour les aider à mieux comprendre ce processus en cours.»
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François Therriault, associé en fiscalité –
BFR s.e.n.c.r.l.

Autre étape importante après l’écoute,
l’identification de tous les outils disponibles
en fonction du cas sur lequel on travaille.
« Comme fiscaliste, je dois m’investir dans
une mission pour atteindre les objectifs, et
ce, en minimisant les impôts. Par exemple,
nous devons souvent planifier les opérations pour qualifier une vente d’actions à la
déduction pour gain en capital qui s’établit
à 835 716 $ en 2017.»
On reconnaît un bon fiscaliste au temps
consacré à une minutieuse planification.
« Certains outils, pour être pleinement
efficaces, doivent être prévus longtemps d’avance. Par exemple, une fiducie
familiale doit être établie quelques années avant une vente d’actions pour en profiter au maximum.»

Le support financier
Dans ce processus de transfert ou de relève d’entreprise, les cédants et les repreneurs doivent compter sur le soutien des institutions financières. M. Pierre Myrand, directeur senior investissement de
Desjardins Entreprises - Capital régional et coopératif, explique les particularités de son travail :
« Notre mission est d’activer l’entrepreneuriat d’ici en privilégiant la propriété québécoise et en se
prolongeant dans les générations à venir, afin d’accroître notre richesse collective.»
Dans un tel contexte, il est régulièrement approché par des repreneurs ou une deuxième génération
qui souhaitent acquérir une entreprise. « Nous sommes là pour fournir le capital nécessaire pour
réaliser la transaction, le capital pour combler l’écart entre le prix d’acquisition et la somme du
financement bancaire traditionnel ainsi que la mise de
fonds des repreneurs. Notre participation peut s’exprimer
sous la forme de dette subordonnée ou d’équité et nous la
taillons sur mesure pour nous assurer que la compagnie
sera viable post-transaction et que les repreneurs aient la
flexibilité financière pour la faire croître.»

Le chef doit ainsi continuer de faire preuve de
courage et de leadership … tout comme il l’a
fait pour réaliser son rêve de bâtir une entreprise », souligne Mme Annie Veilleux, directrice
générale de la firme de consultants LAFOND.
L’équipe LAFOND travaille sur trois principaux
axes de réussite pour assurer la continuité : l’entreprise et ses activités, son équipe dirigeante, et
la propriété de l’entreprise. C’est l’alignement de
ces axes, soit l’arrimage des rêves et ambitions
de tous, qui assurera le succès de l’initiative.

L’entreprise et ses activités
La continuité d’une entreprise est indissociable
à sa croissance. Mme Veilleux précise sa pensée :
« Il devient en effet périlleux d’intéresser et de
motiver les repreneurs lorsque les perspectives
d’avenir sont peu reluisantes.»
Elle ajoute : « Par conséquent, le cédant et
les repreneurs doivent comprendre les défis
et les enjeux de l’environnement externe
turbulent dans lequel l’organisation évolue.
Parallèlement, ils doivent saisir le portrait de
son environnement interne. Dès lors, l’équipe
gagnera à définir l’état futur qu’elle désire
pour son organisation. L’élaboration d’une
vision claire est le premier pas vers une communication interne efficace; elle donne un sens
aux actions et aux décisions. »

Mentionnons que le personnel de Desjardins Entreprises
- Capital régional et coopératif n’accompagne pas les
cédants comme tel, sauf quand des entrepreneurs les
approchent directement pour financer le transfert de
leur compagnie à leurs enfants. Dans ce cas, les principes
décrits ci-dessus s’appliquent aussi.
M. Myrand ajoute : « Dans le cadre de notre processus
d’investissement, nous faisons une vérification diligente
assez poussée qui bénéficiera indirectement aux repreneurs puisque nous le faisons en collaboration avec eux,
selon la situation.»

Pierre Myrand
de Desjardins Entreprises –
Capital régional et coopératif

Des facilitateurs
Il faut savoir que Desjardins Entreprises - Capital régional et coopératif représente le fonds le plus actif
au Québec dans les transactions de transfert d’entreprises. « Notre flexibilité et notre créativité à trouver
une structure de capital qui permet la réalisation de la transaction tout en donnant de la marge de
manœuvre pour la croissance facilitent les transferts. De plus, nous pouvons, au besoin et si nous faisons
un investissement en équité, entourer les repreneurs d’administrateurs très qualifiés et expérimentés dans
le secteur d’opération de l’entreprise visée afin de complémenter les forces des repreneurs.»

ENCADREMENT DU TRANSFERT
D’ENTREPRISE
La préparation de la relève
La continuité d’entreprise ne se fait pas du jour au lendemain; elle exige une longue préparation, et
plusieurs étapes mènent à sa réussite. « La planification adéquate d’un tel processus, de même que
la saine communication appartiennent au chef d’entreprise lui-même. Les peurs et les freins à la
continuité, conscients ou inconscients, amènent le dirigeant dans une zone de turbulence et de chaos.
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L’équipe dirigeante et le leadership adaptatif
Pour plusieurs, le transfert et la continuité s’effectueront auprès de plus d’un repreneur. Ainsi,
ce seront des équipes qui prendront la relève des organisations.
Selon Mme Veilleux, faire partie d’une équipe permet la collégialité et la collaboration. « Un partenariat bien géré engendre le partage des idées, des émotions, et des ressentis. Au-delà des
aspects relationnels et communicationnels, l’équipe composée de membres aux personnalités,
aux connaissances, aux habitudes de travail et aux habiletés différentes s’inscrit dans la complémentarité, créant des synergies exceptionnelles. La capacité des dirigeants à adapter leur style de
leadership selon les moyens à prendre pour atteindre la vision, et les caractéristiques propres des
collaborateurs qui les entourent, seront alors d’une importance capitale.»

Annie Veilleux, MBA, directrice générale,
LAFOND & Associés

Nous avons également recueilli les propos de M. Vincent Lecorne, président-directeur général du
Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) : « Vous souhaitez céder votre entreprise
ou en acquérir une, nous accompagnons les cédants et les repreneurs tout au long de ce processus. Nous offrons des services d’information, de formation et bien sûr d’accompagnement.»

• L’Index - Plateforme contenant un répertoire d’entreprises à vendre, de repreneurs
potentiels et d’experts pour faciliter le maillage en toute confidentialité.
• Les formations – Les programmes Succès Relève et Meilleures pratiques d’affaires
(MPA) offrent un panorama complet des étapes à suivre pour transférer ou acquérir
une entreprise.
• Le service-conseil – Un plan d’action clair et rigoureux avec un réseau d’experts bien
outillés. Les conseillers agissent comme acteurs intermédiaires neutres entre les cédants,
les repreneurs et les experts. Ils garantissent l’intégrité et la qualité du processus de
transfert.

Graphe Studio

Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ)

M. Vincent Lecorne, PDG du Centre de
transfert d’entreprise du Québec, animateur
d’un atelier lors du Congrès de l’ACQ,
l’automne dernier à Gatineau.

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

RELÈVE

TÉMOIGNAGES
D’ENTREPRENEURS
Une réussite d’équipe !

Toitures Raymond

Membre de l’ACQ Outaouais, M. Alain
Raymond, fondateur des Toitures Raymond
et associés inc. de Gatineau est toujours actif
au sein de sa compagnie, mais il est certain
d’une chose, celle d’avoir bien planifié sa
relève. « Depuis 10 ans, je peux compter sur
2 associés qui partagent la même vision que
moi dans la gestion d’une entreprise. Je sais
que le jour où je prendrai ma retraite, les
200 employés de Toitures Raymond sauront
que les activités de la compagnie se poursuivront normalement.»

M. Alain Raymond, fondateur des Toitures
Raymond et associés inc. de Gatineau.

M. Raymond nous mentionnait qu’une firme
de consultants de Montréal, Groupe Lafond,
avait le mandat d’organiser une dizaine de
rencontres par année afin de discuter de stratégies, de conventions d’actionnaires et bien
sûr, de relève. « Non seulement j’ai bien préparé ma relève de deuxième génération avec
mes associés Marco Vaillancourt et Pierre
Lafontaine, mais nous avons déjà entamé le
transfert à la troisième génération en associant Jean-Claude Coelho et bientôt 2 autres
jeunes technologues. L’entreprise que j’ai
fondée il y a 40 ans sera définitivement entre
bonnes mains.»
En 2015, M. Raymond s’est même permis
de prendre trois mois de vacances. « Je téléphonais à mon directeur général une fois par
mois pour le suivi des états financiers, mais
je savais très bien que je pouvais dormir sur
mes deux oreilles.»
Voilà donc un beau parcours pour ce
ferblantier-couvreur qui s’est lancé en
affaires à l’âge de 23 ans dans la ville de
Maniwaki. « Nous avons un plan quinquennal
de planification stratégique et je dois vous dire
que je suis très fier des résultats. C’est une
réussite d’équipe.»
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Passation de flambeau sous le signe de la continuité
Dans un communiqué publié le 26 septembre 2016, M. Sylvain Robitaille, président du
conseil d’administration et fondateur de Syscomax, entrepreneur général dans la région
de Mirabel, annonçait qu’il cédait la direction de la compagnie à ses enfants Mélissa et
Jean-Philip. Ils assumeront respectivement les fonctions de directrice générale et de viceprésident au développement des affaires. Tous les deux œuvrent pour l’entreprise depuis
plus d’une quinzaine d’années. Un membre actif du CA a été désigné pour assurer une
transition optimale. Ainsi, Mélissa et Jean-Philip pourront bénéficier de l’appui continu de
M. Alain Champagne, qui poursuivra également ses opérations auprès de la haute direction.
Déclaration de Sylvain Robitaille :
« La pérennité de l’entreprise, mais aussi la façon Syscomax de faire des affaires, est
au cœur de ma décision de transférer les rênes de l’entreprise à mes enfants. Mélissa et
Jean-Philip ont gravi les échelons un à un et c’est à des gestionnaires de premier plan que
je confie la destinée de Syscomax à titre de coprésidents de l’entreprise.»
Déclaration de Mélissa Robitaille :
« Nous sommes allés à la bonne école. Nous avons appris très tôt l’importance de la rigueur
et du respect des gens qui contribuent à notre succès et c’est ce qui continuera de primer.
Globalement, l’énergie qui anime Syscomax sera la même bien que nous profitons de
l’occasion pour graduellement donner à l’entreprise notre propre signature.» Mme Robitaille
adresse les conseils suivants à ceux
et celles qui devront prendre la relève
d’une entreprise dans un proche avenir :
« Vous devez croire en vous et vous faire
confiance. Pensez à vous entourer des
bonnes personnes et surtout n’ayez pas
peur d’aller chercher des gens compétents
pour vous assurer que la barre est toujours
poussée plus haut, plus loin.»
Déclaration de Jean-Philip Robitaille :
« Au cours des dernières années, la
complémentarité qui nous anime ma sœur
et moi sur le plan des opérations, de la
gestion et du développement des affaires
a mené à une telle annonce. La confiance
que témoigne le fondateur à notre égard
confirme que nous sommes prêts pour
les défis et les occasions qui pointent à
l’horizon.»

Mélissa et Jean-Philip Robitaille.

Un autre honneur

Le 10 novembre 2016, lors du 3e gala Défis Marcus Vitruve de la Corporation des
entrepreneurs généraux du Québec, l’entreprise Syscomax s’est vu remettre une mention
d’honneur dans la catégorie Relève en entreprise. Pour les nouveaux coprésidents de
Syscomax, bien réussir une relève générationnelle représentait un défi important. « Nous
devons répondre aux impératifs d’une croissance soutenue », ont-ils déclaré en recevant
une telle mention.

SYSCOMAX
Fondation
Employés
Secteurs

1988
45 (siège social et chantiers)
Agroalimentaire Pharmaceutique
Aérospatial
Infrastructures sportives.

FEMME OU HOMME,
C’EST LA COMPÉTENCE QUI COMPTE.
Déconstruisez les mythes sur mixite.ccq.org

LA MIXITE
EN CHANTIER

De plus en plus d’acteurs de l’industrie reconnaissent
l’apport des femmes dans les équipes de travail.
Travailleur ou employeur, on gagne tous à rendre
les chantiers plus inclusifs, un geste à la fois.

RELÈVE

L’importance du soutien des employés
À la suite de la mort de son père en mars 2011, Jennifer Hamel,
alors adjointe au président de Plomberie Laroche à Québec, a dû
s’adapter très vite aux changements. « Je croyais disposer de deux
années pour prendre la relève, mais son décès a chambardé les plans.»
Celle-ci a donc passé beaucoup de temps avec le comptable externe
de l’entreprise qui l’a énormément aidée avec les notions liées à la
succession. Elle a aussi pu compter sur la présence de consultants en
développement de la personne et en stratégie.

Même si elle avait suivi des
cours de management durant
ses études universitaires, elle
reconnaît qu’elle n’était pas
vraiment préparée à assurer
la direction de l’entreprise.
Jennifer Hamel au Congrès de l’ACQ
« Nous avions prévu une
l’automne dernier.
période d’au moins cinq ans
avant de faire des modifications au niveau de l’actionnariat et savoir si nous pourrions assurer
la continuité de la compagnie. Je dois dire que sur les aspects organisationnels et légaux, il m’a fallu de trois à quatre ans avant d’être
vraiment à l’aise avec ces notions.»
Avec le recul, Jennifer Hamel ne souhaite à personne un transfert
d’entreprise comme celui qu’elle a vécu. « Oui, il faut se préparer et
bien s’entourer, surtout dans le cas d’un départ soudain. Il faut être
prêt à faire le grand saut et se dire que les choses vont nécessairement
changer, pour le meilleur et pour le pire.»

À propos de la tâche d’un gestionnaire :
« Peu importe les diplômes, la gestion du personnel ne s’apprend pas
à l’école. Ça passe beaucoup par la communication, l’écoute active,
l’empathie. Ce qui est le plus difficile dans notre industrie est d’avoir
des fluctuations saisonnières sur les chantiers. Ça fait beaucoup de
nouveaux collègues à intégrer et certains ne restent pas très longtemps.
Cela change une dynamique d’équipe si ce n’est pas bien géré. Il faut
dire que nos contremaîtres de chantier jouent un rôle important avec
les employés puisqu’ils sont en contact direct avec eux.»

Les qualités d’un gestionnaire :
« Impérativement, il faut savoir gérer le stress, être prêt à recevoir
la critique, aimer travailler en équipe, accepter que tout ne soit
pas parfait, savoir bien s’entourer et surtout faire confiance… En
construction, avoir la bosse des affaires ne suffit pas. Il y a beaucoup
de licences à obtenir, de réglementations à appliquer.»

Des conseils à de jeunes entrepreneurs :
« Il faut bien se connaître et avoir un intérêt plus que financier pour
un projet. Vous savez, une entreprise, c’est comme un nouveau membre
de la famille. Le boulot ne se termine pas à 16 h ou à 17 h comme
dans les bureaux. C’est 24 heures par jour et 365 jours par année.
Le meilleur conseil à donner, ce serait la planification, qui selon moi,
est cruciale parce qu’elle permet de focaliser sur les bonnes choses
une fois le transfert effectué, soit l’application de la vision et l’atteinte
des objectifs… »
*Document à consulter
Enquête mondiale auprès des entreprises familiales 2016 réalisée par PwC
www.pwc.com/ca/fr/private-company/family-business.html

PR IN TE M PS

Annoncez-vous dans le prochain numéro 2 0 1 7
IC/I INSTITUTIONNEL – COMMERCIAL – INDUSTRIEL

FONDATIONS

Guillermo Bascunan
Chargé des ventes et du développement des affaires, Communications et marketing

514 354-8249, poste 2655 • bascunang@prov.acq.org

Goodfellow

Nouveautés

Fransyl

Récents projets

Réservez votre espace publicitaire
avant le 29 mars 2017.

REVÊTEMENTS
EXTÉRIEURS

Étape cruciale

Métal Sartigan

Caisses de camionnettes

RÉSIDENTIEL

BÉTON, BOIS, ACIER
ET ALUMINIUM

Cecobois

VÉHICULES
DE CHANTIER

GM

Graphe Studio

Jennifer Hamel s’est aussi
demandé à qui elle pouvait
faire confiance. Elle a eu
l’occasion de rencontrer des
amis de son père qu’elle ne
connaissait pas et elle a également apprécié le soutien
indéfectible des employés.

Commentaires de Jennifer Hamel

BUDGET PROVINCIAL 2017-2018,

l’ACQ y va de ses recommandations
ÉCONOMIE

D

ans le document déposé, l’ACQ soumet
et explique six recommandations au
gouvernement provincial soit :

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

C’est dans le but de sensibiliser
le gouvernement à l’importance
de l’industrie de la construction
dans l’économie québécoise et pour
s’assurer que celui-ci stimulera
les investissements dans les
secteurs industriel, commercial et
institutionnel que l’ACQ a déposé
ses recommandations en vue du
budget provincial de 2017-2018.

SAVIEZ-VOUS QUE…
La croissance économique canadienne
devrait s’accélérer pour atteindre
2,1 % cette année et en 2018,
comparativement à 1,3 % en 2016.
Source : Banque du Canada – janvier 2017

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

• Augmenter l’investissement public
dans l’économie afin de stimuler la
croissance économique de la province
et résorber le déficit d’entretien des
infrastructures publiques. Une étude du
Fonds monétaire international confirme
d’ailleurs que les coûts d’emprunts très
bas combinés à une demande faible dans
les pays développés font en sorte qu’il
peut être très rentable d’augmenter
les investissements en infrastructures,
spécialement lorsque les besoins en
infrastructures sont bien identifiés et qu’ils
sont comblés par des investissements
efficaces. Le gouvernement fédéral ayant
un pouvoir limité d’investir dans le secteur
institutionnel, il nous semble judicieux
que le gouvernement provincial priorise
les investissements dans les hôpitaux,
les écoles et les autres bâtiments
institutionnels de juridiction provinciale.
• Instaurer un crédit d’impôt pour la
rénovation commerciale afin de s’assurer
que les commerçants peuvent effectuer
les rénovations qui revitaliseraient leurs
entreprises et s’assurer que le déficit
d’entretien des bâtiments commerciaux ne
devient pas un problème grandissant dans
les villes québécoises. Si le programme
RénoVert a eu un effet bénéfique
certain sur le secteur de la construction
résidentielle, nous sommes convaincus
qu’un programme similaire dans le secteur
commercial serait tout aussi efficace.
• Bonifier et publiciser le programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)
dans l’industrie de la construction
afin d’augmenter les compétences et l’employabilité des apprentis dans l’industrie,
qui sont pour la plupart des jeunes de 15
à 24 ans ayant de la difficulté à se trouver
un emploi de qualité bien rémunéré. Il est
à noter que le taux de chômage chez les
jeunes de 15 à 24 ans est deux fois plus
élevé que pour le reste de la population
québécoise, et une telle mesure leur viendrait certainement en aide.

• Inciter davantage les entreprises
en construction à l’utilisation de la
modélisation des données du bâtiment
(MDB ou BIM en anglais), afin que
celles-ci prennent le virage technologique
tant attendu par l’industrie, et augmentent
autant leur productivité que la qualité
de leurs travaux. Pour ce faire, nous
proposons que le gouvernement alloue
une enveloppe dédiée uniquement au MIB
et aux entreprises en construction. Nous
croyons qu’une partie de cette enveloppe
devrait servir à faire la promotion du
financement gouvernemental concernant
cette technologie.
• Diminuer les impôts pour les petites
entreprises en construction qui ont
augmenté de 8 % à 11,8 % au 1er janvier
2017. Ce nouveau taux est 4 fois plus élevé
que celui des entreprises évoluant dans les
autres provinces canadiennes (2,9 %). Les
petites entreprises de construction étant
les premières victimes du ralentissement
dans l’industrie de la construction au
Québec, nous croyons que le gouvernement
agit dans la mauvaise direction dans ce
dossier et qu’il risque de fragiliser la fibre
entrepreneuriale de l’industrie.
• Hausser l’aide gouvernementale
aux manufacturiers et exportateurs
québécois afin que les entreprises de la
province puissent profiter de la reprise
aux États-Unis, de l’accord de libreéchange avec l’Europe et de l’ouverture
grandissante du Canada face aux
économies mondiales. C’est lorsque les
carnets de commandes de ces entreprises
sont bien garnis qu’elles procèdent à des
agrandissements d’usines, ce qui a un effet
bénéfique sur le secteur industriel.
Nous croyons que ces mesures amélioreraient
l’état des infrastructures publiques et
privées, créeraient des emplois, spécialement
chez les jeunes, stimuleraient la fibre
entrepreneuriale québécoise, inciteraient
les entreprises en construction à prendre le
virage technologique et augmenteraient les
exportations de la province. Nous souhaitons
que le gouvernement agisse en ce sens lors de
son prochain budget.
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NÉGOCIATION : MALGRÉ UN DÉBUT TARDIF,
une entente est toujours possible avant le 30 avril
RELATIONS
DU TRAVAIL ET
PERFECTIONNEMENT

Malgré les nombreuses invitations lancées
par l’ACQ, ce n’est finalement que le
14 décembre dernier que l’Alliance syndicale
a communiqué avec la partie patronale
pour convenir d’une première rencontre de
négociation à la mi-janvier.

Marc-Antoine Paquette
Conseiller spécialiste RT
Direction des relations du travail de l’ACQ

Le processus de négociation est
enclenché depuis maintenant
plusieurs mois, mais dans les
faits, les discussions sur les
vrais enjeux n’auront débuté
que le 8 février dernier.

L

a pression était forte autant de la part
du gouvernement que des employeurs
pour que la négociation débute rapidement
et qu’une entente soit conclue avant
l’échéance des conventions collectives
prévue le 30 avril 2017. Les entrepreneurs
l’on exprimé clairement lors de la tournée
régionale de consultation et la ministre du
Travail, Dominique Vien, l’a indiqué à son
tour lors de son passage au Congrès de l’ACQ,
au début du mois d’octobre.
L’Alliance syndicale a choisi de transmettre
l’avis de négociation le 30 septembre dernier.
L’ACQ a alors tout mis en œuvre afin d’être
prête le plus rapidement possible pour commencer la négociation à l’automne et elle a
sollicité à maintes reprises la partie syndicale pour que les rencontres de négociation
débutent le plus tôt possible.
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Lors de cette première rencontre, l’ACQ a
réitéré son intention d’arriver à une entente
avant l’échéance du 30 avril. Elle a aussi
exprimé le souhait de discuter rapidement des
vrais enjeux de la négociation en établissant
un calendrier de rencontres, et ce, sans perdre
indûment de temps sur la signature d’un
protocole qui, historiquement, devient vite
un bout de papier accumulant la poussière
sur une tablette.
Le 25 janvier, sans intentions claires de
la part de l’Alliance syndicale d’entamer
rapidement la négociation sur les vrais
enjeux, l’ACQ n’a eu d’autre choix que de
demander au ministère du Travail de nommer
un conciliateur. Deux jours plus tard, le
ministère du Travail procédait à la nomination
de la conciliatrice.
N’oublions pas que même en signant une
entente de principe avec l’Alliance syndicale,
plusieurs étapes resteraient à franchir avant
d’en venir à une convention collective, dont les
tournées de ratification de parts et d’autres
et le dépôt du projet de convention collective
à la ministre du Travail.

Qu’est-ce que la conciliation ?
Pour ce qui est de la conciliation, il est
important de mentionner qu’elle peut être
demandée à n’importe quel moment au
cours de la négociation, par l’une ou l’autre
des parties. Le rôle du conciliateur est de
rapprocher les parties et de favoriser le
dialogue afin de trouver un terrain d’entente.
À la suite de la période de conciliation, le
conciliateur fait un rapport au ministre du
Travail. À noter que la partie patronale voit
d’un très bon œil la période de conciliation,
ravivant ainsi l’espoir d’en venir à une entente
signée avant la date butoir.

La médiation
Pour plusieurs, la différence entre la
médiation et la conciliation est très difficile
à comprendre. Tout d’abord, au niveau
de l’objectif poursuivi par la médiation
ou la conciliation, il est à noter que c’est
exactement le même et c’est pour cette
raison que l’on confond souvent les deux et
que l’on peut même entendre l’appellation
« médiateur-conciliateur ».
Toutefois, au niveau de l’industrie de la
construction, si la conciliation peut être
demandée à n’importe quel moment, la
médiation elle, peut l’être uniquement à partir
du 1er mars. Retenons cette date, puisque la
période de médiation dure 60 jours et qu’elle
peut être prolongée de 30 jours sur demande
du médiateur.
Autre particularité dans l’industrie de la
construction, c’est la période de médiation
qui détermine l’acquisition du droit de grève
pour la partie syndicale ou du droit au lockout pour la partie patronale. En effet, c’est
uniquement 21 jours après l’expiration de la
période de médiation que le droit de grève
ou de lock-out peut être exercé par l’une
ou l’autre des parties. Vous n’êtes pas sans
savoir que ce moment critique engendre de
grandes conséquences pour tous les acteurs
de l’industrie.

Pour la suite…
C’est justement afin d’éviter les événements
de la dernière négociation que l’ACQ met les
bouchées doubles pour en venir à une entente
négociée avant l’expiration des conventions
collectives. Le mot d’ordre à l’ACQ : ne
restons pas campés sur nos positions, passons
en mode solutions !

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

BÂTIR

La nouvelle
BOUTIQUE DIOR
de Miami
Quatre ans après y avoir installé une boutique Dior Homme, la Maison vient
d’ouvrir une boutique pour femmes dans le Design District de Miami. La
nouvelle construction, inaugurée le printemps dernier, est inspirée du concept
contemporain de Peter Marino pour l’adresse historique de la Maison, au
30, avenue Montaigne à Paris.
Unique en Amérique du Nord, sa façade singulière en panneaux de béton
a été conçue en collaboration avec Barabarito Bancel Architectes, en
hommage à la scène artistique très dynamique de Miami. La boutique Dior
de Miami est la première aux États-Unis à arborer l’étoile symbolique que
l’on retrouve sur les autres boutiques de Tokyo et de Séoul.

Robin Hill

L’espace se compose de trois étages
et d’une terrasse-jardin. Des œuvres
reflétant les codes de la Maison
ont été commandées à des artistes
contemporains dont un banc Five, en
fonte d’aluminium de Terence Main, à
l’entrée.
Comme il y a de nombreux Québécois
en Floride, ceux-ci ne manqueront pas
d’aller découvrir le Design District, et
bien sûr, cette nouvelle adresse : 162 NE
37th Street, Miami – FL – 33137.

PORTRAIT DU LAURÉAT
RELATIONS
DU TRAVAIL ET
PERFECTIONNEMENT

Excellence-Perfectionnement – Congrès ACQ 2016
« Les entrepreneurs devraient tous miser sur
la formation pour assurer leur croissance. »
Nicolas L’Heureux, directeur des opérations – AubinPélissier, Trois-Rivières
structures pour se démarquer dans le but de
mieux encadrer son personnel. Il ajoute : « Le
Prix Excellence-Perfectionnement est venu
récompenser nos efforts de formation.»
M. L’Heureux mentionne que l’approche pour le
perfectionnement des employés a changé depuis
quelques années : « Auparavant, nous donnions
des formations de groupe sur une base volontaire et elles provenaient de fournisseurs et de
fabricants. Maintenant, nos formations sont
beaucoup plus spécifiques parce que nous tenons
compte des demandes de nos techniciens pour
mieux répondre à leurs besoins. Notre objectif
est de pouvoir former des techniciens ultraspécialisés dans toutes les disciplines offertes.»
Selon lui, en procédant ainsi, la direction a
remarqué un plus grand intérêt de ses employés
parce que la demande venait d’eux et n’était
donc pas imposée par l’employeur.

Samuel Harvey
Chef de service, Formation, gestion des compétences
et promotion de la formation de l’ACQ

L’entreprise AubinPélissier de
Trois-Rivières, spécialisée de la
mécanique du bâtiment (réfrigération,
climatisation, ventilation, contrôle),
a reçu le Prix ExcellencePerfectionnement, l’automne
dernier à Gatineau lors du Congrès
annuel de l’ACQ. Nous nous sommes
entretenus avec le directeur des
opérations, M. Nicolas L’Heureux.

Graphe Studio

Les agents de promotion de la
formation de l’ACQ

MM. Guy Tourigny, directeur général et Nicolas
L’Heureux, directeur des opérations, lors de la
remise du trophée au Congrès de l’ACQ. Aussi
sur la photo : à gauche, M. Francis Roy,
vice-président IC/I et Mme Manon Bertrand,
présidente de l’ACQ.

Pour les aider dans leur démarche, les
entrepreneurs, membres de l’ACQ, peuvent
toujours compter sur les agents de promotion
au siège social à Montréal : « Je dois reconnaître
que Mme Suzanne Garon a su nous guider vers
les bons intervenants. En nous donnant les
renseignements et les outils pertinents pour
la mise en place des différentes formations,
nous avons conçu des cours sur mesure et
selon nos besoins, tout en bénéficiant du Fonds
de formation des salariés de l’industrie de la
construction (FFSIC).»
Profitant des précieux conseils des agents
de promotion de la formation de l’ACQ,
les entrepreneurs sont accompagnés pour
déterminer leurs besoins, pour obtenir un
soutien financier, jusqu’à mettre en œuvre des
formations sur mesure.

AubinPélissier

Formation : des changements

La formation, une priorité pour la direction
d’AubinPélissier.

L’importance de la formation
Pour un entrepreneur, le fait d’avoir des
employés qualifiés permet d’offrir une plus-value
à la clientèle, ce qui constitue un aspect important pour le chiffre d’affaires. « Nos employés
doivent opérer des équipements à la fine pointe
de la technologie et comme ils sont très bien
formés, nous pouvons en tirer le maximum dans
la réalisation de nos projets. Ils interviennent
rapidement lorsqu’un problème survient pour
une analyse précise, ce qui facilite les relations
avec nos fournisseurs.»
Chaque année, le personnel d’AubinPélissier est
évalué à partir d’une grille de compétence afin
de déterminer le niveau d’expertise de chaque
employé dans leurs fonctions respectives. « Par
exemple, lors de ces rencontres, un technicien
nous fait part de ses intérêts pour améliorer ses
compétences. Nous choisissons alors la meilleure approche de formation. Il peut s’agir de
jumelage avec un mentor, d’une formation technique ou d’une formation en collaboration avec
certains fabricants.»
Une chose est sûre, depuis l’instauration de cette
grille de compétence, M. L’Heureux a observé
qu’il était très rentable d’opter pour la formation
spécifique. « Je crois que tous les entrepreneurs
devraient miser sur la formation. Cela permet à
une entreprise d’assurer sa croissance.»

n affaires depuis 1955, AubinPélissier
compte environ 160 employés. « Nous
essayons d’être toujours à l’avant-garde dans
notre secteur d’activités et je suis convaincu que
le temps que nous consacrons au perfectionnement de notre équipe multidisciplinaire est responsable de notre réussite », dit M. L’Heureux.
Cet entrepreneur a mis en place différentes
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LES EMPLOYÉS

AubinPélissier

E

RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS
AFFAIRES
JURIDIQUES

pour les contrats publics
Organismes soumis à la
procédure de règlement de
différends
La procédure de règlement de différends s’applique à tous les contrats conclus entre un
entrepreneur et un organisme public tel qu’il est
défini à la Loi sur les contrats des organismes
publics2. Ainsi, nous y retrouvons :

Stéphanie Boulé
Avocate, Direction des affaires juridiques
et gouvernementales de l’ACQ

En vertu de l’article 50 du
Règlement sur les contrats
de travaux de construction
des organismes publics1
(RCTCOP), l'organisme public et
l'entrepreneur doivent tenter de
régler à l'amiable toute difficulté
pouvant survenir relativement à
un contrat selon les étapes et les
modalités prévues au RCTCOP.

O

r, la procédure de règlement de différends
est méconnue des entrepreneurs, bien qu’elle
soit applicable à tous les contrats conclus avec
un organisme public. Il est important qu’elle soit
suivie à la lettre par les entrepreneurs au risque
de perdre des recours.

SAVIEZ-VOUS
QUE…
L’article 46 du RCTCOP prévoit qu’à
défaut d’une entente entre les parties, à
la suite d’une première négociation sur
la valeur d’un changement, l’organisme
public estimera la valeur du changement
et payera le montant estimé. Il ne sera
donc pas nécessaire pour l’entrepreneur
de signer l’ordre de changement, mais
il devra envoyer un avis de différend à
l’organisme public dans le délai prescrit
par le RCTCOP.
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• Tous les ministères
• La SQI
• Le réseau scolaire (commissions
scolaires, universités, etc.)
• Le réseau de la santé (CSSS,
CHSLD, hôpitaux, CLSC, etc.).
Cette liste n’est pas exhaustive. Une analyse
approfondie doit être effectuée selon plusieurs
critères afin de déterminer s’il s’agit ou non d’un
organisme public.
Toutefois, aux fins de l’application du RCTCOP,
ne sont pas considérés comme des organismes publics les établissements du réseau
municipal, les offices municipaux d’habitation
(OMH), les sociétés d’État ou les organismes
fédéraux. Pour régler un différend avec un
de ces organismes, vous devez vous référer et
suivre la procédure prévue dans votre contrat.
Si aucune procédure de règlement de différends
n’est prévue dans votre contrat, ce sont les
recours de droit civil qui s’appliquent.

Quelle procédure doit être
suivie ?
La procédure varie selon que le différend
concerne un ouvrage se rapportant à un bâtiment ou un ouvrage de génie civil autre qu’un
ouvrage se rapportant à un bâtiment.
Pour un ouvrage se rapportant à un bâtiment,
la procédure est prévue à l’article 47 et aux
articles 50 et suivants du RCTCOP.

l’envoi de l’avis de différend. Le cas échéant,
ce délai doit être respecté. Si aucun délai n’est
prévu au contrat, il est recommandé que l’avis
de différend soit transmis dès que l’entrepreneur
a connaissance du différend.
À la suite de l’envoi de l’avis de différend, des
négociations auront lieu entre un gestionnaire
représentant l'organisme public et un dirigeant
de l'entrepreneur. Les parties auront un délai de
60 jours suivant la réception de l'avis de différend pour tenter de le régler. Cependant, avant
l’expiration du délai de 60 jours, les parties
pourront convenir de prolonger la période de
négociations.
Si les négociations ne permettent pas de
résoudre complètement le différend, l'organisme
public ou l'entrepreneur peut exiger la médiation
sur les questions non résolues. La demande de
médiation se fait par l'envoi d'un avis écrit à
l'autre partie dans les 10 jours suivant la fin des
négociations. La médiation devra être complétée
dans un délai de 60 jours suivant la réception
de l’avis de médiation. Dans l’éventualité où les
parties ne peuvent régler le différend soit par
des négociations à l’amiable ou par la voie de
la médiation, chaque partie conserve ses droits
et recours.
Quant à la procédure pour un ouvrage de génie
civil autre qu’un ouvrage se rapportant à un
bâtiment, elle est prévue aux articles 47 et 53
du RCTCOP.

Un outil indispensable
Un document intitulé « Règlement de différends
pour les contrats » dans lequel vous retrouverez
davantage d’informations ainsi que des modèles
d’avis de différends et de médiation est disponible pour les membres de l’ACQ. Les membres
pourront consulter ce document livré avec le
présent magazine ou par téléchargement dans le
Centre de documentation du site Web de l’ACQ
(acq.org/centre-de-documentation).

La première étape est de transmettre à l’organisme public un avis de différend. Si le différend
porte sur la valeur d’un ordre de changement,
l’avis de différend doit être envoyé dans les 15
jours suivant la délivrance de l’ordre de changement déterminant le montant du changement.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

Règlement sur les contrats de travaux de construction
des organismes publics, R.R.Q. 1981, c. C-65.1, r.5.
2
Loi sur les contrats des organismes publics,
L.R.Q. c. C-65.1.
1

Pour tout autre différend, le RCTCOP ne fixe
aucun délai pour l’envoi de l’avis de différend.
Il est possible que le contrat fixe un délai pour

Des formations TECHNO
FORMATION

à l’aide de plans en 3D accessibles via une
capsule de formation en ligne alors qu’un
surintendant pourrait tester ses habiletés
de résolution de conflits en regardant un
scénario filmé ponctué de questions de
réflexion et pour lesquelles il recevra une
rétroaction instantanée.

LES AVANTAGES DE L’UTILISATION
DES TECHNOLOGIES À DES FINS
D’APPRENTISSAGE
Feriel Deschamps
Conseillère en formation
Direction, Services corporatifs de l’ACQ

Les nouvelles technologies
abondent sur le marché avec
continuellement de nouveaux
gadgets qui permettent de gagner
un temps considérable et d’être
plus efficaces. Sur les chantiers,
au bureau, à la maison ou dans les
transports, elles sont partout, même
dans nos salles de formation.

L’ÉVOLUTION DES MÉTHODES
D’ENSEIGNEMENT
L e s m é t h o d e s d ’ e n s e ig n e m e n t e t
d’apprentissage n’ont cessé d’évoluer depuis
les 25 dernières années. Habituellement,
pour se former, les participants se rendent
dans une salle de classe traditionnelle où un
formateur leur transmet des connaissances
essentiellement à l’aide de manuels. Or, de
plus en plus d’outils technologiques sont
maintenant utilisés afin de fournir des
activités de formation plus performantes
et plus interactives modifiant, ainsi, le rôle
du formateur et rendant l’apprenant plus
actif dans ses apprentissages. Par exemple,
un charpentier-menuisier pourrait bientôt
mettre à jour ses connaissances directement

• Faciliter l’accessibilité et le partage
d’informations
Dans un premier temps, l’utilisation des
nouvelles technologies à des fins de formation
permet d’avoir accès plus rapidement à des
sources d’information plus complètes et plus
riches (ex.: la réglementation applicable sur
un domaine précis, des fiches techniques ou
encore des vidéos explicatives). Les notions
théoriques des manuels de formation peuvent
alors être contextualisées par des exemples
concrets sur le terrain et ce, sans que les
participants aient à se déplacer, permettant
ainsi, à l’employeur, d’économiser certains
coûts reliés au déplacement.
Par ailleurs, introduire les nouvelles
technologies en formation permet également
d’offrir les formations et la documentation
reliée sur différentes plateformes (tablette,
téléphone intelligent, ordinateur, etc.)
accessibles du bureau ou directement sur le
chantier et ce, à tout moment de la journée.
Quelle révolution !
• S’adapter aux styles d’apprentissages
des participants
Dans le but d’améliorer les compétences
des participants, l’utilisation des nouvelles
technologies permet aussi de s’adapter
aux différents styles d’apprentissages des
participants. Il existe trois grandes catégories
de traitement et de compréhension de
l’information qu’on apprend, soit :
• Les auditifs (qui apprennent en
écoutant)
• Les visuels (qui apprennent en
observant)
• Les kinesthésiques (qui apprennent
en touchant et en participant)

Prenons l’exemple d’une formation sur le
coaching, une même activité de formation
pourrait présenter une courte vidéo illustrant
les étapes de la technique de coaching (pour
les visuels), les témoignages d’un coach et
d’un coaché (pour les auditifs) ainsi qu’un
exercice pratique sur le coaching (pour les
kinesthésiques).
• Développer le mode collaboratif
Pour être menés à bien, les projets de
construction impliquent une collaboration
cons tante entre plusieurs ac teurs :
professionnels, chargés de projets,
surintendants, estimateurs, etc. En ce sens,
les habiletés de communication et de travail
collaboratif deviennent nécessaires. Plusieurs
outils tels que les plateformes collaboratives,
les forums de discussion ou encore les wikis
d’entreprise permettent à chaque employé
d’enrichir la base de connaissances générale
ou encore de poser une question sur un sujet
précis. Ainsi, chaque employé peut partager
ses connaissances et recourir à celles de ses
collègues, contribuant à son autoformation.
De la salle de classe – qui existe toujours
même si elle a été améliorée – aux dernières
nouveautés telles que le e-learning, le Mooc,
les plateformes collaboratives, les webinaires
et les jeux sérieux, les nouvelles technologies
font partie intégrante de nos formations
d’aujourd’hui. Nous les détaillerons dans une
série d’articles dans les prochaines éditions
de Construire.

Alors, êtes-vous prêt à tester
de nouvelles méthodes
d’enseignement impliquant ces
joujoux technologiques ?

SAVIEZ-VOUS
QUE…
L’iPhone fête ses 10 ans déjà !
Le tout premier d’une longue série
de téléphones intelligents qui a
véritablement révolutionné notre
quotidien a été présenté au grand public
le 9 janvier 2007 par Steve Jobs.
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Le printemps nous réserve une nouvelle
norme du bâtiment « CARBONE ZÉRO »

« Ce cadre de référence insiste sur les émissions de carbone plutôt que sur l’énergie, car il devient
de plus en plus urgent de s’attaquer au problème du changement climatique en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre des bâtiments, a déclaré Thomas Mueller, président et chef
de la direction du CBDCa. En s’engageant dans cette initiative d’importance, le CBDCa offre
au marché une ligne directrice de pointe et il offrira bientôt la vérification d’une tierce partie
et le soutien nécessaire pour que les bâtiments à carbone net zéro deviennent une réalité dans
un proche avenir.»

Maryanne Cliche

Le cadre de référence de la norme, conçu en collaboration avec divers intervenants du milieu
de la construction, propose une définition claire des bâtiments à carbone zéro ainsi que cinq
familles d’indicateurs pour l’évaluation de l’empreinte carbone des bâtiments, soit :

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

1 L’intensité des gaz à effet de serre émis par le bâtiment

Le Conseil du bâtiment durable
du Canada (CBDCa) est à
l’origine de cette nouvelle norme
qui vise à promouvoir la transition
des bâtiments commerciaux,
institutionnels et résidentiels de
grande hauteur vers une plus
faible empreinte carbone.

P

uisque les bâtiments ont un rôle déterminant à jouer dans l’atteinte des cibles de
réduction de gaz à effet de serre du Canada,
plusieurs opportunités existent au niveau des
efforts de la réduction de l’empreinte écologique et de l’empreinte carbone du bâtiment.
Ces dernières années, les certifications environnementales ont pris de l’ampleur en pénétrant le marché et en diversifiant la portée
des objectifs à atteindre. Toutefois, la norme
carbone zéro est la première au Canada à se
pencher plus particulièrement sur l’empreinte
carbone des bâtiments.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com
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2 L’intensité énergétique du bâtiment
3 La demande énergétique de pointe du bâtiment
4 Une unité de mesure calculant le carbone intrinsèque du bâtiment – relativement au
concept du cycle de vie et des matériaux utilisés lors de sa construction
5 Une exigence de produire de l’énergie renouvelable sur place ou de s’approvisionner
directement en énergie renouvelable.

Les prochaines phases en vue de la mise en place de la norme prévoient l’implantation d’un
programme pilote de bâtiments à carbone zéro afin d’évaluer l’application du cadre de référence
sur le terrain et l’élaboration d’un programme de vérification qui déterminera les exigences de
la norme qui sera lancée par la CDBCa en 2017.
Par ailleurs, le CBDCa invite tous les intervenants concernés à lui transmettre ses commentaires
relativement au cadre de référence en communiquant avec M. Mark Hutchinson, vice-président
des programmes du bâtiment durable du CBDCa.
Surveillez également la programmation du Congrès 2017, qui se tiendra les 29 et 30 septembre
prochain à Montréal où il sera question de sujets concernant la construction durable.
Pour consulter le cadre de référence de la norme (anglais) : www.cagbc.org/carbonzero

SAVIEZ-VOUS
QUE…
Saviez-vous que le secteur des bâtiments est considéré comme l’un des plus
grands producteurs de carbone au Canada avec l’industrie du pétrole et du gaz
et celle des transports ?

Le portable ACER PREDATOR 21 X
TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET
DES COMMUNICATIONS

La machine dispose du Core i7-7820HK,
un processeur Intel de 7e génération qui
peut être overclocker pour 3,90 GHz. Le
stockage est assez impressionnant, avec un
total de 5 disques durs, dont 4 disques SSD
et 1 disque HDD. Deux des 4 disques SSD
peuvent être de la technologie NVMe / PCI-e,
ce qui les rend potentiellement 5 fois plus
rapides qu’un SSD standard. Le RAID 0 est
également supporté pour les SSD, ce qui augmente encore davantage les performances.
Gabriel Bégin
Agent de soutien technique
Systèmes de gestion de l’information de l’ACQ

Lors du CES 2017 ou Consumer
Electronics Show qui s’est
tenu du 5 au 8 janvier dernier
à Las Vegas, nous avons eu la
chance d’en découvrir davantage
sur un nouveau monstre.

S

i vous trouvez que la toute dernière
Surface Book de Microsoft, le plus récent
portable Alienware ou le dernier MacBook
d’Apple ne sont pas assez puissants, vous ne
serez pas déçu cette fois!

Pour ajouter à la force brute, le portable
dispose entre autres de la technologie Tobii
EyeX qui lui permet de suivre le mouvement
de l’œil et de savoir où l’utilisateur regarde.
Le pavé numérique à la droite du clavier est
réversible, offrant un pavé tactile de l’autre
côté pour contrôler la souris. Il bénéficie également d’un clavier mécanique rétroéclairé
avec touches Cherry MX, 4 haut-parleurs et
2 subwoofers, 5 ventilateurs pour éviter la
surchauffe et un bon 120 Hz pour le rafraîchissement de l’écran.
Cependant, l’écran de 21 pouces Wide-FHD
de format 21:9 offre seulement une résolution de 2560 x 1080, ce qui est un peu décevant. Le portable n’a aucune difficulté à pousser du 4K sur un écran externe, mais pour la
puissance du produit, on aurait pu s’attendre
à au moins une résolution verticale maximale
de 1440 pixels (2560 x 1440). Acer ne donne
pas de chiffre exact, mais nous pouvons nous
attendre à ce que la batterie dure juste assez
longtemps pour changer le portable de pièce,
sans oublier la grue et le chariot élévateur
dont vous aurez besoin pour le déplacer !

Vous aviez prévu voyager, acheter une nouvelle voiture ou avoir des enfants ? Oubliez
le projet, car l’Acer Predator 21 X vous fera
absolument casser votre tirelire : il disponible
pour la modique somme de 8 999 $ US ! Sans
compter l’énorme sac à dos sur mesure que
vous devrez faire fabriquer…
En conclusion, le portable semble vraiment
s’adresser à une clientèle très ciblée, comme
les joueurs professionnels de eSport ou les
travailleurs de la route qui utilisent la réalité
virtuelle.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Le logiciel gratuit Secunia PSI
s’occupe de garder vos applications à
jour, ce qui sauve du temps et assure
une meilleure protection contre les
failles de sécurité.
Obtenez-le à l'adresse suivante :
learn.flexerasoftware.com/
SVM-EVAL-Personal-Software-Inspector

Le seul portable au monde à avoir un écran
incurvé de 21 pouces, l’Acer Predator 21 X
est une énorme machine de 19,40 livres. Avec
deux cartes NVIDIA GTX 1080 X en SLI
et une capacité de 64 Go de mémoire vive
DDR4, cet ordinateur portable est prêt pour
la réalité virtuelle et, bien sûr, tous les nouveaux jeux !

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

Le Acer Predator 21 X
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« Les chaudières et les centrales thermiques
ont fait partie du quotidien de mon enfance.»
NANCY SIMONEAU

Nancy Simoneau

Avec le Groupe Simoneau depuis 28 ans,
elle est toujours passionnée par ce qu’elle
fait. « Chaque matin est pour moi un jour
nouveau où je vais apprendre une foule de
choses, que je devrai transmettre ensuite à
la prochaine génération. » Comme présidente
d’une entreprise reconnue chef de file mondial
dans la conception, la fabrication ainsi que
la maintenance et l’entretien préventif de
chaudières industrielles, institutionnelles et
commerciales à haute efficacité énergétique,
Mme Simoneau aime voir et comprendre les
systèmes de production d’énergie de ses clients.
« Je cherche constamment des moyens pour
qu’ils puissent produire à moindres coûts. »

Groupe Simoneau

PORTRAITS
DE FEMMES

Soudeur au travail.

Présidente de Groupe Simoneau à Boucherville

Aux jeunes femmes qui désirent faire carrière
dans la construction, Nancy Simoneau
mentionne un prérequis : la passion. « Bien sûr,
il y a aussi l’expérience à acquérir et surtout
la persévérance. Je pense également à l’accès à
un réseau, par exemple, je me réjouis de voir ce
que font les Elles de la construction. »

Diplômée en administration des
affaires de HEC Montréal avec une
spécialité en comptabilité (comptable
en management accrédité – CMA
et comptable professionnel agréé –
CPA), Nancy Simoneau a toujours
aimé le monde des affaires et celui
de la construction. « Enfant, je
m’étais inventé un métier, celui
d’entrepreneure », nous a-t-elle confié.

« Enfant, je m’étais
inventé un métier,
celui d’entrepreneure. »

S

on père était chaudronnier-soudeur et son
conjoint exerce aussi ce métier. « Vous savez,
les chaudières et les centrales thermiques ont fait
partie du quotidien de mon enfance », évoque-telle avec un brin de nostalgie. Nancy Simoneau
pouvait passer des journées entières à s’imaginer
sous les traits d’une véritable entrepreneure en
herbe, livrant virtuellement du gravier, du sable
et des grosses roches à ses clients pour qu’ils
puissent préparer leur terrain à la construction
d’un nouveau bâtiment. « Lorsque ma mère est
entrée la première fois dans mon bureau, elle n’a
pu s’empêcher de verser quelques larmes, en me
revoyant à six ou sept ans en train de m’amuser
avec ce qui allait devenir ma future carrière.»
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Jocelyn Michel

PROPOS RECUEILLIS
PAR CLAUDE GIRARD

Avec son père, René Simoneau.

Présence des femmes
Pour qu’on les écoute, les femmes doivent
parfois démontrer qu’elles sont plus
compétentes que les hommes. « L’époque
où des entrepreneurs étaient réfractaires à
embaucher des femmes sur leurs chantiers
est révolue. Les générations X et Y ont des
rapports nettement différents avec les femmes,
qui ont certainement de meilleures chances
de faire leur place dans cette industrie. »
Pour Mme Simoneau, les employeurs et les
travailleurs de la construction sont des gens
authentiques, des personnes de cœur, qui
exercent des métiers nobles et qui désirent
tous contribuer à l’essor de la province. « Cela
m’attriste de constater que notre industrie
soit si mal perçue dans l’opinion publique. Je
suis de nature optimiste. Depuis la commission
Charbonneau, la situation s’est améliorée. Et
l’arrivée d’un plus grand nombre de femmes
sera déterminante dans ce vent de changement
des mentalités. »

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

La présidente de Groupe Simoneau a eu la
chance d’apprendre les aspects de son métier
grâce à des hommes qui n’ont pas craint de
partager leurs connaissances avec une femme :
« Je suis reconnaissante aujourd’hui pour ce
qu’ils m’ont appris. Moi et mes deux autres
sœurs, nous devions entrer le bois dans le soussol pour l’hiver, faire les apprentis plombiers pour
réparer la tuyauterie. Pas besoin de vous dire que
la vaisselle n’était pas ma tâche favorite.»

GROUPE SIMONEAU
SIMONEAU GROUP
• Boucherville
• Drummondville
• Toronto – Sterling Combustion
(supercentre de la compagnie)
• Servitech Énergie – Service et location
de chaudières
Métiers de fabrication de chaudières
industrielles :
• Assembleur
• Soudeur haute pression
• Préposé à la production
• Opérateur spécialisé
• Chaudronnier
• Tuyauteur
• Technicien en combustion
• Électromécanicien
Métiers d'ingénierie :
• Dessinateur-concepteur
• Ingénieur mécanique
• Ingénieur électrique

« Les technologies mobiles
sont à l’honneur sur nos chantiers. »
YVES ROUSSEAU, PRÉSIDENT DE VENTILEX

Remise du prix de l’entreprise de l’année
de la région Laval-Laurentides au Congrès
annuel de l’ACQ en octobre 2016.
PROPOS RECUEILLIS PAR CLAUDE GIRARD

Un tout petit bureau dans la
résidence familiale à Sainte-Marthesur-le-Lac et une première usine dans
le garage ! Voilà ce qui a marqué
les débuts de l’entreprise Ventilex
en 1975. Quarante et un ans plus
tard, elle compte une soixantaine
d’employés, pour la plupart des
collaborateurs de la première heure.

Ventilex

Graphe Studio

ENTREPRENEURS ACQ

Installation des unités de ventilation sur le
chantier de la tour Deloitte, rue Saint-Antoine
à Montréal par l’équipe de Ventilex.

L’histoire récente de Ventilex met en scène
plusieurs projets innovants, réalisés en
collaboration avec sa filiale Tôlerie Mirabel,
un fabricant d’acier. Mentionnons la tour
Deloitte, la Maison du développement
durable, le siège social de la Commission de
la construction du Québec, Pharmascience
et le nouveau siège social de l’Ordre des
infirmières et des infirmiers du Québec
(OIIQ). « Nous sommes particulièrement
fiers de la réalisation du projet Évolo 1 et 2
à L’Île-des-Sœurs. Nos employés ont su
relever un défi qui constitue une première
dans l’Est du Canada, soit l’installation
d’un système intelligent de ventilation et de
climatisation très sophistiqué, comprenant
un ensemble complexe de thermopompes
et un récupérateur d’énergie, dans ces
deux tours de copropriétés de 33 étages
chacune », dit le président Yves Rousseau.

« Nous sommes des pionniers dans
l’utilisation des joints TDC, le dessin
3D et la technologie BIM 360 FIELD
d’Autodesk. Nous gérons même un modèle
3D intelligent pour la prise des meilleures
décisions concernant un projet et pour les
communiquer. Grâce aux solutions BIM
d’Autodesk, nos équipes sont en mesure
de concevoir, de visualiser, de simuler et de
collaborer tout au long du cycle de vie d’un
projet. » Tous reconnaissent 26 ans plus tard
que l’implantation du système Autocad au
début des années 90 a constitué la pierre
d’assise de l’informatisation des procédés.

VENTILEX
PROJETS EN COURS
• Centre de formation professionnelle,
Saint-Eustache : 3 M$
• CHSLD de Saint-Jérôme : 3,5 M$

Et l’avenir
Les régions manufacturières du Québec
connaissent, depuis plusieurs décennies, une
croissance démographique impressionnante.
À cet égard, la région de Laval-Laurentides
fait partie du peloton de tête. « Les
per s pe c tiv e s d é mographi ques sont
encourageantes et la structure industrielle
est stable. Nous demeurons optimistes en
l’avenir parce que nous savons que Ventilex
est en mesure d’offrir de la valeur ajoutée
à l’exécution des projets de ses clients »,
conclut M. Rousseau.

A

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

L’équipe de Ventilex ne cesse d’innover, une
obligation de résultat qu’elle s’impose ellemême. « Nous allons toujours plus loin dans
l’introduction de nouvelles méthodes et de
procédés avant-gardistes. C’est pourquoi
les dernières technologies mobiles sont
à l’honneur sur nos chantiers depuis de
nombreuses années déjà. Nous disposons
d’outils de gestion efficaces et de tableaux
de bord Just-In-Time », précise M. Rousseau.
Selon lui, le recours aux technologies
modernes adaptées n’est pas étranger à
la réussite de Ventilex dans les secteurs
institutionnel-commercial et industriel et
même résidentiel.

Ventilex

Technologies mobiles

près Réal Roy et Gabriel Ragot, qui ont
occupé tour à tour le siège de président
jusqu’en 2005, Yves Rousseau prendra
la relève pour diriger cette compagnie
qui installe des systèmes de ventilation
et de climatisation. « Notre approche
technologique est constamment ajustée
aux normes et exigences LEED, dans une
perspective de développement durable »,
souligne M. Rousseau.

Projet Evolo 1, Quartier Pointe-Nord à
L’Île-des-Sœurs lors de la mise en place de la
tour de refroidissement à l’eau.
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NOUVEAUX PRODUITS

MODERNISATION DES
DISTRIBUTEURS EN INOX
DANS LES TOILETTES
En début d’année, Tork, une marque SCA, a lancé de nouvelles solutions de modernisation des
distributeurs en acier inoxydable dans les toilettes.
• Distributeur encastré de serviettes à mains Tork Matic® avec détecteur
IntuitionTM
• Il s’insère facilement dans une structure d’encastrement existante, procurant
un système de serviettes en rouleau avec distribution sans contact afin que les
utilisateurs sèchent leurs mains avec ce qu’il y a de mieux.
• Adaptateurs pour armoires encastrées de distribution de serviettes Tork XpressTM
• Trois choix de formats, un produit idéal pour les clients qui préfèrent les serviettes pliées. En plus de distribuer une seule serviette à la fois, ces adaptateurs
évitent les chutes de serviettes inopportunes.
tork.ca

www.sca-tork.com

LASERS ROTATIFS 20V MAX

REVÊTEMENT DE MICROCIMENT
DECCOFLOOR® POUR LA PREMIÈRE
FOIS AU QUÉBEC
À la fois flexible et léger, ce revêtement
de microciment reconnu pour sa grande
qualité et sa garantie contre les fissures
a fait son entrée dans le domaine de
la rénovation et de la construction au
Québec, en décembre dernier.
Offert en exclusivité par Style Surface
dans l’est du Canada, Deccofloor®
prend des allures de béton, de pierre
naturelle ou même de fer oxydé dans
les résidences privées et les commerces.

Le fabricant DEWALT a lancé l’automne dernier trois nouveaux lasers
rotatifs 20V MAX (modèles DW079LG – DW074LR – DW079LR) à
faisceaux verts et rouges. Ce sont non seulement des outils très performants,
mais ils sont maintenant encore plus résistants aux chocs. Ils sont alimentés
par des piles au lithium-ion procurant une autonomie prolongée !

« Alliant le meilleur de la nature et de
la technologie, ce microciment répond
aux exigences des consommateurs et
des entrepreneurs en matière de qualité, de durabilité et de coût », a déclaré
Josée Klus, présidente de Style Surface.

www.dewalt.com

www.stylesurface.com

Style Surface

Nouvelle gamme de rubans
à mesurer COMPACTS !
Milwaukee a commencé l’année 2017 par l’annonce de
bonnes nouvelles comme le lancement d’une nouvelle gamme
de rubans à mesurer qui seront 30 % plus compacts que les
précédents, en misant sur les technologies de fabricants les
plus avancées de la prochaine génération. Les entrepreneurs
et leurs employés vont donc profiter d’une meilleure ergonomie et pouvoir diminuer le poids des ceintures d’outils.
www.milwaukeetool.com
Milwaukee Tool
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PÉNURIE DE COUVREURS, D’ÉLECTRICIENS
ET DE PLÂTRIERS AU ROYAUME-UNI
Un sondage réalisé par la Federation of Master Builders (FMB) au
Royaume-Uni au cours de l’automne 2016 révèle que près de la moitié
(46 %) des PME éprouvent des difficultés à recruter des couvreurs, tandis
que la pénurie d’électriciens et de plâtriers vient d’atteindre un sommet
en quatre ans.
Selon le directeur général de la FMB, Brian Berry, le pays a connu une
grave pénurie de maçons et de charpentiers et voilà que les plus récentes
statistiques montrent que l’on manque de travailleurs dans d’autres
métiers, dont les couvreurs et même les plombiers.
Le sondage indique que parmi les 15 métiers et occupations que le personnel de la FMB surveille de près, 40 % de ceux-ci sont à leur plus haut
niveau de pénurie depuis 2013. Une telle situation entraîne une hausse des
coûts pour les petites et moyennes entreprises. M. Berry souligne que le
secteur de la construction dépend fortement de la main-d’œuvre qualifiée
de l’Union européenne (UE). Douze pour cent (12 %) des travailleurs
de la construction au Royaume-Uni ne sont pas d’origine britannique.
Rappelons que l’industrie de la construction représente 7 % du PIB en
Grande-Bretagne.

Réactions et commentaires
Nous avons voulu savoir si l’on vivait une telle situation de pénurie de maind’œuvre au Québec et au Canada. Selon Samuel Harvey, de la Direction des
relations du travail à l’ACQ, il existe des pénuries isolées pour des métiers
et occupations, qui surviennent à certaines périodes de l’année. « On ne
peut pas parler de pénuries systémiques au Québec, mais plutôt de rareté
de la main-d’œuvre pour quelques métiers.» Nous avons consulté l’état des
bassins de main-d’œuvre auprès de la Commission de la construction du
Québec (CCQ). Selon Pascal Gingras, conseiller en relations publiques à

Dreamstime.com

la Direction des communications, il n’y a pas de pénurie de main-d’œuvre
pour les métiers de couvreur, d’électricien et de plâtrier au Québec :
« Le ralentissement de l’activité au cours des dernières années a fait en
sorte que le nombre de travailleurs était globalement plus important que
le nombre d’emplois disponibles.»

Métier
Couvreurs
Électriciens
Plâtriers

Travailleurs actifs
(2015)
5 539
15 908
3 017

Variation estimée
(2017-2021)
- 1,6 %
- 1,8 %
- 1,9 %

Source : CCQ

Source : CM – Construction Manager Newsletter

ACTUALITÉS

UN AUTRE MANDAT INTERNATIONAL
POUR GÉNI-MÉTAL :

des composantes métalliques
du futur pont Champlain

Après avoir assuré le suivi de la fabrication des structures métalliques du World Trade
Center, Tower 3, des panneaux du Centre Vidéotron de Québec et le suivi de la fabrication
et du montage de la structure d’acier du Pavillon Pierre-Lassonde du Musée national des
beaux-arts de Québec, les spécialistes de Géni-Métal, de Saint-Augustin-de-Desmaures,
ont reçu le mandat d’auditer le contrôle de la qualité de la fabrication métallique de la
superstructure suspendue du futur pont Champlain avec un laboratoire espagnol, OCA ICP.
« Nous devons inspecter visuellement 100 % des soudures et réaliser les contrôles non
destructifs selon les exigences du ministère des Transports du Québec avec des inspecteurs
canadiens et espagnols. La qualité de fabrication de TECADE, le fabricant de Séville, est
impressionnante et ne cesse de s’améliorer. Les inspecteurs espagnols sont aussi compétents que ceux du Québec et collaborent grandement au succès du projet, mais ils doivent
cependant s’adapter aux normes et symboles de soudage nord-américains et à nos critères
d’acceptation plus sévères », a dit M. Serge Y. Tremblay, président de Géni-Métal.

Géni-Métal
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POINT DE PRESSE
« Une pelle mécanique, ça n’a pas de sexe. Que vous soyez
une femme ou un homme, c’est la compétence de la
personne qui utilise l’outil qui doit passer en premier.
Voilà justement la ligne directrice de notre campagne. »
Diane Lemieux, présidente-directrice générale de la CCQ, lors du
lancement de la campagne La mixité en chantier, le 13 décembre 2016.

NOS ANNONCEURS

ÉVÉNEMENTS
Du 7 au 11 mars 2017
CONEXPO-CON/AGG 2017
Las Vegas Convention Center
www.conexpoconagg.com
www.ifpe.com
Du 10 au 19 mars 2017
SALON NATIONAL DE L’HABITATION
– 38E ÉDITION
Place Bonaventure, Montréal
www.salonnationalhabitation.com
14 mars 2017
ÉVÉNEMENT LES AFFAIRES
Transfert d’entreprise
Centre-ville, Montréal
lesaffaires.com/evenements
15 mars 2017
COLLOQUE CONSTRUIRE
SE CONJUGUE AU FÉMININ
Centre communautaire Anjou
7 800, boul. Métropolitain Est
acq.org/integrationfemmes

Du 19 au 23 mars 2017
99e CONFÉRENCE ANNUELLE DE
L’ASSOCIATION CANADIENNE DE LA
CONSTRUCTION (ACC)
Riviera Maya – Mexique
www.cca-acc.com
Du 21 au 23 mars 2017
AMERICANA
Palais des congrès de Montréal
www.reseau-environnement.com
americana.org
Du 24 au 26 mars 2017
CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES
ENTREPRENEURS EN REVÊTEMENTS
MÉTALLIQUES DU QUÉBEC (AERMQ)
Hôtel Le Germain, Baie-Saint-Paul
aermq.qc.ca

24 avril 2017
LES MERCURIADES 2017
SOIRÉE DE GALA
Palais des congrès de Montréal
www.fccq.ca

ACHATPLUS achatplus.com

15

ACQ – BÂTIR AVEC DU VRAI MONDE
acq.org/devenirmembre

19

26 et 27 avril 2017
SALON MCEE
(MECANEX/CLIMATEX/
EXPOLECTRIQ/ÉCLAIRAGE)
Place Bonaventure, Montréal
www.mcee.ca

ACQ – NÉGO acq.org/nego

25

ACQ – PERFECTIONNEMENT
acq.org/perfectionnement

27

BP CANADA bpcan.com

13

CENTRE DE TRANSFERT D’ENTREPRISE
DU QUÉBEC ctequebec.com

18

28 avril 2017
SOMMET CONSTRUCTION 2017
Palais des congrès de Montréal
www.apchq.com

CISOLIFT cisolift.com
COMMISSION DE LA CONSTRUCTION
DU QUÉBEC mixite.ccq.org

Du 28 au 30 mars 2017
CONGRÈS DE MONTRÉAL SUR LE BOIS
MONTREAL WOOD CONVENTION
Hôtel Bonaventure
www.montrealwoodconvention.com

CONGRÈS ACQ 2017 acq.org/congres

7, Encart
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HABITATION

MAISONS PRÉUSINÉES,
PRÉFABRIQUÉES ET MODULAIRES :

EXPLICATIONS ET PRÉCISIONS
DES FABRICANTS

Pro-Fab

CLAUDE GIRARD

Le marché des maisons préusinées, préfabriquées et modulaires n’est plus
ce qu’il était. Les procédés de fabrication, d’assemblage et d’installation
de même que les matériaux utilisés sont à la fine pointe de la technologie.
Portrait d’un secteur important de la construction résidentielle…

Pour le directeur des ventes / marketing du Groupe PRO-FAB inc. de Saint-Apollinaire,
M. René Giguère, la production d’habitations usinées au Québec se porte plutôt bien et son
avenir est prometteur. « Le processus de fabrication et le contrôle de la qualité assuré en
usine rendent cette option plus avantageuse, tant sur le plan d’échéancier de construction
que sur l’aspect financier. Les équipements utilisés sont plus adaptés aux exigences du métier
et permettent d’augmenter la productivité. Nos employés sont davantage spécialisés puisque
chaque étape est définie et le travailleur formé spécifiquement pour accomplir une tâche. »
M. Giguère insiste sur un meilleur rapport qualité/prix et aussi sur le fait que la construction
de chaque unité n’est jamais exposée aux intempéries, ce qui n’affecte pas la qualité des
matériaux. « Le bois que nous utilisons est séché à 85 % pour offrir une stabilité accrue.
Et comme nos maisons sont transportées sur les routes, leur assemblage est très robuste. »
Quant aux matériaux, l’équipe de PRO-FAB se sert de bois séché et de bois d’ingénierie, de
la laine de roche du fabricant Roxul, d’échangeurs d’air très performants, de portes et de

Pro-Fab

Groupe PRO-FAB
M. René Giguère, directeur des ventes /
marketing, Groupe Pro-Fab.

fenêtres haut de gamme et d’une robinetterie
d’un fournisseur renommé. « Nous agissons
également à titre d’entrepreneur général
et ce sont nos employés qui effectuent
les travaux d’excavation, les fondations,
les raccords de menuiserie ainsi que la
plomberie et le système électrique. Nos
inspecteurs se rendent sur les chantiers
pour vérifier l’exactitude des projets. »
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Pro-Fab

Installation d’une maison usinée Pro-Fab.

Des employés dans l’usine Pro-Fab à Saint-Apollinaire.

Selon M. Giguère, les modèles contemporains et les produits de villégiature ont la cote
auprès des futurs propriétaires. « La superficie de nos maisons s’échelonne de 900 pieds
carrés (83,6 mètres carrés) à 1 400 pieds carrés (130 mètres carrés). Et comme ils sont
plus rapides à installer et moins onéreux, les bâtiments à un seul étage ont nettement la
faveur des acheteurs. »

MAISONS USINÉES
Méthodes de fabrication
• Panneaux à assembler
• Modules

Quelques-uns des modèles offerts par Pro-Fab.

MAISONS LAPRISE
Même son de cloche chez Maisons Laprise à Montmagny où le directeur corporatif à la Division
gestion immobilière, M. Stéphane Lessard, parle d’un marché en croissance. « Les normes et les
méthodes de construction sont en constante évolution et il devient de plus en plus difficile pour
l’entrepreneur qui réalise tous les travaux sur le chantier d’être à jour. Les structures, même
celles dans le secteur résidentiel, sont de plus en plus complexes et exigent des calculs qu’un
menuisier est de moins en moins en mesure de réaliser. Les entrepreneurs se tournent donc de
plus en plus vers les produits préfabriqués, ce qui explique la croissance de notre secteur. La
préfabrication est donc la voie à privilégier pour s’assurer d’un projet de qualité supérieure,
conçu et mis en œuvre selon des processus précis ainsi qu’un contrôle de qualité rigoureux et
un meilleur contrôle des coûts. » Dans les usines de Maisons Laprise, les employés utilisent
des technologies de pointe pour la conception des projets, pour le calcul des structures et
l’assemblage des composantes. M. Lessard ajoute : « Nous sommes donc en mesure de livrer
des produits qui auront une longue durée de vie parce qu’ils auront été fabriqués conformément
aux spécifications des ingénieurs et des architectes.»

Havre sur Saint-Laurent à Château-Richer.

Distinctions entre préusinées et modulaires

Technologie et matériaux
L’optimisation des processus et techniques de conception, de fabrication, de livraison et
d’installation est une préoccupation constante pour l’équipe de Maisons Laprise. « Nous
dessinons nos plans en 3D et nous travaillons en nous servant du processus BIM (Building
Information Modeling ou modélisation des données du bâtiment) depuis une dizaine
d’années. Nous pouvons donc mieux contrôler toutes les étapes de fabrication en usine et
d’installation sur le chantier », ajoute M. Lessard.
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Maisons Laprise

En effectuant le recherche pour cet article, certains documents revenaient souvent sur
la terminologie. M. Lessard apporte des précisions sur les habitations préusinées et
modulaires : « Il faut savoir que les composantes des maisons préusinées sont produites en
usine et sont généralement assemblées en panneaux (plancher ou murs) avant leur livraison
sur le chantier pour le montage final. Quant aux habitations modulaires, il s’agit de cubes
comprenant une section de plancher, quatre sections de murs, et selon le projet, une section
de toit ou de plafond. Ce type de construction nécessite des moyens spéciaux de transport
dont des appareils de levage pour l’assemblage des modules sur le chantier. » M. Lessard
parle de deux systèmes pour construire des maisons unifamiliales, des maisons de ville ou
des immeubles multilogement en bois pouvant comporter jusqu’à six étages.

Place Marquis à Montmagny.

Pour ce qui concerne les matériaux, les notions de performance
énergétique, d’isolation thermique, d’étanchéité et de systèmes
d’échangeurs d’air entrent en ligne de compte : « Nous construisons
nos bâtiments avec du bois de charpente séché KDHT (Kiln Dried,
Heat Treated) de qualité supérieure. Nous avons été le premier
fabricant de maisons usinées à adhérer au programme Novoclimat
dès sa création et nous sommes les seuls à faire partie du groupe
d’entrepreneurs Sélect Novoclimat 2.0. »

Préférences des futurs acheteurs
•
•
•
•

MAISON USINEX

BONE Structure
Maisons préfabriquées écoénergétiques

Pour le directeur des ventes de Maison Usinex à Milan en Estrie,
M. Camil Cloutier, les plans peuvent être adaptés et modifiés selon
les demandes des clients : « Chaque maison Usinex est personnalisée
en fonction des goûts et des besoins tout en respectant le budget
des futurs propriétaires. » Il faut toujours garder à l’esprit que
l’achat d’une propriété constitue un événement important. Tous
les processus de construction sont bien expliqués et nous nous
faisons un devoir d’accompagner nos clients à chaque étape de la
production », précise le porte-parole de Maison Usinex.

Aamodt/Plumb Architects – Austin, Texas
Des techniques de construction accélérées, habituellement réservées
à des projets d’infrastructure de grande envergure, ont été utilisées
pour réaliser ce projet. Pendant que le constructeur fabriquait en
usine les sections par panneaux de la maison, des travailleurs s’occupaient de l’excavation et de la préparation du terrain. Ce procédé
a fait en sorte que la maison a été bâtie et assemblée en 2 semaines
seulement, un délai impressionnant pour une habitation de 6 000 pieds carrés
(557,4 mètres carrés). Le
toit est fait d’acier léger de
couleur blanche, réfléchissant le chaud soleil du Texas
et permettant de maintenir la
maison fraîche et de réduire
la facture énergétique tout
au long de l’année.

6. Finition intérieure
7. Finition extérieure
8. Emballage – livraison
au chantier.

Aamodt/Plumb Architects

Dans un blogue publié en septembre 2016 sur le site BONE Structure,
on a montré cinq maisons préfabriquées écoénergétiques. Nous vous
les présentons :

Étapes de fabrication
1. Plancher
2. Murs et isolation
3. Divisions intérieures
4. Toiture et isolation
5. Électricité, plomberie
et ventilation

Des habitations avec une abondante fenestration
Des lignes épurées
Des matériaux ayant une empreinte écologique faible
Des prix abordables.

Première maison LivingHomes à Toronto
Entreprise de la Californie qui conçoit des maisons préfabriquées
écologiques, LivingHomes a réalisé un premier projet au nord
de la frontière américaine à Toronto sur un terrain remblayé de
2 130 pieds carrés (197,8 mètres carrés) face à un ravin. Elle a été
la première demeure à recevoir la certification LEED platine dans
cette ville. On a livré quatre modules préfabriqués et la toilette, la
douche et le lavabo de la salle de bains principale étaient visibles
avant l’assemblage.
Quant aux avantages de la maison fabriquée en usine, ils sont
nombreux. M. Cloutier en énumère quelques-uns : « Nous utilisons
des matériaux secs et qui sont plus résistants en raison du transport.
Il faut aussi considérer le fait que nous respectons l’environnement
parce qu’il y a très peu de rebuts sur le site d’installation des
maisons usinées. Je dois aussi parler de la qualité de fabrication.
L’isolation et l’étanchéité sont nettement supérieures et nos
techniques de fabrication très avancées. »

Maison Usinex

livinghomes.net

Caractéristiques écologiques :
• Écrans pare-pluie en fibrociment
• Fenêtres en fibre de verre certifiées Energy Star
• Éclairage DEL à faible consommation d’énergie
• Appareils sanitaires à faible débit d’eau
• Système géothermique de chauffage et de climatisation.

Quelques-uns des projets réalisés par Maison Usinex.

hivemodular.com

Maison Hive Modular en Saskatchewan
Les constructions de ce fabricant ont une charpente de bois et sont
fabriquées en usine, pour ensuite être assemblées sur le terrain du client.
Cette maison de plain-pied de 1 230 pieds carrés (114,2 mètres carrés) se
trouve à Lake Katepwa en Saskatchewan. On reconnaît les mêmes éléments
que ceux des maisons modulaires modernes dont les produits écologiques
de Hive Modular.
Particularités :

•
•
•
•
•
•
•
•

Respect de la norme R-2000 Energy Star
Systèmes géothermiques
Panneaux solaires
Toits verts
Systèmes de collecte des eaux de pluie
Fondations en CBI (coffrages à béton isolants)
Peinture sans COV
Revêtements de matières recyclées.

Projet Orcas Island de Method Homes

methodhomes.net

L’entreprise Method Homes est en mesure de
construire des maisons sur de petits terrains
remblayés, des sols aux pentes abruptes ou même
sur des îles éloignées. Nous sommes ici au cœur
des îles San Juan dans l’État de Washington.
Il fallait trouver le meilleur endroit accessible
pour la livraison des matériaux et des modules.
Cette maison de 1 300 pieds carrés (120,7 mètres
carrés) présente une configuration à paliers
multiples. On a donc utilisé deux modules pour
réaliser ce projet. Une passerelle a été incorporée
pour relier le salon et les aires de repos.

FutureHAUS : Un système de construction
modulaire révolutionnaire
L’American Institute of Architects a décerné en novembre 2016 à
l’équipe de Virginia Tech (Institut polytechnique et université d’État
de Virginie) le prix du Mérite architectural de l’année pour le concept
de construction modulaire FutureHAUS. La maison LakeHAUS,
d’une superficie de 2 200 pieds carrés (204,3 mètres carrés), près
de Charlottesville, profite d’une lumière naturelle abondante grâce à
ses nombreux espaces ouverts. Ses murs et ses planchers sont en bois.
Toutes ses composantes (salle de bains, cuisine et murs vidéo tactiles
interactifs) ont toutes été conçues en usine où tous les équipements
électriques et de plomberie de même que les technologies numériques
ont été intégrés, installés et testés avant leur transport sur le chantier
dans une douzaine de modules. « Cette maison est la preuve tangible
que les méthodes traditionnelles de construction directement sur un
site sont remises en question. Nous sommes en mesure de préfabriquer
chaque pièce d’une maison dans un cadre de bois, prêt à être livré et installé sur un chantier. La construction modulaire FutureHAUS est la
voie de l’avenir. On peut donc offrir
des maisons préfabriquées intelligentes, un design de qualité et un
produit abordable et durable », a dit
M. Joseph Wheeler, chef d’équipe
de Virginia Tech.

Virginia Tech

Caractéristiques écolos :

• Système de captage des eaux de pluie
• Système de préchauffage de l’eau à l’énergie solaire
• Revêtement de sol composite en bambou et en plastique recyclé.

Maison IT House
Construite dans le haut-désert de la Californie, cette maison est utilisée comme habitation locative Airnb dont le
tarif et de 516 $ CA par nuit. Elle a été désignée l’une des meilleures maisons en Amérique du Nord par le magazine
Dwell. Son assemblage s’est fait à partir d’un dispositif de charpente en aluminium, recouverte de panneaux de toit
en acier perforé. Maison entièrement autonome, elle utilise une énergie générée par des panneaux solaires et par
l’eau chaude. Pas de Wi-Fi ni de télévision dans cette maison de vacances.
Source - bonestructure.ca
Nota – Nous remercions Bone Structure de nous avoir permis de reproduire ce blogue fort intéressant.

Taalman Koch Architecture

DANS LA SECTION FOIRE AUX QUESTIONS DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES MANUFACTURIERS D’HABITATION, NOUS AVONS
RETENU CELLES-CI :
1. Pourquoi les maisons usinées sont-elles aussi solides ?
2. La finition des maisons usinées est-elle aussi bien faite que dans
Parce qu’elles doivent être déplacées. Les murs extérieurs sont
une construction sur un chantier conventionnel ?
recouverts de contreplaqué (plywood) ou de panneaux à lamelles
D’abord, les travaux se font dans d’excellentes conditions et toujours
orientées (aspenite) (beaucoup plus résistants que le carton fibre
en positions stable. Des gabarits assurent la conformité des travaux.
employé sur un chantier). Les solives de rive sont doublées pour assurer
Les matières premières sont entreposées à l’abri et à des endroits
la rigidité pour le transport. Les composantes sont assemblées dans
stratégiquement disposés tout au long de la chaîne de fabrication.
des conditions idéales à l’abri des intempéries (pluie, neige, vent, etc.)
On minimise ainsi les bris, vols et pertes, autant d’économies pour
et ensuite emballées dans un polythène extra fort pour le transport.
l’acheteur.
À CONSULTER : Fabrication résidentielle – Survol des techniques de préfabrication usinée : Société québécoise des manufacturiers d’habitation : http://www.sqmh.ca/FabResidentielle.asp
40 CONSTRUIRE HIVER 2017 ACQCONSTRUIRE.COM

NOUVEAUX PRODUITS

Portes de garage encore
PLUS ÉTANCHES

Le fabricant de portes de garage Haas Door vient d’ajouter un élément important
pour offrir des produits à l’abri des caprices de la nature. Les portes des séries
5 200 et 2 000 vont durer encore plus longtemps grâce à leurs joints d’étanchéité qui
assurent une isolation thermique supérieure à la norme ASHRAE 90.1. Ce nouveau
produit fait de mousse de polyuréthane sans CFC (chlorofluorocarbures) empêche
tout contact métal à métal et a une valeur R (résistance thermique) de 17,66. Cette
entreprise est présente partout en Amérique du Nord.
www.haasdoor.com

Haas Door

NOUVELLE GÉNÉRATION
de revêtements de sol en vinyle !

Finesse Floor

Contrairement à la plupart des couvre-planchers en vinyle qui requièrent une surface de
pose parfaitement nivelée et lisse, les lattes de la collection Silence du fabricant belge
Finesse Floor peuvent être installées sur tous les types de surfaces égales et dures, incluant
les planchers de céramique, les parquets de bois et les bétons non égalisés. L’installation
d’une sous-couche n’est pas nécessaire, celle-ci étant intégrée au produit. Innovation
majeure dans le marché du revêtement de sol en vinyle, le Rigid Composite Board est
fabriqué en Europe à partir de PVC neuf et recyclé. Il est entièrement inodore et exempt
de plastifiants et de formaldéhyde. La reproduction des diverses essences de bois se fait
grâce à un procédé d’impression numérique à très haute résolution avec effet 3D !
www.finessefloor.com

stoptoiletleak

Napoléon

VANNE INTELLIGENTE
BREVETÉE

DE LA COULEUR

dans le salon !

Découvrez la nouvelle série Allure Phantom de Napoléon, le foyer
électrique mural qui ne nécessite aucun entretien. Une puissance de
chauffe de 5 000 BTU, un panneau de commande tactile et des lumières
DEL ! Il peut chauffer une surface maximale de 37,1 mètres carrés !

Voici un nouveau produit qui offre une solution efficace pour détecter
les anomalies de votre toilette. La vanne de remplissage Valvin est
commandée électroniquement pour vous éviter bien des tracas. Dès
qu’une fuite de clapet est signalée, la vanne intelligente Valvin arrête
instantanément le débit d’eau en désactivant le système.

www.napoleonfoyers.com

www.StopToiletleak.com
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L’ISOLATION ACOUSTIQUE DES BÂTIMENTS

VIVRE DANS
DES PROPRIÉTÉS
TRÈS BIEN INSONORISÉES !
CLAUDE GIRARD

Dans les tours d’habitation, les copropriétaires ont parfois l’impression de partager le même espace
que leurs voisins parce qu’ils entendent les moindres mouvements et les échanges verbaux. Il y a 25 ou
30 ans, on retrouvait surtout des gens à la retraite dans les immeubles en copropriété et maintenant,
ce sont de jeunes familles qui s’y installent. Les enfants et aussi les animaux de compagnie ont amplifié
le volume sonore, d’où l’importance de vivre dans des propriétés parfaitement insonorisées…
Mme Cathy Gagné, coordonnatrice ventes et développement de Finitec
Canada – AcoustiTECH, constate que de nombreux problèmes de bruit
auraient pu être évités dans des unités résidentielles si une plus grande
attention avait été accordée à l’acoustique du bâtiment au moment
du processus de conception et de construction. « Le bruit provient des
assemblages planchers et plafonds, de la structure comprise entre le
plancher et le plafond de l’unité sous-jacente ainsi qu’au travers des
murs mitoyens, entre les unités adjacentes.» Selon elle, l’abandon du
tapis au profit de revêtements de sol durs (bois et céramique, entre
autres) a amené les fabricants à considérer cette réalité en recherche
et développement. « Nos connaissances des problèmes acoustiques ont
beaucoup évolué au cours de la dernière décennie.»
Le Code national du bâtiment (CNB) n’a aucun règlement concernant
les exigences d’atténuation aux bruits d’impact (Impact Insulation
Class ou IIC). Toutefois, le code recommande un indice minimum
d’IIC 55 pour les revêtements de sol dur. Cette performance minimale
à respecter est essentielle afin d’assurer la quiétude de tous les
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Assemblage Quartier QB

AcoustiTECH

occupants. Au niveau des bruits aériens, la réglementation exige un
rendement minimum de STC 50 (Sound Transmission Class) sauf près
d’une chute à déchet ou d’un ascenseur, où un STC 55 est exigé.
La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), quant
à elle, recommande un STC et un IIC 55.

AcoustiTECH

Le projet Quartier QB auquel a participé l’équipe d’AcoustiTECH.

Atténuer le bruit

La porte-parole de Finitec Canada - AcoustiTECH propose les solutions suivantes pour atténuer
la transmission du bruit : « Nous recommandons la désolidarisation en éliminant tout contact
direct entre les différents matériaux qui composent la structure. Par exemple, l’installation d’une
membrane acoustique sous les planchers absorbera les vibrations. Il faut aussi tenir compte du
choix des matériaux dont les revêtements de sol.»

Erreur fréquente

Mme Gagné entend souvent dire que des entrepreneurs vont installer une membrane IIC 69
ou IIC 64, alors qu’en réalité, si ce matériau est intégré dans l’assemblage du bâtiment, la
performance acoustique finale risque de ne pas atteindre son plein potentiel. « La performance
acoustique est donc étroitement associée à un assemblage plancher-plafond. Une recette
d’insonorisation d’un immeuble ne tient surtout pas qu’à un seul ingrédient, soit la membrane.
Retenez que le degré d’atténuation du bruit d’impact d’une membrane est indissociable du reste
de la composition de la cloison.»

Projet Quartier QB

Le personnel d’AcoustiTECH s’affaire à la réalisation du projet Quartier QB à Québec dont les
deux premières phases sont terminées et qui comprendra 650 unités. « Avec les intervenants
(promoteur, architecte, entrepreneur général, fabricant de planchers et autres sous-traitants),
nous avons contribué à l’analyse des plans architecturaux et à la détermination de l’objectif
de performance acoustique souhaité. Nous avons fait une proposition et vérifié la compatibilité
des solutions acoustiques avec les différentes composantes de la structure, nous avons aussi
fait de l’accompagnement en chantier et effectué des tests acoustiques pour la validation de
la performance.»

Produits utilisés

« Nous n’offrons pas le service d’installation. Ce sont nos marchands et distributeurs qui s’en
occupent. Nous leur offrons des produits en fonction du type de revêtement de sol, du budget
et bien sûr du niveau de performance acoustique recherché », précise Mme Gagné. Grâce à un
partenariat avec Soprema, AcoustiTECH est en mesure de proposer des solutions efficaces et
diversifiées : « Nous avons conçu un outil l’AcoustilINDEX qui permet d’obtenir les résultats
projetés lors de tests acoustiques dans différents assemblages de planchers.»

BRUITS AÉRIENS :
Téléviseurs, voix humaine et musique
BRUITS D’IMPACT :
Déplacement de meubles et pas humains

AcoustiTECH
AUTRES RÉALISATIONS
• Ritz Carlton, Montréal
• Roccabella, Montréal
• Hôtel Germain, Montréal
• La Tour des Canadiens, Montréal
• Le Peterson, Montréal
• Évolo, Montréal
• Claridge Plaze, Ottawa
• Trump Tower, Vancouver

• INSONORISATION : Isolation
p h o ni q u e ( dimin u t io n d e l a
propagation du son). Propagation
(compressions et dilatations).
• ISOLATION : Isolation thermique
(ralentissement du transfert de
chaleur d’un milieu à un autre).
Propagation (conduction, convection
ou rayonnement).
En combinaison avec les suspensions à
gypse Acoustivibe, le produit Acoustiboard
représente un moyen efficace sans béton.
Quant aux membranes AcoustiTECH,
fabriquées de fibres synthétiques aiguilletées,
elles possèdent une forte résistance à
la rupture et elles améliorent le confort
thermique, tout en favorisant l’obtention
de points LEED. Mme Gagné ajoute : « La
performance acoustique de chacune de ces
membranes sera optimisée selon la qualité
d’exécution des travaux, la construction
du bâtiment et la composition plafondplancher.
www.acousti-tech.com
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CertainTeed

Est-il normal d’entendre ronfler son voisin dans un immeuble en
copropriété ? Pour les spécialistes de CertainTeed, si cela se produit,
c’est qu’il y a un problème avec les cloisons ou encore que les travaux
d’insonorisation ont été mal exécutés. Ce fabricant propose Noise
Reducer, des nattes en fibre de verre et le système à souffler Optima
qui doit être installé à l’aide d’un appareil pneumatique.
Pour Chris Hollinrake, directeur des relations publiques de CertainTeed
Insulation Canada, l’isolant NoiseReducer convient parfaitement aux
murs mitoyens des maisons jumelées et des immeubles en copropriété :
« Dans les demeures où il y a un cinéma maison ou la présence de jeunes
qui aiment écouter la musique à plein volume, ce produit va atténuer
le bruit en bloquant les voies qu’empruntent les vibrations sonores.»

Les nattes d’atténuation acoustique NoiseReducerTM aident à réduire la
transmission sonore entre les pièces adjacentes.

CertainTeed suggère d'installer ses produits selon les recommandations de la North American Insulation Manufacturers Association
(NAIMA). L'isolation des bâtiments de CertainTeed satisfait la norme
ASTM C665 et d'autres spécifications citées dans les spécifications de
produits correspondantes.

certainteed.com

Pour ce qui est du système Optima, il fournit une isolation thermique et
insonorisante idéale pour les murs latéraux et les plafonds cathédrale.
Comme ce produit scelle les porosités et qu’il remplit tous les espaces
procurant ainsi des valeurs R plus élevées, il assure un rendement
thermique supérieur.

Le système Optima offre aux applications en cavités fermées une
excellente solution d’isolation thermique et d’insonorisation.

Les enduits écologiques Diathonite de Diasen

Ces produits innovants et de très haute qualité permettent de réaliser une isolation thermique naturelle et performante et surtout d’économiser sur les coûts de climatisation.
L’enduit Diathonite Acoustix élimine l’écho et la réverbération et réduit le bruit dans les
pièces. Il est utilisé pour la correction acoustique des façades et des cloisons et pour la
réalisation de revêtements acoustiques phonoabsorbants.

Diasen

Quant à l’enduit Diathonite Evolution, il augmente les performances d’isolation acoustique et de phonoabsorbance, protégeant ainsi les propriétés du bruit qui arrive de
l’extérieur. Diathonite Acoustix et Diathonite Evolution sont des combinaisons des matériaux suivants : le liège, l’argile, les poudres de diatomées et un liant hydraulique (chaux
naturelle). Ces produits écoénergétiques du fabricant italien sont distribués au Canada
par la compagnie Corkco. Les enduits Diathonite ont été présentés aux visiteurs du grand
salon international de construction The Big 5 2016 qui a eu lieu en novembre dernier
à Dubai et sélectionnés parmi les 10 produits finalistes les plus innovants de l’année.

Application de cellulose

Isolation4Saisons

Quant à eux, les spécialistes d’Isolation 4Saisons
se servent de la cellulose, qui une fois compactée,
est beaucoup plus efficace que la laine minérale
en natte.
L'insonorisation supérieure est particulièrement
utilisée pour les salles plus bruyantes (musique,
danse, atelier de rénovation). Elle est indispensable
dans les immeubles à logements multiples et tout
autant appréciée chez les propriétaires de maison
à étages.
Application de cellulose.
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Ce type d'insonorisation répond aux normes de la
Régie du bâtiment du Québec.

Panneaux insonorisants SonoDeck pour planchers
Produit du fabricant Insulfloor, le panneau insonorisant SonoDeck
est fait de deux couches de lamelles (OSB – Oriented Stand
Board) avec joints de chevauchement et qui sont collées à un
coussin acoustique.
CARACTÉRISTIQUES :
• Mat en fibre de verre (pour absorber
le bruit d’impact)
• 2 plis de panneau OSB (pour absorber
les bruits aériens et permettre le clouage
du plancher de bois massif)
insulfloor.com

• Joint monté (installation de type flottante
pour une insonorisation maximale).
www.insulfloor.com

ACTUALITÉS

Cette édition du magazine Construire
– hiver 2017 – était la dernière de
notre représentant publicitaire Pierre
Leduc de Repcomm. Au cours des
25 dernières années, il a été directeur des ventes, directeur commercial
et éditeur délégué de la publication
officielle de l’ACQ. Merci pour avoir
été un bâtisseur, un pilier et un grand
collaborateur de Construire.

Claude Girard
Rédacteur en chef

Armstrong Flooring

Un dernier tour
de piste pour
notre représentant
publicitaire

PRIX « GOOD DESIGN 2016 »
au revêtement de sol Vivero du fabricant
Armstrong Flooring

Initiative du Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, le prix « GOOD DESIGN
2016 » a été remis au fabricant Armstrong Flooring pour son revêtement de sol Vivero.
Produit doté de la technologie Diamond 10, en instance de brevet, qui protège contre les bosses,
les rayures, les éraflures et les taches, le plancher Vivero s’installe rapidement et sans colle. Le
fabricant utilise du bois franc Performance Plus qui offre une durabilité supérieure. Le prix
« Good Design » souligne le niveau de qualité d’un produit et sa conception novatrice (forme,
fonction et esthétisme).
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Ce livre, écrit par l’historien Pierre C. Poulin, raconte la vie d’un
grand entrepreneur, Hervé Pomerleau. Une belle page d’histoire
de l’entrepreneuriat québécois où nous suivons le parcours
de cet homme, Hervé Pomerleau, jeune menuisier de 19 ans
qui a tracé sa destinée dans l’industrie de la construction. En
compagnie de sa femme Laurette, il va relever de nombreux
défis et contribuer à façonner le Québec moderne. Biographie de
408 pages contenant environ 200 photographies couleur et noir
et blanc. Les Éditions GID, 2016.

L’entreprise canadienne
CARBONCURE TECHNOLOGIES
figure au palmarès GLOBAL
CLEANTECH 100 – 2017
Nous vous avions déjà parlé de cette
compagnie canadienne d’Halifax
en Nouvelle-Écosse, CarbonCure
Technologies, spécialisée dans la
capture de CO2 afin de produire un
béton plus vert et plus résistant. On a
annoncé le 24 janvier dernier qu’elle
était parmi les 100 entreprises
aux idées les plus novatrices
e t p ro m e t t e u s e s d u Global
Cleantech 100 – 2017.
Cette liste exhaustive des sociétés
privées, avec le plus grand
potentiel sur le marché au cours
des prochaines années, est une initiative de
Cleantech Group de San Francisco. Les organisateurs ont reçu cette
année près de 10 000 candidatures provenant de 77 pays.

Youtube

Les Éditions GID

HERVÉ POMERLEAU
Bâtisseur du
québec moderne

La technologie de CarbonCure pourrait réduire les émissions
mondiales de CO2 de plus de 10 % d’ici 2030. Rappelons que
CarbonCure a reçu le prix Manning Innovation 2016. Bravo !

NOUVEAUX PRODUITS

Des coins parfaits avec les
baguettes d’angles laminées

COULEURS TENDANCE
DE PEINTURES PARA POUR 2017

Le bleu-vert doux de Regard Pétillant
invite au bien-être et à la relaxation.
En le mariant à des blancs et à des gris
clairs, on crée une atmosphère
lumineuse comme au spa.

Le vert sarcelle d’Énigmatique Triton
convient parfaitement à une salle à
manger ou à un salon de style classique,
ou encore pour créer un mur accent.

Elles sont inspirées de la nature ! Para propose deux options tendance Regard
Pétillant (P5163-34D) et Énigmatique Triton (P5105-75). Ces couleurs
évoquent le bleu sarcelle du monde aquatique et une certaine nostalgie de
l’esthétisme moderne du milieu du siècle.
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certainteed.com

para.com

LEVELLINE OUTSIDE 90 DE CERTAINTEED

Voici une solution de rechange aux cornières pour cloisons
sèches en métal ou en papier-métal : les baguettes d’angles
laminées CertainTeed Levelline Outside 90 ! Ces cornières
sont plus faciles à installer, font moins de la moitié du poids et
n’ont pas de rebords coupants. Elles sont donc plus sécuritaires
à l’installation. De plus, elles ne rouillent pas, elles sont
malléables et garantissent des lignes nettes sans arêtes.

« Le Campus Bell à L’Île-des-Sœurs et la Tour des
Canadiens 1 et 2 représentent les plus importants
projets dans toute ma carrière. »
DANIEL D. PERITZ, VICE-PRÉSIDENT PRINCIPAL,
MONTRÉAL ET OTTAWA DE CANDEREL

On célèbre la fin du chantier lors de la
construction de La Tour des Canadiens 1.
PROPOS RECUEILLIS PAR CLAUDE GIRARD

Ce promoteur immobilier a construit
le Campus Bell Canada à L’Île-desSœurs, un bâtiment certifié LEED,
comprenant 5 tours en deux phases,
livrées en 17 mois, clé en main. Mais
dès que l’on mentionne le nom de
Canderel, on pense tout de suite
à La Tour des Canadiens 1, cet
immeuble de copropriétés juste à
côté du Centre Bell et qui a accueilli
ses premiers résidents en 2016.
La réponse des acheteurs a été
immédiate, si bien que l’on a entrepris
l’automne dernier la construction
de La Tour des Canadiens 2…

D

aniel D. Peritz, vice-président principal,
Montréal et Ottawa de Canderel, se souvient du premier développement immobilier réalisé durant les années 80 au 2 000, rue Peel à
Montréal. « C’est dans cet immeuble de bureaux
de 200 000 pieds carrés (18 580,6 mètres
carrés) que se trouvaient les locaux de l’International Air Transport Association – IATA). »
Cette organisation est déménagée depuis dans
la Tour de la Bourse, rue Saint-Jacques.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

Dévoilement du développement résidentiel Tour des Canadiens 2 en compagnie des partenaires du
projet : MM. Mansoor Kazerouni, IBI Group, Geoff Molson, Club de hockey Canadien, Normand
Bélanger, Fonds immobilier de solidarité FTQ, Brian Salpeter, Cadillac Fairview, Daniel Peritz,
Canderel et Olivier Legault, BLT Architectes.

Entreprise fondée il y a une quarantaine
d’années par Jonathan Wener, Canderel compte
près de 300 employés. « Notre siège social
se trouve à Montréal et nous possédons des
immeubles résidentiels d’importance à Toronto.
Nous avons d’ailleurs fait des acquisitions
majeures en Ontario, dont le 777, Bay Street.
Non seulement nous sommes engagés dans la
construction de tours de bureaux et d’immeubles
résidentiels et industriels, mais notre expertise
passe aussi par la gestion d’édifices. À cet effet,
notre portefeuille est bien diversifié puisque
nous avons acquis la compagnie Humford
Management à Edmonton en 2014 et nous
venons de signer un contrat de gestion du
Bentall Center à Vancouver.»
Chez Canderel depuis plus d’une trentaine d’années, M. Peritz a connu les hauts et les bas du
secteur immobilier durant la décennie 1990.
« Cette période a été très difficile pour tous
les constructeurs et le marché fonctionnait au
ralenti », se rappelle le porte-parole de Canderel.
De nature optimiste, il préfère parler des réalisations récentes comme la Tour des Canadiens 1
et 2 : « Nous savions que nous avions un projet
gagnant en nous associant avec des partenaires
comme Cadillac Fairview, le Fonds immobilier
de solidarité de la FTQ et le Club de hockey
Canadien. C’est l’un des plus importants

développements résidentiels à Montréal avec
des tours de 50 étages comprenant 550 et
590 unités.»
Et il y a près d’un an, Canderel a terminé la
construction de la plus haute tour résidentielle
à Toronto avec 80 étages comptant 960
copropriétés. Il s’agit d’Aura dans le secteur
College Park. Et le promoteur vient de lancer
le projet de construction de la tour de 66
étages YC Condos avec 600 unités à l’angle des
rues Yonge et College. Mais si vous demandez
à M. Peritz de vous nommer les projets les
plus marquants dans toute sa carrière, il vous
répondra sans hésiter : « Le Campus Bell à L’Îledes-Sœurs et la Tour des Canadiens 1 et 2.»

Maquette de la Tour
des Canadiens 2

CANDEREL

PROJETS EN COURS DE RÉALISATION
• Tour des Canadiens 2 (Quad Windsor)
• Centre d’affaires international NEXUS 40-13 (parc locatif d’une superficie de
1,7 million de pieds carrés – 157 935,2 mètres carrés)
• YC Condos, Toronto
• Technoparc Ville Saint-Laurent (gestion de 7 propriétés totalisant 164 946 pieds
carrés – 15 324 mètres carrés).
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Canderel

Construire

Cadillac Fairview

ENTREPRENEURS
PGA

Maisons-modèles ou unités en inventaire :
CE QU’IL FAUT SAVOIR
CAPSULE
JURIDIQUE

E

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

Il y a plusieurs mois, dans le but de
développer un secteur où plusieurs
terrains vous appartenaient, vous
avez érigé une maison sans avoir
d’acheteur en vue pour celle-ci.
Cette maison vous a permis
d’exposer votre savoir-faire tout
en identifiant clairement le secteur
comme étant en développement.
L’opération s’est révélée être un
succès et l’ensemble des maisons
du quartier est maintenant vendu.
Il y a même un client intéressé
à acquérir la maison-modèle.
Est-ce que cette maison-modèle
bénéficiera d’une couverture par
le plan de garantie des bâtiments
résidentiels neufs ?
Réagissez à l’article

n vertu du Règlement sur le plan de
garantie des bâtiments résidentiels neufs,
l’administrateur garantit l’exécution des
obligations légales et contractuelles d’un
entrepreneur visées au Règlement et résultant
d’un contrat conclu avec un bénéficiaire pour
la vente ou la construction d’un bâtiment
résidentiel neuf assujetti. Mais la question se
pose : qu’entendons-nous par « neuf » ? Est-ce
qu’une unité-modèle ou en inventaire (terminée,
mais non vendue, par exemple, une partie
privative qui n’a pas encore trouvé preneur dans
un immeuble en copropriété) est « neuve » au
sens du Règlement ? La réponse n’est pas aussi
simple que nous pourrions le croire.

En ce qui concerne les bâtiments non détenus en
copropriété divise1, le Règlement stipule que « la
garantie d’un plan est applicable à un bâtiment
qui n’a pas de bénéficiaire à la fin des travaux
pour autant que la réception2 du bâtiment ait lieu
dans les 24 mois qui suivent la fin des travaux. »
Pour reprendre l’exemple en introduction, une
maison-modèle reçue dans les 24 mois de la fin
de ses travaux bénéficiera d’une couverture de
garantie. Celle reçue 25 mois après la fin des
travaux n’en bénéficiera pas.
Pour ce qui est des bâtiments détenus en
copropriété divise3, le Règlement indique que
« la garantie d’un plan s’applique à une partie
privative qui n’a pas de bénéficiaire à la fin des
travaux des parties communes pour autant que
la réception de la partie privative ait lieu dans les
24 mois qui suivent cette fin des travaux. » C’est
donc dire qu’une unité reçue dans les 24 mois
suivant la fin des travaux des parties communes
bénéficiera d’une couverture de garantie. Celle
reçue 25 mois après la fin des travaux n’en
bénéficiera pas.
Bref, dans tous les cas, c’est à partir de la date
de la fin des travaux que le délai est calculé,
et que pour qualifier le bâtiment de « neuf »
et admissible à la couverture de garantie, la
réception doit se faire dans les 24 mois suivant
cette date.

acqconstruire.com

1
2

3

Voir article 15 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
Dans l’application du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, on entend par « réception du
bâtiment » l’acte par lequel le bénéficiaire déclare accepter le bâtiment qui est en état de servir à l’usage auquel on le destine
et qui indique, le cas échéant, les travaux à parachever ou à corriger. Cette réception se fait via la signature d’un formulaire,
généralement de manière concomitante au transfert de titre de propriété.
Voir article 31 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
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Évidemment, si l’unité est reçue moins de
24 mois suivant la date de la fin des travaux,
elle sera couverte par le plan de garantie. Par
contre, la garantie relative aux vices de conception, de construction ou de réalisation et aux
vices du sol au sens de l’article 2118 du Code
civil sera toutefois limitée au terme qui reste à
courir à la garantie. Par exemple, une maison
reçue 12 mois après la fin des travaux sera donc
couverte contre les vices de construction pour
les 48 prochains mois, et non pas pour 60 mois.
Aussi, puisque le délai se calcule en fonction de
la date de la fin des travaux et de celle de la
réception, rien dans le Règlement n’empêche le
bâtiment d’être couvert par le plan de garantie
si celui-ci a été utilisé ou loué avant la réception.
Conséquemment, autant les unités louées que
les unités-modèles peuvent être couvertes par le
plan de garantie à condition d’être reçues dans
les 24 mois suivant la fin des travaux.
Sachant l’impact de la date de fin des travaux,
à savoir que le bâtiment peut être vendu sans
couverture de garantie après l’expiration d’un
certain délai ou que la garantie offerte sera
moindre que celle initialement prévue, l’entrepreneur a tout intérêt à aviser l’administrateur
des différentes dates de fin de travaux en lui
remettant un avis à cet effet et ainsi mettre le
bâtiment en inventaire. Le cas échéant, il doit
aussi remettre cet avis de fin de travaux au
bénéficiaire pour que celui-ci soit informé du
terme à courir de sa garantie le tout de manière
à éviter que le plan de garantie s’applique à un
bâtiment qui ne devrait plus être couvert ou que
la garantie soit offerte plus longtemps qu’elle
le devrait.

SAVIEZ-VOUS
QUE…
L’administrateur doit transmettre sans
délai à la Régie tout renseignement
susceptible de remettre en cause la
délivrance ou le maintien en vigueur d’une
licence d’entrepreneur. L’administrateur
doit notamment informer sans délai la
Régie de tout cas d’entrepreneur qui
refuse de se conformer à une décision de
l’administrateur ou à une décision arbitrale.

Les Plans de garantie ACQ :

LES SERVICES
D’INSPECTION ET
D’EXPERTISE
ACQ

L’inspection de chantier – la
force des Plans de garantie ACQ
Intégrée dans nos procédures pour tous les
immeubles accrédités à nos plans de garantie,
il s’agit d’une inspection visuelle générale du
projet en construction, prédéterminée selon des
moments clés du chantier, permettant de valider
différentes disciplines. Elle peut également être
ponctuelle à la demande de l’entrepreneur afin
de résoudre un élément problématique en cours
de chantier.

Bâtir des immeubles en copropriété,
les transformer en copropriété ou
encore effectuer des travaux de
rénovation demande un savoirCette inspection, effectuée sur la base des codes
faire et une expertise inégalés.
de construction en vigueur, de la réglementaAfin de s’assurer que tout est conforme
tion municipale connue, de même que sur les
prescriptions d’installation des matériaux selon
selon les codes en vigueur, que toutes
les différents fabricants, vise principalement à
les étapes de la construction se font
évaluer l’avancement des travaux et à assurer
que le travail déjà effectué a été bien exécuté.
selon les règles de l’art et selon les
recommandations des fabricants,
À la suite de l’inspection, un rapport avec phoil est judicieux de faire affaire avec
tos est produit visant à informer le lecteur des
défauts significatifs, des signes révélateurs de
des experts dans le domaine.
problèmes majeurs ainsi que des éléments qui
Grâce à ses services d’inspection, les
semblent non conformes à l’usage de l’industrie. Le rapport d’inspection complet devient
Plans de garantie ACQ accompagnent
alors un outil de travail pour Plans de garantie
les entrepreneurs du début à la fin
ACQ, l’entrepreneur général ou le promoteur
afin d’exiger des sous-traitants la correction
de leurs projets afin de les aider à
construire des bâtiments de qualité et de des déficiences soulevées et d’en faire le suivi.
donner l’assurance aux consommateurs L’inspection de contrôle
qu’ils font affaire avec un entrepreneur
de la qualité
Voulant offrir la même expérience que l’insfiable, responsable et consciencieux.

ACQ

pection de chantier, mais à tous les projets de
constructions résidentielles au Québec, non
garantis ou même soumis au plan de garantie obligatoire, l’inspection de contrôle de la
qualité s’assure que les matériaux sont posés
selon les règles de l’art et selon les recommandations des fabricants. Elles sont effectuées à
la demande, de façon ponctuelle ou selon une
entente préétablie.
Un rapport est envoyé au développeur et au
constructeur après chaque visite permettant
d’impliquer immédiatement les sous-traitants
dans les correctifs et ainsi éviter des correctifs
plus coûteux et complexes ultérieurement.

L’inspection prélivraison
Une fois la construction terminée et les
unités de condos prêtes à être vendues, des
professionnels font des inspections prélivraison
des unités privatives qui portent sur les points
fréquemment soulevés par les consommateurs
avertis et rigoureux. Experts dans le domaine
des réclamations en réception du bâtiment,
l’objectif des Plans de garantie ACQ est de
minimiser au maximum le risque de réclamation.

Tests d’infiltrométrie,
d’acoustique et de
thermographie
Des spécialistes se déplacent également sur les
chantiers à l’aide d’instruments à la fine pointe
de la technologie pour effectuer l’analyse de
plusieurs points de mesures importants afin
d’assurer la qualité de la construction.

L’expertise de conseillers
Enfin, les Plans de garantie ACQ mettent à
profit plus de 20 ans d’expérience pour vous
assister. Ses technologues et autres professionnels peuvent apporter leurs conseils dans la
prévention et le règlement de litiges avec les
consommateurs. Ils agissent alors sur des mandats spécifiques reliés à des problèmes factuels
ou en devenir.
De plus, les Plans de garantie ACQ interviennent auprès des différents acteurs de
l’industrie et plus particulièrement auprès de :
• La Garantie de construction résidentielle
(GCR)
• Les fabricants, sous-traitants, acheteurs
• La Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
• Les autorités municipales.
Rappelons que les Plans de garantie ACQ sont
offerts pour les bâtiments résidentiels non
couverts par le plan de garantie obligatoire,
mais que la majorité de ses services d’inspection
et d’expertise décrits ici sont offerts à tous les
types de bâtiment.

acqplansdegarantie.com
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ATTENTION AUX ERREURS DE CONCEPTION
TECHNIQUES DE LA
CONSTRUCTION ET
DU BÂTIMENT

TOUCHANT LES TRIPLEX JUMELÉS
TRIPLEX A

Logement 3
Troisième étage

31

TRIPLEX B

Logement 3
Troisième étage

2

Logement 2
Deuxième étage

Logement 2
Deuxième étage

Logement 1
Premier étage

1

Conseiller technique
Direction, Services corporatifs de l’ACQ

Nous recevons régulièrement
des appels ayant pour objet des
non-conformités concernant des
bâtiments jumelés de trois logements
superposés (des triplex jumelés).

C

es non-conformités soulevées par les
inspecteurs des municipalités ou de la
Garantie de construction résidentielle (GCR)
sont en fait des erreurs de conception.

SAVIEZ-VOUS
QUE…
Le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification
des transports compte proposer un
projet de règlement modifiant le Code de
construction (Chapitre V - Électricité)
pour rendre obligatoire, l’infrastructure
de câblage nécessaire à l’installation de
bornes de recharge pour les véhicules
électriques dans les constructions
résidentielles neuves (petits bâtiments).
L’échéance d’application de cette
réglementation n’est pas encore fixée et
demeure un dossier à suivre.
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Unique issue du logement 1

2

Unique issue du logement 2

3

Unique issue du logement 3

Logement 1
Premier étage
Ligne de lot

Nelson Pelletier

1

Exemple type :
•
•
•
•

Bâtiments de trois étages en hauteur
Au plus 3 étages et au plus 600 m²
Usage principal du Groupe C - Habitation
Trois unités de logement superposés par bâtiments (un par étage)
• Bâtiments sur lots distincts
• Chaque logement comporte une seule issue
située en façade.
Pour cet exemple, arrêtons-nous sur 3 erreurs
notables. Nous les expliquerons en nous
basant sur le Code de construction du Québec,
Chapitre 1 – Bâtiment et Code national du
bâtiment – Canada 2010 (modifié).

Première erreur

Selon l’article 9.9.9.3. – Sorties communes.
Les logements 2 et 3 ne peuvent comporter
qu'une seule issue du fait que les portes de ces
logements donnent sur un balcon desservant
plusieurs suites, qui est desservi par un seul
escalier d’issue et qui est situé à plus de 1,5 m
du niveau du sol adjacent.

Services techniques ACQ

ou par des briques de verres, car lesdites baies
non protégées se trouvent à moins de 3 m
horizontalement et à moins de 10 m au-dessous
de l’escalier d’issue ou du balcon ou à moins de
5 m au-dessus.

Troisième erreur
Selon le paragraphe 6 de l’article 9.10.14.5.
– Construction des façades de rayonnement et
des murs au-dessus des façades de rayonnement.
Les saillies combustibles, comme les balcons
avants desservant les portes d’issues des logements 2 et 3, sont interdites à moins de 1,2 m
horizontalement d’une limite de propriété (ligne
de lot), de l’axe d’une voie publique ou de toute
ligne imaginaire servant à délimiter la distance
limitative entre 2 bâtiments situés sur la même
propriété. Ici, les balcons sont pratiquement collés sur la ligne de lot.
Notons que les petits toits au-dessus de ces
balcons constituent eux aussi des saillies
combustibles (voir l’annexe A-9.10.14.5.6) –
Saillies combustibles).

Seconde erreur

Enfin, les 3 erreurs soulevées pour ces cas
peuvent être évitées dès la conception des
bâtiments projetés.

D’abord, définissons « baie non protégée » :
« Porte, fenêtre ou ouverture non munie d’un dispositif d’obturation ayant le degré pare-flamme
exigé, ou toute partie d’un mur constituant une
façade de rayonnement et dont le degré de résistance au feu est inférieur à celui exigé pour une
telle façade. »

Pour éviter les non-conformités soulevées pour
ce type de projet :
• Prévoir 2 issues par logement
• Positionner les saillies combustibles à
minimum 1,2 m de la limite de propriété.

Selon l’article 9.9.4.4. – Ouvertures près des
escaliers et rampes d’issues extérieurs.

Puisque ces logements ne disposent que d’une
seule issue chacun, les baies non protégées,
constituées des portes d’issues et des fenêtres
à proximité, devraient être protégées par du
verre armé monté dans un cadre d’acier fixe

Notez que seulement quelques éléments ont
été pris en compte pour les besoins de cet
exemple et qu’il demeure de la responsabilité
du concepteur (professionnel) d’effectuer une
analyse réglementaire complète spécifique à
chaque cas.

CONSTRUIRE INTERNATIONAL

DE LA LUMIÈRE
NATURELLE

à longueur d’année !
En 2016, l’entreprise Espaciel a franchi le cap des 2 000 installations
dans 17 pays, sur les 5 continents. Clients, associés, mentors et
fournisseurs sont tous partenaires d’une aventure qui se construit
autour d’une ambition : rendre la lumière naturelle accessible à chacun
dans son lieu de vie !

espaciel.com

Lors d’événements à Paris, à Lille, à
Bruxelles, à Bordeaux et à Montréal,
l’équipe d’Espaciel a eu l’occasion de
faire connaître cette solution innovante
pour rediriger les rayons du soleil vers
le bas en lançant un réflecteur patio
solaire. Vous avez une terrasse ? Votre
appartement donne sur une cour
intérieure ? Le soleil arrive en hauteur
sur un mur devant chez vous grâce à la forme courbe unique du
réflecteur Espaciel ! L’installation peut se faire sur tous les types de
mur (béton, brique, bois, pierre…). Espaciel est 30 % plus réfléchissant
qu’un miroir et vous procure 50 % plus de lumière dans votre demeure!
Ce fabricant de capteurs de lumière a aussi pignon sur rue à Londres
et à Washington.
espaciel.com

NOUVEAUX PRODUITS

ASPIRATEUR INTELLIGENT

HAUTE PERFORMANCE !

Neato Robotics

Du fabricant américain Neato Robotics, voici l’aspirateur
Botvac D Series ! Équipé de la technologie LaserSmart pour
détecter les objets en temps réel, tracer une carte de la pièce
et surtout nettoyer méthodiquement, ce robot aspirateur
haute performance est conçu pour ramasser davantage
de saletés et surtout les poils d’animaux. Programmation
facile pour des nettoyages quotidiens ! Une simple pression
d’un bouton et le robot aspirateur Botvac fera un nettoyage
instantané ciblé ou de plusieurs pièces !
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VOICI LE SUPER DUTY®2017

LE SUPER DUTY® LE PLUS ROBUSTE, INTELLIGENT ET COMPÉTENT À CE JOUR. IMBATTABLE.
MEILLEURE CAPACITÉ DE
REMORQUAGE DE LA
CATÉGORIE
DE 14 742 kg (32 500 lb)*

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

MEILLEUR COUPLE DE
LA CATÉGORIE DIESEL
925 lb-pi‡

MEILLEUR COUPLE DE
LA CATÉGORIE À ESSENCE
430 lb-pi†
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