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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.

www.stihl.ca STIHLCanada stihlclub.ca

NETTOYEURS À HAUTE PRESSION 
STIHL RB 400, RB 600 ET RB 800

RB 400

RB 600

RB 800

PROPRE À NOUVEAU EN UN RIEN DE TEMPS

Tout comme les copeaux de bois dans une scierie, la saleté et les débris sur un chantier 
de construction font partie du décor. Les NOUVEAUX nettoyeurs à haute pression STIHL 
RB 400, RB 600 et RB 800 fournissent la puissance nécessaire pour terminer chaque 
travail de façon impeccable, ne laissant derrière que des machines, des outils, des 
façades et des planchers immaculés. Nos outils sont incroyablement faciles à utiliser et 
avec des caractéristiques comme une lance ergonomique professionnelle, vous pouvez 
adopter une position de travail confortable pour que le nettoyage soit moins fatigant.

• Châssis en tubes d’acier 1¼ po soudés recouverts d’une peinture en poudre avec poignée   
 repliable et cage de protection
• Lance en deux sections avec pistolet ergonomique et buses en acier inoxydable
• Roues pneumatiques de 10 po (chambre à air et moyeu) pour le RB 400 ; et de 13 po pour les 
 RB 600 et RB 800
• Manifold en laiton
• Buses : 15°, 25°, 40° pour les RB 400 et RB 600 ; buses : 0°, 15°, 25°, 40° pour le RB 800
• Pompe Mi-T-M pour les RB 400 et RB 600 ; pompe AR pour le RB 800

Pression de travail 4 200 psi
Débit d’eau 15,1 l/min
Cylindrée 429 cm3

Longueur de tuyau 50 pi

Pression de travail 2 700 psi
Débit d’eau 10,3 l/min
Cylindrée 196 cm3

Longueur de tuyau 25 pi

Pression de travail 3 200 psi
Débit d’eau 11,3 l/min
Cylindrée 208 cm3

Longueur de tuyau 40 pi

SUPERBES PRIX

CLUBau
DONT TOUT LE MONDE PARLE

À
 GAGNER

NOUVEAUNOUVEAU

07582_RB400_600_800_FR_v02.indd   1 2017-03-29   2:46 PM
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Une entente avant le 30 avril a toujours été possible  
ET C’EST ENCORE LA PRIORITÉ DE L’ACQ
Les conventions collectives des secteurs IC/I sont 
arrivées à échéance le 30 avril dernier et 
malheureusement, malgré un blitz de rencontres pour 
la négociation, aucune entente n’a pu être conclue 
avant cette date. Toutefois, cela ne veut pas dire 
qu’une entente n’est pas possible, bien au contraire, 
CAR C’EST ENCORE LA PRIORITÉ DE L’ACQ.  
Les négociateurs patronaux et syndicaux doivent 
retourner à la table de négociation et arriver à une 
entente à la satisfaction des deux parties.

Le fait demeure qu’historiquement une entente de principe avant l’échéance 
n’a eu lieu que quelques fois, dont la dernière fois en 2007. D’ailleurs, la loi 
R-20 contient des dispositions dans le cas où la négociation doit se prolonger 
après l’échéance des conventions collectives. Par prudence ou sagesse, le 
gouvernement d’alors avait inscrit dans la loi R-20 que les conventions 
collectives continuaient de s’appliquer, ce qui permet ainsi aux négociateurs 
de poursuivre les discussions vers une entente.

Bien avant de commencer à négocier, l’Alliance syndicale réclamait déjà 
l’application d’une clause de rétroactivité. Mais tout le monde sait bien que cela 
est impraticable dans notre industrie, la vraie solution passe par une entente. 

Oui, une entente avant le 30 avril a toujours été possible, même si parfois 
tout nous laissait croire à un manque de bonne foi de la part de l’Alliance 
syndicale. Il faut avouer que la partie syndicale a tardé à venir s’asseoir à 
la table de négociation, soit près de 100 jours après avoir émis son avis de 
négociation le 1er octobre 2016. Accuser la partie patronale de s’être traîné 
les pieds dans cette négociation relève des faits alternatifs.

On ne peut revenir en arrière ni rattraper le temps perdu. Tout le monde devrait 
retenir la leçon qu’il faut commencer plus tôt. Les stratégies syndicales de 
pelleter la négociation en avant n’ont que des effets néfastes tant pour les 
travailleurs que pour les employeurs. 

La réalité est que cette négociation constitue un réel défi pour notre industrie, 
surtout parce qu’elle arrive dans un contexte de ralentissement depuis 5 ans. 
Notre plus grand enjeu dans cette négociation demeure celui de faire évoluer 
notre industrie. Il faut qu’elle s’adapte notamment aux nouvelles réalités du 
marché. Il faut être honnête, nos clients ne sont pas moins exigeants, bien 
au contraire.

L’industrie de la construction est fortement réglementée et elle apparaît fort 
complexe pour les gens qui ne la connaissent pas. Et, au fil de la négociation, 
les clauses se sont ajoutées et elles sont devenues de plus en plus lourdes. Nous 
avions fait ce constat, et les donneurs d’ouvrage nous l’ont répété souvent 
aussi. Comme tout indiquait que le repli allait se poursuivre pendant plusieurs 
années, nos demandes patronales en 2013 démontraient que nous voulions 
nous adapter aux changements. Quatre ans plus tard, les heures travaillées 
ont continué de diminuer. 

Notre défi est donc de rendre nos conventions plus flexibles, de faire des gains 
de productivité, sans priver les travailleurs du droit d’améliorer leurs conditions. 
Nous avons lancé le message à l’Alliance syndicale que nous souhaitons des 
aménagements dans les conventions sans affecter les conditions des travailleurs. 
Nous croyons que c’est essentiel pour notre industrie, mais surtout que c’est 
possible. Cela est possible, si un vrai dialogue est engagé entre les parties.

Une chose est claire, personne ne tire profit à retarder une entente, ni les 
entrepreneurs, ni les travailleurs, ni nos clients et quiconque pense le contraire 
fait une erreur. Nous sommes convaincus qu’une entente est souhaitée 
par toutes les parties. C’est d’ailleurs pourquoi le mandat de notre équipe 
de négociateurs est d’arriver à la meilleure entente possible dans les meilleurs 
délais, voilà notre priorité.  

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

 ÉDITORIAL
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 NOUVELLES DE L’INDUSTRIE

  ERIC CÔTÉ 

Cette édition du maga zine Construire était la dernière à être rédigée par 
notre rédacteur en chef, Claude Girard. Après plus de 40 ans dans le 
milieu des communications, dont 8 ans à l'ACQ à titre de rédacteur en 
chef, Claude prendra sa retraite le 2 juin prochain. Depuis son arrivée 
à la tête du magazine, Claude a travaillé avec professionnalisme pour 
en améliorer le contenu et pour rafraîchir son image, cherchant l’angle 
des sujets traités qui plairait le plus aux lecteurs, fouillant le Web à 
la découverte de LA nouveauté à diffuser aux entrepreneurs, tout en 
suggérant une grille plus aérée. De plus, avec la mise en ligne du portail 
acqconstruire.com, Claude s’est avéré un collaborateur hors pair pour 
remplir les pages tant d’actualités que de nouvelles internationales. 
Nous tenons donc à le remercier chaleureusement pour tout et nous 
lui souhaitons une bonne retraite ! 

Sonia Brossard, éditrice

APPELS D’OFFRES CONCLUS  
DE GRÉ À GRÉ PAR LES MUNICIPALITÉS 

– L’ACQ SE PRONONCE SUR LE PROJET  
DE LOI 22

L’ACQ a présenté ses commentaires dans 
le cadre des consultations sur le projet de 
loi no  122 — Loi visant principalement à 
reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter 
à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs.  
Le projet de loi traite entre autres des nouvelles 
modalités concernant les règles d’adjudication 
des contrats applicables aux municipalités ainsi 
que les contrats conclus par divers organismes 
qui leur sont liés.

Dans son mémoire, l’ACQ a indiqué qu’il 
s’agissait là d’un assouplissement particulièrement important qui 
ouvre la porte à quelques questions fondamentales en termes de 
lutte à la corruption et à la collusion ainsi qu’en termes d’appel 
à la concurrence.Cela confirme la nécessité de l’assujettissement 
des municipalités aux pouvoirs éventuels de surveillance et de 
contrôle de l’Autorité des marchés publics. Consultez le site de 
l’ACQ pour lire le mémoire.

L’ACQ, l’APCHQ et GCR 
unissent leurs efforts avec la Coalition 
pour un Code de construction unique 

pour le Québec
Afin d’améliorer la qualité de la construction résidentielle dans 
l’industrie, l’Association des professionnels de la construction 
et de l’habitation du Québec (APCHQ), l’Association de la 
construction du Québec (ACQ) et Garantie de construction 
résidentielle (GCR) ont uni leur voix pour promouvoir l’adoption 
d’un code de construction unique au Québec. Présentement au 
Québec, certaines municipalités appliquent la version 1985 du 
Code de construction alors que d’autres utilisent la version 
2010. Pour M. Luc Bourgoin, directeur général de l’ACQ, « une 
telle incohérence est problématique, nos membres ne devraient 
pas avoir à adapter leur pratique professionnelle à autre chose 
que les plus hauts standards de qualité, et ce, peu importe la 
municipalité. » Les trois dirigeants ont convenu de participer 
à une tournée des municipalités du Québec afin de sensibiliser 
les membres des conseils municipaux à cette réalité vécue 
quotidiennement sur le terrain.

UNE RETRAITE  
BIEN MÉRITÉE POUR NOTRE 

RÉDACTEUR EN CHEF

Une visite de chantier-bénéfice 
réussie pour l’organisme 
PARTAGEONS L’ESPOIR

Le 16 avril dernier s’est tenue la visite de chantier-bénéfice de 
l’organisme Partageons l’espoir à Pointe-St-Charles en présence de 
Marc Bergevin, directeur général du Canadien de Montréal et parrain 
de l’organisme. Lors de la soirée, la firme Lemay a présenté plus en 
détail les plans d’aménagement du projet.
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Lors de son allocution, Manon Bertrand, présidente de l’ACQ, a 
indiqué que « l’ACQ est fière de contribuer au projet de rénovation 
de Partageons l’espoir. Je vous dis, fière, parce que c’est un pro-
jet pour lequel on a fait appel à l’expertise de nos entrepreneurs. » 
Plusieurs membres de l’ACQ étaient présents (dont plusieurs de l’ACQ 
Métropolitaine) pour confirmer leur engagement au projet. Parmi 
ceux-ci, mentionnons : Tomico, Britton, Humaco, Gestion 3 dans 1, 
Cometal, Moderco, Morruzzi, Bobrick, Gamco et Pomerleau.
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 L’ACQ DANS LES MÉDIAS

Plusieurs sujets ont attiré l’attention des médias au cours du printemps.

COLLOQUE CONSTRUIRE SE 
CONJUGUE AU FÉMININ

Le colloque Construire se conjugue au féminin qui s’est tenu le 
16 mars était diffusé en direct via « Facebook live ».

La présidente de l’ACQ, Manon Bertrand a accordé plusieurs 
entrevues sur la question de la présence des femmes sur les 
chantiers notamment au Journal de Montréal, à Stéphane 
Gendron à la radio Énergie de Québec, la Presse Canadienne 
(Le Métro, l’Actualité) sous le titre « Place des femmes dans la 
construction : les mentalités évoluent, dit l’ACQ »  

DES MANDATS DE GRÈVE 
avant le début de la négociation  

des conventions collectives
Plusieurs articles diffusés dans le Journal de Montréal, le Journal 
de Québec, La Presse et le Devoir ont rapporté que les syndicats 
ont commencé en mars à solliciter leurs membres pour un 
mandat de grève avant le début de la négociation.

Dans un article de Lia Lévesque de la Presse Canadienne, on 
indique que « La partie patronale soupçonne l’Alliance syndicale 
de chercher à obtenir le droit de grève le plus tôt possible. » 
« Le conseiller senior aux affaires publiques de l’Association 
de la construction, Eric Côté, parle carrément d’une « action 
concertée » de la part de l’Alliance syndicale. Il souligne que 
des dates de rencontre avaient été arrêtées dans les secteurs 
industriel, commercial et institutionnel, pour être ensuite 
annulées par l’Alliance. »

Budget du Québec et 
demandes prébudgétaires 

de l’ACQ
Les demandes prébudgétaires de l’ACQ dans le cadre du budget du 
Québec ont retenu l’attention des médias, notamment dans des articles 
ou des reportages publiés par la Presse Canadienne, Radio-Canada, 
Le Nouvelliste, Huffington Post, L’Actualité, L’Avantage de Rimouski, 
Constructo, TVA Est-du-Québec et le Daily Commercial News.

L’économiste de l’ACQ, Jean-Philippe Cliche, était à l’émission 
Bonjour la Côte animée par Bis Petitpas (ICI SRC Côte-Nord) pour 
expliquer les recommandations prébudgétaires soumises au ministre 
des Finances.

Enfin, l’ACQ a réagi par communiqué au budget du Québec présenté le 
28 mars dernier. L’ACQ a accueilli favorablement le rehaussement des 
investissements dans les infrastructures annoncé dans le budget 2017-
2018 par le ministre des Finances du Québec, M. Carlos Leitão, mais 
elle a estimé que les investissements seront insuffisants pour bonifier 
le niveau d’activité de l’industrie de la construction qui est en baisse 
constante depuis 2012. 

L’équipe de négociation  
en tournée d’information auprès 
des entrepreneurs et des médias 

L’équipe de négociation de l’ACQ a réalisé une tournée d’information 
des entrepreneurs dans plusieurs régions du Québec en mars.  
La tournée s’est arrêtée dans les villes de Saguenay, Sept-Îles,  
Rimouski, Québec, Gatineau, Rouyn-Noranda, Trois-Rivières, 
Sherbrooke, St-Jean et Montréal.

Le porte-parole Eric Côté a 
accordé plusieurs entrevues 
aux médias pour les informer 
de l’état de la négociation 
et de l’enclenchement du 
processus pour l’obtention du 
droit de grève par l’Alliance 
syndicale avant même que les 
discussions sur les vrais enjeux 
ne soient commencées.

Saguenay : Le Quotidien, Radio-Canada TV Saguenay,  
Planète Radio, Radio-X.

Côte-Nord : Radio-Canada Côte-Nord Première — Boréal 138 
avec Michel Plourde, le nord côtier, Pur FM 94.1

Rimouski : L’Avantage, Rouge FM Rimouski 

Québec : Journal de Québec et Cogeco radio — FM 93 Québec

Estrie : Que l’Estrie lève — Cogeco radio – 107,7 Estrie et 
Rythme FM Estrie

Gatineau : TVA Gatineau, 104,1 FM Cogeco radio
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1 Selon les plus récentes données comparatives publiées pour les fourgons utilitaires commercialisés en tant que mini-fourgonnettes 
du segment des petites fourgonnettes (Chevrolet City Express, Ford Transit Connect et Nissan NV200) de WardsAuto. 

* Selon le segment des grands fourgons de WardsAuto.fl eet.fcacanada.ca/fr  1 800 463-3600

MEILLEURE CAPACITÉ DE 

CHARGEMENT
DE SÉRIE DE LA CATÉGORIE*

ALLANT JUSQU’À 13 110 L 
(463 PI³)

MEILLEUR RAYON DE 

BRAQUAGE
DE LA CATÉGORIE 

AUSSI COURT QUE 11,1 M* 
(36,3 PI)

MEILLEURE HAUTEUR DE 
PLAFOND INTÉRIEUR
DE SÉRIE DE LA CATÉGORIE*

1 651 MM 
(65 PO)

Cherchez le mot « modulable » dans le dictionnaire et vous y verrez la photo du Ram ProMaster 2017. Du fourgon utilitaire au fourgon vitré, 
en passant par le châssis-cabine et le fourgon tronqué, le Ram ProMaster offre jusqu’à 13 confi gurations différentes. C’est également le seul fourgon 

à offrir la traction avant, ce qui améliore la conduite, la tenue de route et élimine la bosse d’une transmission, maximisant ainsi l’espace 
de chargement. Il rehausse également les standards grâce au plancher de chargement le plus bas de la catégorie (533 mm ou 21 po). 

Peu importe sous quel angle vous le regardez, le Ram ProMaster aide votre entreprise à faire d’excellentes affaires.

TROUVEZ LA SOLUTION À TOUS VOS DÉFIS ET CASSE-TÊTES D’AFFAIRES.
RAM PROMASTERMC ET PROMASTER CITYMC.

MEILLEURE
CHARGE UTILE

DE LA CATÉGORIE1

JUSQU’À 862 KG 
(1 900 LB)

MEILLEURE CAPACITÉ DE 

CHARGEMENT
DE LA CATÉGORIE1

ALLANT JUSQU’À 3 729 L 
(131,7 PI3) 

TRANSMISSION 
AUTOMATIQUE

9 VITESSES
EXCLUSIVE 

À LA CATÉGORIE

dossier : CCR-171052 client : Chrysler date/modif. rédaction relecture D.A. épreuve à

description : Ram Pro Master (version française) avril

1
07/04/17

100%
titre : « TROUVEZ LA SOLUTION... »

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

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

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



Le cons truc teur GM 
mise sur l’acier à haute 
résistance laminé de la 
caisse de la camionnette 
Silverado : « Son plancher 
est plus solide, plus léger 

et plus durable qu’une caisse classique en acier 
embouti », affirme Philippe-André Bisson, 
directeur des communications, région de l’Est 
du Canada de General Motors. 

Mentionnons que le groupe remorquage 
MAX procure une capacité de 12 500 lb 
(5 670 kg), ce qui propulse ce véhicule en tête 
de la catégorie.

LES CONSTRUCTEURS

Toujours très utile, le 
couvre-caisse rigide repliable, 
un accessoire très apprécié des 
propriétaires de Silverado.

Les entrepreneurs généraux et spécialisés recherchent des véhicules où ils disposeront de 
tout l’espace suffisant pour le rangement des outils et des matériaux. Ils doivent aussi 
compter sur des véhicules avec de bonnes capacités de chargement et de remorquage. 

Les constructeurs ont-ils apporté de gros changements aux modèles 2017 ? Nous allons 
aussi jeter un regard sur de nouveaux équipements de chantier. 

DE L’ESPACE  
pour ranger les matériaux 

et pour travailler
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 CAMIONNETTES, FOURGONNETTES ET ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER

  CLAUDE GIRARD
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Les pare-chocs arrière de la camionnette Silverado 2017 sont dotés 
de marchepieds.

Une fois le hayon abaissé, vous disposez de tout l’espace requis pour 
vos matériaux.

GM utilise l’expression « caisse 
innovatrice » pour décrire celle de sa 
camionnette GMC Sierra 1500 : « Elle 

offre des caractéristiques haut de gamme dont un hayon téléverrouillable 
ainsi qu’une doublure de caisse vaporisée en option », précise M. Philippe-
André Bisson de General Motors.

La camionnette Sierra fait également partie des modèles de GM du 
groupe remorquage MAX : « Des rétroviseurs de remorquage et des feux 
d’orientation à DEL pour marche arrière sont offerts en option », ajoute 
le représentant du constructeur. 

Une doublure de caisse pulvérisée pour la camionnette Canyon Delani.
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Trois ans après son introduction, l’alliage 
d’aluminium haute résistance du F-150 fait 
toujours la manchette dans les communiqués 

de Ford. Ce véhicule occupe le sommet de sa catégorie pour ce qui est de 
la charge utile. Christine Hollander, directrice des communications de Ford 
Canada, décrit les caractéristiques novatrices de ce véhicule : « Le hayon 
à commande à distance avec verrouillage électrique à distance est une 
première dans l’industrie. Il y a aussi les rampes de chargement escamotables 
pour faciliter le chargement des matériaux ou des outils, une exclusivité pour 
cette catégorie. »

Le constructeur Ford souligne à gros traits dans ses brochures que les 
camionnettes Super Duty de Série F ont été mises à l’épreuve avant de 
sortir des chaînes de montage. « Ces véhicules ont cumulé plus de 19 mil-
lions de kilomètres d’essais. C’est notre remorqueur le plus novateur et 
performant à ce jour », précise la porte-parole du fabricant.  

Le Super Duty F-450 détient une capacité de remorquage impressionnante 
avec un poids de 32 500 lb (14 742 kg). « Les modèles de cette catégorie 
sont optimisés pour le transport de charges lourdes et surtout, ils disposent 
d’une technologie intelligente pour simplifier le remorquage. Le champ 
visuel des conducteurs est accru grâce à un équipement regroupant jusqu’à 
sept caméras », dit Mme Hollander.

 CAMIONNETTES, FOURGONNETTES ET ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER
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F-150 – EXCLUSIF À CE VÉHICULE
• Marchepied de hayon

• Rampes de chargement escamotables
• Connecteur électronique de remorquage intelligent.

OUVERTURE DES PORTES ARRIÈRE À CHARNIÈRE 
• 180 degrés (modèles à empattements de 130 po)
• 237 degrés (modèles à empattements de 148 po) 

La camionnette F-150 2018 sera commercialisée l’automne prochain. 
Elle sera dotée de capteurs radar dans les feux arrière et de la 

technologie de remorquage optimisée pour les angles morts. 

La charge utile maximale de la camionnette Super Duty 2017 est la 
meilleure de la catégorie XL à cabine simple.

Le tout nouveau Ford F-Series 2017 
Super Duty est doté de la 

combinaison brevetée de supports 
métalliques et de crampons 

personnalisés servant à fixer le 
contenu de la caisse de chargement.

Une première dans l’industrie : 
hayon à commande à distance  

pour l’ouvrir, le verrouiller, 
le déverrouiller. Dès que la 

fonction est activée, le hayon 
s’abaisse graduellement.

Les portes de caissons coulissantes des deux côtés des fourgonnettes  
Transit 2017 sont offertes en option pour les modèles à toit moyen et surélevé.
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ANJOU
10600 rue Secant

 OUVERTURE EN JUIN !

5 divisions spécialisées à votre service.
 UNITED RENTALS À ANJOU !
 NOUVELLE SUCCURSALE

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE DE COURS À UNITEDACADEMY.UR.COM

CENTRE DE FORMATION SUR PLACE POUR NACELLES,
CISEAUX, CHARIOTS ÉLÉVATEURS ET CHARIOTS TÉLESCOPIQUES

Service 24 heures 7/7     1-800-URRENTS (877-3687)

LOCATION, VENTE, SERVICE, FORMATION

Équipements
d’étançonnement

Solutions
d’outillage

Énergie et
contrôle de
température

Solutions
Pompes

Équipements
général

Vous construisez l’avenir, nous sommes là pour vous aider !

Des solutions adaptées à vos besoins.



Laissons maintenant le directeur des Commu nications 
Produits de FCA Canada, M.  Daniel Labre, 
décrire les caisses des camionnettes Ram 2017 :  
« Nos véhicules disposent de tout l’espace  
nécessaire selon les besoins des entrepreneurs de 
la construction. Les caisses des camionnettes Ram 
peuvent atteindre jusqu’à 8 pieds (2,4 m). Elles 
possèdent également un dispositif de montage  
de l’attelage intégré dans le plancher. »

Au chapitre des fourgonnettes Promaster, 
les professionnels de la construction peuvent 
même se tenir debout dans la zone de 
chargement. « Ces véhicules sont adaptables aux 
besoins des entrepreneurs en ce qui concerne 
l’aménagement. Les dimensions permettent 
un chargement maximal des matériaux et des 
outils », souligne M. Labre.

Couvre-caisse 
rétractable. FCA Canada
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Système Rambox comprenant deux grands 
rangements éclairés et verrouillables, assez spacieux 

pour contenir de nombreux outils électriques.

Porte-échelle en aluminium très utile à 
certains corps de métiers dont les électriciens.

Panneaux de contreplaqués, planches ou 
madriers, la caisse de la camionnette 

Ram 1500 2017 est capable d’en prendre.

Fourgonnette Promaster 2017.

La caisse de la camionnette Toyota Tacoma 
2017 est en matériau composite à double paroi 

avec abattant amovible verrouillable.

Les caisses du modèle Tundra peuvent atteindre 
8,1 pieds (2,4 mètres) et supporter une charge 

de plus de 800 kg.

La plupart des modèles Tacoma disposent d’une 
prise de courant de 120 volts (400 watts) dans 
la caisse, transformant ce véhicule en groupe 
électrogène portatif.

« Les ingénieurs de Toyota fabriquent des 
camionnettes capables d’apprivoiser des 
conditions climatiques et routières difficiles. La 
question n’est pas de savoir ce que leur véhicule 
peut faire pour les entrepreneurs, mais bien ce 
qu’eux pourront faire avec », dit Cyril Dimitris, 
vice-président de Toyota Canada.

L’abattant, facile à abaisser ou à relever, peut 
être enlevé ou verrouillé pour sécuriser le 
chargement si la caisse est dotée d’un couvre-
caisse ou d’une boîte.

TOYOTA TACOMA 2017 :
Capacité de remorquage de 1 587 kg  
à 2 948 kg

TOYOTA TACOMA TRD PRO :
Capacité de remorquage de 2 900 kg
Charge utile : 430 kg (modèles à boîte manuelle) 
450 kg (modèles automatiques)

TOYOTA TUNDRA 2017 :
• 10 modèles
• 16 configurations
• Caisse de 8,1 pieds (2,4 m)
• Capacité de remorquage de 2 945 kg  

à 4 760 kg
• Capacité de charge : 855 kg

Bien sûr, son système Rambox, une exclusivité Ram 
permet au constructeur de se démarquer de la com-
pétition. « Un hayon léger, amovible et verrouillable 
fait aussi partie des caractéristiques des camion-
nettes Ram. Elles peuvent même être équipées 
d’une caméra pour surveiller le chargement dans 
la caisse », précise le porte-parole de FCA Canada. 
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Les modèles Titan 2017 peuvent être équipés 
en option de deux boîtes de rangement 

verrouillables, intégrées à la caisse.

Fourgon Métris 2017.

Le fabricant Nissan 
applique en usine une 
robuste doublure de 
caisse à ses camionnettes 
Titan, protégeant non seu-

lement cet espace, mais aussi le chargement. 
Claudianne Godin, gestionnaire relations médias 
et marketing - région Québec, décrit ce véhicule : 
« Les modèles Titan 2017 peuvent être équipés 
en option de deux boîtes de rangement verrouil-
lables, intégrées à la caisse. Contrairement aux 
véhicules des compétiteurs, les boîtes Titan sont 
accessibles par l’intérieur de la caisse. De plus, 
elles sont amovibles. »

Mme Godin souligne aussi le design de la camion-
nette Titan : « Un espace entre les passages 
de roues permet d’entasser des panneaux de 
contreplaqué (4 X 8 pi ou 1,2 X 2,4 m). Autre 
avantage exclusif : une prise de courant de 110 
volts, près du panneau arrière, procurant un rac-
cordement pratique pour les outils électriques. 

SPRINTER

Meilleure hauteur intérieure :  
jusqu’à 221,7 cm

Meilleure longueur de chargement : 
jusqu’à 492,5 cm

Meilleur volume de chargement : 
jusqu’à 15 mètres cubes

Meilleure charge utile : jusqu’à 2 498 kg

Capacité maximale de remorquage : 
3 402 kg

Je m’en voudrais de ne pas parler des lampes 
à DEL, installées sous les rails et très utiles, la 
noirceur venue sur un chantier. »

La camionnette Frontier est la première de sa 
catégorie à posséder des rails d’arrimage non 
seulement sur les parois avant et latérales, 
mais aussi sur le plancher. « Les entrepreneurs 
n’ont qu’à placer les quatre attaches en alliage 
d’aluminium sur les rails pour bien arrimer un 
chargement », dit la représentante de Nissan. 

Sinead Brown, porte-parole de Mercedes-
Benz Canada dit ceci à propos du fourgon 
Sprinter 2017 : « Ce véhicule offre un 
volume de chargement supérieur à tous 
les autres de sa catégorie. »

Mme Brown ajoute : « Il s’agit du poids brut maximal autorisé pour la 
remorque, si celle-ci est équipée d’un système de freinage indépendant et 
fonctionnel. Je recommande aux utilisateurs de vérifier la réglementation 
locale en matière de chargement de remorques. »

Tout comme son grand frère le Sprinter, le fourgon Metris, de taille 
intermédiaire, possède un généreux espace de chargement ainsi qu’une 
puissante capacité de remorquage. 

La fourgonnette NV200 Cargo est dotée de 
20 points d’ancrage dans l’aire de chargement et 

dispose d’une capacité de remorquage de 9 500 lb 
(4 309 kg). Des anneaux sont aussi intégrés au 

plancher pour sécuriser le chargement.
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Montréal – Sherbrooke  

SERVICES
BONAMI

•Entretien de chantiers de construction

•Service de conciergerie

•Nettoyage après construction

•Entretien
(bureau, pharmacie, commerce)

•Entretien saisonnier

Michel Richardson, Directeur des opérations
Division Québec

michel.richardson@servicesbonami.com

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

Cell. 514-709-0994

ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER
Distributeur exclusif des plateformes Faraone 
pour le Canada, Cisolift a ajouté des équipe-
ments de ce fabricant à sa gamme de produits. 
Voici un aperçu des modèles offerts : Elevah 40 
move, Elevah 40 move picking et Elevah 65 
move picking. Cisolift distribue également 
les nacelles et les plateformes élévatrices du  
fabricant européen Haulotte.

PLATEFORMES ELEVAH 40 MOVE  
ET MOVE PICKING
• Poids : 158,7 kg et 172,3 kg
• Hauteur atteinte : jusqu’à 3,9 mètres
• Capacité de charge : 20,4 kg et 39,9 kg

ELEVAH 65 MOVE PICKING
• Poids : 721,2 kg
• Hauteur atteinte : jusqu’à 5,7 mètres
• Capacité de charge : 99,7 kg

Fabriquée au Québec par la compagnie Robert 
Hydraulique, de Lanoraie, la toute première 

nacelle remorquable isolée. 

 Robert Hydraulique
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La plateforme 
Elevah 40 de Faraone 

possède une tablette 
ajustable en hauteur.

Possibilité de travailleur 
jusqu’à 5,7 mètres de 
hauteur avec le modèle 
Elevah 65 move picking. 
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Conexpo/CON-AGG, événement qui a eu lieu en 
mars dernier à Las Vegas.

Pour creuser ou transporter 
des matériaux, la chargeuse à 
direction différentielle 316 GR.

LES 50 ANS DES 
NIVELEUSES JOHN DEERE

John Deere
Lors du Conexpo/CON-AGG, qui a eu lieu à 
Las Vegas, en mars dernier, un entrepreneur 
canadien, spécialisé dans les travaux d’excavation, 
disait ceci à propos de la chargeuse 316 GR de 
John Deere : « C’est un équipement de chantier 
indispensable. Mes opérateurs ne pourraient plus 
se passer des commandes électrohydrauliques. Sa 
flèche à levage radial ou vertical accomplit de 
la grosse besogne. Les ingénieurs de John Deere 

Autre nouveauté de John Deere !
Les chargeuses John Deere 844 K-III sont 
plus puissantes et productives. Le fabricant 
les a équipées d’une tuyauterie 
hydraulique améliorée tandis 
que les goupilles de tringlerie 
et les joints d’articulation  
sont plus gros.

ont grandement amélioré la visibilité et son 
godet est parfaitement adapté à l’industrie de la 
construction. Son grand réservoir de 71 litres et 
son puissant moteur turbodiesel représentent des 
atouts importants. »

En 1967, le fabricant John Deere lançait 
sur le marché la niveleuse JD570. Pour 
souligner cet anniversaire, deux employés 
retraités de la compagnie ont recondi-
tionné cet ancien modèle à l’occasion 
du CONEXPO-CON/AGG qui a eu lieu à 
Las Vegas, du 7 au 11 mars 2017.

À l’époque, son châssis articulé, son boîtier 
de commande hydraulique et son système 
antiretournement constituaient une 
véritable révolution dans l’industrie de la 
construction. Les ingénieurs de John Deere 
avaient aussi doté cet engin d’une cabine 
avec un faible niveau de pression acoustique 
et de vibration. De telles caractéristiques 
sont encore présentes sur les modèles de la 
Série G. La niveleuse JD570 a été produite 
jusqu’en 1971, pour être remplacée par  
les modèles de la Série A.  
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Nous avons rarement abordé ce 
sujet dans les pages du magazine 
Construire, et pourtant, de plus en plus 
d’entreprises de construction choisissent 
le crédit-bail. Des coûts nettement 
moins élevés d’acquisition et aussi des 
options de versements très souples, 
voilà autant d’attraits favorisant le 
recours à cette formule de financement.

Coût total d’acquisition moins élevé
Les coûts d’acquisition moins élevés représentent 
certainement l’un des principaux avantages d’une 
telle formule. Tandis que l’achat de nouveau maté-
riel exige d’importants versements initiaux et s’ac-
compagne de mensualités élevées, les contrats de 
crédit-bail ne requièrent pratiquement jamais de 
versement initial et les entreprises en financement 
d’équipement offrent souvent diverses options 

de versements qui peuvent 
être personnalisées pour 
répondre aux besoins de cha-
cun de leurs clients.

« Le crédit-bail débouche 
généralement sur des men-
sualités moins élevées que 
celles d’un emprunt ou du 
financement direct, souligne 
Carl Morissette, chargé 
de comptes chez National 

Leasing. Comme il n’y a pas de versement initial 
(acompte), cela a une incidence directe sur votre 
bilan et peut s’avérer vraiment utile le temps venu 
de produire votre déclaration de revenus. »

Souplesse accrue
Autre avantage de ce mode de financement : sa 
souplesse. Compte tenu de la grande quantité 
de projets de construction en cours, bon nombre 
d’entreprises ont besoin d’un certain type de 
matériel uniquement pendant de courtes périodes. 
Grâce aux contrats de crédit-bail, les entreprises 
de construction peuvent choisir les modalités de 
location qui correspondent le mieux à leur budget 
et à leurs besoins en matériel.

« Lorsqu’une personne loue de l’équipement de 
chantier, elle peut prévoir des améliorations tout 
au long du contrat, confie Carl Morissette. Si 
vous en êtes à la moitié de votre location et que 
le matériel loué n’est plus utile pour effectuer le 
travail et que vous avez besoin d’une autre pièce 
de matériel, dans la plupart des cas, vous pourrez 
faire un échange. »

Pour ce qui est de l’achat de matériel de 
construction, c’est autre chose. En effet, lorsqu’une 
entreprise de construction achète une pièce de 
matériel, il est souvent très difficile de la revendre, 
même lorsque le matériel devient désuet.

Équipement de construction usagé 
Lorsqu’un entrepreneur général ou spécialisé désire 
acquérir de l’équipement neuf, son nom se retrouve 
souvent sur une longue liste d’attente. Dans de tels cas, 
le crédit-bail d’équipement usagé offre une solution 
rapide et durable.

« À l’heure actuelle, en raison du temps d’attente et 
des carnets de commandes des fabricants, l’accès au 
matériel dont elles ont besoin constitue le principal 
problème des entreprises de construction, mentionne 
Carl Morissette. Le crédit-bail pour matériel usagé 
constitue une bonne option, car cela peut donner aux 
entreprises accès à la machinerie dont elles ont besoin 
sur-le-champ. »  

www.nationalleasing.com

CRÉDIT-BAIL POUR ÉQUIPEMENT 
DE CONSTRUCTION

Carl Morissette, 
chargé de comptes, 
National Leasing.

 IStock

 ACTUALITÉS

 PROPOS RECUEILLIS PAR CLAUDE GIRARD



Porte-parole de Chantiers Chibougamau / Nordic Structures, Frédéric 
Verreault admet que si l’utilisation du bois massif dans la construction 
n’est plus anecdotique, elle demeure exceptionnelle. « L’introduction de 
toute solution innovante dans n’importe quel marché est très longue parce 
qu’on ne peut pas changer en quelques années une culture qui prévaut 
depuis des décennies. Nous aimerions que ça aille encore plus vite et nous 
y travaillons activement, mais nous sommes néanmoins patients. »

M. Verreault reconnaît que l’offre 
industrielle pour un matériau 
comme le bois est certainement 
mature en parlant des systèmes, de 
la production, de la compétitivité 
et de la disponibilité de la matière 
première, mais il reste beaucoup à 
faire au chapitre de la promotion. 
« Je crois qu’on a commis l’erreur, 
de bonne foi sans doute, de vouloir 
construire en bois massif dans le 
but de soutenir l’industrie forestière 
québécoise. Selon moi, il aurait 
été préférable de s’intéresser aux 
réelles motivations à le faire en 
tenant compte des impératifs 

techniques, budgétaires et opérationnels des projets. » Le porte-parole 
évoque également les débats entre les filières industrielles : « Nous devons 
continuer à faire valoir ce matériau afin que l’usage du bois massif devienne 
un automatisme. »

BOIS, BÉTON ET ACIER  
dans les projets de construction IC/I

Des matériaux comme le bois, le béton et l’acier sont-ils 
suffisamment utilisés dans les projets de construction institutionnels, 
commerciaux et industriels ? Nous avons demandé aux 
porte-parole de Chantiers Chibougamau / Nordic Structures, 
de l’Association Béton Québec et de l’Institut canadien de la 
construction en acier de nous parler de leur degré de satisfaction 
quant à l’utilisation de ces matériaux sur les chantiers du Québec. 
Que font-ils pour les promouvoir auprès des donneurs d’ouvrage, 
des architectes, des ingénieurs et des entrepreneurs généraux ?

En octobre dernier, à l’occasion du Forum Innovation Bois qui a eu lieu 
à Rivière-du-Loup, le gouvernement québécois a annoncé un investis-

sement de 38 millions de dollars dans le but de favoriser l’innovation dans 
l’industrie des produits du bois, sa modernisation et sa transformation. Une 
quarantaine de mesures y ont été dévoilées.

Dans le cadre de l’un des cinq chantiers portant sur la construction en bois, 
les participants au Chantier construction en bois ont convenu que le bâti-
ment en bois est à l’industrie de la construction ce qu’est la voiture élec-
trique à l’industrie automobile. Les membres de ce comité sont convaincus 
de l’énorme potentiel de ce matériau dans les futurs projets institutionnels, 
commerciaux et industriels. Nous avons retenu ceci de leurs discussions : 

CONSTRUCTION EN BOIS – SOLUTIONS
1. Stimuler l’innovation en investissant de façon durable dans la 

recherche et le développement.

2. Modifier les politiques publiques du gouvernement pour considé-
rer la performance environnementale dans le cadre de projets de 
construction non résidentielle et multifamiliale.

3. Mettre en place un comité consultatif sur la construction en bois 
pour qu’il fasse des recommandations à la Régie du bâtiment 
du Québec et aux autres organismes, dont la Commission de la 
construction du Québec.

4. Adapter la formation des professionnels, des techniciens et des gens 
de métier aux nouvelles réalités de la construction en bois.

5. Renforcer la Charte du bois et sa mise en œuvre.

Frédéric Verreault, 
porte-parole de  

Chantiers Chibougamau / 
Nordic Structures
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M. Verreault aborde aussi l’aspect d’une 
cohérence collective face aux changements 
climatiques : « Il faut absolument considé-
rer l’empreinte carbone des produits pour la 
construction et l’exploitation des bâtiments 
afin d’atteindre les cibles fixées par le gouver-
nement canadien. Cela propulserait évidemment 
la consommation de bois massif. »

Mais qu’en est-il dans les autres provinces et 
ailleurs dans le monde ? « Je vous dirais que 
la Colombie-Britannique et l’Ontario sont très 
réceptifs à l’utilisation du bois massif. Et depuis 
deux ans, on assiste au réveil de nos voisins amé-
ricains. Nous pourrions connaître une vague dans 
ce marché au cours des 18 prochains mois. » 

RÉPARTITION DU BOIS – 
CONSTRUCTION  

NON RÉSIDENTIELLE

Bibliothèque Paul-Mercier à Blainville. Sa structure en bois est de type poteaux-poutres. 
Le deuxième niveau et le toit bas sont composés d’une dalle de bois lamellé-croisé tandis que le toit 
est fait de platelage lamellé-collé. La structure contient 455 m3 de bois lamellé-collé et 225 m3 de 
bois lamellé-croisé, pour un total de 680 m3 de bois d’épinette noire.

Stade de soccer de Montréal. Concept unique 
au monde, la structure principale comporte 
13 poutres-caissons droites, pesant chacune 
77 tonnes. Elles sont constituées de bois 
lamellé-collé et de bois lamellé-croisé.

Complexe Synergia à Saint-Hyacinthe. 
On parle ici d’un système de poteaux-poutres  
et d’un platelage en bois lamellé-collé. On 
retrouve des éléments en bois lamellé-croisé 
dans les cages d’ascenseurs et les escaliers.

Scarborough Civic Centre Branch. Un îlot 
naturel dans un contexte urbain, combinant 

innovation et complexité.
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Caserne 34 à Longueuil. On peut voir des 
colonnes et des poutres en bois lamellé-collé et 
le toit fait de dalles de bois lamellé-croisé.

QUELQUES-UNES DES RÉCENTES 
RÉALISATIONS DE NORDIC STRUCTURES 

Source : Forum Innovation Bois
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Le plus haut 
bâtiment en bois 
au monde vient 
d’être construit 
à Vancouver.

Une pièce en bois lamellé-collé de plus de 
12 mètres de haut et pesant 12 tonnes, a été 
assemblée sur le chantier de la gare française 
de Lorient, l’été dernier. Cette poutre géante, 
dont la forme rappelle un boomerang, signera la 
ligne architecturale de ce bâtiment. L’ingénieur 
Jean-Yves Baudry, de la société Mathis, décrit 
ce concept original : « Pour réaliser une telle 
construction en bois lamellé-collé hors norme, 
des doubles et même des triples recollages ont 
été nécessaires pour obtenir des épaisseurs de plus 
de 60 cm. » Et l’automne dernier, une passerelle 
de bois de 60 mètres a été installée. Cet aména-
gement urbain, donnant accès aux quais, relie le 
quartier de Kerentrech au centre-ville durant les 
heures d’ouverture de la gare. La structure du 
bâtiment est composée de semi-portiques et de 
portiques en lamellé-collé. C’est l’une des rares 
gares en France à être réalisée en structure bois. 
Les architectes de la firme Arep ont voulu faire 
écho au bois des bateaux des premiers chantiers 
navals, il y a 350 ans. Son ouverture est prévue 
au cours du mois de mai 2017. Coût du projet : 
58,3 millions d’euros.

Source – lemoniteur.fr

Documents à consulter :
• Bâtiments de construction massive en bois d’au plus 12 étages. Directives et guide explicatif. 

Gouvernement du Québec, 2015.
• La charte du bois, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
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Dans la livraison hiver 2017 du journal Construire en bois, publié par le Centre d’expertise sur 
la construction commerciale en bois, Cecobois, on peut lire les raisons qui devraient inciter les 
donneurs d’ouvrage, les architectes et les entrepreneurs à choisir le bois pour leurs projets de 
bâtiments de plus de quatre étages :

• Contrer l’étalement urbain
• Réduire l’empreinte carbone
• Bâtir des immeubles sécuritaires 

et durables
• Réaliser rapidement des projets 

de construction
• Construire à des coûts abordables.

Le journal indique que 150 projets de 
construction d’édifices en bois devraient voir 
le jour au cours des prochains mois et des 
prochaines années au pays. Comme l’a men-
tionné M. Verreault, l’Ontario et la Colombie-
Britannique sont nettement en avance sur 
les autres provinces dans ce domaine, et ce 
n’est pas pour rien que le plus haut bâtiment 
en bois au monde vient d’être construit à 
Vancouver. L’imposante structure de 18 étages 
et de 53 mètres de hauteur est bien visible 
sur le campus de l’Université de la Colombie-
Britannique. Les étudiants pourront s’y loger 
dès la rentrée d’automne. Il s’agit du premier 
projet hybride où les intervenants ont utilisé du 
bois massif, de l’acier et du béton.  

700 M3 
DE BOIS LAMELLÉ-COLLÉ  

POUR LA GARE DE LORIENT L’imposant chantier du plus haut bâtiment en bois au monde à Vancouver.

L’édifice Brock Commons sur le campus de 
l’Université de la Colombie-Britannique.
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SAVIEZ-VOUS QUE…

L’Allemagne consomme environ 
25 fois plus de bois pour la 

construction non résidentielle en 
bois massif que le Québec…

Source : Tact Intelligence Conseil.





On peut lire dans le site de l’Association Béton Québec que, lors du tremblement de terre de 2011 
au Japon, la population des zones côtières a pu échapper aux vagues destructrices du tsunami qui a 
suivi en se réfugiant au sommet des immeubles construits en béton. M. Luc Bédard, directeur général, 
nous parle de ce matériau contre les séismes : « On peut construire des bâtiments de grande hauteur 
en béton armé dans des zones propices aux secousses sismiques. Les ossatures en béton armé et les 
armatures forment une grille très résistante. »

Mais le béton possède bien d’autres qualités, dont ses performances acoustiques et thermiques. 
M. Bédard s’empresse de souligner que la conception d’un bâtiment constitue un facteur essentiel 
pour garantir une bonne acoustique. « Le béton va affaiblir la propagation des bruits solidiens et 
aériens. Quant à ses propriétés isolantes, comme il s’agit d’un matériau lourd et qui présente une 

très forte inertie, le béton vient donc renforcer l’étanchéité à 
l’air des bâtiments. »

Dès que l’on pense au béton pour un projet de construction, 
un élément joue certainement en sa faveur : son bon 
comportement au feu. « Ce matériau ne conduit que très peu 
de chaleur et il n’émet pas de fumée. La température externe 
peut atteindre 550°C, mais à 4 cm de profondeur, elle ne 
sera que de 20°C. »

Ajoutons à tous les critères favorisant l’utilisation du béton que 
c’est un matériau économique : « Pour les logements collectifs, 
il s’agit de gains de surface habitable tandis que pour les 
immeubles de bureaux, le béton permet une optimisation des 
consommations d’énergie ainsi que des coûts d’exploitation 
et d’investissement. »

Utilisation et promotion du béton
M. Bédard admet cependant que même si beaucoup de choses ont été faites dans le passé dans le but 
d’améliorer la qualité du béton produit au Québec - pensons à l’introduction de la certification des bétons 
au Code de construction du Québec en décembre 2016 - il faudrait plus de surveillance lors des tra-
vaux de bétonnage dans les secteurs IC/I : parce que cela a un impact majeur sur la qualité des travaux.  

Luc Bédard,  
directeur général de  

l’Association Béton Québec.

Dans le cadre du projet d’agrandissement du CHU Sainte-Justine, on a réalisé une structure complète  
en béton (dalles, colonnes, cages d’escaliers et d’ascenseurs et murs de contreventement) et posé des 

colonnes de béton apparentes dans les espaces publics. Sur la partie visible du stationnement souterrain, 
le regard du visiteur est attiré par des panneaux de béton préfabriqués avec motifs.

« La pose des aciers d’armature, les coffrages et 
la mise en place du béton ne sont pas suffisam-
ment contrôlés sur les chantiers. On se retrouve 
avec des déficiences et des finis de moindre 
qualité. On devrait aussi surveiller davantage la 
cure du béton, ce procédé étant un facteur clé 
dans la durabilité et la fissuration des bétons », 
insiste M. Bédard.

Quant à la promotion de ce matériau polyvalent 
et économiquement performant, l’Association 
Béton Québec a réédité sa fiche de prébéton-
nage : « Ce document interactif constitue une 
liste de contrôle de l’ensemble des activités de 
bétonnage. On y aborde les conditions générales 
d’approvisionnement de BPE (béton prêt à 
l’emploi) et on redirige les entrepreneurs vers le 
bulletin Technobéton pour des réponses à leurs 
questions. »  
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 Association canadienne du ciment  flickr

Musée canadien de la guerre, Ottawa. Murs de béton 
moulé, planchers et colonnes de béton exposé et 

dalles de plafond en béton exposé.
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Pour participer, demandez votre analyse gratuite d’ici le  
31 mai 2017 en remplissant et signant dûment le formulaire 
d’autorisation d’accès de la CNESST disponible sur le site 
Web de l’Association de la construction du Québec.

Retournez ensuite le formulaire au 
9200, boulevard Métropolitain Est, Montréal (Québec) H1K 4L2. 

Pour être éligible au concours, vous devez respecter toutes les conditions prévues aux règlements du concours disponibles au acq.org/mutuellesdeprevention.

ÉVADEZ-VOUS  
GRÂCE AUX MUTUELLES  
DE PRÉVENTION DE L’ACQ

À GAGNER CHEZ   

Économisez en moyenne 53 % par année  
sur vos cotisations versées à la CNESST

acq.org/mutuellesdeprevention

Maçonnerie 
80140

Taux ACQ 5,79 $

CNESST 11,54 $

Électricité 
80170

Taux ACQ 2,20 $

CNESST 4,11 $

Charpenterie- 
menuiserie

80110

Taux ACQ 5,11 $
CNESST 10,12 $

PUB ACQ_MUTUELLES_Construire PRINTEMPS 2017.indd   1 2017-04-10   14:06:00



Hellen Christodoulou,  
directrice régionale Québec de 

l’Institut canadien de la 
construction en acier (ICCA) – 

Canadian Institute of Steel 
Construction (CISC).

L’ACIER • CARACTÉRISTIQUES
• Ductilité (matériau qui se déforme sans se rompre)
• Résistance aux charges élevées de vent
• Utilisation recommandée dans les zones sismiques
• Légèreté (ne nécessite pas de lourdes fondations).
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« L’acier de structure est très résistant à la chaleur en soi et l’ignifu-
gation ajoutée empêche l’étendue des dommages à d’autres matériaux. 
Les bâtiments à ossature en acier ont une redondance de structure qui 
empêche le type d’effondrement pouvant subvenir lors des tremblements 
de terre et des bombardements », dit Mme Hellen Christodoulou, directrice 
régionale Québec de l’Institut canadien de la construction en acier (ICCA) 
– Canadian Institute of Steel Construction (CISC).

Coûts de construction
Mme Christodoulou a tenu à aborder l’aspect des coûts de construction : 
« Si l’acier a connu une augmentation de 50 % par rapport aux prix de 
l’usine de 2003 à 2005, il représente encore moins de 20 % de l’ensemble 
de l’acier utilisé dans la construction de bâtiments. » Selon elle, bien que 
les coûts globaux des projets aient augmenté pour tous les matériaux, 
l’augmentation du coût d’un système d’armature en acier représente encore 
moins de 2 % de l’augmentation des coûts. « Il faut savoir qu’on retrouve 
aujourd’hui sur la plupart des chantiers des bâtiments construits avec de 
l’acier recyclé, ce qui diminue énormément les coûts des constructions », 
précise la porte-parole de l’ICCA.

Il faut aussi mentionner la préfabrication hors site dans la liste des rai-
sons qui expliquent la réduction des coûts de main-d’œuvre. « On verra 
donc un moins grand nombre de monteurs. Le bâtiment sera prêt à être 
érigé et il n’y aura que peu ou pas de travaux métalliques sur place », 
ajoute-t-elle.

Impact environnemental
L’acier est recyclable à 100 % et 
85 % d’acier est recyclé en fin de 
vie. En raison de ses propriétés 
magnétiques, l’acier est facile à 
séparer des autres débris et rend 
le processus de recyclage plus effi-
cace. « L’énergie utilisée pour pro-
duire de l’acier recyclé représente 
environ le tiers de ce qui est néces-
saire pour produire de l’acier vierge 
à partir du minerai de fer. Cela se 
traduit par moins de CO

2
, donc 

moins d’énergie et moins de res-
sources utilisées », souligne Hellen 
Christodoulou.

Pour Mme Christodoulou, il est important que les gouvernements sou-
tiennent l’industrie sidérurgique : « Ceux-ci doivent veiller à l’égalité des 
conditions de concurrence entre tous les matériaux de construction, sans 
accorder un traitement préférentiel à certains d’entre eux ou en modi-
fiant le Code du bâtiment. Les gouvernements doivent aussi s’assurer que 
leurs pratiques d’approvisionnement sont équitables et que les producteurs 
d’acier étrangers sont tenus de respecter les mêmes normes d’environne-
ment et de sécurité que les entreprises canadiennes. »

Réduction de l’empreinte 
carbone de 47 % depuis 1990 

dans l’industrie de l’acier !Le Pavillon Pierre-Lassonde du Musée national 
des beaux-arts du Québec.

 Stéphane Brugger

SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION EN 

ACIER - CANADA
5 G$

40 000 travailleurs
Exportations : 6,8 G$

ACIER ET ENVIRONNEMENT
• Flexibilité dans l’adaptation d’une structure pour une utilisation 

différente
• Déchets de construction (quantité fortement réduite)
• Entretien ou réparations (faible) 
• Réduction des îlots de chaleur.



CONTRAT DE 25 M$  
POUR HONCO

Le 20 mars dernier, le président et directeur général de HONCO, 
M. Francis Lacasse, annonçait que son entreprise avait remporté 
le contrat pour la construction en mode IAC (ingénierie, 
approvisionnement, construction) d’un bâtiment de services sur le 
site d’exploitation Meliadine de la compagnie minière Mines Agnico 
Eagle Limitée à Rankin Inlet au Nunavit. Un tel projet sera réalisé en 
collaboration avec la firme d’ingénierie WSP.  

Nota : Nous avions sollicité des représentants de l’Association de l’aluminium du 
Canada, mais ceux-ci n’ont pas donné suite à nos appels et à nos courriels.

SAVIEZ-VOUS QUE…

Les sociétés de minerai de fer ont adhéré au mouvement vert, diminuant 
ainsi l’impact environnemental de la production d’acier neuf.Plus de 890 millions de tonnes d’acier 

sont recyclées chaque année 
en Amérique du Nord !
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Complexe hospitalier de Baie-Saint-Paul.

Le Centre sportif Marc-Simoneau, 
arrondissement de Beauport à Québec.

Le Centre Vidéotron à Québec.

LE MATÉRIAU ACIER DANS DES PROJETS 
DE CONSTRUCTION IC/I



RELATIONS  
DU TRAVAIL ET  

PERFECTIONNEMENT

Le processus de négociation étant 
enclenché depuis maintenant 

plusieurs mois, nous aimerions 
démystifier pour vous certains 
effets résultant de l’expiration 

des conventions collectives.

Dans l’industrie 
de la construction, 

l’acquisition du droit 
de grève s’acquiert 

21 jours après la 
période de médiation.

La rétroactivité
L’Alliance syndicale fait actuellement circuler 
une pétition afin de faire modifier la loi R-20, 
et ce, en pleine négociation, pour réclamer 
le principe de la rétroactivité salariale dans 
l’industrie de la construction.

La réalité est que la rétroactivité salariale 
est impraticable dans notre industrie 
pour plusieurs raisons bien évidentes. Les 
contrats forfaitaires sont un standard dans 
l’industrie et les coûts doivent être connus 
d’avance. La facture au client ne peut être 
ajustée a posteriori lorsque les travaux ont 
été effectués aux conditions qui prévalaient 
à ce moment. Les mouvements de main-
d’œuvre ainsi que la nature des contrats 
forfaitaires rendent inapplicable le paiement 
de rétroactivité.

Le déclenchement d’une grève ?
Au cours des dernières semaines, les syndicats 
ont tenu plusieurs assemblées afin d’obtenir 
des mandats de grève, et ce, même si la 
négociation se déroule rondement. Rappelons 
que dans l’industrie de la construction, 
l’acquisition du droit de grève s’acquiert 
21 jours après la période de médiation. 
Concrètement, une grève pourrait donc 
être déclenchée au plus tôt le 21 mai 2017 
puisque la demande de médiation a été 
effectuée le 1er mars 2017.  

Toutefois, si on se fie aux négociations 
passées, le mois de juin est davantage ciblé 
par les syndicats pour exercer leur mandat 
de grève, car c’est la période où ils ont le plus 
grand rapport de force. En effet, il s’agit de 
la période où les travailleurs reçoivent leur 
paie de vacances, c’est la fin des travaux 
parlementaires et évidemment, les employeurs 
sont dans leur période la plus achalandée 
de l’année. Il est également important de 
mentionner au passage qu’historiquement, 
la grève ne dure jamais très longtemps dans 
l’industrie de la construction, considérant 
que ce secteur économique représente 14 % 
du PIB et qu’un gouvernement ne pourrait 
tolérer une longue grève qui s’avérerait 
désastreuse pour l’économie du Québec. 

Traverser les piquets de grève
Le Code du travail, contrairement à la 
loi R-20, prévoit qu’au cours d’une grève, 
l’employeur ne peut retenir les services de 
ses employés pour exécuter le travail qu’il 
a à accomplir. En termes clairs, durant une 
grève, l’employeur ne peut faire travailler 
ses salariés en grève. C’est ce qu’on appelle 
dans le jargon des dispositions anti-briseurs 
de grève (ou anti-scab). Toutefois, la loi R-20 
permet aux salariés de traverser le piquet de 
grève en cas de conflit de travail. D’ailleurs, 
lors de la grève de 2013, on se souviendra 
que la CCQ avait publié un communiqué qui 
informait les employeurs et les employés de 
leur droit en cette matière.  

30 AVRIL 2017  
L’expiration des conventions collectives et ses effets

 Marc-Antoine Paquette
Conseiller spécialiste RT

Direction des relations du travail de l’ACQ

L’expiration des conventions 
collectives
Selon la Loi sur les relations du travail, 
la formation professionnelle et la gestion 
de la main-d’œuvre dans l’industrie de la 
construction (loi R-20), les conventions 
collectives dans l’industrie de la construction 
viennent à échéance le 30 avril une fois 
tous les 4 ans. À l’expiration des conventions 
collectives, la loi prévoit un principe très bien 
établi en droit du travail, soit celui de maintenir 
les conditions de travail des employés jusqu’à la 
conclusion de la nouvelle convention collective. 
Ce qui veut dire que, malgré l’expiration des 
conventions collectives, les conditions de 
travail continuent de s’appliquer jusqu’au 
renouvellement de celles-ci. Ainsi, si vous 
entendez dans les prochains jours la phrase 
suivante : « les travailleurs de la construction 
sont maintenant sans contrat de travail 
depuis le 30 avril 2017 », vous saurez que 
ceci est complètement faux.

Restez informé, abonnez-vous 
à l’infolettre de l’ACQ  
afin de recevoir toutes les 
communications à propos  
de la négociation des 
conventions collectives  
des secteurs IC/I.

www.acq.org/nego
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Salaire

Mobilité de la 
main d’œuvre

Chef de groupe 
et chef d’équipe 

Indemnité  
pour intempérie

Temps  
supplémentaire

Frais de  
déplacement

Indemnité d’équipe-
ment de sécurité

Primes

Horaire  
de travail

Période d’essai

Notion  
d’industrie lourde

Résolution  
de conflits

9

6

12

3

L’ACQ-NÉGO VOTRE OUTIL  
POUR NE RIEN MANQUER SUR LA NÉGOCIATION 

Par courriel : abonnez-vous à l’infolettre (en remplissant le formulaire en ligne)
Par téléphone :  en consultant le conseiller en relations du travail de votre région.

acq.org/nego

LA PRIORITÉ DE L’ACQ 
EST UNE ENTENTE 
L’équipe de négociation de l’ACQ  
est à pied d’œuvre pour arriver à une 
entente avec l’Alliance syndicale.

Tableau de bord négo IC/I 

Le 30 avril, les conventions collectives  
dans la construction sont arrivées à échéance.

LES CONVENTIONS  
SONT ÉCHUES, MAIS ELLES  
S’APPLIQUENT TOUJOURS
Les travailleurs de la construction ne sont pas  
sans contrat de travail, la loi R-20 prévoit que  
les conditions de travail sont reconduites, telles quelles, 
jusqu’au renouvellement de l’entente.

RT_NEGO Construire 2017 printemps.indd   1 2017-04-21   08:57:10
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BUDGET PROVINCIAL 2017-2018  
Des mesures favorables à moyen terme

ÉCONOMIE

 Jean-Philippe Cliche
Économiste  

Direction, Services corporatifs de l’ACQ

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

L ’ACQ accueille favorablement le budget 
2017-2018 déposé le 28 mars 2017 par 

le ministre des Finances du Québec, M. Carlos 
Leitão. Par contre, elle juge que les inves-
tissements annoncés dans les infrastructures 
publiques seront insuffisants pour renverser 
la tendance baissière des heures travaillées 
dans l’industrie de la construction. 

Plan québécois des infrastructures
Tel qu’illustré dans le tableau ci-dessous, 
le gouvernement provincial rehausse ses 
investissements de 2,4 milliards de dollars 
au total sur les 10 prochaines années, et 
accélère ses investissements particulièrement 
entre les années 2018-2019 et 2020-2021. 
Tout porte à croire que les investissements 
les plus importants seront reliés au secteur 
du génie civil et à la voirie, alors que le réseau 
électrique métropolitain de la Caisse de dépôt 
et placement du Québec, le prolongement de Investissements provinciaux au PQI (en G$)

Année PQI 2016-2026 PQI 2017-2027 Différence

2016-2017 9,6 - -

2017-2018 9,6 9,6 0

2018-2019 9,3 10 0,7

2019-2020 8,9 10 1,1

2020-2021 8,8 10 1,2

2021-2022 8,5 8,6 0,1

2022-2023 8,5 8,6 0,1

2023-2024 8,5 8,6 0,1

2024-2025 8,5 8,6 0,1

2025-2026 8,5 8,6 0,1

2026-2027 - 8,5 -

Total 88,7 91,1 2,4

la ligne bleue du métro et le service rapide 
par bus entre Québec et Lévis iront de l’avant, 
en plus de la construction du pont Champlain 
et celle de l’échangeur Turcot qui sont déjà en 
cours de réalisation.   

Prolongation de RénoVert  
jusqu’au 31 mars 2018
Bien des gens se sont inquiétés du sort que 
le gouvernement réservait au programme 
RénoVert, un crédit d’impôt remboursable 
à la rénovation domiciliaire écoresponsable. 
Ces derniers seront ravis d’apprendre 
que le programme a été maintenu pour 
une année supplémentaire, une bonne 
nouvelle pour le secteur de la rénovation 
domiciliaire. Rappelons que l’aide fiscale 
offerte correspond à 20 % des dépenses de 
rénovation résidentielle admissibles d’un 
particulier qui excèdent 2 500 $. La valeur 
du crédit d’impôt peut atteindre un maximum 
de 10 000 $.

Le programme d’apprentissage  
en milieu de travail
Le gouvernement s’est engagé à intensifier les 
activités du programme d’apprentissage en 
milieu de travail, une mesure recommandée 
par l’ACQ dans ses demandes prébudgétaires. 
Ce programme n’est pas suffisamment connu 
des entrepreneurs en construction, et des 
efforts gouvernementaux afin de le faire 
connaître pourraient inciter les entreprises du 
secteur à augmenter l’embauche d’apprentis 
dans l’industrie.

SAVIEZ-VOUS QUE…

Sur la base de la dette brute et en 
pourcentage du PIB, le Québec est la 
deuxième province la plus endettée 

après Terre-Neuve-et-Labrador.

Source : Le plan économique du Québec, mars 2017

Source : Budget provincial 2016-2017, page 26 et 2017-2018 page 28.

Crédit d’impôt à la  
rénovation commerciale
On s’aperçoit que depuis quelques années, de 
plus en plus de commerçants de quartier et de 
restaurateurs sont contraints de reporter ou 
d’annuler des rénovations qui revitaliseraient 
leur entreprise, lorsqu’ils ne sont pas tout 
simplement obligés de fermer leurs portes. La 
rénovation commerciale étant très importante 
autant pour les villes et ses citoyens que pour 
l’industrie de la construction en général, 
l’ACQ aurait aimé que le gouvernement 
instaure un crédit d’impôt pour la rénovation 
commerciale, puisque ce type d’investissement 
augmente la qualité de vie des citoyens et des 
commerçants. Si le secteur de la rénovation 
domiciliaire a son programme RénoVert, le 
secteur commercial gagnerait certainement à 
avoir un programme qui lui est propre.

Hausse d’impôt pour les petites entreprises
En terminant, soulignons que le gouvernement 
a maintenu la hausse d’impôt des petites 
entreprises de construction employant 
3  salariés ou moins. Rappelons que leur 
taux d’imposition est passé de 8 % à 11,8 % 
au 1er janvier 2017. Les petites entreprises 
de construction québécoises sont 4 fois 
plus imposées que celles évoluant dans les 
autres provinces canadiennes, où le taux 
d’imposition moyen est de 2,9 %. Nous 
croyons que la mesure qui a pris effet en 
2017 nuira au développement de la fibre 
entrepreneuriale en construction. Notons 
que les petites entreprises sont les premières 
victimes du ralentissement dans l’industrie.  
 



 

 

 

« 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.

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
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E-LEARNING : une stratégie 
de formation gagnanteFORMATION

Du jeu sérieux à la simulation, en passant par 
les vidéoconférences, les capsules e-learning et 
d’autres moyens, les entrepreneurs ont doréna-
vant le choix grâce à ces nouvelles technologies.

DES STRATÉGIES MULTIPLES
Plusieurs stratégies peuvent être abordées dans 
une activité de formation.

La stratégie pédagogique est choisie selon un 
certain nombre de facteurs (type de connais-
sances à acquérir, les caractéristiques des appre-
nants, etc.) et elle est déterminée en fonction de 
2 axes : l’individualisation du parcours (seul ou 
en groupe) et le temps (en direct ou en différé).

POURQUOI UNE FORMATION 
EN E-LEARNING ?
Le e-learning peut être suivi de manière 
synchrone (en direct) ou asynchrone (en 
différé). Toutefois, il est plus souvent suivi de 
manière asynchrone. Les participants peuvent 
donc suivre la formation quand ils le souhaitent 
et sans contraintes d’horaire : il suffit de se 
connecter ! Chacun peut suivre le cours à 
son rythme et même revoir plusieurs fois la 
formation pour bien assimiler les concepts au 
moment où il en a besoin.

En parlant d’avantages, en voici trois dont les 
entreprises de construction peuvent bénéficier 
en misant sur le e-learning pour la formation 
de leurs employés :
• Éviter les déplacements. Par exemple, il est 

possible d’accéder à un webinaire sur le droit 
de la construction, même sur le chantier.  
La ressource est disponible en tout temps !

• Accéder à des ressources de formation/ d’in-
formation en temps différé : on peut accéder 
aux articles de loi pendant la pause du dîner.

• Accessibilité : les modules en ligne peuvent 
être lus sur un ordinateur, sur des appareils 
mobiles (téléphones intelligents, tablettes). 

Les entrepreneurs font face à des 
contraintes de temps et d’argent 

concernant la formation de leurs équipes.
Dans un article précédent, nous 

expliquions à quel point les nouvelles 
technologies et la formation en 

ligne avaient fait évoluer les 
méthodes d’apprentissage et de 

formation. Faisons maintenant une 
mise au point sur le e-learning.

 Feriel Deschamps 
Conseillère en formation

Direction, Services corporatifs de l’ACQ

SAVIEZ-VOUS QUE…
Les premières « formations à distance » 

(à différencier avec le e-learning ou 
formation en ligne) ont été proposées 
en 1728, par M. Caleb Phillips. Il offrait 

des leçons par correspondance à travers 
des petites annonces publiées dans le 

Boston Gazette. La formation à distance 
est donc âgée de près de trois siècles !

UN AUTRE TYPE DE PARCOURS
Un module e-learning peut tout à fait être utilisé 
pour compléter d’autres modules de formation 
en salle. Par exemple, un entrepreneur qui 
souhaite enrichir ses connaissances concernant 
la gestion des équipes sur les chantiers peut 
utiliser le e-learning comme complément à une 
formation suivie précédemment. Cette approche 
permet de :
• Donner des informations stables en termes 

de contenu (gestion de projet et de chantiers, 
contexte réglementaire, connaissance et 
diversité des situations courantes en gestion 
des équipes de chantier, etc.). 

• Uniformiser les pratiques professionnelles.
• Offrir un outil de formation continue visant 

le développement des compétences ou 
l’acquisition rapide de connaissances.

QUELQUES LIMITES À 
PRENDRE EN CONSIDÉRATION
Le e-learning vous séduit ? N’oubliez pas 
de tenir compte des limites de ce processus 
d’apprentissage :
• Les participants peuvent parfois se montrer 

réticents face à cette méthode d’apprentissage 
novatrice et appréhender l’outil informatique.

• Il y a très peu de contrôle sur la motivation, 
l’implication et la gestion de leur formation 
par les apprenants.

• Tous les sujets ne peuvent pas s’adapter, 
à l’instar de la législation et de la 
réglementation, la gestion de la cotisation, etc.

La flexibilité offerte par le e-learning 
en fait tout de même une option 
incontournable pour varier l’offre  

de formation en entreprise :  
alors, pourquoi ne pas vous 

laisser tenter ?   

WEBINAIRE VISIOCONFÉRENCE

E-LEARNING RÉSEAUX 
SOCIAUX

QU’EST-CE QUE LE E-LEARNING ?
S’il est traduit par « formation en ligne », il ne 
se limite pas à cette définition ! On l’appelle 
parfois « e-formation », ou encore « apprentis-
sage en ligne » et il correspond aux différentes 
méthodes d’apprentissage ou de formation qui 
utilisent des moyens électroniques (ordinateur, 
tablette, téléphone portable).

En d’autres mots, le e-learning est un 
processus d’apprentissage à distance qui, à 
l’aide de ressources multimédias, permet à 
une ou plusieurs personnes d’avoir accès à des 
formations à partir de leur ordinateur. 

Individuel
(Seul)

Synchrone 
(En direct)

Asynchrone
(En différé)

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

 



Colloque  
Construire se conjugue au féminin 

2e éditionRELATIONS  
DU TRAVAIL ET  

PERFECTIONNEMENT

Le 15 mars dernier s’est tenue la 
2e édition du colloque Construire se 

conjugue au féminin, une initiative du 
Comité pour l'accès et le maintien des 
femmes dans l'industrie de l'ACQ. Les 

participants ont affronté la plus grosse 
tempête de l’année afin d’entendre 
parler de l’intégration des femmes 

dans l’industrie de la construction, 
du programme de formation des 
femmes en entreprises ainsi que 

pour partager leurs expériences et 
leurs préoccupations à ce sujet.

M. Michel Fournier, de la compagnie Kiewit, 
a présenté ses éléments clés pour favoriser 
l’embauche et de la rétention des femmes :
• Engagement de la part de la haute direction 

d’une entreprise envers le respect au travail 
• Politique de respect au travail dans 

l’organisation qui comporte une politique 
de tolérance zéro envers le harcèlement 
psychologique ou sexuel

• Importance d’intervenir à tous les niveaux 
de l’entreprise en présence d’une situation 
irrespectueuse

• Vigilance des gestionnaires, ne pas faire de 
favoritisme ni de complaisance et impli-
quer les femmes dans les équipes de travail 
pour favoriser le maintien des femmes dans 
l’organisation.

Mme Stéphanie Cliche, apprentie peintre, a quant 
à elle expliqué les nombreuses difficultés qu’elle 
a rencontrées pour arriver à travailler à sa sortie 
de l’école. Selon elle, le manque de connaissances 
implicites sur le fonctionnement de l’industrie de 
la construction ainsi que le manque de contacts 
ont prolongé sa période de recherche d’emploi 
comparativement à celle des hommes. 

M. Stéphane Pépin, de Gestion 3 dans 1,  
a démystifié le congé de maternité des femmes 
de la construction en mentionnant que 
l’application de celui-ci, qui débute par un retrait 
préventif chez les peintres et se poursuit après 
l’accouchement avec la possibilité d’allonger 
leur congé pour l’allaitement, ne pose pas de 
problème dans son entreprise. 

Mme Marianne Lapointe, d’Option Femmes 
Emploi, a annoncé en grande primeur la venue 
prochaine d’un programme de prévention du 
harcèlement psychologique qui est en cours 
de conception en collaboration avec l’ACQ. 
Il s’adressera spécifiquement aux entreprises 
de la construction. 

Un nouveau guide  
pour les employeurs
M. Samuel Harvey, de l’ACQ, est venu ensuite 
présenter un nouveau guide informatif créé par 
l’ACQ pour favoriser l’intégration des femmes 
sur les chantiers. Il informe les employeurs sur 
les avantages d’embaucher et d’intégrer une 
femme, sur les incitatifs financiers, les différents 
programmes et les mesures réglementaires 
facilitant l’embauche des femmes ainsi que sur 
les ressources disponibles pour les employeurs.

Incitatifs financiers et 
réglementaires pour les employeurs
Mme Isabelle Bouchard, de la CCQ, a présenté 
le programme de formation des femmes en 
entreprises (PFFE). Ce programme permet aux 
employeurs participants d’obtenir une subven-
tion allant jusqu’à 10 000 $ à l’embauche d’une 
salariée de la construction. 

Enfin, Mme Audrey Murray, également de la 
CCQ, a détaillé le Programme d’accès à l’égalité 
des femmes dans l’industrie de la construction 
(PAEF) qui inclut plusieurs mesures concernant 
l’accès des femmes diplômées à l’industrie, 
l’accès des femmes non diplômées à l’industrie, 
la modification du ratio compagnon/apprenti et 
la modification des règles entourant le statut 
préférentiel et la mobilité des travailleuses.

De plus, vous pouvez suivre les activités du 
Comité pour l'accès et le maintien des femmes 
dans l'industrie de l'ACQ à l’adresse suivante : 
www.acq.org/integrationfemmes   

 Philippe Gagné
Conseiller en relations du travail 

Direction des relations du travail de l’ACQ

Intégration et rétention des femmes
Un panel de discussion formé de trois employeurs 
a discuté des mesures réglementaires destinées à 
favoriser l’embauche et l’intégration des femmes 
qui selon eux, leur permettent d’embaucher des 
femmes de talent. Les panélistes ont discuté de 
la conciliation travail-famille et ils ont rappelé 
que cette réalité touche autant les hommes 
que les femmes. Il a été mentionné qu’il existe 
une disposition de la convention collective des 
secteurs institutionnel-commercial et industriel 
permettant d’adapter l’horaire de travail pour 
favoriser la conciliation travail-famille liée à la 
garde des enfants.

SAVIEZ-VOUS 
QUE…

Si vous embauchez une femme dans 
votre équipe, vous avez le droit d’intégrer 

un deuxième apprenti pouvant être 
supervisé par un seul compagnon.

CONFÉRENCIERS  
PRÉSENTS AU COLLOQUE
Luc Bourgoin, directeur général de l’ACQ 

Michel Lafontaine, vice-président Services 
et Techniques de Britton Électrique ltée

Michel Fournier, conseiller senior en 
relations du travail de Kiewit – Projet 
KPH Turcot

Stéphanie Cliche, apprentie peintre et 
administratrice des Elles de la construction

Stéphane Pépin, pdg de Gestion 3 dans 1 
et lauréat du Prix Construire se conjugue au 
féminin au Congrès 2015 de l’ACQ

Marianne Lapointe, coordonnatrice 
de projet d’Option Femmes Emploi en 
Outaouais et animatrice du colloque

Samuel Harvey, chef de service – formation, 
gestion des compétences et promotion de la 
formation, Direction des relations du travail 
de l’ACQ

Isabelle Bouchard, chef de section - Service 
de formation aux entreprises et contrôle 
financier de la CCQ

Audrey Murray, vice-présidente de la CCQ 
et membre du Conseil du statut de la femme
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FEMME OU HOMME, 
C’EST LA COMPÉTENCE QUI COMPTE.

Déconstruisez les mythes sur mixite.ccq.org

LA MIXITE
E N  C H A N T I E R

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.

CCQ_Mixite-PelleMecanique_pp_Construire.indd   1 13-03-17   13:18
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 ACTUALITÉS

Un nouveau directeur général 
au Bureau des soumissions 
déposées du Québec (BSDQ)
Depuis le 3 avril dernier, 
M. Guy Lacroix a pris la 
relève de Guy Turcotte à 
la direction du Bureau des 
soumissions déposées du 
Québec (BSDQ).

Avant de se joindre au 
BSDQ, M.  Lacroix était 
vice-président aux opéra-
tions à la Commission de 
la construction du Québec 
(CCQ). Il a contribué à 
assainir et à moderniser les 
pratiques d’inspection tant 
par des transformations organisationnelles qu’en 
pilotant des changements réglementaires de façon à 
assurer la conformité des personnes et des entreprises 
et contribuer à l’amélioration de la concurrence loyale 
entre les entrepreneurs de l’industrie.

L’OUTIL  
À TOUT FAIRE !

 NOUVEAUX PRODUITS

 Kelvin Tools
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Pour des lieux de 
travail bien éclairés !

La lampe de travail 18 V Max GLI18V-420B est la plus lumineuse de sa 
catégorie (420 lux), avec une ampoule DEL à trois intensités. Elle peut 
servir de lampe de poche à haute densité sur une zone spécifique. Et si on 
tourne le cadran, on obtient une lumière diffuse. Son support pivotant et 
la bande de montage caoutchoutée fournissent de nombreux moyens de 
positionner et d'orienter la lampe pour illuminer les zones 
de travail difficiles d’accès. 

• Durée d’autonomie exceptionnelle : pendant 13 heures 
et 30 minutes consécutives avec une batterie de 18 V 
6,0 Ah (non comprise). 

• Boîtier solide et puits de chaleur en aluminium.

Gadget astucieux, le Kelvin 36 est un 
outil polyvalent et compact comprenant 
un tournevis, un marteau, une lampe de 
poche, un niveau, un ruban à mesurer et 
26 têtes de tournevis aimantées. En tout, 
36 pièces et outils !

www.boschtools.com

www.kelvintools.com

Nouvelle génération d’acier  
antiabrasion Hardox®

Hardox 500 Tuf réunit le meilleur des aciers 
Hardox 450 et Hardox 500. Ses propriétés 
antiabrasion sont inégalées sur le marché. Sa 
résilience élevée en fait une matière idéale pour 
la production de bennes de chargement, de conte-
neurs  et de godets. Son excellente résistance à 
l’usure et son intégrité augmentent la durée de vie 
des pièces et leur résistance aux chocs.  

Une durée de vie accrue
Conformément aux calculs WearCalc et TippCalc, 
basés sur l’usure par glissement avec du granit, 
la durée de vie de Hardox 500 Tuf est supérieure 
de 85 à 100 % à celle de l’acier Hardox 400 et 
environ 40 % à celle de l’acier Hardox 450.

Ce matériau est particulièrement adapté pour le 
chargement et le déchargement de grosses pierres 
coupantes dans les mines et les carrières, le trans-
port de ferrailles de carcasses automobiles ou les 
gravats contenant du béton armé, chargés dans 
une benne.

Hardox 500 Tuf sera disponible à partir 
de septembre 2017, partout dans le 
monde. 

www.ssab.com
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La licence d’entrepreneur et les infractions : 
CE QU’IL FAUT SAVOIR

AFFAIRES  
JURIDIQUES

 L’entrepreneur a payé une réclamation ou 
a été condamné à payer une réclamation 
représentant l’indemnité, la contribution, la 
cotisation et le prélèvement qui auraient dû 
être transmis avec un rapport mensuel selon 
le paragraphe c.2 de l’alinéa 1 de l’article 81 
de la loi R-20.

Une licence restreinte sera émise pour une 
période d’UNE ANNÉE à la suite de la décla-
ration de culpabilité à ces infractions et selon le 
nombre d’infractions déterminé par règlement 
pour une période de 24 mois consécutifs :

 Refuser ou omettre de transmettre l’informa-
tion demandée par la CCQ dans le délai fixé
 Avoir refusé l’accès au chantier à un représen-
tant de la CCQ
 Détruire, altérer ou falsifier un registre, une 
liste de paye, le système d’enregistrement ou 
un document ayant trait à l’application de la 
présente loi
 Avoir omis de s’enregistrer auprès de la CCQ
 Avoir omis d’inscrire à son registre les heures 
travaillées par un salarié
 Avoir omis d’indiquer à son rapport mensuel 
les heures travaillées par un salarié
 Avoir omis de transmettre à la CCQ son 
rapport pour une période mensuelle de travail
 Avoir utilisé les services d’un salarié qui ne 
détenait pas de certificat de compétence.

Détermination du nombre 
d’infractions

NOMBRES 
D’INFRACTIONS

HEURES 
DÉCLARÉES

2 10 000 heures ou moins

3 10 000 à 50 000 heures

4 50 000 à 100 000 heures

5 100 000 heures et plus 
(1 infraction supplémen-
taire pour chaque tranche 

de 100 000 heures)

Le nombre d’infractions prévues aux para-
graphes 3 et 4 du Règlement sur les restrictions 
aux licences d’entrepreneurs aux fins d’un contrat 
public est proportionnel au nombre d’heures qui 
est déclaré par l’entrepreneur à la CCQ.

Infractions criminelles et fiscales
Une condamnation à ces infractions entraîne 
la délivrance d’une licence restreinte pour une 
période de CINQ ANS.

ARTICLES  
DE LOI

DESCRIPTION  
DE L’INFRACTION

Art. 45 de la  
Loi sur la concurrence

Complot, accord ou 
arrangement entre 

concurrents

Art. 462.31 du  
Code criminel

Peine de 5 ans ou 
plus concernant le 

recyclage des produits 
de la criminalité

Art. 5, 6 ou 7 de la 
Loi réglementant 
certaines drogues et 
autres substances au 
Canada

Trafic, importation 
et production de 

substances

Articles 380 1) a) 
et 380 1) b) i) du 
Code criminel

Fraude 

Articles 467.11, 
467.12 et 467.13 du 
Code criminel

Participation et 
infraction au profit 
d’une organisation 

criminelle

Articles 62, 62.0.1, 
62.1, 68 et 68.0.1 de 
la Loi sur l’adminis-
tration fiscale

Infraction liée aux 
lois fiscales québé-

coises concernant la 
production de fausses 
déclarations dans le 
but d’éluder ou d’ob-
tenir sans droit des 
remboursements

Art. 239 de la Loi de 
l’impôt sur le revenu

Infraction liée  
à l’impôt fédéral

Art. 327 de la Loi sur 
la taxe d’accise

Infraction liée  
à la taxe fédérale

Suspension et annulation de licence
Il existe plusieurs motifs pour lesquels la RBQ 
peut décider de suspendre ou d’annuler une 
licence. Consultez le document d’information 
à cet effet.

Un outil indispensable
Un document intitulé « La licence d’entrepreneur 
en construction et l’impact de certaines 
infractions » dans lequel vous retrouverez 
davantage d’informations 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).  

Une condamnation à certaines 
infractions peut être lourde 
de conséquences. Cela peut 

avoir un impact sur votre 
licence d’entrepreneur de sorte 

qu’il est possible que votre 
licence soit restreinte pour une 
période donnée. Elle peut aussi 

être suspendue ou annulée 
selon les circonstances.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

 Karine Devoyault 
Avocate, Direction des affaires juridiques 

et gouvernementales de l’ACQ

Conséquences de la licence restreinte
La restriction aura pour conséquence d’exclure 
l’entrepreneur des contrats publics*. Par consé-
quent, il ne pourra plus à l’égard de ces contrats :
• Présenter de soumission
• Conclure des contrats
• Conclure un sous-contrat avec un entrepreneur 
• Poursuivre l’exécution des contrats en cours, 

sauf s’il obtient l’autorisation de la RBQ de les 
poursuivre. 

Infractions à la loi R-20
Une restriction sera émise sur la licence pour 
une période de DEUX ANS lorsque l’entrepre-
neur a été déclaré coupable de l’une des deux 
infractions suivantes :

 L’entrepreneur a fait l’objet d’une suspension 
de travaux par la Commission de la construc-
tion du Québec (CCQ)  

*Cette définition diffère de celle prévue à la  
Loi sur les contrats des organismes publics. 
Consultez le document d’information à cet effet.



Depuis 1968, le parc d’attractions Legoland attire chaque année de 
nombreux visiteurs dans la ville de Billund au Danemark. Et le 28 septembre 
prochain, le nouveau siège social du célèbre fabricant de blocs LEGO 
deviendra un lieu magique pour tous les touristes. La Maison Lego devrait 
attirer 250 000 personnes par année.

La firme d’architectes Bjarke Ingels réalise ce projet comprenant 21 blocs 
géants, emboîtés les uns dans les autres. Un bloc surdimensionné couronne 
le tout, pour atteindre 23 mètres de hauteur. La superficie totale de 
cette construction sera de 12 000 mètres carrés. Jusqu’à maintenant, 
1 900  tonnes d’acier ont été utilisées sur le chantier. Les blocs sont 
recouverts de tuiles d’argile.

De nombreuses expériences créatives 
et interactives seront proposées aux 
visiteurs. Ils auront même l’occasion de 
fabriquer des poissons avec des blocs 
LEGO, de les numériser et de les voir 
dans un aquarium géant à affichage 
numérique. Il sera même possible de 
monter à pied jusqu’au dernier étage 
pour observer la ville. L’emplacement 
est assez exceptionnel puisqu’il est situé 
à 10 minutes de l’aéroport.  

Après le Legoland, 
voici la Maison LEGO
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• La nomination d’un agent d’intégrité 
qui agira à titre de personne-
ressource pour toutes les questions 
d’ordre éthique

• L’au tod iagnos t i c  i n i t i a l  de 
l’entreprise, qui permet de déterminer 
si les employés sont bien au fait 
des valeurs et des comportements 
acceptés ou proscrits

• L’élaboration d’une charte de valeurs 
et d’un code de conduite

• La détermination des postes à risques 
éthiques au sein de l’entreprise

• La mise en place d’outils de gestion 
des risques éthiques

• La formation des employés qui 
occupent un poste à risques éthiques 
élevés.

C e programme a pour objectif de doter les 
entreprises de moyens leur permettant de 

gérer leurs risques éthiques. Le programme 
s’implante en moyenne en 24 semaines, mais 
il peut cependant s’implanter plus rapidement, 
en fonction de la disponibilité de l’entreprise et 
de son degré de maturité sur le plan éthique 
(l’implantation la plus courte s’étant faite en 
14 semaines). À titre indicatif, les principales 
étapes du processus d’implantation du pro-
gramme sont les suivantes :

Même s’il est adaptable à tout type d’entreprise 
et d’industrie, le Programme Intégrité a été à la 
base conçu pour permettre aux entreprises en 
construction du Québec d’afficher leur intégrité. 

Pourquoi devriez-vous songer 
à implanter le Programme 
Intégrité dans votre entreprise ?
Plus que jamais, les donneurs d’ouvrage 
sont conscients et soucieux de leurs risques 
réputationnels. Ils souhaitent que les entreprises 
avec lesquelles ils transigent aient une bonne 
réputation et fassent preuve de rigueur en 
matière d’éthique organisationnelle. Dans le 
contexte d’une préqualification à un projet 
par exemple, il ne sera pas rare de voir qu’un 
donneur d’ouvrage souhaite savoir de ses futurs 
sous-traitants s’ils respectent les principes 
d’éthique dans la gestion de leur entreprise 
et s’ils ont mis en place des procédures pour 
s’assurer que ces principes sont respectés. 

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

TROIS BONNES RAISONS D’IMPLANTER LE 
Programme Intégrité au sein de votre entreprise

INTÉGRITÉ

Depuis deux ans, l’Association 
de la construction du Québec 

(ACQ) propose à ses membres un 
service d’accompagnement qui les 
soutient tout au long du processus 

d’implantation du Programme 
Intégrité dans leur entreprise. 
Récemment, un organisme de 

certification indépendant a 
été créé : Intégrité Québec.

 Joseph Faye
Directeur, Services corporatifs de l’ACQ

Dans la même veine, nous constatons que la 
politique d’approvisionnement ou de gestion 
contractuelle de plusieurs donneurs d’ouvrage 
intègre désormais un volet relatif à l’éthique 
organisationnelle. Le Programme Intégrité 
que propose l’ACQ répond parfaitement 
aux préoccupations des donneurs d’ouvrage. 
L’entreprise ayant implanté le programme 
peut démontrer son engagement envers 
l’adoption de saines pratiques de gestion 
ainsi que la mise en place d’outils efficaces 
de gestion du risque éthique.

Comme le dit l’homme d’affaires américain, 
Warren Buffet : « On met 20 ans à bâtir une 
réputation et 5 minutes à la détruire ». Selon 
un récent sondage, 87 % des dirigeants 
d’entreprise considèrent que la réputation est 
– de loin – le risque le plus stratégique auquel 
leur organisation est exposée. Et pourtant, ces 
mêmes personnes avouent se sentir démunies 
quant à l'exécution de la stratégie de gestion de 
la réputation. Le Programme Intégrité est en 
soi une stratégie de gestion de la réputation qui 
offre aux entreprises un cadre structurant leur 
permettant de formaliser et de promouvoir leurs 
valeurs auprès de leur personnel. Cette stratégie 
permet également de baliser le potentiel de 
risques éthiques grâce à l’implantation de 
politiques et de procédures à la fois simples 
d’application, mais efficaces pour la prévention 
des risques éthiques et réputationnels. 

De plus, la création de l’organisme indépendant 
Intégrité Québec permet de valider que 
l’entreprise qui fait la demande de certification 
a implanté et mis à jour de façon continue, 
un ensemble de processus et de moyens 
favorisant l’adoption de pratiques d’affaires 
saines et éthiques. À ce titre, l’implantation 
du Programme Intégrité constitue un premier 
pas vers la certification. Les outils de gestion 
du risque éthique, implantés dans le cadre du 
Programme Intégrité, seront considérés par 
l’organisme certificateur dans le processus 
d’audit précédant la certification. 

Voilà trois bonnes raisons qui devraient 
amener les entrepreneurs en construction 
à sérieusement considérer la possibilité 
d’implanter le Programme Intégrité au sein de 
leur entreprise.  

SAVIEZ-VOUS 
QUE…

Pour bénéficier du service 
d’accompagnement personnalisé – 

à votre rythme – offert aux entreprises 
qui désirent implanter le Programme 
Intégrité, vous pouvez communiquer 
avec Mme Francine Brosseau, agente 

administrative au Programme Intégrité.
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 PROPOS RECUEILLIS PAR CLAUDE GIRARD

ENTREPRENEURS ACQ

L’entreprise LFG Construction de 
Carleton-sur-Mer en Gaspésie, 

spécialisée dans la réalisation de 
projets commerciaux, industriels et 
de génie civil, a célébré ses 40 ans 

d’existence en 2015. Cet entrepreneur 
général est devenu l’un des plus 

importants constructeurs de l’Est 
du Canada et l’un des principaux 

employeurs de cette région.

Énergie éolienne
Jamais il ne regrettera une telle décision 
de diversifier les secteurs d’activité. Ainsi, 
LFG Construction obtiendra le contrat de la 
phase 1 du parc éolien de L’Anse-à-Valleau 
mis en opération en 2007 et qui compte 
67 éoliennes, produisant 100,5 MW. « Cette 
incursion dans la filière éolienne a vu naître 
en 2010 Construction Énergie Renouvelable 
(CER), qui a réalisé plusieurs parcs éoliens 
au Québec, devenant un chef de file dans ce 
domaine », précise M. Lapointe.

Si la diversification est symbole de succès 
pour le président de LFG Construction, il y 
a aussi d’autres éléments pour expliquer la 
croissance rapide de son entreprise : « La 
capacité de nos employés à travailler sur des 
projets complexes et à utiliser la technologie 
de pointe, pour être plus précis et efficaces et 
surtout minimiser les erreurs à l’exécution. Et 
notre force depuis plus de 40 ans, ce sont nos 
employés et la diversification. »

Formation et productivité
Autre aspect prioritaire pour la direction : 
la formation de la main-d’œuvre. LFG 
Construction compte 500 employés sur les 
chantiers et son personnel administratif est 
composé de 80 personnes. « Nous devons 
absolument investir dans la formation de 
notre personnel pour être efficaces dans notre 
travail. Le monde de la construction évolue 
rapidement et nous devons suivre le rythme, si 
nous voulons demeurer compétitifs », affirme 
Claude Lapointe.

Relève
Le président de LFG Construction se soucie 
également de l’avenir de son entreprise en 
préparant sa relève : « Mon fils Guillaume, 
qui a commencé au bas de l’échelle comme 
menuisier avant d’accéder à un poste de 
contremaître, occupe maintenant le fauteuil 
de directeur de la division Bâtiment / 
Résidentiel. Je dois vous dire que je suis très 
enthousiaste devant l’intérêt de Guillaume 
pour la continuité de nos activités. J’ai 
toujours voulu engager nos employés dans la 
prise de décisions, les responsabiliser et, bien 
sûr, créer un esprit entrepreneurial, un vrai 
sentiment d’appartenance. »  

Congrès ACQ 2016 – Gatineau – remise du prix – 
Lauréat (BSLGLI) : MM. Harold Bérubé, directeur 

général et Claude Lapointe, président.

Aussi sur la photo : M. Geoffrey Deschênes, président 
de l’ACQ Bas-Saint-Laurent / Gaspésie / Les Îles et 

Mme Manon Bertrand, présidente de l’ACQ.

« Notre force depuis plus de 40 ans :  
                 nos employés et la diversification. »
Claude Lapointe, président de LFG Construction

D ’abord chargé de projet en 1993, Claude 
Lapointe investit dans LFG Construction 

et sera en 2008 actionnaire principal, tout 
en poursuivant la mission des fondateurs de 
vouloir toujours aller plus loin. « Nous savions 
que la force de notre entreprise reposait sur 
l’efficacité et la créativité de nos employés. 
Les fermetures de papetières et de la mine de 
Murdochville nous ont incités à nous tourner 
vers d’autres secteurs en croissance. Nous 
avons donc signé un contrat déterminant de 
20 millions de dollars avec l’usine LM Glass 
Fiber à Gaspé », dit M. Lapointe.

LFG CONSTRUCTION
• Siège social : Carleton-sur-Mer.

• Bureaux régionaux : Québec, 
Port-Cartier, Sept-Îles (nouvelle 
acquisition : RIC Construction, 
entrepreneur général).

• Divisions : Énergie / Génie civil,  
Bâtiment / Résidentiel, Mécanique 
industrielle / Plomberie commerciale.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com



Intégration des principes  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

 Joseph Faye
Directeur, Services corporatifs de l’ACQ

Souvent, le développement 
durable est restrictivement associé 

à des aspects écologiques ou 
environnementaux. Dans les faits, 
il couvre un spectre beaucoup plus 

large, incluant certes une dimension 
environnementale, mais aussi une 
dimension économique et sociale. 

La thématique environnementale
Dans cette section est abordée la gestion des 
matières premières et résiduelles, un enjeu qui 
est tout à fait pertinent dans le contexte de 
l’industrie de la construction. L’industrie CRD 
(construction, rénovation, démolition) génère 
une énorme quantité de matières résiduelles. 
Il est donc question de mesurer le niveau de 
maturité de l’entreprise dans l’application 
du principe des 3RV-E (réduction, réem-
ploi, recyclage, valorisation, élimination) qui 
indique l’ordre à suivre pour bien gérer les 
matières résiduelles. La thématique environ-
nementale traite également des enjeux liés à 
l’efficacité énergétique, à la gestion de l’eau, 
aux initiatives visant à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) et toutes autres 
formes de pollution.

La thématique économique
Cette thématique est liée à la gestion de l’en-
treprise. Dans cette section, l’entreprise évalue 
si ses outils de gestion (budget, tableaux de 
bord) lui permettent de contrôler sa renta-
bilité. Il est aussi question des perspectives 
de croissance et de l’existence de critères 
durables pour guider les décisions d’investis-
sement. La thématique économique aborde 
aussi l’approvisionnement responsable (achat 
responsable). Il s’agit de valider si la sélection 
des fournisseurs et sous-traitants est faite en 
considérant outre le prix, des critères axés sur 
des principes du développement durable. Pour 
terminer, l’entreprise évalue son degré de par-
ticipation dans le développement local de son 
territoire. Le développement durable suggère 
que l’on fasse des affaires en favorisant la 
prospérité des communautés locales.

La thématique sociale 
Cette thématique aborde la question des 
conditions de travail. Il convient d’établir si 
l’entreprise a formalisé les conditions de tra-
vail qu’elle propose à ses employés et si ces 
dernières sont comparables à celles offertes 
par des entreprises du même secteur d’acti-
vité. Le degré d’inclusion des employés dans 
le processus de prise de décision, l’application 
des exigences découlant de la Loi sur l’équité 

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

Le développement durable peut être intégré 
à la stratégie d’affaires d’une entreprise. 

À ce titre, le Bureau de normalisation du 
Québec propose la norme BNQ 9700-021 qui 
a pour objectif de guider les entreprises et 
autres organisations qui souhaitent appliquer 
les principes du développement durable. Cette 
norme propose une grille d’autoévaluation du 
niveau de maturité de l’entreprise dans les 
thématiques environnementale, économique, 
sociale et transversale. 

salariale, la qualité du processus de recrute-
ment, l’équité du système de rémunération 
sont tous des éléments évalués dans la thé-
matique sociale. 

En outre, le développement des compétences 
est également abordé. Une entreprise 
performante à ce niveau disposera par 
exemple d’une politique, d’un plan global et 
d’un budget de formation. Dernier point et non 
le moindre dans le contexte de notre industrie, 
cette thématique évalue la mise en place par 
l’entreprise d’un programme de prévention des 
maladies ou des lésions professionnelles. À ce 
titre, des critères comme le taux personnalisé 
de l’entreprise seront considérés. Ce taux, 
comparé à celui de son unité (CNESST), 
donnera une idée de la performance de 
l’entreprise en matière de SST.

La thématique transversale
Cette section de l’autoévaluation amène à 
déterminer si la mission, la vision, les valeurs 
de l’entreprise, ainsi que ses objectifs straté-
giques intègrent les principes du développe-
ment durable. Les pratiques de gouvernance 
(composition du CA, procédure de nomination 
des membres dirigeants) et l’éthique organi-
sationnelle (existence d’un code d’éthique et 
d’un code de conduite) sont également éva-
luées. La thématique transversale aborde 
aussi l’engagement de l’entreprise à offrir des 
produits et services conçus avec le plus faible 
impact environnemental, dans le respect des 
principes de santé et de sécurité du travail.

Le développement durable dans un contexte 
organisationnel s’étend à plusieurs éléments, 
comme vous pouvez le constater. Si vous 
voulez savoir le degré d’intégration des prin-
cipes du développement durable dans votre 
stratégie d’affaires, prenez le temps d’effec-
tuer en équipe, l’exercice d’autoévaluation 
proposé par la norme BNQ 9700-021, qui est 
d’ailleurs gratuitement accessible en ligne.   

SAVIEZ-VOUS QUE…

L’Association de la construction du 
Québec a fait, en 2014, l’autoévaluation 

proposée par la norme BNQ 9700-21 
et que de cet exercice ont découlé 
une charte et un plan d’action de 

développement durable.

40   CONSTRUIRE PRINTEMPS 2017   ACQCONSTRUIRE.COM



Éditrice 
Sonia Brossard

Rédacteur en chef  
Claude Girard

Réviseure 
Suzanne Le Comte

Ont collaboré à ce numéro 
Manon Bertrand, Jean-Philippe 
Cliche, Eric Côté, Feriel 
Deschamps, Karine Devoyault, 
Joseph Faye, Philippe Gagné, 
François-Olivier Godin, 
Marc-Antoine Paquette et 
Nelson Pelletier.

Maison de production 
Agence DoubleXpresso

Directrice artistique 
Mance Raby

Coordonnatrice 
Maryse Tapp

Design graphique 
Karine Faucher

Pelliculage électronique, 
impression et  
préparation postale 
tc • Imprimeries 
Transcontinental

 
Tirage  
25 675 exemplaires,  
édition automne 2015 
1 075 exemplaires aux 
associations régionales 
affiliées

Fréquence de parution 
Quatre fois l’an

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

Par la poste au  
9200, boul. Métropolitain Est 
Montréal (Québec) H1K 4L2 
Par télécopieur au  
514 354-8292 
ou par téléphone au  
514 354-8249 (2650)

Abonnement 
40 $ pour un an  
(taxes incluses)

Courrier poste-publication : 
40063365

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

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

Dépôt légal

Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec

ISSN 0833-0239

Imprimé au Canada

Courrier poste distribution 
40063365

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

« L’acquisition de l’entreprise américaine Standard Solar 
reflète la volonté de Gaz Métro d’accroître sa présence 

dans le segment des énergies renouvelables tout en 
assurant la croissance de ses activités actuelles. »

Sophie Brochu, présidente et chef de la direction de Gaz Métro, 
dans un communiqué publié le 7 mars 2017.

POINT DE PRESSE

Annoncez  
dans le magazine 

514 354-8249, poste 2650
magazineconstruire@prov.acq.org

Réservez votre espace publicitaire 
avant le 7 juillet 2017

Rejoignez le marché niche  
des ENTREPRENEURS et  

des DÉCIDEURS de l’industrie  
de la construction

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO :
DOSSIERS IC/I – Institutionnel,  
commercial et industriel
Santé et sécurité du travail
• Interventions des préventionnistes de l’ACQ 

Innovation
• Les nouvelles technologies au service  

des entrepreneurs

RÉSIDENTIEL
Architecture
• Tendances design

Nouveautés 
• Portes, fenêtres et murs-rideaux

+ 66 000
+ 25 500

lecteurs
exemplaires

NOS ANNONCEURS
ACHATPLUS  achatplus.com 21

ACQ – BÂTIR AVEC DU VRAI MONDE 
acq.org/devenirmembre 29

ACQ – NÉGO   acq.org/nego 27

ACQ – PERFECTIONNEMENT  acq.org/perfectionnement 33

BSDQ  bsdq.org 31

CENTRE DE TRANSFERT D’ENTREPRISE DU QUÉBEC  
ctequebec.com 25

CISOLIFT  cisolift.com Encart

COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC 
mixite.ccq.org 35

CONGRÈS ACQ 2017  acq.org/congres 51

CTRL LOGICIELS DE GESTION  ctrl.com 19

FCA CANADA  fleet.fcacanada.ca 7

FORD  ford.ca 52

GÉNI-MÉTAL  geni-metal.ca 16

MUTUELLES DE PRÉVENTION ACQ 
acq.org/mutuellesdeprevention 23

NATIONAL LEASING  nationalleasing.com 17 

PAILLÉ GM  GMPAILLE.COM 14-15 

SERVICES BONAMI   
michel.richardson@servicesbonami.com  16

STIHL  stihl.ca 2

LA GARANTIE, COMPAGNIE D’ASSURANCE DE 
L’AMÉRIQUE DU NORD  lagarantie.com 37

UNITED RENTALS  unitedrentals.com 11



DE BONNES
FONDATIONS
 CLAUDE GIRARD

Un entrepreneur spécialisé de même qu’un fabricant et distributeur de matériel de coffrage 
nous rappellent l’importance de cette étape dans la réalisation d’un projet de construction 
d’une maison unifamiliale ou d’un immeuble en copropriété. Propos d’experts !

FONDATIONS 4 SAISONS
M. Steve Poirier, directeur des opérations et estimations de Fondations 
4 Saisons à Sainte-Julie, nous racontait ceci lors de notre entretien : 
« Récemment, une cliente qui voulait faire affaire avec notre entreprise 
et qui trouvait le prix de notre soumission trop élevé nous envoya celle 
d’un concurrent. Après analyse, nous avons constaté que nous pouvions 
offrir un prix plus bas pour la même proposition, mais que cela n’était 
pas souhaitable. Nous sommes parvenus à la convaincre d’investir un 
peu plus pour son projet parce que nous savions que nous allions lui 
offrir un produit de qualité supérieure. »  

De tels propos illustrent bien les relations entre un entrepreneur 
spécialisé et sa clientèle, mais ils démontrent surtout que lorsqu’il 
est question des fondations d’un bâtiment, on ne peut pas lésiner sur 
la qualité des matériaux et même sur le coût des travaux. Ce qui fait 
dire à M. Poirier que les futurs propriétaires de maisons neuves ou les 
promoteurs immobiliers qui bâtissent des copropriétés commettent 
souvent l’erreur de ne magasiner que le prix et de ne pas accorder assez 
d’importance à l’étude des soumissions. « On se retrouve parfois avec 
des devis imprécis, ce qui explique les variations dans les soumissions 
des entrepreneurs. La plus basse n’est pas nécessairement la meilleure. 
Selon moi, les acheteurs se doivent d’être vigilants et de bien lire les 
exclusions au contrat afin de pouvoir choisir le meilleur rapport 
qualité/prix. »

 FONDATIONS – COFFRAGES

MATÉRIAUX DE QUALITÉ
Et puisque l’on aborde l’aspect de la qualité d’une fondation, voici 
les recommandations de M. Poirier : « Nous devons nous assurer 
de travailler sur un sol qui est stable. Par la suite, il faudra ajuster 
la conception des empattements et des murs en fonction de la 
composition du sol. Nous sommes une entreprise de la Montérégie et 
nous sommes donc en présence de sols argileux. Nous réalisons des 
empattements à 30 pouces de largeur (76 cm) minimum même si le 
Code de construction du Québec exige des empattements de 24 pouces 
de largeur (60 cm) pour les murs non briquetés. Quant aux matériaux, 
surtout pour le béton et l’acier d’armature, il faut miser sur la qualité. 
La mise en place du béton constitue également une étape importante. 
Finalement, je dirais qu’il faut éviter de remblayer trop vite. »

En faisant affaire avec des entrepreneurs compétents, on ne se retrou-
vera pas avec des fondations à problèmes parce qu’une fois que le béton 
est coulé, on imagine aisément les coûts supplémentaires pour réparer 
ce qui aurait été mal installé.

BÉTON ET ACIER 
Le béton qui sert aux fondations doit provenir d’une usine qui a reçu la 
certification du Bureau de normalisation du Québec et de l’Association 
Béton Québec. « Nous savons tous que s’il y a trop d’eau au mélange, 
cela va nuire à la résistance du béton. Nous nous servons plutôt d’un 
superplastifiant. Et, lorsqu’il y a beaucoup d’acier d’armature, on va 
utiliser un vibrateur à béton. »

Empattement de 36 pouces 
(91,4 cm) de largeur sur 

un fond qui a été compacté 
pour assurer une 

meilleure stabilité. 
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M. Poirier a observé une augmentation de l’utilisation de l’acier d’armature pour les 
constructions résidentielles, au cours des dernières années. « Auparavant, il était fréquent de 
poser 2 barres d’acier d’armature (10 m) dans la partie supérieure des fondations. Mais nous 
préférons maintenant poser 3 barres d’acier (12 m) dans les empattements, 2 barres (12 m) 
dans la partie inférieure et 2 autres barres dans le haut des fondations. Nous ajoutons aussi 
ce matériau autour des ouvertures et dans les endroits les plus vulnérables, comme dans les 
changements de niveaux de la fondation et des empattements, dans les coins et les intersections 
des murs et par-dessus la coupe d’eau qui passe sous les empattements. »

IMMEUBLES MULTILOGEMENTS
Comme il se construit moins de maisons unifamiliales, les promoteurs bâtissent davantage 
d’immeubles multilogements, ce qui permet à des entrepreneurs spécialisés comme Fondations 
4 Saisons d’obtenir de nouveaux contrats. « Pour maximiser l’espace disponible en raison du 
coût élevé des terrains, on doit prévoir un stationnement souterrain à de telles constructions. 
Plutôt qu’un plancher en bois au premier étage, on misera sur le béton pour une meilleure 
stabilité du revêtement de sol, une insonorisation grandement améliorée et même l’ajout d’une 
terrasse à l’extérieur. Nous nous sommes donc spécialisés dans ce type de coffrage structural 
depuis quelques années. » 

R. DÉSILETS
Entreprise manufacturière et distributrice de produits de coffrage, R. Désilets de Daveluyville 
a été le premier fabricant à offrir des panneaux extensibles et des coins munis de crochets 
spéciaux pour en faciliter l’installation : « Ce sont des produits de haute qualité. Nous retrouvons 
un tel système principalement en Amérique du Nord et il est considéré comme l’un des plus 
rapides pour ériger des murs de béton de toutes dimensions. Nous avons aussi été des précurseurs 
dans cette industrie à arrondir les bords et le tour de chaque œil des panneaux afin d’accélérer 
le démoulage et augmenter ainsi leur durée de vie en évitant l’éclatement », a dit M. Gilbert 
Doucet, président. 

En une journée, les coffreurs sont en mesure de réaliser les fondations d’une maison unifamiliale. 
M. Doucet énumère quelques erreurs fréquentes lors de l’installation : « Une lecture erronée des 
plans, par exemple, est parfois la cause d’un espace prévu pour une fenêtre  au mauvais endroit. 
Une fois la coulée de béton faite, il sera trop tard pour intervenir. On a déjà vu également des 
murs qui n’étaient pas à angle droit, donc qui n’étaient pas d’équerre. » Et il y a aussi la hauteur 
du mur de béton. M. Doucet insiste sur l’importance d’utiliser un cordeau à craie pour tracer 
une ligne bien visible pour que les clous à l’intérieur des panneaux soient à la bonne hauteur, la 
même que celle indiquée dans les plans.  

Panneaux de coffrage 
R. Désilets - DURAFORM
• Préfabriqué
• Épaisseur – 1,125 po (2,8 cm)
• Accrochage facile

Coffrage d’une dalle structurale pour une 
construction avec stationnement souterrain.

Le coffrage d’une maison 
unifamiliale standard sera conçu en 

installant deux tiges d’acier 
d’armature de 12 mètres dans le 

bas des murs et en plaçant l’acier 
au-dessus de la fondation lors de la 

coulée du béton.
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Types de béton
• Empattements, murs, planchers (sous-sol) et balcons  – Béton 25 MPa (mégapascal)
• Dalle (garage) – Béton 32 MPa.



 FONDATIONS – COFFRAGES

TRAVAUX DE COFFRAGE
• IMPLANTATION  • ENLIGNEMENT

LES OBSERVATIONS DE M. GILBERT DOUCET :
« Lors de la phase d’implantation, l’arpenteur doit fixer des repères aux bons endroits selon les 
règlements de la municipalité où un bâtiment est construit. Il faut respecter les distances en 
fonction des limites des terrains. Il ne faut pas oublier une chose, si l’implantation est adéquate, 
l’excavation sera faite au bon endroit et l’empattement sera coulé en conformité avec les plans 
de construction. »

« Quant aux murs de béton, ils doivent être parfaitement alignés et nivelés, verticalement et 
horizontalement. Nous aurons alors une finition adéquate et la tâche des menuisiers sera du 
même coup grandement facilitée. »

La première phase d’une fondation est 
l’empattement, qui est la maçonnerie 
formant la saillie à la base d’un mur,  
et elle sert à supporter le mur de béton.  
Elle est faite à l’aide de crampes à 
empattement.

Seconde phase d’une fondation : le montage 
des panneaux pour le mur de fondation sur 
l’empattement. Les panneaux sont retenus  
les uns aux autres à l’aide de crochets. Les 
cages orange servent à la manipulation des 
panneaux, mais elles peuvent être utilisées 
pour manipuler ou ranger d’autres produits.

Le résultat : Fondations terminées. 
Pendant la coulée du béton, les rectangles 
en bois protègent les châssis qui sont 
installés une fois les panneaux montés.  
De plus, les morceaux de bois permettent 
le clouage du châssis pour qu’il reste en 
place lors de la coulée.

FONDATIONS D’UNE MAISON
On voit parfaitement les largeurs des 
panneaux inscrites sur ceux-ci. De plus, on 
remarque les tiges qui sont déjà installées 
dans chaque œil des panneaux.

COFFRAGE DE BÉTON
Des tiges à armature ont été ajoutées (les 
longues tiges verticales et horizontales qui 
forment un quadrillé). Cette façon de faire 
est utilisée pour éviter que le béton se sépare 
s’il se fissure. Après l’installation des tiges à 
armature, le mur de panneaux intérieurs peut 
être monté.  

Glissières pour pont. Une crampe ajustable pour 
faire un muret en angle.

Méthode traditionnelle 
du bois lousse.

Un module de recouvrement pour 
effectuer la réfection d’un pont.

Panneaux Duraform.  
Cette technique permet de 
réaliser des projets beaucoup 
plus rapidement.

Une poutre de décoffrage 
servant à la manipulation 
d’un mur de panneaux monté.
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SUR LES FAÇADES !
DU NOUVEAU

HABITATION

  CLAUDE GIRARD

Les fabricants Industries Panfab et Gentek présentent leurs nouveautés  
en matière de revêtements extérieurs dans le secteur résidentiel.  
Nous nous intéressons aussi aux composantes des parements, spécialité  
de Cosella-Dörken. Allons donc voir ce qu’il y a de neuf sur les façades !

INDUSTRIES PANFAB
Fabricants de panneaux architecturaux sur mesure, les Industries Panfab ont lancé 
récemment sur le marché le revêtement à nervures PR-100 Panfab Profilé. « Il s’agit 
d’aluminium prépeint D-MAX. Cet alliage hautement performant avec magnésium est conçu 
pour résister à l’air salin. C’est un matériau qui offre de nombreuses possibilités aux 
architectes pour leurs projets dans le secteur résidentiel parce qu’ils peuvent créer des 
nervures droites, carrées, rectangulaires, à angle, à double angle ou à plusieurs angles et 
reliefs », dit M. Benoit Comeau, représentant technique.

Au cours des cinq dernières années, les Industries Panfab ont fourni leurs produits pour la 
réalisation de plus d’une cinquantaine de projets multirésidentiels, dont les Bassins du Havre, le 
Solano, le Nordelec, la Tour des Canadiens 1, Arbora et Le Canal. « Nous offrons notre expertise 
et notre collaboration à tous les intervenants : donneurs d’ouvrage, entrepreneurs généraux, 
entrepreneurs spécialisés, architectes et installateurs », mentionne M. Comeau.  
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Panneaux PR-100  
Panfab Profilé
• Fabriqués en aluminium de 0,8 mm
• 30 modèles de base et design  

sur mesure
• Garantie – 30 ans

Le revêtement à nervures 
PR-100 Panfab Profilé offre 

de nombreuses possibilités !

www.panfab.com

Vous reconnaissez certainement la Tour des Canadiens en plein cœur 
du centre-ville et à proximité du Centre Bell.
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Revêtement Le Distinction de Gentek :
• Des longueurs de 12 pieds (3,6 mètres)
• Une installation à la verticale ou à l’horizontale
• Des panneaux qui s’emboîtent un dans l’autre sur les quatre côtés
• Le système comporte une bande d’ancrage préencochée.

L’installation du revêtement Le Distinction de 
Gentek n’exige aucun calfeutrant sur les joints.
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Le Solano dans le Vieux-Montréal. Le projet Quartier 440 à Laval. Les condos EQ8 dans la cité 
urbaine de LaSalle.

Revêtement Sierra Steel de Gentek.

GENTEK
En début d’année, le fabricant québécois Metalunic Design a lancé un nouveau 
revêtement qui imite le bois : Le Distinction. « Ce revêtement architectural en acier 
galvanisé reproduit parfaitement l’aspect du bois sans les contraintes d’entretien », 
souligne M. Didier Sévigny, directeur des ventes régionales de Produits de bâtiment 
Gentek Canada, distributeur. La fiche technique précise que Le Distinction résiste aux 
intempéries et qu’il est étanche. Une protection UV empêche la décoloration et le 
craquement. Toutefois, M. Sévigny recommande de faire appel à des entrepreneurs 
spécialisés pour son installation. « Il faut savoir que la pose d’un revêtement métallique 
doit respecter le Code national du bâtiment (CNB) ainsi que la réglementation 
municipale. » Mentionnons que tout comme le vinyle, l’installation du revêtement Le 
Distinction n’exige aucun calfeutrant sur les joints.
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Le revêtement Le Distinction reproduit  
parfaitement l’aspect du bois.

www.gentek.ca

PROJETS RÉALISÉS AVEC LES REVÊTEMENTS DES INDUSTRIES PANFAB

Autre produit Gentek : Sierra Steel 
Et l’an dernier, la compagnie Gentek proposait 
un produit doté de la technologie d’enduit PVDF 
KynarMD : Sierra Steel. « On parle ici de résine 
de polymère qui procure un fini résistant, entre 
autres, aux égratignures, à la corrosion, à l’écail-
lement, et aux moisissures. Un enduit de fibre de 
nylon augmente aussi sa durabilité. »
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www.cosella-dorken.com

COSELLA-DÖRKEN
Mais c’est bien beau d’installer un nouveau revêtement, encore 
faut-il le protéger et l’entretenir adéquatement. À cet effet, nous 
avons consulté Patrick Lavoie, directeur des ventes pour l’Est du 
Canada de la compagnie Cosella-Dörken, fabricant des membranes 
de protection Delta. « Nous offrons aux promoteurs immobiliers 
et aux entrepreneurs des systèmes de murs comme le pare-pluie 
DELTA®-FASSADE S, reconnu pour sa très haute résistance aux 
rayons UV, son étanchéité à l’eau et son excellente perméabilité 
à la vapeur. Lors de la construction d’une maison unifamiliale 
à Chertsey, en 2013, on a choisi ce produit pour protéger un 
revêtement de cèdre émincé. » Un tel choix s’imposait parce que la 
structure derrière la gaine verticale profilée serait plus exposée aux 
caprices de la météo que s’il s’agissait d’un système de revêtement 
fermé régulier. 

« En présence de joints ouverts, DELTA®-FASSADE S protège le 
revêtement de bois contre la neige et la pluie, tout en laissant 
s’évaporer l’humidité », précise le porte-parole de Cosella-Dörken.

Et, en 2015, le cofondateur et directeur général d’Écohabitation, 
Emmanuel Cosgrove, a réalisé le projet de la maison écoénergétique 
Edelweiss à Wakefield en Outaouais. Les concepteurs ont voulu 
rendre ce bâtiment aussi étanche à l’air et à la vapeur que possible 
afin de respecter les normes d’efficacité énergétique de la certifica-
tion LEED v4 du Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa).

« Comme barrière primaire à l’air et résistant à l’eau, l’isolant 
DELTA®-VENT SA, le système de membrane à l’air et à l’eau le plus 
avancé sur le marché, a constitué un choix judicieux puisque nous 
sommes en présence d’une ossature en bois. La pose s’est faite derrière 
des bardages ventilés à joints fermés », dit M. Lavoie.  

Les systèmes DELTA®-FASSADE PLUS  
et S PLUS sont des pare-pluie très 

résistants aux rayons UV et hautement 
perméables à la vapeur d’eau.

Maison écoénergétique Edelweiss à Wakefield.

On a choisi le produit DELTA®-FASSADE S pour protéger le revêtement de cèdre 
émincé de cette maison unifamiliale à Chertsey.
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Le système de membrane à l’air 
et à l’eau DELTA®-VENT SA est 
le plus avancé sur le marché.

Autres systèmes de mur 
• DELTA®-FASSADE PLUS et S PLUS : Pare-pluie 

hautement perméable à la vapeur d’eau.

• DELTA®-QUICK STRIP : Remplace les lattes de bois traité 
sous les revêtements extérieurs.

• DELTA®-DRY : Pare-pluie ventilé.

• DELTA®-FOXX : Barrière d’étanchéité à l’eau.

• DELTA®-REFLEX : Barrière d’étanchéité à la vapeur.
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 PROPOS RECUEILLIS PAR CLAUDE GIRARD

Entreprise organisée en trois 
divisions qui sont le développement 

immobilier, la structure de béton 
et la réfection de béton, le Groupe 

Magma de Laval compte plus de 
150 employés. Parmi ses réalisations 

depuis sa création en 1999 : 
plus de 600 structures de béton et 

construction de plus de 750 condos.

À la fine pointe de la technologie
Non seulement les contremaîtres utilisent-ils des 
téléphones intelligents et des tablettes pour la 
gestion des plans en temps réel, pour leur jour-
nal de chantier, pour la prise de photos et pour 
le suivi des différents changements, mais l’en-
treprise se dit même prête à réaliser des projets 
BIM (Building Information Modeling). « Très 
peu de projets sont réalisés selon ce processus, 
du moins dans notre secteur d’activité, mais je 
peux vous dire que nous serons prêts lorsque 
cette technologie deviendra la norme », précise 
M. Le Houillier. 

Mentionnons également que le Groupe Magma 
travaille depuis quelques années avec la réa-
lité virtuelle, les vidéos et les photos à l’aide 
de drones ainsi qu’à la modélisation avancée en 
3D pour faire vivre des expériences immersives 
hors du commun à sa clientèle.

Nombreux projets
L’an dernier, le Groupe Magma a terminé la 
construction d’un immeuble de 98 unités de 
copropriétés, le M – Lorraine. Et, il y a 3 ans, la 
construction d’un bâtiment de 148 copropriétés 
dans Griffintown, le Carré de la Montagne. 
Ces projets font la fierté de toute l’équipe qui 
s’affaire actuellement à la complétion du projet 
Le Brickfields dans Griffintown, un édifice de 
15 étages avec 3 niveaux de garages souterrains. 

Pour le président du Groupe Magma, le fait 
d’avoir obtenu une autorisation de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) pour conclure des 
contrats et sous-contrats publics permettra à 
l’entreprise de poursuivre sa croissance. « Je suis 
très fier que nous soyons inscrits au registre des 
entreprises de l’AMF. Et je le suis doublement 
surtout qu’en 2015, nous avons remporté le 
Prix Desjardins – Entrepreneur immobilier, 
soulignant la qualité de nos réalisations dans le 
secteur résidentiel. »  

Les cofondateurs du Groupe Magma :  
Yan Le Houillier et son père Michel.

Suivi de chantiers avec des images aériennes 
prises par les drones de Falcon Bleu, entreprise 

spécialisée dans l’inspection de façades.

Le Groupe Magma fait appel aux services de la 
compagnie Urbanimmersive pour la production 

de contenu immobilier.

GROUPE MAGMA :  
ENSEMBLE POUR VOIR PLUS LOIN

FUTURS PROJETS
• Le M – Vieux-Terrebonne – 

Immeuble de 7 étages
• Le M – Montréal-Est –  

Immeuble de 7 étages 
• Complexe Le M – Terrebonne 

(Bureaux et commerces)

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

L e président du Groupe Magma, M. Yan 
Le Houillier, compare l’expertise de l’en-

treprise à un projet de construction : « Nous 
avons commencé par bâtir notre expertise en 
1999 en créant la division Coffrage, qui allait 
poser les fondations nous permettant de nous 
hisser au rang des incontournables de l’industrie. 
Six ans plus tard, une nouvelle division voyait le 
jour : Développement immobilier, redéfinissant 
la notion qualité/prix en matière de construc-
tion résidentielle. Et, il y a trois ans, nous avons 
consolidé notre position dans le marché en ajou-
tant la division Réfection. »

Depuis 18 ans, le travail des employés et de 
l’équipe de direction est guidé par l’intégrité, la 
loyauté et l’engagement, qui sont les valeurs de 
l’entreprise. « Ce sont de telles valeurs qui nous 
ont propulsés au rang d’entreprise de renom 
dans l’industrie québécoise de la construction. 
Nos réalisations témoignent de la confiance de 
notre clientèle et de la qualité de nos services », 
dit le président du Groupe Magma.

Les divisions Réfection et Structure de béton 
ont également été très actives ces dernières 
années avec, entre autres, la démolition et la 
reconstruction des trois étages de stationnements 
souterrains du Holiday Inn dans le quartier 
chinois de Montréal, les travaux de coffrage 
du Campus Ericsson ainsi que les structures de 
nombreuses résidences pour personnes âgées 
comme LILO, Le 22 du Groupe Maurice et le 
Vice Versa de Réseau Sélection. S’ajoutent à 
cette liste de nombreux projets de copropriétés 
comme le Rouge, Lowney-sur- Ville, les Bassins 
du Havre et U-31.
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CAPSULE  
JURIDIQUE

C’est bien connu, en ce qui concerne 
les bâtiments assujettis au Règlement 

sur le plan de garantie des bâtiments 
résidentiels neufs, un plan de 

garantie doit garantir l’exécution des 
obligations légales et contractuelles 
d’un entrepreneur dans la mesure et 

de la manière prévues au Règlement1. 
Dans le cas des bâtiments détenus en 
copropriété divise, il y aura plusieurs 
garanties émises : une pour chacune 

des unités privatives et une quant 
aux parties communes. Chacune de 

ces garanties a des dates d’entrée 
en vigueur différentes, le tout étant 
déterminé en fonction des dates de 

réception. Bien que cela semble 
simple, trop souvent des erreurs 

sont commises pour la réception des 
parties communes.  

Un rappel semble donc nécessaire.

C ’est à l’article 25 du Règlement qu’on 
retrouve la définition de la réception des 

parties communes.

En analysant cette définition, on constate que 
plusieurs critères doivent être remplis afin que 
la réception des parties communes soit faite en 
bonne et due forme :

• Les travaux quant aux parties communes 
doivent être terminés ;

• Le syndicat de copropriété (ou « syndicat ») 
doit être formé et ne plus être sous contrôle 
de l’entrepreneur : il doit être indépendant ; 

 » Évidemment, la déclaration de copropriété 
doit être publiée ;

 » Un conseil d’administration composé des 
copropriétaires doit avoir été élu lors 
d’une assemblée extraordinaire des copro-
priétaires convoquée par l’entrepreneur 
(aussi appelée assemblée de transition) ; 

  - À cet effet, l’entrepreneur avisé prendra 
note que cette assemblée de transition 
doit obligatoirement être convoquée 
dans les 90 jours à compter de celui où 
le promoteur/entrepreneur d’une copro-
priété ne détient plus la majorité des voix 
à l’assemblée des copropriétaires2, mais 
elle peut aussi être convoquée avant ;

• L’entrepreneur doit faire parvenir à chaque 
bénéficiaire connu et au syndicat indépendant 
un avis de fin des travaux;

• Une déclaration de la date de la fin des travaux  
des parties communes doit être faite par 
un professionnel du bâtiment choisi par 
le syndicat indépendant et remis à 
chaque copropriétaire connu, au syndicat 
indépendant et à l’entrepreneur;

 » Seuls un architecte, un ingénieur ou un 
technologue membre d’un ordre profes-
sionnel et qui possède une formation dans 
le domaine du génie ou de la construction 
répondent à la définition de profession-
nel du bâtiment que l’on retrouve au 
Règlement3 ;

Chacun des critères susmentionnés à son impor-
tance et il faut garder à l’esprit qu’il est dans 
l’intérêt de l’entrepreneur de faire entrer en 

vigueur les garanties convenablement puisqu’en 
fin de compte, c’est sur lui que repose l’obligation 
de corriger les déficiences admissibles. 

Ainsi, dans l’éventualité où l’un des critères 
ne serait pas rempli, les dates de départ des 
délais de la garantie des parties communes 
pourraient être modifiées significativement par 
un tribunal d’arbitrage4, entraînant alors une 
couverture de garantie pour des déficiences qui 
n’en auraient pas bénéficié, n’eût été le laxisme 
de l’entrepreneur. 

Toutefois, considérant que l’entrepreneur est 
tributaire du syndicat indépendant en ce qui 
concerne la réception des parties communes, 
puisque c’est celui-ci qui doit retenir les services 
d’un professionnel du bâtiment, le Règlement 
prévoit aussi une notion de réception présumée. 
À cet effet, la réception des parties communes 
est présumée quand il s’est écoulé un délai de 
six mois depuis la réception de l’avis de fin 
de travaux par le syndicat indépendant et que 
ce dernier, sans motif, n’a pas reçu les parties 
communes, pour autant que les autres critères 
soient remplis5.

En bref, cette réception présumée évite les cas 
où un entrepreneur diligent pourrait se voir 
pénaliser et voir les garanties prolongées quand, 
dans les faits, c’est le syndicat indépendant qui 
néglige ses obligations et retarde indûment  
l’entrée en vigueur des garanties.

En conclusion, afin d’éviter les dérapages  
potentiels, l’entrepreneur et le syndicat ont tout 
intérêt à collaborer et à communiquer : la récep-
tion des parties communes se fera beaucoup 
plus facilement de cette façon et chaque partie 
pourra alors agir en connaissance de cause.  

L’ENTRÉE EN VIGUEUR   
des garanties pour les parties communes

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

1 Article 7 du Règlement sur le plan de garantie  
 des bâtiments résidentiels neufs. 
2 Voir article 1104 du Code civil du Québec. 
3 Article 1 du Règlement. 
4 Voir par exemple Syndicat des copropriétaires  
 Les Villas du golf, Phase II et Maisons Zibeline,  
 Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Centre canadien   
 d’arbitrage commercial (CCAC), S09-180801-NP  
 et S09-100902-NP, 2010-03-15 ou Syndicat de   
 la Copropriété du 5700 Place Trenet et Domaine des  
 Manoirs inc., Yves Fournier, arbitre, Centre canadien  
 d’arbitrage commercial (CCAC), S14-052601-NP  
 et 52968 - 7187, 2016-04-08. 
5 Article 25.1 du Règlement.

SAVIEZ-VOUS 
QUE…

Seul un organisme voué à l’arbitrage de 
différends peut être autorisé par la Régie 
du bâtiment du Québec pour organiser 

un arbitrage prévu par le Règlement sur le 
plan de garantie des bâtiments résidentiels 

neufs. La liste des organismes autorisés 
se retrouve au http://www.garantie.gouv.

qc.ca/maison/quels-sont-vos-recours/
arbitrage/organismes-darbitrage.html
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La présente fiche technique se 
veut une solution pratique à une 

problématique qui existe depuis très 
longtemps, soit l’installation des 

registres coupe-feu en rapport aux 
systèmes de ventilation autonomes 

installés dans des immeubles 
d’habitation à structure de bois. Ce 
document est basé sur les exigences 

du Code de construction du 
Québec, Chapitre 1 — Bâtiment, 

et Code national du bâtiment 
— Canada 2010 (modifié).

La solution
Faire en sorte que les conduits de ventilation traversent une séparation coupe-feu avec des registres 
coupe-feu homologués pour une installation horizontale (voir illustration ci-dessous).

 Nelson Pelletier
Conseiller technique

Direction, Services corporatifs de l’ACQ

SÉPARATION COUPE-FEU  
ET DISPOSITIFS D’OBTURATIONTECHNIQUES DE LA 

CONSTRUCTION ET  
DU BÂTIMENT
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Séparation coupe-feu
horizontale avec le 
degré de résistance 

au feu exigé

VRC

Conduits 
flexibles 

permis

Conduits 
flexibles 
permis

Conduit de ventilation 
rigide incombustible

Registres coupe-feu aux endroits où la 
séparation coupe-feu horizontale avec le 
degré de résistance au feu exigé
est traversée par un conduit de ventilation.
Le dispositif d’obturation doit avoir  
le degré pare-flamme requis et être 
homologué pour une installation à l’horizontale.

Séparation coupe-feu
horizontale avec le 
degré de résistance 
au feu exigé

Séparation coupe-feu
horizontale avec le 

degré de résistance 
au feu exigé

Ouverture de distribution 
d’air sans clapet coupe-feu
avec ouverture maximum de 
0,013 m² (environ 5 po de diamètre).
Minimum 2 m (environ 6,56 pi)
entre chaque ouverture.

Note : 
Prévoir les trappes d’accès
aux registres coupe-feu

Conduit de ventilation 
rigide incombustible

Note : Prévoir une trappe d’accès

Cornière de fixation

Registre coupe-feu type « C »
installé au droit de la séparation
coupe-feu

Conduit de ventilation

Cadre de fixation

Gypse au pourtour

Suivre les instructions d’installation du manuafcturier

Fond de clouage (contreplaqué)

Références au Code de construction du Québec, 
Chapitre 1 — Bâtiment, et Code national 
du bâtiment — Canada 2010 (modifié) :
D-2.3.10. — Ouvertures dans des parois de 
faux-plafonds – Construction combustible
9.10.5.1. — Ouvertures autorisées
9.10.9.3. — Dispositif d’obturation dans une ouverture
9.10.9.6. — Pénétration dans une séparation coupe-feu
9.10.9.7. — Tuyauterie combustible 
d’évacuation et de ventilation
9.10.13. — Dispositifs d’obturation 
dans une séparation coupe-feu
9.10.13.13. — Registre coupe-feu
3.1.8.4. — Détermination du degré pare-flammes

Références aux normes :
NFPA 80 « Fire doors and other opening protectives »
CAN/ULC-S112 « Essai de résistance 
au feu des registres coupe-feu »
CAN/ULC-S505 « Fusible links for 
fire protection service »

La problématique
Les conduits des systèmes de ventilation autonome ne peuvent pénétrer la séparation coupe-feu 
sans la traverser. Il devient alors impossible de faire circuler les conduits de ventilation dans 
l’espace plancher puisqu’ils pénètrent la séparation coupe-feu sans toutefois la traverser. De plus, 
les registres coupe-feu sont conçus pour être installés au droit de la séparation coupe-feu et non 
sur une paroi de faux plafond. Donc, l’installation des registres aux endroits de pénétrations de la 
séparation coupe-feu est par le fait même non conforme.

Exemple de séparation coupe-feu horizontale — 
Plancher formant une séparation coupe-feu

Notez que la séparation coupe-feu est désignée par un 
ensemble de matériaux (une construction) destiné à retar-
der la propagation du feu.

Option d’installation des conduits de ventilation 
traversant une séparation coupe-feu horizontale

Installation schématisée d’un registre coupe-feu de type C
Dans une séparation coupe-feu de construction de bois

Montage horizontal

Selon la méthode proposée 
ci-contre, il suffit de faire une 
séparation coupe-feu distincte 
sous la composition du plan-
cher devant former une sépa-
ration coupe-feu avec le degré 
de résistance au feu exigé.

Les registres doivent être 
homologués pour une instal-
lation horizontale et répondre 
aux exigences du Code quant 
aux dispositifs d’obturation.

Il est très important de se 
référer aux instructions d’ins-
tallation du manufacturier des 
registres utilisés.

Veuillez noter que cette fiche 
ne représente qu’une option 
générique de réalisation et 
que vous devez vous référer 
aux plans et devis des profes-
sionnels pour une application 
spécifique et conforme à la 
construction visée.  
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Lorsqu’il est question de sa réputation, on n’est jamais trop compétent, trop puissant ou trop intelligent. Comme le tout 
nouveau Super Duty 2017. Allez plus loin avec la meilleure capacité de remorquage*, la meilleure charge utile** et le 
meilleur couple*** de la catégorie¤. Brillez face à tous les dé s grâce à des innovations exclusives à la catégorie dis-
ponibles telles que les capteurs d’angles morts, un volant qui réduit l’effort et les caméras disponibles qui vous donnent 
une vue panoramique. Ils sont à votre service pour vous aider à manœuvrer votre remorque, éviter les collisions et bien 
plus encore. Un Super Duty plus robuste et plus intelligent. Imbattable.

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

MEILLEURE CHARGE 
UTILE DE LA 
CATÉGORIE
3 461kg (7 620 lbs)**

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

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

Le véhicule illustré peut être doté d’équipements offerts en option. *Capacité de remorquage maximale de 14 742 kg (32 500 lb) pour le F-450 RARJ équipé du moteur diesel V8 de 6,7 L. Lorsque 
le véhicule est doté de l’équipement approprié disponible instals lé à l’usine. Catégorie : caamionm netttes lourdo es ges granda  gabaritr dondont let le PTAPTAC esC est sut supérip eur à 3 à 3 856 kg (kg (8 508 500 lb0 ), s), selonelon lele classsemesement dt de e 
Ford. **Lorsque le véhicule est doté de l’équipement approprié. Capacité de charge utile maximale de 3 461 kkg (7 630 lb)b) pouur ler le F-350 RRARJ 4x2 lorsr que le véhichi ule ule est est équiéquipé dpé du mou moteurteur V8V8 àà
essence de 6,2 L. Catégorie : camionnettes lourdes grand gabarit dont le PTAC est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb), selon le classement de Ford. ***Couple max. de 925 lb-pi pour le F-250/F-0/F 350 
lorsque le véhicule est équipé du moteur diesel V8 de 6,7 L. Lorsque le véhicule est doté de l’équipement approprié. Catégorie : camionnettes lourdes grand gabarit dont le PTAC est supérieur à
3 856 kg (8 500 lb), selon le classement de Ford. ¤Couple maximal de 430 lb-pi pour le F-250/F-350 équipé du moteur V8 de 6,2 L. Lorsque le véhicule est doté de l’équipement approprié. Catégorie 
: camionnettes lourdes grand gabarit dont le PTAC est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb), selon le classement de Ford. 

LE TOUT NOUVEAU SUPER DUTY 2017.

EXPLOREZ LE NOUVEAU SUPER DUTY. FORD.CA/SUPERDUTY
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