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Tout d’abord, nous avons travaillé pour la négociation des conventions 
collectives pour les secteurs IC/I. Des efforts importants ont été 
consentis pour tenter d’en arriver à une entente avec la partie 
syndicale tout au long du processus de négociation. Rappelons 
qu’au terme de la période de médiation, le gouvernement a 
décidé de soumettre exclusivement la question des salaires 
au processus d’arbitrage de différends prévu à la loi 142, Loi 
assurant la reprise des travaux dans l’industrie de la construction 
ainsi que le règlement des différends pour le renouvellement des 
conventions collectives. L’ACQ avait d’ailleurs exprimé sa vive 
déception face à cette décision du gouvernement. Malgré tout, les 
représentants de l’ACQ travaillent fort pour s’entendre sur les clauses 
salariales et des discussions sont encore à venir. Pour plus de détails, 
voir la chronique Relations du travail en page 28. Par ailleurs, une 
entente concernant les clauses relatives au tronc commun a été 
ratifi ée le 19 décembre 2017.

Nous avons également poursuivi nos démarches pour faciliter 
l’intégration des femmes dans l’industrie en faisant, entre autres, 
quelques interventions médiatiques concernant ce dossier. De plus, 
nous tiendrons notre 3e colloque Construire se conjugue au féminin le 
21 mars prochain, dont le thème cette année est La mixité en 
chantier, un engagement collectif !

Retards de paiement et autres 
projets de loi

Faisant partie du regroupement La Coalition contre 
les retards de paiement dans la construction, l’ACQ 
a été très heureuse de l’adoption par l’Assemblée 
nationale du projet de loi 108, Loi favorisant la 
surveillance des contrats des organismes publics 

et instituant l’Autorité des marchés publics 
qui permettra de faciliter les paiements aux 

entrepreneurs et aux sous-entrepreneurs et 
d’agir effi cacement contre les retards de 
paiement.

Nous avons également travaillé à 
commenter divers projets de loi qui 
ont été déposés au cours des derniers 
mois. Mentionnons entre autres le 
projet de loi 152, Loi modifiant 
diverses dispositions législatives 
concernant le domaine du travail 
afi n principalement de donner suite 
à certaines recommandations 
de la commission Charbonneau, 
déposé le 15 novembre 2017 
à l’Assemblée nationale visant 
l’élimination du travail au noir 
et à combattre l’intimidation, 

la corruption et la collusion et pour lequel l’ACQ présentait ses 
recommandations devant la Commission de l’économie et du travail 
le 6 février dernier. Aussi, le projet de loi 162, Loi modifi ant la Loi 
sur le bâtiment, présenté le 1er décembre 2017, qui vise entre autres 
à élargir les manquements pouvant mener au refus, à la restriction 
ou à l'annulation d'une licence par la Régie du bâtiment du Québec 
(RBQ), a attiré notre attention. 

Collaboration avec d’autres associations
L’ACQ, en collaboration avec l’Association des estimateurs et 
économistes de la construction, a mis en place le Groupe de travail 
pour l’amélioration de la gestion de projets de la construction dans les 
secteurs IC/I. Ainsi, entrepreneurs, professionnels, représentants du 
milieu universitaire et donneurs d’ouvrage se sont réunis en novembre 
dernier afi n de discuter de solutions concrètes en matière de gestion 
de projets de construction de bâtiments.

Dans le cadre du suivi de l’étude sur l’écosystème d’affaires de la 
construction au Québec mise en œuvre par le CPQ dans laquelle 
l’ACQ s’est impliquée en contribuant à la recherche et au fi nancement, 
l’ACQ a cosigné avec d’autres associations d’entrepreneurs, une lettre 
transmise au gouvernement et dans les médias afi n de souligner 
l’importance de mettre en place une grappe industrielle du secteur de 
la construction. Dans cette lettre, il était demandé au gouvernement 
d’appuyer ce projet de grappe et d’attirer l’attention de toutes ses 
parties prenantes potentielles sur l’importance de traiter l’écosystème 
de la construction comme une industrie innovante à part entière. 

Je suis très heureux également d’annoncer que le Bureau Canadien 
de Certifi cation Intégrité (BCCI) a lancé ses activités au mois de 
janvier dernier en remettant les premiers certifi cats à des entreprises 
du secteur de la construction. Il s’agit là de l’aboutissement souhaité 
du programme Intégrité implanté par l’ACQ depuis 2015.

Comme je le dis depuis le début, c’est ensemble qu’on accomplit 
beaucoup de choses, qu’on fait avancer la cause de l’industrie en 
collaborant avec d’autres associations pour harmoniser les projets, 
en collaborant avec le gouvernement pour obtenir une réglementation 
qui nous ressemble, en étant ouverts à l’intégration des femmes et 
en favorisant l’adoption de meilleures pratiques dans notre industrie. 
Parce qu’ensemble, nous pouvons établir les bases d’une plus grande 
collaboration pour assurer le succès de notre industrie et que cette 
collaboration nous aidera à bâtir ensemble le Québec de demain. 

Francis Roy 
Président de l’Association de la construction du Québec

 ÉDITORIAL
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TRAVAILLER ENSEMBLE 
à bâtir le Québec de demain
Lors de mon premier discours en tant que nouveau président de l’ACQ, j’ai souligné l’importance 

de travailler ensemble pour assurer le succès de notre industrie. Au cours des derniers mois, 

l’ACQ a travaillé en ce sens.



 NOUVELLES

PROJETS COMMUNAUTAIRES 
ET SOCIAUX

Don à la Fondation Mira
L’Association de la construction du Québec est fi ère d’avoir amassé 
8 570 $ pour la Fondation Mira lors de son Congrès en septembre 
dernier. Ce montant servira à rénover des pavillons de la Fondation 
Mira utilisés pour la formation des bénéfi ciaires. Nous vous rappelons 
que c’est la 2e année que l’ACQ s’associe à la Fondation Mira lors de 
son Congrès annuel.

OUVERTURE OFFICIELLE

Le 17 janvier dernier, le Bureau Canadien de Certifi cation Intégrité 
(BCCI) procédait au lancement offi ciel de ses activités ainsi qu’à la 
première remise des certifi cats BCCI des entreprises en construction 
en présence, entre autres, de Mme Diane Lemieux, présidente-
directrice générale de la CCQ, M. Jacques Duchesneau, inspecteur 
général du Bureau de l’intégrité professionnelle et administrative de 
Saint-Jérôme et ancien chef de l'Unité anticollusion du ministère des 
Transports du Québec, Mme Nathalie De Marcellis-Warin, présidente-
directrice générale du Centre interuniversitaire de recherche en 
analyse des organisations (CIRANO), Mme Zey Emir, vice-présidente 
de l’Association canadienne de la construction et M. Francis Roy, 
président de l’ACQ. M. Marc Tassé, président du BCCI a remis 
ces certifi cats à : Construction S.R.B., Construction Albert Jean et 
RTSI. Pour en savoir plus sur le BCCI et sur les récipiendaires des 
certifi cats intégrité : www.certifi cationintegrite.ca

L’ACQ compte sur la 
générosité de ses membres 

L’ACQ sollicite ses membres afi n d’amasser des 
fonds pour terminer la construction de l’École 
Lakay le plus rapidement possible.

Le projet de reconstruction de l’École Lakay à 
Port-au-Prince, débuté en 2014, suit son cours au 
rythme des donations. Les travaux à compléter sont 
principalement la fermeture des murs extérieurs 
et intérieurs, l’électricité et la plomberie, la 
cage d’escalier et autre menuiserie métallique, 
fi nalisation du toit et des gouttières ainsi que la 
mise en place de la tour d’approvisionnement en eau.

Rappelons que l’ACQ a fait un don de 50 000 $ 
au cours de la dernière année pour soutenir ses 
membres entrepreneurs en construction impliqués 
bénévolement dans la réalisation de ce projet. 

Si vous souhaitez vous impliquer, n’hésitez pas 
à communiquer avec Me Pierre Hamel, directeur 
des Affaires juridiques et gouvernementales 
de l’ACQ : hamelp@prov.acq.org

DONS 
pour l’École Lakay 
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Nouveau directeur 
général à la RBQ

M. Michel Beaudoin a été nommé, 
à compter du 22 janvier 2018, 
membre du conseil d’administration 
et président-directeur général de 
la Régie du bâtiment du Québec. 
M. Beaudoin était auparavant vice-
président aux normes du travail de la 
Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST).

Marie-Claude Houle élue la première
femme présidente de l'ACRGTQ 

Lors de son assemblée générale annuelle, 
tenue dans le cadre de son 74e congrès, 
l'Association des constructeurs de routes 
et grands travaux du Québec (ACRGTQ) 
a élu Mme Marie-Claude Houle à titre de 
présidente du conseil d'administration. 
Mme Houle est présidente de EBC Inc. 
En 74 ans d'histoire, il s'agit de 
la première femme à occuper 
ce poste. 

 NOUVELLES 

 RBQ

 ACRGTQ

Au cours des dernier mois, le projet de loi 152, Loi modifi ant 
diverses dispositions législatives concernant le domaine du 

travail afi n principalement de donner suite à 
certaines recommandations de la commission 
Charbonneau, déposé le 15 novembre 2017 à 
l’Assemblée nationale visant l’élimination du 
travail au noir et à combattre l’intimidation, 
la corruption et la collusion et le projet de 
loi 162, Loi modifi ant la Loi sur le bâtiment, 
présenté le 1er décembre 2017, qui vise 
entre autres à élargir les manquements 
pouvant mener au refus, à la restriction ou 
à l'annulation d'une licence par la RBQ, ont 
attiré l’attention de l’ACQ. L’ACQ a d’ailleurs 
présenté un mémoire concernant le projet de 
loi 152 le 6 février dernier.

Un pas important vient d’être franchi 
dans la lutte contre les retards de 
paiement dans la construction
Dans les derniers mois, le dossier des délais de paiement 
a beaucoup avancé. D’ailleurs, les nombreuses démarches 
déployées sans relâche par la Coalition (Coalition contre les 
retards de paiement dans la construction) ont fi nalement 
permis de faire un premier gain important : l’adoption 
du projet de loi 108, Loi favorisant la surveillance des 
contrats des organismes publics et instituant l’Autorité 
des marchés publics qui permettra de faciliter les 
paiements aux entrepreneurs et aux sous-entrepreneurs 
et d’agir effi cacement contre les retards de paiement. 

NÉGOCIATION DES 
CONVENTIONSCOLLECTIVES
L’entente concernant les clauses relatives au tronc commun a été 
ratifi ée le 19 décembre 2017. Entretemps, l’ACQ a réagi aux mesures 
proposées par le gouvernement.

L’ACQ déplore l’échec de la médiation 
établie par le gouvernement du Québec 
L’Association de la construction du Québec (ACQ) constate avec une 
vive déception l’échec du processus de médiation que le gouvernement 
du Québec a établi avec le projet de loi nº 142, et par le fait même 
l’impossibilité de conclure une entente de principe négociée dans les 
secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). (Communiqué 
publié le 31 octobre 2017).

L’ACQ dénonce la décision du gouvernement
de soumettre uniquement la question salariale 
à l'arbitrage
« Le gouvernement rate une occasion en or de régler une fois pour toutes 
des points litigieux qui perdurent depuis trop longtemps et plombent 
la compétitivité de l'industrie de la construction ». 
(Communiqué publié le 27 novembre 2017).

PROJETS DE LOI 
et consultation

Consultation fédérale : actes répréhensibles 
Au début du mois de novembre, l’ACQ a participé à une vaste consultation menée par le gouvernement fédéral. Cette consultation visait à obtenir 
le point de vue de toute partie intéressée, notamment celui des industries, quant à la modernisation du Régime d’Intégrité et l’adoption possible 
d’un régime d’accord de poursuites suspendues.
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Télémètre au laser avec  
connectivité Bluetooth de Stanley  
• Rend les estimations de travaux 

aisées et rapides 

• Suffi samment petit pour être glissé 
dans une poche

• Permet de mesurer la distance, 
de calculer la superfi cie en pieds 
carrés, et même de calculer le 
volume en pieds cubes

• Portée de 30 m (100 pi) 

• Précision +/-2 mm (3/32 po) 
pour des mesures fi ables et uniformes

• Connectivité Bluetooth avec la plupart 
des téléphones intelligents, tablettes 
et ordinateurs

• Fonction de calculatrice qui peut être 
réglée en fonction du système 
anglo-saxon ou métrique, ou encore 
du mode fractionnel ou décimal 

• Mesure en continu pour aider 
à trouver la distance cible rapidement 
et facilement.

www.stanleytools.ca

Le système de rangement pour 
camionnettes ToughSystemMD 
de DEWALTMD  
• Deux barres métalliques 

télescopiques pouvant supporter 
une charge de 155 lb (par système)

• Trois ensembles de supports 
renforcés pouvant supporter 
une charge de 44 lb (par paire). 
Ils peuvent se replier lorsqu'ils ne 
sont pas utilisés pour libérer un 
maximum d'espace

• Une traverse ajustable pour 
renforcer et stabiliser le système

• Quatre fi xations pour le plancher 
de la camionnette

• Offert en deux formats : le modèle 
DWST8240 allant jusqu'à 
62 7/8 po et le modèle DWST8241 
d'une hauteur allant jusqu'à 82 po.

www.DEWALT.ca 

La toilette Élite Avalanche 
Haut de gamme de Gerber  
• Design contemporain modernisé 

• Style plus élégant et raffi né que la 
plupart des toilettes à deux pièces 
et moins encombrant que les options 
à jupe entièrement

• Pas de matériel spécial ou 
d'alignement de boulon requis

• Un des systèmes de rinçage les plus 
performants du marché

• Offert avec un bol rond ou allongé 

• Parfait pour couvrir pratiquement 
tous les sols anciens ou les dommages 
causés par les toilettes précédentes

• Permet d'économiser jusqu'à 
16 500 gallons par an. 

gerberonline.com

TéTélélé èmèttre auau lllassasereer aavevecc  
coconnnnecectitivivitété BBluluetetoooothth ddee StStananleleyy 
• Rend les estimations de travaux 

aisées et rapides 

LeLeLe ssysysystètèmemememe ddee rararangngn emememenenentt popop urur 
cacamimiononnenettttesesTTououghghSySSyststememMDMDM

dee DEWE ALTMD 
• Deux barres métalliqques

NOUVEAUX 

PRODUITS

La toilette Élite AvalancheL t il tt Élit AA l h

Danze Gourmet Caliente de Gerber 
• Design unique 

• Doté d'une tige à ressort comme on en retrouve 
dans les environnements de cuisine commerciale 

• Bec de 20 9/16 po de haut, qui pivote à 360 degrés

• Portée de bec de 8 7/8 po

• Également disponible dans les fi nitions chrome, 
acier inoxydable et noir satiné 

• Débit de 1,75 gallon par minute.

www.danze.com
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PASSER
de l’artisanal 
à l’industriel 

  SYLVIE LEMIEUX

Composants préfabriqués, systèmes constructifs industrialisés, bâtiments modulaires, maisons prêtes à assembler…

L’industrie de la construction change ses façons de faire pour adopter de plus en plus un mode de production industriel. 

Malgré des avancées, le Québec tarde toutefois à prendre réellement le virage comparé à d’autres régions du monde. 

État de la situation.

  GRAND DOSSIER IC/I PRÉFABRICATION
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Les produits manufacturés gagnent du terrain dans l’industrie de 
la construction. Dans les secteurs, institutionnel-commercial 

et industriel (IC/I), plusieurs entreprises ont mis au point 
des systèmes de construction préusinés. On n’a qu’à 
penser à BPDL, qui fabrique dans ses usines des 
éléments de béton architecturaux et structuraux 
qui sont ensuite transportés sur les chantiers un peu 
partout en Amérique du Nord. La construction en 

bois favorise également la préfabrication. Plusieurs 
systèmes structuraux comme des murs en panneaux, des 

fermes de toit et des systèmes de plancher sont fabriqués en 
usine sans parler de la construction modulaire en bois. 

Dans l’acier, un des chefs de fi le est Canam, qui a conçu il y a déjà 
plusieurs années le système de bâtiments préfabriqués Murox, 
soit des panneaux de mur préfabriqués permettant une grande 
fl exibilité de conception et un montage rapide. BONE Structure 
propose, quant à elle, des systèmes constructifs industrialisés qui 
utilisent des technologies de production empruntées à l’industrie 
aérospatiale et automobile. L’entreprise, cofondée par Marc-
André Bovet et sa conjointe, Michelle Tremblay, opère 12 usines 
en Amérique du Nord. Elle détient des brevets dans 42 pays 
et réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires sur les 
marchés d’exportation. Le Québec représente environ 8 % des 
ventes de BONE Structure. 

Pourquoi est-il plus facile pour la PME de 70 employés de 
s’imposer sur les marchés extérieurs ? « Au Québec, quand on 
parle de préfabrication, il y a une connotation négative, explique 
M. Bovet. Pour plusieurs, préfabriqué veut dire de moins bonne 
qualité. La perception est différente à l’étranger. En Californie 
(un des principaux marchés de BONE Structure), elle est 
beaucoup mieux considérée alors qu’en Suède, c’est devenu 
un standard, plus de 80 % des bâtiments étant préfabriqués. » 
Pour plusieurs, préfabriqué est aussi synonyme de produit 
à la chaîne qui réduirait la diversité architecturale. « Nos 
bâtiments ne sont pas préfabriqués. Ce sont nos composantes 
qui sont industrialisées. Tout nos bâtiments, résidentiels, multi 
et commercial léger sont conçus digitalement en design intégré 
en tenant compte des besoins et du budget de nos clients tout 
en respectant les principes de dévelopement durable », affi rme 
M. Bovet.  

Un projet réalisé par BONE Structure 
pour Aéroport de Montréal. 
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  GRAND DOSSIER IC/I PRÉFABRICATION

Construire mieux et plus effi cacement
Comme d’autres, Marc-André Bovet déplore que le secteur de la construction au Québec ne profi te 
pas plus des avantages de l'innovation et de l'industrialisation (un terme qu’il préfère à préfabrication) 
alors qu’elle fait face à un défi cit de productivité et à une main-d’œuvre spécialisée de plus en plus 
diffi cile à trouver. « Un autre enjeu et non le moindre, c'est l'aspect énergétique, ajoute M. Bovet. 
Il faut réussir à construire mieux, plus vite, et s’assurer d'avoir des bâtiments ayant une meilleure 
effi cacité thermique de façon à répondre aux défi s énergétiques. »

BONE Structure, qui se spécialise dans la construction de bâtiments résidentiels, des copropriétés 
de 3 étages ou moins et dans le commercial léger, a réalisé récemment un projet pour Aéroport de 
Montréal en collaboration avec LEMAY Architectes. Son système de construction en acier léger 
(jusqu'à 88 % d'acier recyclé principalement) a su plaire au client notamment en raison du court 
délai de construction. « Aéroport de Montréal avait besoin rapidement de ce bâtiment. En 4 jours 
seulement, nous avons assemblé la structure, et ce sans produire aucun déchet », raconte M. Bovet.

Selon lui, la plus forte vague de changement viendra du donneur d’ordre. « En bout de ligne, c'est 
celui qui tire l'usufruit du service ou du produit qui force une industrie à évoluer », dit-il. Il sent 
une percée du côté des développeurs immobiliers. 
« Il y a 4 ans, la première question qu’ils nous 

posaient, c’était combien ça coûte au pied carré. Aujourd’hui, le discours a changé. Le client 
a plutôt besoin de savoir quand il pourra commencer et fi nir son projet de construction. 
En démontrant l'effi cacité de nos systèmes et l'impact sur les échéanciers, on minimise son 
risque fi nancier », explique M. Bovet qui a été élu en décembre 2017 au top 50 innovateurs 
au concours HIVE, qui souligne la créativité, la performance et l'innovation dans le domaine 
du logement. Il s’y retrouve en compagnie, entre autres, d'Elon Musk de Tesla qui, en plus 
des voitures électriques, développe des toits photovoltaïques (Solar Roof). 
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Marc-André Bovet,
 cofondateur de 

BONE Structure. 
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12 000
Nombre d’emplois directs 
dans l’industrie québécoise des 
bâtiments préfabriqués

Sourc : Étude sur l’écosystème d’affaires de la 
construction au Québec, Deloitte, 2016



BPDL repousse les limites 
du béton préfabriqué
Les usines de BPDL roulent actuellement à 
plein régime. La demande est forte pour les 
panneaux de béton préfabriqué de la PME 
d’Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui 
mène des projets d’envergure tant au Québec 
qu’aux États-Unis. 

L’entreprise a développé une large gamme 
de produits qu’elle améliore sans cesse. 
Elle a mis au point des systèmes hybrides 
tels que le Slenderwall, soit des murs de 
béton préfabriqué avec montants d’acier qui 
permettent de réduire le coût des fondations 
et de structure. BPDL fabrique aussi de 
plus en plus de panneaux qui intègrent des 
composants prémontés comme des fenêtres. 
Elle l’a fait notamment pour la Résidence des 
étudiants (phase 4) de l’École de technologie 
supérieure (ÉTS). Plus de 500 fenêtres ont 
été installées en usine. « Elles sont livrées chez 
nous du manufacturier et nous les intégrons 
aux panneaux en béton, explique Guy Tremblay, 
directeur technique aux Ventes. Il y a plusieurs 
avantages à procéder de cette façon. Le coût 
et le temps d’installation sont réduits, on peut 
garantir une qualité d’installation puisqu’elle 
est faite dans les meilleures conditions 
possible. »

 BPDL

Exemple de panneaux préfabriqués
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BPDL propose également ses panneaux 
Eklips qui sont fabriqués à partir de Béton 
Fibré à Ultra-Haute Performance (BFHUP) 
qui sont reconnus pour leur légèreté et leur 
fl exibilité. « Ce sont des panneaux minces en 
béton renforcé d’une fi bre synthétique qui 
permettent de créer des géométries variées, 
précise M. Tremblay. Plus légers, ils imposent 
moins de charges sur la structure. »

Les nouveaux stationnements de Place 
Sainte-Foy, à Québec, sont un bel exemple 
des possibilités offertes par ces panneaux. 
Le projet réalisé, par la fi rme Coarchitecture, 

montre une façade composée d’éléments 
modulaires placés de façon répétitive qui se 
démarque dans le paysage urbain. « Fabriquer 
ces panneaux demande beaucoup de travail 
avec un nombre accru de coffrages, explique 
M. Tremblay. Ce sont de beaux défi s de 
réalisation. » Des défi s qui se multiplient. « De 
plus en plus, les architectes veulent créer des 
bâtiments signature. La beauté du béton est 
qu’on peut le mouler dans n’importe quelle 
géométrie », ajoute-t-il.
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 BPDL

Guy Tremblay, 
directeur technique 
aux Ventes de BPDL.

LES MULTIPLES AVANTAGES 
de la préfabrication

• Qualité accrue de la construction

• Réduction des échéanciers

• Diminution des résidus

• Moins besoin de main-d’œuvre qualifi ée sur les chantiers 
(alors qu’elle se fait plus rare)

• Meilleure santé et sécurité du travail

• Réduction des coûts de construction

• Réduction de l’empreinte environnementale

LES 5 NIVEAUX 
d’industrialisation 

1.  La préfabrication : fabriquer en usine des systèmes, des composants et même des 
bâtiments au complet. Le constructeur utilise les mêmes techniques qu’au chantier, 
mais dans un univers protégé, à l’abri des variations du climat. 

2.  La mécanisation : le fabricant intègre des ponts roulants, des outils motorisés ou 
informatisés qui facilitent le travail de l'ouvrier. 

3.  L’automation : des mécanismes sont utilisés pour remplacer l'ouvrier. Chaque 
poste de travail exécute une tâche de façon répétitive à l’exemple des chaînes de 
montage dans l’industrie automobile. 

4.  La robotique : elle permet d'avoir un outil qui fait des tâches très diversifi ées. « Le 
robot n'est pas là pour remplacer les opérations artisanales. Il est là pour simplifi er 
et accélérer la production et garantir une meilleure qualité », explique Roger Bruno 
Richard, professeur titulaire à l'École d'architecture de l'Université de Montréal.

5.  La reproduction : la mise au point de systèmes qui seront utilisés à 
répétition dans la construction de bâtiments de même type. C’est aussi le 
développement de produits multiusages, comme des panneaux de béton 
léger qui sont à la fois isolant thermique, revêtement extérieur et barrière 
ignifuge. Ils permettent de réduire le nombre d'opérations nécessaires 
pour l'installation.

Résidence des étudiants (phase 4) de l’École de 
technologie supérieure (ÉTS) faite de panneaux 
qui intègrent des composants prémontés comme 
des fenêtres.





  GRAND DOSSIER IC/I PRÉFABRICATION
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Canam, un pionnier 
de la préfabrication

Canam a mis sur le marché le système 
de bâtiments préfabriqués 

Murox il y a déjà 40 ans. 
Ce système est constitué 
principalement de panneaux 
de mur porteur extérieurs 
fabriqués en usine et de 

composantes de charpente 
d’acier incluant, entre autres, 

les poutrelles d’acier et le tablier 
métallique. « C’est un produit que l’on 
améliore constamment, explique George 
Poumbouras, directeur, développement 
des affaires chez Canam-bâtiments. On 
commence à inclure des fi nis intérieurs et 
extérieurs. On fait également de plus en 
plus l’installation de portes et de fenêtres 
en usine. » 

Canam livre ainsi sur les chantiers des modules 
imposants, dont la dimension maximale est 
de 10 pieds de large par 44 pieds de hauteur, 
qui sont rapidement installés sur la structure 
d’acier. « Avec notre système, on réduit le 
temps de travail au chantier de 50 % », 
soutient-il.

Canam vend principalement au Canada et 
aux États-Unis. Ce marché se montre plus 
ouvert face aux systèmes usinés. « Aux 
États-Unis, le recours à la préfabrication 
est perçu comme une solution à la pénurie 
de travailleurs et au coût plus élevé de 

construction, dit M. Poumbouras. S’il y a 
encore de la résistance chez certains clients, 
elle tend toutefois à diminuer », constate-t-il. 

Canam continue de faire évoluer son 
produit pour en améliorer la performance 
sur le plan de l’effi cacité énergétique. « Les 
normes évoluent ici comme ailleurs. Il y a de 

nouvelles exigences à rencontrer en matière 
d’isolation thermique. On a revu nos façons 
de faire pour offrir un produit encore plus 
performant », dit M. Poumbouras. 

Une occasion d’affaires à saisir
Si l’industrialisation est loin d’avoir atteint 
son plein potentiel au Québec, d’autres pays 
ont pris le virage. « Depuis la fi n des années 
1970, on retrouve au Japon des fabricants 
qui produisent des petits bâtiments sur des 
lignes de montage qui sont assez semblables 
à celles utilisées dans l'industrie automobile, 
explique Roger Bruno Richard, professeur 
titulaire à l'École d'architecture de l'Université 
de Montréal, qui se spécialise dans la 
conception et le développement de systèmes 
constructifs. Très peu de ces fabricants sont 
issus du domaine de la construction, ce sont 
des fi liales de grands conglomérats industriels 
comme Toyota qui a créé la division Toyota 
Housing ou PanaHome, la division résidentielle 
de Panasonic. » 

À l’époque, le marché de l’habitation 
était en plein essor face à la poussée 
démographique que connaissait le pays. Les 
grands fabricants ont saisi cette occasion 
d’affaires en transposant leurs pratiques au 
domaine de la construction qui était encore 
passablement artisanal. 

À Singapour, c’est la réglementation qui a 
favorisé l’industrialisation. « Le gouvernement 
exige que les bâtiments résidentiels, comme 
les tours à condominiums, les résidences 
d'étudiants, les hôtels soient construits avec 
un système de modules tridimensionnels 
préusinés, ajoute M. Richard. Dans plusieurs 
pays européens, les bâtiments complexes 
comme des hôpitaux sont érigés avec des 
systèmes constructifs très élaborés. » 

Canam, un pionnier 
de la préfabrication

Canam a mis sur le marché le système
de bâtiments préfabriqués

Murox il y a déjà 40 ans.
Ce système est constitué
principalement de panneaux
de mur porteur extérieurs
fabriqués en usine et de

composantes de charpente
d’acier incluant, entre autres,

les poutrelles d’acier et le tablier
métallique. « C’est un produit que l’on
améliore constamment, explique George
Poumbouras, directeur, développement
des affaires chez Canam-bâtiments. On
commence à inclure des fi nis intérieurs et
extérieurs. On fait également de plus en
plus l’installation de portes et de fenêtres
en usine. » 

Canam livre ainsi sur les chantiers des modules
imposants, dont la dimension maximale est
de 10 pieds de large par 44 pieds de hauteur,
qui sont rapidement installés sur la structure
d’acier. « Avec notre système, on réduit le
temps de travail au chantier de 50 % »,
soutient-il.

Canam vend principalement au Canada et
aux États-Unis. Ce marché se montre plus
ouvert face aux systèmes usinés. « Aux
États-Unis, le recours à la préfabrication
est perçu comme une solution à la pénurie
de travailleurs et au coût plus élevé de

construction, dit M. Poumbouras. S’il y a
encore de la résistance chez certains clients,
elle tend toutefois à diminuer », constate-t-il.

Canam continue de faire évoluer son
produit pour en améliorer la performance
sur le plan de l’effi cacité énergétique. « Les
normes évoluent ici comme ailleurs. Il y a de
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George Poumbouras, directeur, 
développement des affaires chez 
Canam-bâtiments.

Concessionnaire Audi à Anjou

La fabrication du système de bâtiments 
Murox se fait à l’usine de Canam. 





Au Groupe Demex, on pourrait presque dire que la relève se prépare depuis la fondation de 
l’entreprise… en 1992. À l’époque, les frères Yannick et Dany Tremblay se sont associés à leur 
père Denis et à trois autres actionnaires pour créer la PME spécialisée en démolition, excavation 
et recyclage de Saguenay. Alors dans la vingtaine, ils avaient déjà l’ambition de prendre la suite 
des choses au départ du dirigeant. 

Le vrai processus de relève a été enclenché en 2010 pour aboutir en 2015 alors que les deux 
frères ont pris les rênes de l’entreprise avec leur oncle, Bernard Tremblay. Leur présence depuis 
les débuts de la PME a fait en sorte qu’ils étaient bien préparés à assurer la direction de Demex, 
qui est aujourd’hui une des trois plus importantes entreprises de démolition au Canada. 

Cinq années ont été nécessaires pour préparer le relais. « Comme première étape, il a fallu 
procéder à une évaluation de l’entreprise, mesurer les forces en présence, identifi er les domaines 
où il y avait place à l’amélioration », explique Yannick Tremblay, président de Centrem, la société 
sœur de Demex, spécialisée en recyclage. Cédants et releveurs ont été accompagnés dans la 

  SYLVIE LEMIEUX

S’il y a une étape cruciale dans la 

vie d’une entreprise, c’est bien celle 

de la relève. Des conseils pour la 

mener avec succès. 
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RÉUSSIR 
la relève de son entreprise



démarche par une fi rme de comptables et fi scalistes, le Groupe Mallette. Ces experts ont aidé 
les Tremblay à prendre les bonnes décisions au bon moment. 

Des sujets sensibles
Dans les cas de transfert familial, la mise sur pied d’un conseil de famille est souvent recommandée. 
Cette structure de gouvernance permet d’avoir un lieu pour discuter des différents enjeux de 
la relève sans nuire aux opérations… ni perturber les soupers de famille ! Les Tremblay n’ont 
toutefois pas senti le besoin de se doter d’un tel forum. « Cela faisait plus de 20 ans qu’on 
travaillait ensemble et les discussions ont toujours été faites dans le respect des gens et de la 
hiérarchie », explique Dany Tremblay, président de Demex. 

Si tout s’est passé sans anicroche, il y a quand même eu des moments plus délicats à traverser, 
notamment quand il fallait parler de l’aspect fi nancier de la transaction. « En plus de mon 
père, un autre associé (son oncle Reynald) a décidé de céder ses parts. On aurait préféré ne 

pas avoir à les racheter en même temps », 
raconte Dany Tremblay. La situation exigeait 
de trouver une structure fi nancière qui 
permettrait aux releveurs de fi nancer la 
transaction tout en se gardant une marge de 
manœuvre pour poursuivre le développement 
de l’entreprise. C’est Desjardins Capital, par 
le biais du Fonds Capital Croissance PME, 
qui a apporté la solution. Un fi nancement de 
1,7 million de dollars sous forme d’équité 
et de dette subordonnée a permis aux 
trois associés de procéder au rachat des 
actionnaires fondateurs.

Une relève assurée
Desjardins, qui était déjà un des partenaires 
fi nanciers du Groupe Demex, a fourni un 
accompagnement aux releveurs grâce au 
réseau d’experts de son Centre Desjardins 
Entreprise à Saguenay. Le prêteur a aussi 
exigé la création d’un conseil d’administration, 
une demande que les Tremblay ont accueillie 
avec ouverture. Deux administrateurs 
provenant d’un autre domaine que la 
construction siègent au nouveau conseil. 

« Partager l’actionnariat n’est pas toujours 
aussi bien reçu par les dirigeants, soutient 
Jean Bergeron, directeur Investissement 
chez Desjardins Capital. Si elle peut déranger 
au début, la présence du CA est vite perçue 
comme un atout quand les releveurs 
réalisent la valeur que le CA peut apporter 
à l’entreprise ». « Ces actionnaires apportent 
une expertise qui est différente de la nôtre. 
Cela nous aide à prendre les meilleures 
décisions », indique Dany Tremblay.

Pour Demex, cet appui est d’autant plus 
essentiel que l’entreprise, qui compte 
quelque 200 employés, est sur une lancée. 
Récemment, la PME a remporté coup sur 
coup des contrats majeurs pour la démolition 
de l’Hôpital Saint-Luc et de l’Hôpital pour 
enfants de Montréal. Elle a aussi obtenu son 
plus important contrat à vie (25 M$) pour 
la démolition de 600 cuves à l’aluminerie 
Kitimat, en Colombie-Britannique. Depuis 
deux ans, le chiffre d’affaires est en forte 
croissance (25 %) et les nouveaux dirigeants 
ont plusieurs projets dans leur carton, dont 
celui de poursuivre l’expansion à l’extérieur 
des frontières du Québec. 

 D
em
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Les frères Dany et Yanick Tremblay, respectivement 
président de Démex et de Centrem, Bernard Tremblay, 
vice-président de Centrem et Nicolas Guay, 
chef estimateur de Démex. 



 GRAND DOSSIER IC/I RELÈVE D'ENTREPRISE

la prioriser dans son quotidien, affi rme 
M. Lecorne. Le dirigeant doit poser des gestes 
concrets pour faire avancer le dossier. Cette 
étape doit être vue comme une occasion 
d’affaires stratégique alors que, souvent, 
elle est perçue plus négativement en raison 
de l’enjeu humain. En effet, qui a envie de 
planifi er sa sortie ? »

Il faut de trois à cinq ans voire plus pour 
bien préparer le transfert de son entreprise. 
En cours de route, les dirigeants font face 
à plusieurs défi s qui exigent attention et 
réfl exion. Qui sera le meilleur candidat pour 
prendre le relais ? Quel sera le rôle de chacun 
des repreneurs ? Comment, à qui et à quel 
moment communiquer son intention de céder 
sa place ? Est-ce que l’entreprise est à son 

Un gage de réussite
L’exemple de Demex démontre bien que se 
faire accompagner durant le processus de 
la relève est un gage de réussite. Différents 
experts peuvent aider dans le processus, que ce 
soit un conseiller externe ou les professionnels 
liés à l’entreprise (banquier, comptable, avocat 
ou notaire). 

Selon Vincent Lecorne, président directeur 
général du Centre de transfert d’entreprise 
du Québec (CTEQ), les entrepreneurs sont 
mieux informés qu’avant sur les différents 
aspects du transfert et plus conscients de 
l’importance de bien s’y préparer. Cela dit, 
il n’est pas toujours facile de passer de la 
parole aux actes. C’est là où le conseiller 
joue un rôle essentiel. « La relève, il faut 

 C
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plein potentiel de croissance ? Faut-il investir 
pour augmenter la capacité de production 
ou diversifi er la clientèle pour la rendre plus 
attrayante aux yeux d’un acheteur ? Comment 
établir sa juste valeur marchande ? De quelle 
façon fi nancer le transfert de propriété ? La 
liste des sujets à discuter est longue… 

« Il n’y a pas de recette toute faite. Chaque 
entreprise doit trouver son modèle de relève 
à travers une infi nie possibilité de formules, 
soutient M. Lecorne. L’important, c’est de 
trouver la solution qui est gagnante pour 
toutes les parties prenantes de l’entreprise 
de façon à assurer sa pérennité. » 
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 Vincent Lecorne, 
président directeur général du

Centre de transfert d’entreprise
du Québec. 

QUELQUES
ressources utiles

CTEQUEBEC.COM

Le CTEQ offre les services de 
consultants qui sont présents dans 
la plupart des régions du Québec. Ils 
accompagnent autant les cédants que 
les repreneurs. Le CTEQ organise aussi 
des événements et des formations sur 
les différents aspects de la relève. De 
plus, l’organisme propose L’Index, une 
plateforme de recherche qui recense des 
cédants, des repreneurs potentiels et des 
experts. 

DU RÊVE À LA RELÈVE
durevealareleve.com

Le site de la Chaire de développement 
et de relève de la PME fourmille 
d’informations. Il propose aussi une liste 
de questions fondamentales pour les 
cédants et les repreneurs qui aident à la 
réfl exion.  

INFO-ENTREPRENEURS
infoentrepreneurs.org

Comprend une section sur la relève et 
le transfert d’une entreprise. Il suffi t 
de taper « Relève et acquisition » dans 
la bande de recherche pour trouver de 
l’information, une liste de formations 
et d’organismes qui peuvent aider les 
dirigeants à préparer leur relève.



J.M. Demers passe à la 
troisième génération
Anne-Marie Demers et son frère Charles sont 
maintenant aux commandes de J.M. Demers, 
spécialisée en excavation. Elle est propriétaire 
de l'entreprise de Lévis à parts égales avec 
son frère et son père Marcel, qui continue de 
jouer un rôle en travaillant sur les chantiers. 
Sa mère, Lyne Carrier, quant à elle, a décidé 
de prendre sa retraite il y a trois ans. 

Le processus de transfert s’est étalé sur cinq 
ans. Qu’en retient Anne-Marie Demers ? 
« L’aspect fi scal a été relativement facile à 
traiter. Il en est autrement du côté émotionnel, 
explique la directrice générale. En tant que 
relève, il faut apprendre à faire sa place. Le 
cédant, lui, doit réaliser que les choses seront 
faites différemment. On ne gère pas de la même 
façon et on veut faire évoluer l’entreprise. »

La famille a été accompagnée par un coach 
qui les a aidé à aborder les différents aspects 
du transfert, à exprimer leurs idées et aussi 
leurs craintes. « Il nous aidait à enlever la 
part émotive lors des discussions, ajoute 
Mme Demers. Sa présence a aussi rassuré 
les employés que le transfert serait fait 
dans le respect. »

 J
.M
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Les Demers ont pris soin de choisir un coach 
avec qui ils se sentaient à l’aise. « On a passé 
une entrevue avec trois consultants de la 
région avant de faire notre choix. » 

Frère et sœur sont bien en selle. Une 
nouvelle division a été créée qui offre 
des services d’aménagement extérieur. 

« On vise une intégration verticale de 
nos services. On est rendu là », explique 
Mme Demers. La croissance est au rendez-
vous. En cinq ans, J.M. Demers est passée 
de 45 à 70 employés. 

Marcel, Anne-Marie et Charles Demers, 
copropriétaires de J.M. Demers.



 Rosa L. Mauro
Avocate-conseil 

 Normand D’Amour
Associé

Miller Thomson

La concurrence est féroce au sein 

de l’industrie de la construction 

canadienne, particulièrement 

en Ontario. Les entreprises 

québécoises doivent s’assurer 

qu’elles sont bien structurées pour 

y faire des aff aires et, pour cela, 

elles doivent bien comprendre la 

forme qu’y prend la concurrence.

d’enregistrement et de dénomination 
sociale complétés (en n’oubliant pas tout 
enregistrement extraprovincial), les fondations 
de l’entreprise sont établies.

Principales exigences juridiques
Votre entreprise peut avoir besoin de licences 
et de permis pour fournir des services. De plus, 
toute entreprise doit comprendre les exigences 
qui lui sont imposées en fonction de la clas-
sifi cation établie pour les types de services 
qu’elle fournit.

Afi n de pouvoir pratiquer légalement certains 
métiers spécialisés en Ontario, vous devez 
avoir un certifi cat de qualifi cation qui atteste 
que vous avez complété le programme 
d’apprentissage requis ou que vous respectez 
les exigences de formation sur place.

Les résidents du Québec qui détiennent des 
certifi cats de qualifi cation ou de compétence 
valides délivrés à des compagnons ou à des 
apprentis au Québec et visant six métiers 
équivalents en Ontario ne sont pas soumis 
aux dispositions énoncées à l’article 2 de 
la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de 
l’Ontario et l’apprentissage. Cela signifi e que 
ces ouvriers spécialisés ne sont pas tenus 
d’être membres de l’Ordre pour pouvoir 
travailler en Ontario.

Des renseignements additionnels sur les 
exigences propres à divers métiers spécialisés 
peuvent être obtenus par l’entremise de l’Ordre 
des métiers de l’Ontario.

Le secteur de la construction et les métiers 
spécialisés sont très réglementés. Ils peuvent 
être régis par Loi sur la santé et la sécurité au 
travail et ses règlements connexes, la Loi sur 
le privilège dans l’industrie de la construction
et ses règlements connexes ainsi que par un 
vaste éventail de lois et de règlements.

Il y existe plusieurs similitudes entre le Québec 
et l’Ontario en matière d’exercice du droit à 
l’hypothèque légale de la construction. Le Code 
civil du Québec comprend des dispositions 
propres à l’industrie de la construction 
et au droit de certains intervenants de se 
prévaloir d’une hypothèque légale pour 
protéger leur droit d’exiger un paiement. 

En Ontario, la Loi sur le privilège dans 
l’industrie de la construction énonce 
l’équivalent de l’hypothèque légale soit le 
« lien » en anglais, dans le but d’assurer les 
demandes de paiement lorsque les formalités 
de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la 
construction ont été respectées.

Si vous souhaitez entreprendre de nouveaux 
projets de construction résidentielle ou 
d’importantes rénovations, vous devez être 
inscrit comme constructeur auprès de Tarion 
et avoir une connaissance approfondie de la 
Loi sur le Régime de garanties des logements 
neufs de l’Ontario et de ses règlements connexes.

Quoi d'autre ?
En général, les intervenants de l’industrie 
doivent être en mesure de souscrire et de 
maintenir les polices d’assurance appropriées. 
Ils doivent également être cautionnables. De 
plus, pour obtenir du succès en Ontario, vous 
devez être vigilant et bien comprendre les 
éléments suivants : 

     ●  Législation relative au processus d’appel 
d’offres pour les secteurs privé et public;

     ● Contrats standard;
     ●  Relations du travail, questions 

syndicales et exigences en matière
de salaire équitable;

     ●  Accords commerciaux et directives 
sur les marchés publics;

     ●  Processus relatifs au permis de 
construire et à la planifi cation afférente.

La meilleure façon de réduire tout risque 
potentiel est d’obtenir les conseils d’avocats 
expérimentés. Vous pourrez ainsi faire votre 
place dans le secteur de la construction 
ontarien et mieux comprendre dans quoi vous 
vous embarquez.

L’équipe Droit de la construction et des 
infrastructures de Miller Thomson est l’une 
des plus actives et des plus importantes 
au Canada. Elle compte plus de 30 avo-
cats répartis dans 12 villes au Canada, dont 
6 en Ontario. 

L es entreprises de construction peuvent 
agir à titre d’entrepreneur général ou 

spécialisé. Vous devrez aussi bien connaître les 
exigences auxquelles votre entreprise doit se 
conformer pour bien réussir en Ontario. Avant 
de lancer votre entreprise, vous devez choisir 
la structure appropriée, évaluer les types de 
services qui seront fournis et connaître les exi-
gences à respecter.

Par où commencer ?
Premièrement, déterminer la structure 
souhaitée pour l’entreprise et constituer 
celle-ci en société. Deuxièmement, connaître 
les licences ou les règlements qui s’appliquent 
aux types de services fournis. Troisièmement, 
obtenir un numéro d’entreprise à des fi ns 
fi scales et prévoir la nature des obligations 
fi scales à venir. Une fois la structure de 
l’entreprise déterminée et les processus 

BRASSER DES AFFAIRES
en Ontario pour un entrepreneur québécois

EXPORTATION

Pour toute question,
communiquez avec notre équipe.

Millerthomson.com
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L'enjeu de la 
récupération énergétique

PORTRAIT 

Soprema inaugurera au printemps une nouvelle usine de matériaux d'isolation. 

On y produira des panneaux de polystyrène extrudé. Le manufacturier, 

qui maîtrise les enjeux liés à de la réduction des coûts énergétiques dans 

le bâtiment, déploiera sur ce site un procédé industriel d'avant-garde. En 

outre, une solution environnementale de récupération et de redistribution 

de l'énergie thermique créée en usine. Une approche qui s'ajoute à 

l'effi  cacité démontrée de l'apport du gaz naturel dans ses installations.

 MARC BEAUCHAMP

Le nouveau bâtiment de 178 000 pieds carrés 
de superfi cie construit à Sherbrooke sera 
la première usine de fabrication d’isolant 
de polystyrène extrudé du manufacturier 
en Amérique du Nord. En forte demande, 
ce matériau mieux connu sous le nom de 
styromousse rigide, est une mousse à cellules 
fermées confectionnée sous forme de panneaux 
rigides plats. Il est principalement utilisé 
comme isolant thermique pour les systèmes de 
fondations, les stationnements et les toitures 
inversées, dont les toits-terrasses et les toits 
verts, une tendance remarquée dans l'industrie 
de la construction.

Le groupe Soprema est familiarisé avec 
le polystyrène extrudé puisque l’entreprise 
exploite déjà quatre sites industriels en Europe 
spécialisés dans cette technologie d'isolant. 
« C’est un isolant dont la polyvalence et la 
performance en font un produit très prisé 
en Amérique du Nord », indique Maximilien 
Déletoille, directeur de l'usine qui sera bientôt 
mise en route.

Confort des employés
Or, l'engagement du manufacturier dans 
la préservation de l'énergie va au-delà du 
matériau. Il s'étend à la capture de l'énergie 
thermique recueillie sur le site industriel. Un 
procédé qui sert à répartir équitablement la 
chaleur ambiante en hiver et la climatisation 
en été à tous les secteurs du bâtiment. Un 
moyen de contribuer avec effi cacité au 
confort de tous les employés, à longueur 
d'année dans l'usine, tout en évitant le 
gaspillage des ressources énergétiques.

« À cet égard, nous avons ajouté des 
aérothermes alimentés au gaz naturel dans les 
hauts plafonds du bâtiment. Une installation 
qui optimise le retour sur investissement, en 
contribuant à réduire les coûts de chauffage et 
de climatisation. Ils permettent de faire le joint 
entre ce que va nous donner le procédé pour 
chauffer le bâtiment et ce qu'il nous manque 
pour atteindre des températures acceptables 
durant les saisons les plus froides », explique 
Maximilien Déletoille.

Vision écoresponsable
Le nouveau complexe industriel qui sera coiffé 
d'un toit blanc, un matériau qui réfl échit le 
rayonnement du soleil, permettra d'emblée aux 
travailleurs de moins souffrir de la chaleur en 
été dans l'usine. Une partie du bâtiment sera 
également dotée de toitures végétalisées, un 
procédé de construction offrant un maximum 
d'inertie thermique. Un idéal pour cette usine 
qui sera en activité 24 heures par jour, 7 jours 
par semaine et qui comprendra plusieurs aires 
de repos aménagés pour les employés.

Cette vision environnementale et de bien-
être du personnel s'inscrit également 
dans le choix du site. L'entreprise, qui 
développe traditionnellement ses activités 
manufacturières à Drummondville, a fait 
construire cette nouvelle usine à Sherbrooke 
afi n de se rapprocher d'un foisonnant bassin 
de main-d'oeuvre qualifi ée.

Emplacement stratégique
« Après avoir constaté que le marché de 
l'embauche était saturé au Centre-du-Québec, 
où se trouvent le siège social et la plupart 
des unités manufacturières de la société, il 
était devenu important de trouver un lieu 
de production de proximité régionale offrant 
davantage de possibilités de recrutement », 
précise Maximilien Déletoille.

À cette solution stratégiquement avantageuse 
s'ajoute la situation géographique de 
Sherbrooke dans l'échiquier de la distribution. 
L'emplacement de l'usine facilite en effet la 
desserte de tout le marché du nord-est des 
États-Unis, en plus de favoriser l'accès aux 
grandes villes du Québec et des provinces 
canadiennes par l'entremise des trois 
importants axes autoroutiers que constituent 
l'A-55, l'A-10 et l'A-20.

Implantée sur un grand terrain de plus d'un 
million de pieds carrés, l'usine en démarrage 
sera sous peu assortie d'un vaste entrepôt 
abritant les stocks manufacturés, prêts à 
desservir le marché du bâtiment en tout temps.  

Usine Soprema de Sherbrooke 
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Se tailler une place
dans un monde d'hommes

PORTRAITS
DE FEMMES
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PATRICIA MALTAIS

Chargée de projet - MG2 Énergie

PAR ANNE-MARIE TREMBLAY

Un caractère trempé dans 

l’acier. De la confi ance en soi. 

Et surtout, la bonne attitude. 

C’est ce qui a permis à 

Patricia Maltais de se tailler 

une place dans le secteur de la 

construction. Aujourd’hui, 

la jeune femme se trouve à 

la tête d’une équipe qui compte 

entre 10 et 15 ouvriers, 

alors qu’elle travaille comme 

chargée de projets en électricité 

commerciale chez MG2 Énergie.

« Pour se faire respecter dans le domaine, 
il faut faire ses preuves, explique Patricia 
Maltais qui a commencé sa carrière comme 
électricienne de chantier chez Réfrigération 
Noël. Il faut que tu sois quasiment meilleure 
que les gars pour réussir. Si tu reçois quinze 
CV, tu risques d’avoir envie de choisir l’homme 
de six pieds, bien bâti, plutôt que la fi lle de 
4 pieds 11. Et c’est normal, parce que les 
deux gagnent le même salaire. Tu pars donc 
avec une prise. »

Chaque jour, Patricia Maltais a dû montrer 
ce dont elle était capable. Ainsi, pas question, 
de faire la fi ne bouche sur le boulot. « S’il y a 
des boîtes à soulever, on ne prend pas la plus 
légère, mais la plus lourde ! », conseille-t-elle. 
Quand les gars réalisent que tu veux travailler 
et apprendre, ça va bien. Mais il y a un petit 
moment où tu dois faire ton nom. »

Pour se tailler une place, il faut aussi se forger 
une carapace. Car des « jokes de mononcle », 
elle en a entendu de toutes les couleurs. « C’est 
sûr qu’une gang de gars ensemble, ça peut être 
niaiseux. Il faut donc en laisser passer et rire 
de soi. Par contre, si ça va trop loin, il faut 
poser ses limites très clairement. Moi, je ne me 
laisse pas marcher sur la tête. Surtout que je 
suis maintenant leur patronne ! » Aujourd’hui, 
alors qu’elle travaille comme chargée de 
projet, on la vouvoie et lui sert du « madame ». 

De secrétaire à… 
chargée de projet
Encore une fois, c’est en prenant les bouchées 
doubles que Patricia Maltais a obtenu ces 
responsabilités, alors qu’elle a commencé 
chez MG2 Énergie comme… secrétaire. 
Son ancien employeur avait fermé sa division 
électrique et elle a postulé pour cet emploi 
pour avoir « un pied dans la place », même si 
elle se savait surqualifi ée. « Disons que je me 
suis organisée pour qu’ils ne veuillent pas me 
laisser secrétaire longtemps », lance-t-elle. 

« Pour se tailler 
une place, il faut 

aussi se forger 
une carapace. »

« Pour se faire respecter 
dans le domaine, il 

faut faire ses preuves. »

Un poste qu’elle a occupé un mois avant 
de décrocher une promotion. Une position 
qu’elle n’aurait peut-être pas obtenue 
autrement, selon elle, puisque c’est le genre 
de responsabilités qu’on offre habituellement 
aux détenteurs d’une technique ou aux gens 
avec une plus longue feuille de route, alors 
qu’elle ne détient qu’un DEP en électricité.

Une proposition qui a pris Patricia Maltais 
par surprise. « Je l’ai essayé, mais je n’étais 
vraiment pas sûre d’aimer cela ni de réussir ! 
Parce que, dans le cadre de mon travail, j’ai des 
réunions de chantier avec le client, l’ingénieur 
et les chargés de projet des différents 
domaines. Mais je suis presque toujours la 
seule fi lle, mis à part quelques clientes parfois. 
Au début, ça me stressait beaucoup, car on 
jongle avec de grosses décisions et que je suis 
responsable des questions électriques. Je me 
demandais si j’allais être prise au sérieux. » 
Un an et demi plus tard, c’est mission 
accomplie, estime-t-elle.

Aujourd’hui, Patricia Maltais espère bien 
utiliser sa position de gestionnaire pour laisser 
la chance à d’autres femmes d’intégrer le 
domaine, alors que son employeur se montre 
très ouvert à cela.

« Actuellement, nous sommes quatre fi lles 
au bureau dans différentes positions et mon 
patron n’a pas dit quoi que ce soit quand j’ai 
engagé une électricienne. Il faut mentionner 
que notre président a 38 ans et que, selon 
mon expérience, les jeunes ne font pas de cas 
sur le fait que nous sommes des femmes dans 
un milieu masculin. » Elle prévoit donc — et 
espère — que, plus les années passeront, plus 
les chantiers se conjugueront au féminin ! 
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Modifi cations
ratios compagnons/apprentis et métier de grutier 

 SAMUEL HARVEY

Chef de service, Relations avec les partenaires, 
formation et services en ressources humaines

Direction des relations du travail de l’ACQ

Il existe deux types de ratios 

compagnons/apprentis en vertu du 

Règlement sur la formation 
professionnelle de la 

main-d’œuvre de l’industrie 
de la construction (R-20, r. 8). 

Le premier concerne le ratio « au 

chantier ». Il prévoit que sur un 

même chantier de construction, 

l’employeur doit avoir un nombre 

au moins égal de compagnons 

que d’apprentis (1/1).

D e plus, les employeurs doivent également 
respecter un deuxième type de ratio 

compagnons/apprentis, que nous appe-
lons généralement de « ratio aux livres ». 
Concrètement, les employeurs doivent res-
pecter un ratio compagnons/apprentis au 
moins égal à celui précisé à l’annexe B du 
Règlement sur la formation professionnelle de 
la main-d’œuvre de l’industrie de la construction. 

Ce ratio est de 1 compagnon pour 1 apprenti 
pour les métiers suivants : 
     ●  Installateur de systèmes de sécurité

     ●  Grutier opérateur de pompes à béton muni 
d’un mat de distribution

     ●  Mécanicien d’ascenseur

     ●  Mécanicien de machines lourdes

     ●  Mécanicien en protection-incendie

     ●  Opérateur de pelles

Depuis le 28 décembre 2017, ce ratio 
est maintenant de 2 compagnons pour 
1 apprenti pour tous les autres métiers que 
ceux mentionnés précédemment. Autrement 
dit, un employeur qui embauche 4 compagnons 
électriciens doit avoir à son emploi un 
maximum de 2 apprentis électriciens. Il 
peut embaucher un autre apprenti dès que 
son équipe compte  un compagnon du même 
métier de plus.

Par ailleurs, pour les fi ns de calculs du ratio 
« aux livres », les femmes sont exclues du calcul 
de ce ratio. Un employeur peut par conséquent 
avoir, aux livres, 4 femmes apprenties et deux 
compagnons hommes. Cette modifi cation peut 
sembler plus contraignante qu’auparavant. 
Toutefois, il est nettement inférieur au 
ratio précédent qui obligeait la plupart des 
employeurs à embaucher 5 compagnons avant 
de pouvoir embaucher un salarié.

Reconnaissance
de l’expérience de travail
Avant la modifi cation réglementaire, une 
personne avait la possibilité de faire reconnaître 
ses heures effectuées afi n d’être admise à 
l’examen de compétence. Par exemple, un 
travailleur qui démontrait qu’il avait effectué 
dans des chantiers résidentiels non assujettis 
la totalité des heures d’apprentissage requises 
pour le métier de charpentier-menuisier — soit 
6 000 heures — pouvait être admis à l’examen 
et devenir charpentier-menuisier du jour au 
lendemain. 

Par contre, un salarié qui avait effectué 
1 000 heures dans l’industrie de la construc-
tion et 1 000 heures sur des chantiers non 
assujettis ne pouvait pas faire reconnaître 
cette expérience. Depuis le dernier change-
ment, c’est maintenant possible de le faire. 
Ainsi, le salarié qui fait reconnaître son 
expérience hors construction et qui aurait 
accumulé l’équivalent de 2 000 heures dans son 
métier, pourrait être classé comme étant un 
apprenti 2 et touchera le taux de salaire 
correspondant.

Le maximum des heures reconnues pour 
la classifi cation dans l’apprentissage peut 
aussi comprendre des heures de formation 
d’un programme d'études professionnelles 
(DEP) du métier, des heures de formation en 

perfectionnement pour un maximum de 70 % 
de l’apprentissage total du métier. 

Les heures reconnues doivent être en lien 
avec le métier de la personne, elles ne doivent 
pas avoir été déclarées par un employeur 
dans un rapport mensuel et doivent avoir été 
rémunérées. 

Opération des camions-fl èches
Un projet de modifi cation réglementaire est 
en cours d’étude afi n de permettre à tous les 
salariés d'opérer un camion-fl èche (boom 
truck) d’une capacité d’au plus 30 tonnes 
afi n de faire de la manutention. Ainsi, lors de 
travaux de toitures, les couvreurs pourraient 
alors utiliser le camion-fl èche pour faire la 
manutention des matériaux sur le toit, sans 
devoir embaucher un grutier.

Afi n de pouvoir opérer cet équipement, les 
salariés devront suivre une formation et réussir 
un examen pour s’assurer qu’ils apprennent 
les compétences nécessaires et auront sur 
leur certifi cat de compétence une mention 
qui indique qu’ils sont qualifi és pour effectuer 
cette activité. Les salariés auront également 
l’obligation d’effectuer cette activité pendant 
au moins 50 heures par année pour obtenir un 
renouvellement de cette qualifi cation. Dans le 
cas contraire, ils devront suivre de nouveau la 
formation et réussir l’examen pour opérer les 
camions-fl èches.

Apprentissage
du métier de grutier
Pour tous les métiers, à l’exception du métier 
de grutier, lorsqu’un salarié est compagnon, 
il peut débuter l’apprentissage dans un autre 
métier. À l’heure actuelle, la seule façon 
concrète d’obtenir un certifi cat de compétence 
apprenti dans le métier de grutier est de suivre 
le programme d’étude de 870 heures. Le 
nouveau projet de règlement permettra aux 
compagnons de débuter l’apprentissage du 
métier de grutier sans devoir suivre le DEP. 
Ils devront toutefois suivre une formation en 
entreprise dont la durée et le contenu ont  été 
approuvés par le CFPIC et le CA de la CCQ 
et passer un examen afi n de valider leurs 
compétences pour s’assurer qu’ils adoptent 
des méthodes de travail sécuritaires. 
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 MARC-ANTOINE PAQUETTE

Chef de service, interprétation et gestion des litiges

Direction des relations du travail de l’ACQ

La ratifi cation du tronc commun 
Le 7 décembre dernier, les entrepreneurs 
des secteurs institutionnel-commercial et 
industriel (IC/I) ratifi aient l’entente de 
principe intervenue entre l’Association des 
entrepreneurs en construction du Québec 
(AECQ) et l’Alliance syndicale sur les clauses 
communes aux 4 conventions collectives de 
l’industrie de la construction composant 
ainsi le tronc commun. Rappelons que le 
tronc commun concerne notamment les 
clauses relatives à la procédure de griefs et 
d’arbitrage, ainsi que celles concernant les 
avantages sociaux (assurance collective et 
régime de retraite). 

Concrètement, le changement le plus notable 
de cette entente de principe est sans aucun 
doute l’augmentation de la cotisation de 
l’employeur au régime de retraite de 0,04 $ 
par année. À noter que cette augmentation 
s’inscrit parmi les plus faibles octroyées par 
les employeurs dans les avantages sociaux 
depuis la signature de la première convention 
collective en 1997. Également, dans une 
seconde mesure, la procédure de grief a 
été quelque peu modifi ée, en augmentant le 
délai de réponse des employeurs à 10 jours 
ouvrables à la suite de la réception d’un grief. 
Ces différentes modifi cations sont en vigueur 
depuis le 31 décembre dernier. 

La loi 142 
Bien que les parties se soient entendues sur 
les clauses relatives au tronc commun, il est 
à noter que la négociation sectorielle des 
secteurs IC/I n’est toujours pas terminée. 
En effet, tel que mentionné dans un article 
précédent, la loi 142 prévoyait une période de 
médiation se terminant le 30 octobre 2017. 
Comme aucune entente de principe n’est 
intervenue entre les parties, un processus 
d’arbitrage obligatoire est enclenché depuis 
le 30 octobre dernier. 

La première étape de ce processus visait à 
déterminer certains paramètres de l’arbitrage 
de différends, pouvoir que la loi 142 octroyait 
au gouvernement ou à l’arbitre de différends 
selon le cas. Ces paramètres concernaient 
notamment les sujets pouvant être portés à 
l’arbitrage ainsi que la méthode et le mode 
d’arbitrage. 

Pour ce qui est des sujets pouvant être 
présentés à l’arbitrage, c’est la ministre 
responsable du Travail qui a tranché. En effet, 
le gouvernement a décrété, le 27 novembre 
dernier, par arrêté ministériel que seule la 
clause relative aux taux de salaires serait 
soumise à l’arbitrage. 

L’arbitrage de différends
Pour ce qui est du mode d’arbitrage, les 
parties se sont entendues pour former un 
conseil d’arbitrage à trois arbitres. Quant à 
la méthode d’arbitrage, c’est l’arbitre qui a 
tranché et ce sera la même méthode que celle 
qui avait été utilisée lors de l’arbitrage sur le 
temps supplémentaire en 2014. 

Dans le cadre d’un arbitrage selon l’équité et 
la bonne conscience, l’arbitre doit imposer le 
règlement qu’il estime le plus juste et le plus 
équitable. Ainsi, pour ce faire, il doit déterminer 
quelle serait l’entente à laquelle les parties 
en seraient venues si elles avaient continué à 
négocier de manière raisonnable. 

Ainsi, selon cette méthode d’arbitrage, l’arbitre 
peut choisir toutes les options possibles entre 
les positions respectives des parties.

La seconde étape était de déterminer le 
fonctionnement et les dates d’audition pour 
cet arbitrage. Pour ce faire, une conférence 
préparatoire a été organisée par le conseil 
d’arbitrage et s’est tenue le 15 décembre 
dernier. Il a d’abord été déterminé que 
chacune des parties devra transmettre son 
offre salariale au tribunal ainsi qu’à la partie 
adverse le 5 février 2018 à 16 h. Ensuite, les 
représentations et l’argumentation des parties 
ont été prévues pour les 19 et 20 février.

Le mandat du conseil d’arbitrage est 
limité à trancher l’augmentation salariale. 
Toutefois, l’arbitre devra consigner dans 
sa décision les différents sujets sur lesquels 
les parties se sont entendues avant le 
30 octobre 2017 soit notamment, la défi nition 
d’intempérie, les calculs d’indemnités de frais 
de déplacement via google maps, les congés 
annuels obligatoires, l’aller-retour en temps 
de transport, etc. 

Enfi n, bien que le processus d’arbitrage de 
différends suive son cours, il est important de 
comprendre que les parties discutent toujours 
et qu’une entente en marge de l’arbitrage est 
toujours possible. Le contenu d’une possible 
entente devrait se limiter à la seule clause qui 
est présentée devant le conseil d’arbitrage, 
soit les augmentations salariales ainsi que les 
sujets énumérés au paragraphe précédent. 
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 JEAN-PHILIPPE CLICHE

Économiste

Direction des relations du travail de l’ACQ

C’est dans le but de s’assurer 

que le gouvernement provincial 

stimulera les investissements dans les 

secteurs institutionnel-commercial 

et industriel et pour s’assurer que 

les conditions qui prévalent dans 

l’industrie de la construction sont 

propices à l’accroissement de la 

productivité que l’ACQ a déposé 

ses recommandations en vue du 

budget provincial de 2018-2019. 

SAVIEZ-VOUS QUE…

Avec 90 200 nouveaux emplois créés 
au Québec, l’année 2017 devient la 
3e année la plus prolifi que à ce chapitre 
depuis 1976, soit l’année où cette 
statistique a commencé à être compilée. 
L’année 2002 remporte la palme avec 
123 000 emplois créés, et l’année 1982 
obtient le record peu enviable de la pire 
année en termes d’emploi, avec l’abolition 
de 151 100 postes. 

Dans son document, l’ACQ soumet et 
explique ses recommandations au 

gouvernement provincial, soit : 

●  Augmenter l’investissement public 
dans l’économie

Afi n de stimuler la croissance économique de 
la province et résorber le défi cit d’entretien des 
infrastructures publiques. Le gouvernement 
fédéral ayant un pouvoir limité d’investir 
dans le secteur institutionnel, il nous semble 
judicieux que le gouvernement provincial 
priorise les investissements dans les hôpitaux, 
les écoles et les autres bâtiments institutionnels 
qui sont de juridiction provinciale.

●  Instaurer un crédit d’impôt
pour la rénovation commerciale

Afi n de s’assurer que les commerçants peuvent 
effectuer les rénovations qui revitaliseraient 
leurs entreprises et s’assurer que le défi cit 
d’entretien des bâtiments commerciaux ne 
devient pas un problème grandissant dans les 
villes québécoises. Si le programme RénoVert 
a eu un effet bénéfi que certain sur le secteur 
de la construction résidentielle, nous sommes 
convaincus qu’un programme similaire dans le 
secteur commercial serait tout aussi effi cace.

●  Inciter davantage les entreprises 
en construction à adopter 
les nouvelles technologies

Afi n que celles-ci prennent le virage 
technologique tant attendu par l’industrie 
et augmentent tant leur productivité que 
la qualité de leurs travaux. Les petits 
constructeurs sont souvent aux prises avec 
des fl ux de trésoreries qui ne leur permettent 
pas d’investir dans les technologies, en plus 
des défi s reliés aux compétences requises pour 
opérer les nouveaux systèmes numériques. 
Le gouvernement provincial peut leur venir 
en aide, en instaurant des programmes ciblés.  

●  Revoir les incitatifs en recherche 
et développement (R-D)

Afi n que les entreprises en construction déve-
loppent de nouveaux produits et de nouvelles 
techniques de production, dans le but d’aug-
menter la productivité de l’industrie au Québec 
et d’exporter des produits brevetés à l’extérieur 

de la province. Sachant que très peu 
d’entreprises en construction utilisent les 
crédits d’impôt en R-D maintenant dispo-
nibles, nous souhaitons que le gouvernement 
provincial simplifi e le processus d’obtention 
du crédit d’impôt et qu’il travaille en 
partenariat avec l’industrie afi n de trouver
des solutions pour augmenter la R-D dans ce 
secteur névralgique. Le fi nancement de 
projets pilotes en entreprise, par exemple, 
pourrait faire partie de la réfl exion.

●  Bonifi er et publiciser
le programme d’apprentissage 
en milieu de travail (PAMT) 
dans l’industrie de la construction

Afi n d’augmenter les compétences et 
l’employabilité des apprentis dans l’industrie 
qui sont pour la plupart des jeunes de 15 à 
24 ans ayant de la diffi culté à se trouver un 
emploi de qualité bien rémunéré. Il est à noter 
que le taux de chômage chez les jeunes de 
15 à 24 ans est deux fois plus élevé que pour 
le reste de la population québécoise, et une 
telle mesure leur viendrait certainement 
en aide. 

●  Diminuer les impôts pour les petites 
entreprises en construction 

Qui ont augmenté de 8 % à 11,8 % au 
1er janvier 2017. Ce nouveau taux est 4 fois 
plus élevé que celui des entreprises évoluant 
dans les autres provinces canadiennes (2,9%). 
Les petites entreprises de construction étant 
les premières victimes du ralentissement dans 
l’industrie de la construction au Québec, nous 
croyons que le gouvernement agit dans la 
mauvaise direction dans ce dossier et qu’il 
risque de fragiliser la fi bre entrepreneuriale 
de l’industrie. 

Nous croyons que ces mesures amélioreraient 
l’état des infrastructures publiques et privées, 
créeraient des emplois, spécialement chez les 
jeunes, stimuleraient la fi bre entrepreneu-
riale québécoise, inciteraient les entreprises 
en construction à prendre le virage techno-
logique et augmenteraient l’innovation et 
ultimement les exportations de la province. 
Nous souhaitons donc que le gouvernement 
agisse en ce sens lors de son prochain budget. 
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Coûts reliés 
aux modifi cations de contrat 
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L es principaux coûts qui font habituellement 
l’objet de réclamations sont les coûts 

directs, les coûts indirects et les coûts d’impact. 
Il existe une confusion à l’égard de ces termes 
d’où l’importance de bien les distinguer. 

Coûts directs
Les coûts directs sont ceux qui résultent 
directement de l’exécution des travaux décou-
lant de la ou des modifi cations à la source 
de la réclamation. Essentiellement, ce sont 
les frais engagés pour la main-d’œuvre, ainsi 
que les matériaux et les équipements utilisés 
directement pour ces travaux supplémentaires1. 

Coûts indirects
Les coûts indirects correspondent aux frais 
fi xes qui sont engagés par l’entrepreneur 
pour l’exécution du projet dans son ensemble 
et dont le niveau ne varie pas en fonction du 
travail effectué, mais plutôt en fonction de la 
durée des travaux2. 

Coûts d’impact
Les coûts d’impact sont les coûts supplémen-
taires associés aux répercussions, en termes 
de coûts additionnels, que peuvent avoir sur 
un projet certains manquements du donneur 
d’ouvrage à ses obligations ou encore un ou 
plusieurs changements en cours de projet3.

Qu’en est-il pour les frais 
pour administration et profi t ?
Les frais pour administration et profi t sont les 
frais engagés par l’entrepreneur pour exploiter 
l’ensemble de son entreprise. Si le contrat 
prévoit un pourcentage pour administration 
et profi t, ce pourcentage doit être réclamé à 
toute demande de travaux supplémentaires. 
Dans le cas contraire, il peut être possible 
pour l’entrepreneur de faire une réclamation. 

Procédure à suivre
Le propriétaire émet d’abord une demande 
de changement détaillant les travaux à être 
exécutés ou à être modifi és. Les contrats 
peuvent prévoir que toutes les demandes de 
changements doivent être effectuées par écrit. 

L’entrepreneur fournit ensuite un prix, dans 
un délai raisonnable ou dans le délai prévu 
au contrat. Si le mode de calcul du coût 
des travaux supplémentaires est prévu au 
contrat, seul ce mode de calcul peut être 
utilisé. Par exemple, si le contrat prévoit que 
l’entrepreneur doit fournir un prix forfaitaire, 
il devra inclure tous les frais inhérents à 
la demande de changement, dont les coûts 
directs, indirects et les frais d’administration et 
profi t4. Il est recommandé que l’entrepreneur 
indique une réserve à sa demande de prix en 
indiquant que celui-ci n’inclut pas les coûts 
d’impact et les frais reliés au retard, sauf 
si ceux-ci sont prévisibles au moment de la 
demande, auquel cas, il devra les inclure à 
son prix.

Dans l’industrie de la construction, 

les contrats font souvent l’objet de 

modifi cations et les intervenants 

se questionnent constamment sur 

la façon de procéder à l’égard 

de celles-ci et leur valeur. Une 

procédure doit être suivie, au risque 

de se voir refuser ses réclamations. 

 GABRIELLE DARVEAU-BRETON

Avocate

Direction des affaires juridiques

et gouvernementales de l’ACQ

Si aucune formule de calcul n’est prévue au 
contrat, l’entrepreneur ne pourra inclure dans 
le prix que les coûts directs. Il devra réserver 
ses droits pour les coûts indirects et les coûts 
d’impact reliés aux modifi cations ainsi que 
les frais reliés au retard par l’inclusion d’une 
note à cet effet.

Ensuite, le propriétaire approuve le prix et le 
professionnel émet un ordre de changement. 
Sans ordre écrit du propriétaire, l’entrepreneur 
qui exécute des changements le fait à ses 
risques et périls, même s’il s’agit d’une 
modifi cation justifi ée. 

Il faut savoir qu’il existe plusieurs types 
de réclamations possibles, soit pour retard 
et accélération des travaux, pour travaux 
supplémentaires ou pour la perte de 
productivité reliée aux coûts d’impact. À ce 
sujet, nous vous invitons à consulter l’outil 
développé pour une meilleure compréhension.

Un outil indispensable
En effet, un document intitulé « Coûts reliés 
aux modifi cations de contrat » 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).  

1  Guy SARAULT, Les réclamations de l’entrepreneur 
en construction en droit québécois, Cowansville, 
Éditions Yvon Blais, 2011, par. 535. 

2  Idem, par. 537.

3  Agropur Coopérative c. Cegerco 
Constructeur, J.E. 2005-1755 (C.S.).

4  Consortium MR Canada Ltée c. Commission 
scolaire de Laval, 2015 QCCA 598.



SIMDUT 2015
Serez-vous prêt pour le 1er décembre 2018 ? 

SANTÉ ET
SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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 ALAIN LAHAIE

Chef de service, Prévention des lésions professionnelles

Direction de la Santé, Sécurité du travail 

et Mutuelles de prévention de l’ACQ

Si je vous dis Système général 

harmonisé (SGH), l’appellation 

internationale, est-ce que cela vous 

dit quelque chose ? Le SGH est 

une initiative internationale visant 

à standardiser la classifi cation 

et la communication des dangers 

chimiques à l’échelle mondiale. 

Le SGH a été adopté par 

de nombreux pays qui sont 

partenaires commerciaux

du Canada, notamment 

les États-Unis.

En février 2015, le gouvernement du 
Canada a publié le Règlement sur les 

produits dangereux et en a modifi é la loi. 
Cela a entraîné des modifi cations importantes 
au Système d’information sur les matières 
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT 
1988) sur les volets des défi nitions, des critères 
de classifi cation et des exigences concernant 
les étiquettes et les fi ches de données de 
sécurité. Au Canada, nous avons voulu garder le 
tout plus simple, et avons appelé cette nouvelle 
version SIMDUT 2015. 

Ainsi, afi n de s’harmoniser avec le fédéral, 
un projet de loi provincial a vu le jour, soit la 
Loi favorisant l’information sur la dangerosité 
des produits présents en milieu de travail et 
modifi ant la Loi sur la santé et la sécurité 
du travail, tout en prévoyant les exigences de 
formation et d’informations des travailleurs. 

Qu’y a-t-il de nouveau et de 
différent dans le SIMDUT 2015 ?
1) Classifi cation
Les critères de classifi cation ont changé, mais 
on y trouve le même niveau de protection 
indiqué que dans la version précédente. De 
nouvelles classes de dangers ont également 
été ajoutées.

2) Étiquette du fournisseur
L’étiquette du fournisseur fait l’objet de 
quelques nouvelles exigences. La plupart 
des éléments d’étiquetage sont maintenant 
standardisés. Des mentions de danger, des 
mentions d’avertissement, des conseils de 
prudence et des pictogrammes sont prescrits 
pour la plupart des classes et des catégories 
de dangers. L’étiquette du fournisseur est 
toujours élaborée en anglais et en français.

3) Fiche de données de sécurité
La fi che signalétique (FS) comportant 
9 catégories de renseignements est remplacée 
par un autre document portant le nom de 
« fi che de données de sécurité » (FDS) et 
comporte 16 rubriques. La FDS est toujours 
incluse en anglais et en français.

Note importante :
Les rôles et les responsabilités des 
fournisseurs, des employeurs et des 
travailleurs n’ont pas changé. 

Employeurs : Les employeurs sont tenus 
de vérifi er que tous les produits dangereux 
sont étiquetés correctement et de mettre 
à la disposition des travailleurs les FDS à 
jour selon la façon la plus facile à consulter. 
De plus, les employeurs s’occupent de 
la formation et de la sensibilisation des 
travailleurs et prennent des mesures 
adéquates pour protéger la santé et la 
sécurité de ceux-ci.

Travailleurs : Les travailleurs continuent 
de se soumettre aux programmes de 
formation sur le SIMDUT, de prendre les 
mesures nécessaires pour se protéger et 

protéger leurs collègues, de participer à 
l’identifi cation et au contrôle des dangers 
et à les évaluer.

Résumé des obligations 
des employeurs 
En vertu du SIMDUT 2015, les employeurs 
devront continuer à : 
     ●  Éduquer et former les travailleurs 

sur les dangers que représentent 
les produits et sur leur utilisation 
sécuritaire et appropriée

     ●  Vérifi er que les produits dangereux sont 
étiquetés et identifi és correctement 

     ●  Préparer les étiquettes du lieu de travail

     ●  Fournir aux travailleurs les FDS à jour

     ●  Revoir la formation fournie aux 
employés lorsque requis.

Pour quand : Pour ce qui est des 
employeurs qui utilisent des produits 
dangereux, la date butoir au Québec, pour 
les entreprises de compétence provinciale, 
est toujours le 1er décembre 2018.

Pour qui : Cette formation s’adresse à 
tous : aux contremaîtres, au personnel-
cadre, aux autres responsables de la 
santé-sécurité du travail et évidemment 
aux travailleurs; en fait, à toute personne 
qui pourrait manipuler, être en contact ou 
en présence de produits dangereux.

Comment recevoir la formation : 
2 façons
Par le biais de l’ASP Construction qui offre 
la formation SIMDUT 2015 ainsi que par 
le biais des ACQ régionales qui offrent les 
modules 12 et 13 du cours Santé et sécurité 
générale sur les chantiers de construction de 
30 heures.

Une carte sera émise par l’ASP Construction 
faisant foi de votre attestation de la formation 
SIMDUT 2015.

Pour les inscriptions, vous pouvez consulter 
l’horaire des formations SIMDUT 2015 
de l’ASP Construction sur son site Web au 
www.asp-construction.org.

Pour de plus amples informations, contactez 
votre conseiller en santé et sécurité du travail 
et Mutuelles de prévention de l’ACQ. 



FORMATION

Élaboration d'un plan
de formation en entreprise 
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Idéalement réalisé en début d’année et mis 
à jour tout au long de l’année, le plan de 

formation permet au gestionnaire de s’assurer 
que les compétences de ses employés sont liées 
aux objectifs stratégiques et organisationnels 
de l’entreprise. Voyons plus en détail les 
quatre étapes à suivre pour élaborer un plan 
de formation global.

1.  L’identifi cation des 
besoins de formation

Tel que mentionné précédemment, certaines 
situations, comme des changements 
technologiques ou simplement parce 
que certains employés ne maîtrisent pas 
suffi samment leurs tâches, des besoins de 
formation peuvent se faire sentir. Ainsi, un 
besoin de formation apparaît lorsqu’il y a 
un écart entre les compétences actuelles des 
travailleurs et les compétences requises. Par 
exemple, un nouveau revêtement isolant se 
posant plus rapidement arrive sur le marché, 
mais peu d’employés sont capables de 
l’installer. 

Une démarche d’identifi cation des besoins 
structurée apporte plusieurs avantages. En 
effet, elle favorise la prise de conscience et 
l’engagement des employés relativement aux 
compétences à développer et améliore la 
performance des employés et de l’entreprise. 

En voici quelques exemples :
     ●  Donner des questionnaires aux employés 

pour qu’ils y répondent ou faire des 
entrevues individuelles 

     ●  Élaborer des grilles d’observation 
des comportements des employés

     ●  Faire des évaluations de 

rendement pour cibler l’écart de 
compétences par rapport au profi l 
de compétences d’un poste. 

À la fi n de cette étape, il serait pertinent de 
compiler toutes les informations recueillies 
dans un tableau comme celui-ci :

2.  La priorisation des 
compétences à développer

Ensuite, il faut déterminer la priorité de 
chacune des compétences, et ce, en fonction 
des objectifs (à court, moyen et long 
terme) fi xés par l’entreprise, des écarts de 
compétences les plus importants et le budget 
disponible. C’est à cette étape que l’on 
détermine l’urgence des différents besoins 
de formation. La priorité sera accordée aux 
besoins reliés à la planifi cation stratégique et 
les projets à venir.

3.  La planifi cation des 
activités de formation

C’est à la troisième étape de l’élaboration du 
plan de formation qu’il faut prévoir les détails 
de formation, tels que les employés visés, le 
choix du formateur, le moyen de formation, la 
durée, les ressources requises, les coûts, etc. 

Cette étape précise :
     ●  Les budgets disponibles et le coût 

pour réaliser les activités 

●  Les fournisseurs de la formation 
(interne ou externe)

●  Les périodes de formations 

●  Le choix des activités de formation 
selon les besoins de l’entreprise 
(parrainage, conférences, cours 
en salle ou en ligne, etc.). 

4.  L’évaluation des activités 
de formation 

Finalement, la dernière étape permet de 
mesurer les impacts réels de la formation. 
Cette évaluation permet de prendre des 
décisions pour améliorer les différentes étapes 
du processus de formation dans l’entreprise. 
Que ce soit par l’autoévaluation ou un 
questionnaire d’évaluation de la satisfaction, 
il est nécessaire de connaître l’opinion des 
employés sur la formation suivie. Ainsi, le 
plan de formation est une solution durable 
qui s’avère bénéfi que. C’est un outil pratique 
pour toute entreprise qui vise l’excellence et 
une meilleure performance. 

Évolution des technologies,

nouvelles normes, nouveaux 

matériaux… Toutes ces situations 

présentent de belles opportunités, 

dans la mesure où votre entreprise 

est prête à y faire face. Une solution 

pour s’y préparer : l’élaboration 

d’un plan de formation. 

Cet outil stratégique permettant 

le développement de l’entreprise 

décrit les objectifs à atteindre par la 

formation et résume l’ensemble des 

actions à prendre pour développer 

les compétences des travailleurs.  

 VALÉRIE LEROUX

Conseillère en formation

Direction des services corporatifs de l’ACQ

SAVIEZ-VOUS QUE…

La recherche de formations vous 
inquiète ? Pas de panique ! Le site 
Fiers  et  compétents  o f f re  de 
nombreuses formations pour les 
travailleurs. ACQformations.com 
propose également plusieurs formations, 
partout au Québec. 

1 X XQue toutes les personnes
de l’entreprise connaissent 
les modifi cations apportées 
au Code de construction.

Mise à jour sur 
le Code de la 
construction

Thème de la 
formation

Résultats 
attendus

Participants

Employés Gestionnaires
Priorité Durée SuiviÉchéance Ressources
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L ’étude fait d’abord état de la situation 
du BIM à l’échelle mondiale. Tandis 

qu’au Canada, aucun mandat national 
clair ne semble avoir été mis en place pour 
amener l’industrie vers l’intégration du BIM, 
aux É-U, depuis 2007, l’usage du BIM est 
obligatoire pour la réalisation de projets 
gouvernementaux. En Amérique latine, le 
Mexique a donné le ton avec la mise en place, 
en 2017, de standards pour les projets BIM. 

En Europe, certains pays sont très avancés en 
la matière et se sont dotés d’une stratégie et de 
standards. C’est le cas du Royaume-Uni, des 
Pays-Bas, de la Norvège, de l’Autriche et de 
la Finlande. D’autres pays comme la France, 
l’Allemagne, l’Écosse, l’Espagne et la Russie 
sont à pied d’œuvre. 

Le BIM au Canada
Même si le Canada ne s’est pas encore doté 
d’une stratégie nationale, il faut dire que les 
provinces, séparément, instaurent des actions 
qui mériteraient d’être soulignées. Par exemple, 
la Saskatchewan est l’auteur du premier projet 
réalisé en RPI (réalisation intégrée de projet) 
au Canada en 2012. Il s’agit du projet de 
construction d’un hôpital régional à Moose 
Jaw. En plus de se faire selon les principes du 
Lean Construction, le projet a été réalisé selon 
l’approche et l’utilisation du BIM. 

Du côté de l’Ontario, le projet du « Quartier 
Google » sera une première. Il s’agit d’un 
quartier intelligent, qui sera construit selon 
les meilleurs standards en matière de gestion 
de l’information à des fi ns d’exploitation du 
cadre bâti. La Colombie-Britannique s’est 
illustrée avec la construction du bâtiment 
Brock Commons, un édifi ce de 18 étages 
à Vancouver dont la structure et la façade 
sont faites en bois. Les concepteurs ont 
modélisé la structure du bâtiment et simulé 
le processus de construction, ce qui a permis à 
l’équipe de prendre des décisions importantes 
dès l’étape de la conception. Le bâtiment 
se situe sur le campus de l’université de 
Colombie-Britannique. 

Au Québec
La Société québécoise d’infrastructure 
(SQI) se présente comme un chef de fi le 
en la matière. Depuis mai 2016, les projets 
d’infrastructures publiques réalisés par la SQI 
sont faits en BIM-PCI (conception intégrée). 
Rappelons que la SQI s’occupe, pour le compte 
du gouvernement du Québec, de la gestion 
de projets de construction (hôpitaux, palais 
de justice, centres de détention…) et de la 
gestion immobilière (plus de 1 000 édifi ces). 
Entre 2012 et 2016, grâce aux principes de 
conception intégrée et à l’utilisation du BIM, 
les projets d’infrastructure gérés par la SQI 
ont été livrés à un coût inférieur de 5 % de ce 
qui avait initialement été prévu. Ces résultats 
sont très éloquents. 

Dans l’étude réalisée par BIM Québec, le 
déploiement des outils et des pratiques du 
BIM pourrait permettre au Québec, d’ici 
2025 de réaliser des économies sur les coûts 
globaux des projets allant de 13 à 21 % 
dans les phases de conception, d’ingénierie 
et de construction, et de 10 à 17 % durant 
l’exploitation de l’ouvrage. Tout semble 
indiquer que l’adoption des technologies 
numériques dans la construction aura un 
effet bénéfi que en termes de productivité et 
de compétitivité.

Le défi  reste à mettre en œuvre un ensemble 
de mesures visant à amener l’industrie vers 
le virage numérique, et ce, de façon struc-
turée. Cela ne se fera pas sans le concours 
de toutes les parties prenantes, gouverne-
ment, donneurs d’ouvrage, entrepreneurs, 
professionnels, milieux associatif, académique, 
etc. La bonne nouvelle est que les rencontres 
sur le sujet se sont intensifi ées au Québec 
en 2017. Le ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation s’implique dans 
la démarche, notamment par sa présence 
lors des rencontres et la création d’une nou-
velle direction de la construction. En gros, les 
différentes parties prenantes se concertent 
véritablement sur la question, ce qui est 
excellent. 

La présente chronique porte sur 

le déploiement des outils et des 

pratiques de la modélisation des 

données du bâtiment, plus connue 

dans l’industrie sous l’appellation 

de BIM (Building Information 

Modeling). Elle ressort les grandes 

lignes d’une récente étude réalisée 

par BIM Québec en collaboration 

avec la table multisectorielle sur le 

BIM. Cette étude avait pour objectif 

de faire un état des lieux du niveau 

d’adoption du BIM au Québec 

et de proposer des solutions pour 

accélérer le virage numérique dans 

l’industrie de la construction. 

 JOSEPH FAYE

Directeur, Services corporatifs de l’ACQ

CONSTRUCTION
DURABLE

L’adoption du BIM
chez nous 
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L’Association de la construction 

du Québec (ACQ) a développé, 

en 2014, le Programme Intégrité 

qui permet aux entrepreneurs en 

construction d’affi  cher leur 

intégrité et de mettre à 

l’avant-plan les valeurs qui 

font la fi erté de leur entreprise. 

INTÉGRITÉ

Programme Intégrité
Témoignage d'un entrepreneur 
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L ’entreprise Vitrerie P. Latreille Inc. 
(VPL), située à Gatineau dans la région 

de l’Outaouais, fait partie des entreprises 
qui ont implanté le Programme Intégrité. 
« Ce programme constitue pour nous un 
outil précieux qui a été implanté en prenant 
en compte plusieurs facteurs de motivation, 
dont notamment notre désir d’amélioration 
continue, précise M. Pierre Latreille, président 
de VPL. Il était évident à mes yeux que le 
Programme Intégrité devait être implanté, 
car il s’intégrait parfaitement à ce désir 
d’amélioration continue ainsi qu’aux valeurs 
de l’entreprise.  » 

M. Latreille ajoute : « De notre humble avis, 
le Programme Intégrité est d’une telle 
importance que nous nous devons tous, au 
sein de l’industrie de la construction, de 
l’implanter et de réévaluer ses différents 
éléments chaque année, afi n de le garder 
vivant au sein de l’entreprise. Il est de la 
plus haute importance que ce programme 
subsiste et soit encouragé et implanté dans 
le plus d’entreprises possible. Nous tenons 
d’ailleurs à souligner cette fantastique 
initiative de l’ACQ. » 

L’implantation du Programme Intégrité était 
un dossier prioritaire pour VPL, car la pro-
motion de ses pratiques d’affaires éthiques lui 
tenait réellement à cœur. Il était donc d’une 
grande importance pour VPL d’avoir l’oppor-
tunité de souligner ses efforts et de pouvoir 
se démarquer en tant qu’entreprise intègre 
et comme leader dans la valorisation de la 
saine concurrence. 

Afi n de procéder à la mise en place des 
nouveaux processus découlant du Programme 
Intégrité, une collaboration étroite est née 
entre Mmes Jacqueline Frenette, directrice 
fi nancière et Roxanne Millette, adjointe 
administrative responsable de la rédaction 
des politiques. « L’implantation des politiques, 
du Code de conduite et des autres éléments 
variés du Programme sont, pour nous, des 
outils que nous sommes heureux de pouvoir 
utiliser afi n de démontrer notre engagement et 
d’améliorer nos pratiques d’affaires », indique 
Mme Frenette. 

Pour VPL, le Programme Intégrité consiste 
principalement en ces quatre éléments :  

● Un engagement formel de l’entreprise

●  Un cadre mis en place pour limiter les 
situations liées à des problèmes d’éthique 
et de potentiels confl its d’intérêts

●  Un outil de gestion et un cadre défi ni, 
communiqué à l’externe et à l’interne

●  Un ensemble de politiques 
claires et précises. 

Il est par ailleurs indiqué au Rapport 
d’implantation de VPL que « l’implantation 
du Programme Intégrité de l’ACQ a été une 
belle aventure nous permettant notamment 
de s’autoévaluer, de mieux connaître notre 
entreprise et les facteurs de risque qui la 
touchent, et qui offrait une réelle opportunité 
d’amélioration pour l’entreprise. VPL est 
d’ailleurs très heureuse d’avoir pu participer 
à cette initiative et est fi ère de pouvoir 
maintenant démontrer que l’entreprise en 
est une de transparence, d’honnêteté et de 
pratiques d’affaires éthiques. » 

Mmes Millette et Frenette concluent de la 
façon suivante : « Ultimement, nous visons à 
informer les donneurs d’ouvrage, nos clients, 
nos partenaires d’affaires actuels ou potentiels 
et le grand public que VPL a implanté le 
Programme. En bref, on veut le crier sur tous 
les toits ! » 

SAVIEZ-VOUS QUE…

Les premières entreprises à avoir 
implanté le Programme Intégrité ont 
déposé une demande officielle de 
certifi cation auprès du Bureau Canadien 
de Certifi cation Intégrité (BCCI) ! 

 FRANCINE BROSSEAU

Coordonnatrice du Programme Intégrité

Direction des services corporatifs de l’ACQ

Pour vous inscrire
au Programme 
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laver, c’est le verre. Ainsi, c’est beaucoup plus 
salubre et beaucoup plus hygiénique », assure la 
directrice. C'est un produit de niche qui permet 
également d’augmenter l’insonorisation, grâce 
à l'espace d’air entre les deux vitres, et qui 
s’avère aussi très durable.

Que ce soit pour surveiller un patient en 
salle de réveil que le personnel soignant peut 
regarder sans déranger, pour créer une cloison 
dans l’alcôve des infi rmières ou simplement 
pour isoler quelqu’un des regards, le système 
Vision Control MD peut s’utiliser de multiples 
façons, explique Viviane Chan. « On les installe 
dans n’importe quel endroit où la vision est 
requise. Par exemple si les professionnels de 
la santé ont besoin d’observer un patient, de 
connaître son état sans entrer dans la chambre, 
ils peuvent l’observer de l’extérieur grâce à 
notre produit, tout en conservant son intimité. »

Destinations multiples
Plusieurs hôpitaux au Québec et au Canada ont 
adopté la technologie Vision Control MD, mais 
c’est surtout nos voisins du Sud qui achètent 
ce produit fabriqué à 100 % dans les locaux 
de la PME. « Nous travaillons sur plusieurs 
centaines de projets dans les établissements 
de santé, majoritairement aux États-Unis, 
chaque année », estime Viviane Chan. C'est une 
performance que l’entreprise aimerait encore 
améliorer. D’ailleurs, Unicel Architectural est en 
train de constituer un réseau de représentants 
pour explorer plus à fond le pays de l’oncle 
Sam et constituer un tremplin vers les autres 
continents. « Par exemple, nous ciblons 
des endroits comme New York, qui est non 
seulement la plus importante ville des États-
Unis, mais également notre porte d’entrée vers 
le reste du monde. En effet, il s’y trouve une 
forte concentration d’architectes travaillant 
sur des projets à travers le pays, mais aussi 
partout sur la planète. »

Prochaine étape ? Les pays du Golfe. C'est un 
marché riche et en pleine croissance, estime 
Viviane Chan. « Ils sont très infl uencés par 
le savoir-faire des architectes américains 
spécialisés dans les soins de santé. Plusieurs 
d’entre eux vont vivre là-bas pendant quelques 

années, pour la durée de leur contrat. Ils 
s’installent alors sur place et apportent 
leur expertise pour bâtir des hôpitaux. » 
Voilà une opportunité intéressante pour la 
PME de Longueuil qui compte multiplier 
sa présence sur le terrain dans les prochains 
mois et conquérir de nouveaux territoires. 
Une histoire à suivre ! 
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Université Ohzuma Gakuen, 
Tokyo, Japon.

Prix Banquet 
Reconnaissance 2017

  ANNE-MARIE TREMBLAY

Si les vitrages spécialisés développés par Unicel Architectural habillent 

autant des aéroports au Japon que le Conseil national de recherches 

du Canada à Boucherville ou des écoles en Finlande, c’est surtout dans

les hôpitaux aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde que l’entreprise

a fait sa marque. Aujourd’hui, la PME de Longueuil tire 85 % de ses revenus 

de ses exportations.Et la compagnie fondée en 1964 souhaite poursuivre 

son expansion à l’international. 

Unicel Architectural : 
Une vitrine sur le monde

Autrement dit, c’est un peu comme si on avait 
enfermé un store vertical entre deux vitres, 
hermétiquement scellées, qui se manipule à 
l’aide d’un mécanisme, comme un bouton, une 
roulette ou une manivelle.

Au départ conçus pour un usage extérieur, les 
vitrages Vision Control MD ont vite été adoptés 
par les établissements de soins de santé, 
intéressés par ses vertus à l’intérieur de leurs 
murs. « Dans les hôpitaux, s’il y a accumulation 
de poussières, les germes peuvent y proliférer. 
C’est pourquoi ce système est utile dans ce 
contexte, puisque les louvres sont scellées 
hermétiquement. Elles n’ont donc jamais 
besoin d’être nettoyées. Tout ce qu’il faut 

L’entreprise, qui fabrique également différents 
autres produits comme des lanterneaux, des 
pare-soleil et des verrières, a fait sa marque 
avec Vision Control MD, une unité de vitrage 
scellée avec louvres intégrées sans corde. C'est 
un système breveté et unique qui représente 
non seulement 80 % du chiffre d’affaires 
d’Unicel Architectural, mais qui lui a de plus 
ouvert les portes de la planète, indique Viviane 
Chan, directrice des ventes et du marketing.  

« La majorité des stores intégrés ont des 
fi celles, ce qui n’est pas le cas avec notre 
produit. Nous avons développé un mécanisme 
qui permet aux louvres de pivoter sur elles-
mêmes, sans poulie ni corde », précise-t-elle. 

ENTREPRENEURS ACQ
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  GRAND DOSSIER HABITATION CONSTRUCTION EN BOIS

CONSTRUCTION 
EN BOIS 
Toujours plus haut

  SYLVIE LEMIEUX
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« Si l’acier et le béton ont été les matériaux privilégiés des deux derniers siècles, le 21e siècle sera celui du bois », a affi rmé 
Marc-André Roy, président de Sotramont lors du Congrès de l’ACQ en septembre dernier. Le constructeur d’habitations 
résidentielles s’est lancé dans la construction en bois il y a quelques années. Parmi ses réalisations, mentionnons TOD Bois-
Franc, un projet multirésidentiel de 26 condos à Saint-Laurent, un des premiers bâtiments à structure en bois massif à être 
construit dans la métropole, et Arbora, situé au centre-ville de Montréal qui, avec ses 434 unités d’habitations réparties 
dans un complexe de 3 immeubles de 8 étages, se qualifi e de plus important projet doté d’une structure en bois massif 
CLT au Québec. 

Plusieurs autres bâtiments sont sortis de terre ces dernières années. Depuis 2009, plus de 100 immeubles de 5 ou 6 étages 
en bois ont été construits dans la province, selon Cecobois, le Centre d’expertise sur la construction commerciale en bois. 

La construction en bois est en plein essor dans le monde et le Québec n’est pas en reste. 

Matériau longtemps oublié en raison des risques d’incendie qu’il présentait, il fait un retour 

en force à la faveur de nouveaux produits de haute technologie et d’applications multiples. 

L’objectif est maintenant de repousser les limites pour construire de plus en plus haut.



Les atouts du bois
Plusieurs éléments concourent à favoriser la construction en bois. Tous les paliers de gouvernement 
ont mis en place des mesures pour accroître l’utilisation de ce matériau reconnu pour ses 
valeurs écologiques et durables, ce qui en fait un outil de lutte aux changements climatiques. Les 
modifi cations au Code du bâtiment, le développement de nouveaux produits d’ingénierie par les 
fabricants, Nordic Structures au premier chef, contribuent aussi au progrès de cette industrie 
naissante. Il n’est pas question de s’arrêter en si bon chemin. 

« Nous n’avons pas le droit de manquer cette fenêtre d’opportunité, affi rme Gérald Beaulieu, 
directeur de Cecobois. Pour cela, il faut toutefois continuer le travail de sensibilisation et de 
support technique à l’industrie pour développer le savoir-faire. »

En septembre dernier, il a assisté au congrès Woodrise qui s’est déroulé à Bordeaux, en France. 
Ce premier congrès international dédié à la construction en bois dans les immeubles de moyenne 
et grande hauteur était organisé conjointement par le pays hôte, le Japon et le Canada. Il a pu 
faire des constats sur les avancées dans ces différentes régions du monde. 

« En Amérique du Nord, une des principales 
préoccupations envers le bois réside dans la 
protection des incendies, explique M. Beaulieu. En 
Europe, cette question est réglée, ils se penchent 
surtout sur les moyens d’augmenter la capacité 
structurale du matériau. Au Japon, ils sont 
rendus encore plus loin et cherchent davantage 
à documenter les effets du bois sur le bien-être 
des occupants. » 

De plus en plus d’études le démontrent, le bois a 
des effets positifs sur la qualité de vie. « Dans les 
écoles qui privilégient ce matériau, les enfants ont 
de meilleures performances académiques alors que 
dans les hôpitaux, les gens malades récupèrent plus 
vite », ajoute M. Beaulieu.
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Gérald Beaulieu,

directeur de Cecobois.  
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 Cecobois

Arbora, situé au centre-ville 
de Montréal se qualifi e de plus

important projet doté 
d’une structure en bois massif CLT

au Québec.



Un apprentissage en accéléré
Devenir un chef de fi le dans la construction 
en bois ne se fait pas du jour au lendemain. 
Pour Sotramont, prendre ce virage s’est 
révélé « toute une aventure », selon Guy Saint-
Jacques, vice-président Construction. Il a 
fallu adapter les techniques de construction, 
trouver les outils adéquats, valider la qualité 
et la performance des différents éléments. Il 
y avait beaucoup de défrichage à faire. « Peu 
d'éléments avaient été testés, le matériau était 
méconnu des architectes, des ingénieurs et de 
l'industrie en général. Nous avions beaucoup 
de questions et peu de réponses. »

Trouver un outil capable de percer les éléments 
structuraux faits de bois n’a pas été une 
mince tâche. « L’épinette noire est un bois 
tellement dense, il faut des mèches qui ont 
une résistance à l’échauffement, explique M. 
Saint-Jacques. Aucun de nos fournisseurs 
habituels n’avait ce qu’il fallait. Nous avons 
dû établir des contacts en Europe et référer 
ces manufacturiers à nos sous-traitants. »  
Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres des 
défi s techniques auxquels le constructeur a 
dû répondre.

Sotramont travaille avec plusieurs centres 
de recherche universitaire, notamment avec 
l’École de technologie supérieure et la Chaire 
industrielle de recherche sur la construction 
écoresponsable en bois (CIRCERB) de 
l’Université Laval. Le constructeur collabore 
également avec les chercheurs de FPInnovation, 
un centre privé de recherche sur le bois, et 
avec Cecobois qui offre des formations et un 
support technique grâce à son équipe d’experts 
composée d’ingénieurs et d’architectes. « À 
force d’exclure le bois pour la construction, 
il y a eu une perte de connaissance sur les 
façons de faire, explique M. Saint-Jacques. 
Il nous faut aujourd’hui aller chercher et 
partager l'information, évaluer et tester avant 
de procéder. » 

Pour continuer le développement de la fi lière, la 
courbe d’apprentissage doit s’accélérer, selon 
lui. À l’heure actuelle, seule l’Université du 
Québec à Chicoutimi intègre des formations 
sur les structures en bois dans ses programmes 
de génie civil. Depuis peu, elle offre aussi 
un programme court de deuxième cycle 
pour l’utilisation du matériau bois dans la 
construction. 
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Guy Saint-Jacques,
vice-président Construction 

chez Sotramont.

TOD Bois-Franc à Saint-Laurent, un des 
premiers bâtiments à structure en bois massif 
à être construit à Montréal.



« Il faut continuer le travail de sensibilisation 
auprès des universités à l’échelle de l’Amérique 
du Nord pour qu’elles développent des 
formations », affi rme M. Beaulieu, qui se 
prépare d’ailleurs à rencontrer des professeurs 
d’universités canadiennes pour discuter des 
éléments à mettre au curriculum de formation 
des ingénieurs.

Développer les connaissances et le savoir-
faire est nécessaire pour consolider l’industrie 
et favoriser l’innovation. Actuellement, la 
réglementation québécoise limite à 12 étages 
les bâtiments qui utilisent les techniques de 
bois lamellé-croisé (CLT). Pour les bâtiments 
à ossature légère, la limite est de 6 étages. « Il 
est possible de construire plus haut, explique 
M. Beaulieu. Ailleurs dans le monde, il y a des 
concepts qui font 20 ou même 30 étages. »  

Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem de Beauce 

Le bâtiment marie deux systèmes constructifs soit une structure en lamellé-collé 
pour son hall d’entrée et une ossature légère en bois.

DES PROJETS MARQUANTS
Quelques exemples de projets de construction en bois dans les secteurs 

résidentiel, institutionnel et commercial.
Source : Cecobois
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Caserne 34 à Longueuil 

Pour cette caserne de pompiers inaugurée en 2015, la Ville 
de Longueuil a choisi le bois, un matériau inhabituel il va 
sans dire pour ce type de construction. Elle aussi a opté 
pour un système hybride comprenant du bois massif, une 
ossature légère en bois et l’acier.  

Maison Mazda, à Saint-Félicien 

Trois systèmes structuraux en bois ont été utilisés pour cet 
établissement commercial : une ossature légère conventionnelle pour 
l’intérieur des bureaux, une ossature légère préfabriquée avec du 
bois d’ingénierie pour une partie des murs de grande hauteur et des 
linteaux et le bois massif en lamellé-collé pour la salle d’exposition.

Origine 

Une tour de condominiums de 13 étages située 
dans l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres, 
à Québec, qui est l’immeuble d’habitation en 
copropriété tout en bois le plus haut en Amérique 
du Nord. 



  SYLVIE LEMIEUX
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Le projet de condominiums Elää à Verdun est une des récentes 
réalisations de District Atwater.

M. Alexandre Forgues, président 
de District Atwater.
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DISTRICT 
Atwater : 
Laisser sa marque

Construire durable, c’est le fondement de District Atwater. Pour son président, Alexandre Forgues, 

il ne s’agit pas juste  d’ériger des bâtiments écologiques qui vont durer dans le temps, mais de 

créer une architecture de qualité qui s’inscrit dans la trame du quartier et qui traverse les modes. 

« L’objectif principal, c’est de faire en sorte 
que les gens vivent mieux, explique Alexandre 
Forgues, président de District Atwater. On 
veut aussi que, dans 100 ans, on dise de ce 
bâtiment : quel beau projet bien pensé ! »

Le bâtiment dont il parle, c’est une des 
récentes réalisations de District Atwater, 
le projet de condominiums Elää, situé aux 
portes de l’arrondissement Verdun. Un projet 
qui vise les certifi cations LEED Platine et 
Prêt pour Net-Zéro (tout étant prévu pour 
une utilisation future de l’énergie solaire). Le 
concept architectural est signé Kanva qui a 
dessiné un bâtiment en plusieurs blocs pour 
favoriser un éclairage optimal pour chacune 
des unités. Au centre, une cour végétalisée, 
une version actualisée de la ruelle, où peuvent 
s’amuser les enfants et qui favorise la vie 
communautaire. 

Mais pour Alexandre Forgues, ce n’est pas 
tout de faire de beaux bâtiments. Il faut 
aussi que les habitations soient abordables 
pour éviter que les familles quittent vers 
la banlieue. « Nous sommes très sensibles 
au coût d’acquisition et d’entretien des 
matériaux, explique M. Forgues. Par exemple, 
vous ne voyez pas de briques sur nos projets. 
Pour le Elää, nous avons opté pour du 

bois carbonisé avec un système qui facilite 
l’installation et le remplacement des éléments 
défectueux. Le matériau est aussi moins 
épais, ce qui a permis une meilleure isolation. 
Parce qu’il est léger, il offre également plus 
de possibilités sur le plan architectural. On 
a ainsi pu installer de grandes fenêtres qui 
procurent un éclairage naturel apprécié des 
occupants. » 

Un urbanisme participatif
Chez District Atwater, la participation 
citoyenne est au cœur du développement 
des projets immobiliers. Pour le complexe 
Elää, Alexandre Forgues et son équipe ont 
consulté des organismes communautaires, 
des intervenants économiques et aussi le 
voisinage. L’objectif de la démarche : bien 
expliquer la vision du projet de manière à 
favoriser l’acceptabilité sociale mais aussi, 
et surtout, écouter la population. « Verdun 
est un quartier où les gens habitent depuis 
des années voire des générations, explique M. 
Forgues. Les résidents veulent qu’il évolue, 
mais pas qu’il se transforme au point de 
ne plus le reconnaître. Il n’y a personne 
qui ne connaît mieux le quartier que ceux 
qui y habitent. Ils nous donnent beaucoup 
d’informations qui nous aident à la conception 
des projets dans ses moindres détails. »

District Atwater travaille actuellement sur un 
projet immobilier sur le boulevard LaSalle à 
Verdun. « Lors de la consultation citoyenne 
participative, un historien est venu et nous a 
parlé de l’histoire du site. Il était captivant au 
point qu’on a décidé de l’intégrer à l’équipe de 
projet pour l’élaboration du concept. Il assiste 
aux rencontres, il envoie des propositions qui 
peuvent infl uencer les choix des architectes.
Il y a des gains réels à faire des consultations », 
affi rme M. Forgues.

Un autre exemple de l’engagement de 
District Atwater dans son milieu : l’entreprise 
consacre 1 % de son chiffre d’affaires pour 
appuyer des organismes communautaires. 
Alexandre Forgues est notamment membre 
du conseil d’administration de l’Ancre des 
jeunes dont la mission est de prévenir le 
décrochage scolaire chez les jeunes et de 
soutenir le raccrochage. Il siège également 
à la Table sur le logement social de Verdun et 
à celle de l’Institut du développement urbain 
où son expertise en tant que développeur 
immobilier est mise à contribution pour 
accroître l’offre et faire en sorte que plus 
de gens aient un toit décent au-dessus 
de leur tête. 
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Le marché immobilier du Grand Montréal vient de connaître une autre année exceptionnelle avec plus de 8 % 

d’augmentation de ventes en 2017. Il s’affi  che même parmi les plus vigoureux au pays. Comment font les promoteurs 

immobiliers pour stimuler autant les ventes ? Nous avons posé la question à quelques-uns d’entre eux.

  CLAUDINE HÉBERT

Bien connaître le profi l de ses acheteurs
Décidément, Devimco Immobilier a le vent dans les voiles. Le promoteur immobilier a vendu plus de 1 000 unités en 2017. « Plus de 90 % des 
125 unités du nouveau projet Le Magellan, le tout premier complexe résidentiel construit dans le secteur Solar Uniquartier, à Brossard, se sont 
vendues en moins de 4 semaines », signale fi èrement Marco Fontaine, conseiller spécial pour Devimco Immobilier et président de Premius Conseil 
inc. Généralement, tient-il à préciser, il se vend en moyenne 4 condos de structure en béton par mois à Brossard.

Comment expliquer ce tour de force ? D’abord, il faut créer des produits que recherche la clientèle. Et pour ce faire, il faut connaître sur le bout 
des ongles cette clientèle ciblée. « Il ne suffi t pas de connaître son âge, son sexe, son salaire et sa condition de vie. Chaque profi l de clients ciblés 
est analysé et développé en profondeur », insiste M. Fontaine.

Pour chaque profi l identifi é, l’équipe de M. Fontaine prend le temps d’établir quelles sont leurs activités de loisirs. Quels types de mobiliers préfèrent 
chacun de ces profi ls ? Quelle voiture conduisent-ils ? Quelle lecture font-ils, quels restaurants fréquentent-ils ? Où vont-ils en vacances ? « On 
établit pour chaque projet qui compte plus d’une centaine d’unités au moins 6 à 7 profi ls différents. Une fois identifi és, ces profi ls nous permettent 

Le Magellan, le tout premier complexe résidentiel construit 
dans le secteur Solar Uniquartier à Brossard.
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MARKETING 
IMMOBILIER  
des stratégies qui fonctionnent
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en général des infolettres qui parlent de nos 
projets en construction et ceux qui sont à venir 
», explique Tina Dostie, directrice marketing 
chez le promoteur DevMcGill. Notez que 
l’entreprise a été achetée par Cogir en juin 
2017.

Ce suivi régulier auprès de la clientèle porte 
ses fruits. DevMcGill affi che un taux élevé de 
référencement. « Nous estimons qu’entre 20 % 
et 30 % des acheteurs de nos nouvelles unités 
sont des gens qui ont été référés par d’actuels 
propriétaires. On voit même des propriétaires 
actuels de nos unités vouloir emménager dans 
un plus grand condo ou dans un tout nouveau 
quartier », observe Tina Dostie. 

Les communications, dit-elle, sont rédigées 
par des équipes de rédacteurs, réviseurs 
et traducteurs externes. Cette équipe 
d’une dizaine de pigistes, qui travaille en 
collaboration avec l’équipe des ventes et 
marketing, inclut également des experts du 
Web afi n de maximiser la diffusion sur les 
plateformes de médias sociaux tels Facebook, 
Google, Instagram et cie. 

Communiquer le projet 
avant la prévente
Depuis déjà deux ans que le nom du nouveau 
projet Solar Uniquartier est publicisé. Il a fait 
l’objet de plusieurs reportages. Sans ce battage 
médiatique autour du projet, Marco Fontaine 
doute que les ventes du Magellan auraient été 
si positives. « Les médias parlent beaucoup du 
futur Réseau électrique métropolitain (REM) 
qui s’arrêtera à la porte du Solar Uniquartier. 
Une visibilité, et surtout un facteur-clé, qui a 
largement servi à la prévente du Magellan », 
soutient-il. 

Banque de données : une 
mine d’or lucrative

Depuis déjà plus de 20 ans que les banques de 
données d’acheteurs, de prospects et autres 
clients constituent des outils indispensables au 
marketing du promoteur DevMcGill. Et elles 
le sont devenues davantage à l’ère numérique. 
« Nous travaillons avec une liste d’au moins 
50 000 noms. En utilisant, entre autres, un 
logiciel d’indice CRM (Customer relationship 
management), nous communiquons de façon 
hebdomadaire divers messages en fonction 
des différents profi ls de nos clients. Ce sont 

de travailler avec les designers pour créer des 
plans les mieux adaptés aux besoins de ces 
clients ciblés. 

« Remarquez, dit-il, le marketing ne fait 
pas mention que les projets sont Feng Shui. 
Qu’à cela ne tienne, un maître Feng Shui est 
consulté pour l’orientation des unités des projets 
signés Devimco. Particulièrement dans les 
complexes qui vont intéresser une large clientèle 
asiatique », soulève M. Fontaine.

Ce processus d’identifi cation de profi ls prend 
généralement de deux à quatre semaines 
pour les projets érigés dans des quartiers du 
centre-ville. Dans le cas du premier complexe 
résidentiel du projet Solar Uniquartier, à 
Brossard, qui constitue un tout nouveau 
quartier à développer, l’équipe a consacré près 
de quatre mois pour s’assurer que l’on ciblait 
la bonne clientèle.

NE NÉGLIGEZ PAS
les médias traditionnels
À Québec, le promoteur immobilier Condos Origine a entamé, à
l’automne dernier, la livraison des premières unités des Écocondos
de la Pointe-aux-Lièvres, dans le secteur Limoilou. Plus de la
moitié des 92 unités du bâtiment résidentiel de 13 étages construit
100 % en bois massif — le plus haut du genre au monde—, ont
trouvé preneur.

Mais la partie est loin d’être facile, reconnaît André Huot
directeur du développement des affaires chez Nordic Structures,
l’entreprise qui mène le projet. Le facteur « vert » du bâtiment ne
suffi t pas à stimuler les ventes. Et la localisation, qui plaît aux
milléniaux, tarde à séduire les baby-boomers de la région. Il faut
également préciser que le marché de Québec compte actuellement
plus de 20 condos à vendre pour un acheteur.

En attendant, André Huot remarque que le téléphone du bureau de
vente sonne deux fois plus chaque fois qu’une publicité est diffusée
sur les ondes des radios de Québec. « Ça coûte pas mal plus cher
que les médias sociaux, mais ce média traditionnel fonctionne
encore. Du moins, à Québec. »
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La localisation qui fait vendre
Selon Alexandra Serafi ni, directrice des 
ventes chez DevMcGill, le meilleur outil 
marketing demeure toutefois la localisation 
d’un projet. « Les gens recherchent désormais 
une expérience de vie. Ce n’est pas tant l’unité, 
mais plutôt la localisation qui va les emballer. 
L’environnement d’un quartier, le style de vie 
qu’on y retrouve, la qualité des aires communes 
d’un projet immobilier, tous ces éléments 
expliquent que l’on parvienne aujourd’hui à 
vendre des unités d’à peine 300 pi2 », constate 
Mme Serafi ni.

Prenez l’exemple du complexe Castelnau, dit-
elle, dont les 96 unités de la phase IV étaient 
presque toutes vendues avant la fi n des tra-
vaux. « Les gens ont acheté parce qu’ils veulent 
vivre près du parc Jarry et du marché Jean-
Talon », soulève Mme Serafi ni.

Le Castelnau a justement permis à DevMcGill 
de remporter un Prix INOVA de l’Institut 
de développement urbain du Québec (IDU) 
dans la catégorie « Multirésidentiel, dont les 
coûts de construction sont supérieurs à 50 
M$ ». Rappelons que ce complexe de quatre 
phases est né de la conversion et de la res-
tauration d’un bâtiment historique, soit l’Ins-
titut des Sourds-Muets de style Beaux-Arts 
qui date de 1921.

Se sentir comme chez 
soi…virtuellement
La technologie n’a pas seulement simplifi é les 
communications et l’optimisation des banques 
de données dans l’univers immobilier. Elle a 
complètement bouleversé l’expérience d’achat. 
Depuis 2010, de plus en plus de promoteurs 
immobiliers se tournent vers des logiciels 
de réalité virtuelle pour faciliter la vente de 
leurs unités en prévente. L’un de ces logiciels 
a justement été développé par une entreprise 
montréalaise, Aeon Virtual.

  GRAND DOSSIER HABITATION MARKETING IMMOBILIER

 D
ev

M
cG

ill

Le Castelnau est nné dé de lla ca onversionon 
et de la restauration de l’Insn titut u
deses SoSourdr s-Ms-Muetue s qui ui datdate de 1921.

GRANDS PRIX, 
festivals et cies

La tenue d’événements, particulièrement 
d’envergure internationale, peut servir à 
mousser les ventes d’unités de logement 
auprès des investisseurs étrangers.
Parlez-en à Geoff Allan qui était le
directeur de projet pour le complexe
Icône Condominiums de 360 condos, à 
Montréal. Lui et son équipe n’ont pas 
hésité à utiliser, à plusieurs reprises la
tenue du Grand Prix de Formule Un, à
Montréal, comme outil de marketing.
Un événement dont plus de la moitié desU é é t d t l d l itié d
300 000 spectateurs de la Formule Un
proviennent de l’extérieur de la province
de Québec

« Pendant la prévente et la construction
du complexe, champagne, sushis et
autres canapés étaient servis dans le
bureau de vente du jeudi au samedi
lors des weekends du Grand Prix »,
signale M. Allan. Une stratégie qui a
permis de vendre plus d’une centaine
d’unités, dit-il.
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« La qualité de notre technologie donne une impression si réelle 
que l’acheteur peut même visualiser la luminosité naturelle de son 
appartement selon l’heure de la journée, le mois et les conditions 
météorologiques qu’il fait à l’extérieur », signale Stephen Roy, 
cofondateur d’Aeon Virtual. Une technologie, dit-il, très appréciée par 
la clientèle asiatique adepte de Feng Shui. Ces jours-ci, les promoteurs 
des projets Le Canal, le Solano, le Yul, fi gurent parmi ceux utilisent 
cet outil à Montréal.

Le tout premier client d’Aeon Virtual a été Canderel Real Estate. 
« Le président, Jonathan Wener, nous avait demandé de concevoir 
virtuellement l’intérieur du penthouse de 11 000 pi2 aménagé au 78e

étage de la tour Aura, à Toronto, le plus haut immeuble résidentiel au 
pays », raconte M. Roy. 

Fasciné par le résultat, Jonathan Wener a proposé à Aeon Virtual 
de concevoir un logiciel de réalité virtuelle pour ses autres projets 
immobiliers, notamment la Tour des Canadiens, à Montréal. Ces contrats 
ont fait boule de neige. Aujourd’hui, la technologie d’Aeon Virtual est 
utilisée par la plupart des promoteurs immobiliers majeurs de Toronto, 
de Montréal et plus particulièrement de la ville de New York, un marché 
qui représente 40 % des revenus de l’entreprise montréalaise.

Ce logiciel est devenu un outil standard de l’industrie, soutient Brigitte 
Asseraf, représentante des ventes des projets Le Canal et le Canal II, 
dans Griffi ntown. « Avant, dit-elle, le client avait besoin de cinq à six 
visites au bureau des ventes avant d’accepter de signer un contrat 
d’achat de copropriété. Aujourd’hui, grâce à cet outil virtuel, la vente 
s’effectue en deux, voire même une seule visite, signale Mme Asseraf. 
Non seulement le représentant des ventes gagne du temps, le client, 
lui, se sent beaucoup plus en sécurité et a une bien meilleure idée du 
produit qu’il achète », précise-t-elle.  
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Les logiciels de réalité virtuelle 
d'Aeon Virtual pour faciliter la vente

des unités de condo.
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CAPSULE ÉCONOMIQUE HABITATION

 JEAN-PHILIPPE CLICHE

Économiste

Direction des relations du travail de l’ACQ

Pour le moins qu’on puisse dire, 

l’année 2017 a été très surprenante 

en ce qui a trait à la vigueur du 

marché résidentiel neuf au Québec. 

En eff et, bien des économistes 

prévoyaient une diminution 

des mises en chantiers dans la 

province, alors que le resserrement 

des règles hypothécaires en début 

d’année faisait craindre le pire. 

Finalement, il n’en est rien, et 

le nombre de mises en chantiers 

dans la province a été supérieur 

à ceux des 5 dernières années.

Le facteur principal qui avait été sous-
estimé en début de 2017, c’est la vitalité 

remarquable de l’économie québécoise, ainsi 
que la création d’emplois exceptionnelle qui 
s’en est suivie. Il est cependant peu probable 
que ceci devienne une tendance à moyen ou 
long terme, alors que les grandes institutions 
du pays voient un fl échissement de la construc-
tion neuve dans les prochaines années.

Tel que l’on peut le constater dans le tableau 
ci-dessous, 5 grandes banques canadiennes 
prévoient que les mises en chantiers diminue-
ront en 2018 par rapport à 2017. En fait, ces 
institutions prévoient toutes que la croissance 
économique québécoise ne sera pas aussi forte 
cette année que l’an passé, ce qui fera en sorte 
de ralentir la création d’emplois, et donc la 
formation de nouveaux ménages. 

Pour sa part, la Société canadienne d’hypo-
thèques et de logement (SCHL) prévoit que 
les mises en chantiers  augmenteront en 2018. 
Il faut cependant prendre cette donnée avec 
réserve, puisque cette prévision a été faite à 
l’automne 2017, alors que les banques ici 
mentionnées ont révisé leurs estimations en 
décembre 2017 et en janvier 2018. Une fois 
colligées, on s’aperçoit que les institutions 
mentionnées dans le tableau estiment que 
4 800 logements en moins seront démarrés 
en 2018 par rapport à 2017. 

La moyenne des prévisions de ces mêmes 
6 organismes indique aussi une diminution 
des mises en chantiers en 2019. Si l’on se 
fi e à leurs estimations, nous devrions ainsi 
nous attendre à ce que les mises en chantiers 

reviennent tout prêt de leur moyenne des 
années 2013 à 2016, alors que 38 300 mises 
en chantiers par année étaient effectuées 
pendant ces 4 années. En réalité, il est estimé, 
pour l’heure, que la croissance économique 
québécoise ainsi que la création d’emplois 
reviendront vers leur moyenne à long terme, 
soit une hausse d’environ 1 % de l’emploi 
et de 1,5 % du produit intérieur brut. Ceci 
devrait faire en sorte de ramener les mises 
en chantiers vers des niveaux plus soutenables 
à long terme.

En bref, la construction neuve devrait bien 
performer cette année. Rappelons que les 
mises en chantiers comptabilisées en 2017 
peuvent s’exécuter sur quelques trimestres, 
et donc l’activité en construction pour les 
entrepreneurs peut s’étendre en 2018. Ceci 
est particulièrement vrai pour les projets 
résidentiels de grande envergure, tels que les 
tours à condos. 

Pour sa part, la rénovation domiciliaire est 
toujours sur une lancée et nous estimons que 
les dépenses devraient s’y élever à environ 
13 milliards de dollars en 2017. Considérant 
que les dépenses étaient d’un peu plus de 
4,1 milliards au tournant du millénaire, force 
est de constater que ce sous-secteur de la 
construction a pris une importance étonnante 
dans l’économie québécoise. Puisque le parc 
immobilier résidentiel ne cesse de croître et 
que la population s’accroit toujours au Québec, 
rien ne laisse présager une chute importante 
dans les dépenses en rénovation domiciliaire 
au cours des prochaines années. 

Prévisions sur les mises en chantiers résidentiels au Québec (en milliers) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
TD(1) - - - 46,5 39,7 39,1

Desjardins(2) - - - 46,0 41,0 37,0

RBC(3) - - - 46,2 42,3 35,8

BN(4) - - - 46,1 37,5 35,0

BMO(5) - - - 45,6 40,0 38,0

SCHL(6) - - - 42,4 43,9 45,2

MOYENNE 39,1 36,9 38,8 45,5 40,7 38,4

SAVIEZ-VOUS QUE…

Avec ses 58 448 mises en chantiers 
résidentiels, l’année 2004 a été la plus 
prolifique à ce chapitre depuis 1987, 
année ou un nombre astronomique de 
74 179 mises en chantiers avaient été 
répertoriées. Pourrons-nous un jour 
battre cette marque ?

1  Perspectives économiques provinciales, 
Services économiques TD, décembre 2017 

2  Desjardins Études économiques,
Prévisions économiques et 
fi nancières, décembre 2017

3  RBC Services économiques RBC Recherche, 
Perspectives provinciales, Québec, décembre 2017

4  Banque Nationale Marchés fi nanciers, 
Le mensuel économique, janvier 2018

5  BMO Capital markets, Provincial 
Economic Outlook, 5 janvier 2018

6  SCHL Perspectives du marché de l'habitation, 
Région du Québec, automne 2017

Perspectives sur les mises
en chantiers résidentiels au Québec 
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CAPSULE JURIDIQUE HABITATION

Une défi cience admissible à la

couverture de garantie aff ecte un 

bâtiment neuf livré récemment et 

l’administrateur du plan de garantie 

réglementé est impliqué au dossier. 

À qui appartient le choix de la 

méthode corrective dans le cadre 

de l’application du Règlement 

sur le plan de garantie des 

bâtiments résidentiels neufs ?

 FRANÇOIS-OLIVIER GODIN, AVOCAT

Bélanger Paradis avocats • belanger-paradis.com

Le choix
de la méthode corrective

Qu’il en résulte de la décision de l’admi-
nistrateur ou d’une sentence arbitrale, 

un constat s’impose : des travaux correctifs 
devront être réalisés par l’entrepreneur ou 
à défaut par l’administrateur. Quant aux 
travaux requis, le bénéfi ciaire souhaite 
imposer une méthode de correction différente 
de celle suggérée par l’entrepreneur sous 
prétexte d’être maintenant propriétaire. 
Peut-il le faire ?

Avant toute chose, rappelons qu’un plan de 
garantie réglementé cautionne certaines des 
obligations de l’entrepreneur, lesquelles sont 
prévues au Règlement. Or, à l’exception de 
versements monétaires pour des indemnités 
qui peuvent être allouées en cas de retard de 
livraison ou pendant la réalisation de travaux 
correctifs, des remboursements d’acompte 
ou des remboursements pour des travaux 
urgents et conservatoires1, l’indemnisation 
préconisée par le Règlement, en somme ce qui 
est cautionné, c’est la réalisation de travaux 
correctifs quant aux défi ciences admissibles 
qui affectent le bâtiment. 

On parle donc d’une indemnisation en espèce 
où, à défaut par l’entrepreneur de s’exécu-
ter, de la réalisation des travaux correc-
tifs requis par l’administrateur et non le 
versement d’une indemnité équivalente au 
coût des travaux requis aux bénéfi ciaires 
bien qu’il soit possible pour lui de s’entendre 
à cet effet avec le bénéfi ciaire.

Qu’en est-il maintenant 
de la question du choix 
de la méthode corrective ?
En matière d’arbitrage découlant de 
l’application du Règlement, la forte tendance 
jurisprudentielle sur cette question indique 
que c’est l’entrepreneur qui a le choix de la 
méthode corrective.

À cet effet, Me Pierre Boulanger qui 
agissait à titre d’arbitre, résume l’essen-
tiel sur cette question dans une sentence 
arbitrale récente² : « Il est bien reconnu que 
l’entrepreneur, suivant l’article 2099 du 
Code civil du Québec, a le libre choix des 
moyens d’exécution. Il n’existe pas de lien 
de subordination entre l’entrepreneur et 
l’administrateur qui permettrait à ce dernier 
d’imposer une méthode d’exécution plutôt 
qu’une autre afi n de corriger des défauts de 
construction. Il suffi t qu’au fi nal, le résultat 
soit conforme aux règles de l’art. Le béné-
fi ciaire ne peut exiger que l’administrateur 
demande à un autre entrepreneur de faire le 
travail si l’entrepreneur est disposé à le faire. »

Il faut donc retenir que, en principe, dans 
le mesure où la méthode préconisée par 
l’entrepreneur est choisie en fonction de son 
obligation de résultat, du respect des règles de 
l’art et de l’usage du marché, l’entrepreneur 
aura le choix de la méthode de correction 
applicable. Bref, à défaut d’une proposition 
insuffi sante ou contraire aux règles de l’art3, 
il n’y a pas lieu d’imposer une méthode 
corrective. 

1  Voir à cet effet les articles 9, 10 et 18 quant aux bâtiments non détenus en copropriété divise 
et les articles 26, 27 et 34 quant aux bâtiments détenus en copropriété divise.

2  Cusson c. 9232-7170 Québec inc. (Habitations 360), Me Pierre Boulanger, arbitre, Centre 
canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S16-070601-NP, 2017-07-20.

3  Voir par exemple à cet effet Syndicat Iberville-de Rouen et Construction Continuum 
inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure 
(GAMM), 166517-1, 2012-06-003 et 13 185-97, 2013-05-24.

SAVIEZ-VOUS QUE…

L’administrateur doit assurer la 
formation des entrepreneurs à l’égard 
du contenu du plan approuvé et du 
contrat en découlant (article 71 
du Règlement).
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CAPSULE TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION ET DU BÂTIMENT HABITATION

 VIVIANE DORION, ing.
Conseillère technique

Direction des services corporatifs de l’ACQ

Pour cette première chronique 

technique, j’aimerais, dans un 

premier temps, me présenter à vous. 

Fille d’un charpentier-menuisier, 

je suis pratiquement née avec un 

marteau dans les mains. Déjà 

toute petite, j’avais un intérêt très 

marqué pour la construction. Cet 

intérêt ne s’est jamais estompé. J’ai 

poursuivi mes études et j’ai obtenu 

le titre de bachelière en génie de 

la construction en 1997. J’aime 

tout ce qui touche au domaine 

de la construction. Je suis une 

passionnée de la construction.  

Figure 9.27.2.2. - 01.2

Lame d'air et vide de construction sous toit
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Installation des fourrures
sur les murs extérieurs

Comme plusieurs d’entre vous m’ont déjà 
soumis des questions techniques, j’ai 

choisi, pour cette première chronique, un thème 
qui est revenu souvent parmi vos questions, 
soit l’installation des fourrures sur les murs 
extérieurs afi n de satisfaire aux exigences du 
plan de garantie de la GCR.

Le Code de construction du Québec, 
Chapitre I – Bâtiment et Code national du 
bâtiment – Canada 2010 (modifi é) exige que 
le bâtiment soit construit de façon à empêcher 
les infi ltrations de la pluie et de la neige dans 
les murs de nos bâtiments. Afi n d’assurer la 
performance à long terme des murs extérieurs, 
le Code prescrit des exigences minimales 
pour assurer la pérennité de l’ouvrage. Donc, 
sauf exceptions énumérées au paragraphe 
6 de l’article 9.27.2.2., le paragraphe 5 du 
même article stipule à l’alinéa b que : les 
murs extérieurs exposés aux précipitations 
doivent être protégés contre les infi ltrations 
de précipitations par un revêtement extérieur 
comportant un premier plan de protection 
et un deuxième plan de protection muni 
d’une coupure de capillarité si le nombre de 
degrés-jours est égal ou supérieur à 3400 et 
l’indice d’humidité est supérieur à 1,00.

Avant de poursuivre, quelques petites pré-
cisions sur les termes utilisés dans le Code.

●  Le premier plan de protection
Est le revêtement extérieur. Il doit limiter les 
possibilités d’infi ltrations de la pluie et de la 
neige. Il doit aussi avoir les propriétés requises 

pour résister aux chocs mécaniques, aux vents, 
aux rayons ultraviolets et bien sûr, aux cycles 
successifs de mouillage et de séchage ainsi 
qu’aux cycles de gel et de dégel.  

●  Le deuxième plan de protection
Est constitué des solins et du pare-intempérie. 
Ce deuxième plan de protection assure 
une protection supplémentaire contre les 
intempéries. Si de l’eau réussissait par exemple 
à traverser le premier plan de protection, 
le deuxième plan pourra intercepter cet 
indésirable.

●  La coupure capillaire
Est construite, règle générale, en fi xant des 
fourrures à la verticale sur le mur extérieur. 
Cette façon de procéder permettra la présence 
d’une lame d’air drainée et mise à l’air libre 
d’au moins 10 mm d’épaisseur entre le 
revêtement extérieur et l’ensemble porteur.

●  Le nombre de degrés-jours
Est la somme des températures moyennes sous 
les 18oC pendant une année. Par exemple, s’il 
fait -20C, on prendra la différence entre 18oC 
et -20C, soit 200C. Au Québec, le nombre de 
degrés jour sous 18oC est partout supérieur 
à 3 400 selon l’Annexe C du Code.
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●  L’indice d’humidité (IH)
Est un indicateur qui permet de connaître la 
charge d’humidité imposée aux bâtiments par 
le climat. L’indice d’humidité est fonction du 
cycle mouillage-séchage. D’autres facteurs 
auront une infl uence sur l’IH comme entre 
autres, la vitesse et la direction des vents, 
l’exposition du bâtiment à la végétation ou 
encore la topographie du terrain. Au Québec, 
l’indice d’humidité varie selon les régions entre 
0,80 et 1,18 selon l’Annexe C du Code.

Donc, pour les villes où l’IH est de plus de 1,00, 
ou selon les recommandations du fabricant du 
revêtement extérieur, en plus du premier et du 
deuxième plan de protection, les fourrures 
doivent être installées à la verticale. Ces 
fourrures permettront de laisser une lame d’air 
libre pour ne pas obstruer le drainage de l’eau 
par gravité si de l’eau parvenait à s’infi ltrer au 
travers le premier plan de protection. De plus, 
détail très important, la lame d’air ne doit pas 
communiquer avec le vide de construction sous 
toit. Aussi, si un revêtement de maçonnerie est 
installé, un espace devra être prévu au-dessus 
de celui-ci pour tenir compte du retrait du bois 
(cet espace sera fonction du nombre d’étages 
et du retrait anticipé du bois). Enfi n, même 
si la municipalité a un IH inférieur à 1,00, il 
est recommandé d’installer les fourrures à la 
verticale comme décrit ci-dessus. 

En terminant, il est à noter que dans 
tous les cas, il est important de suivre les 
recommandations du fabricant. 

LE CLIN D'ŒIL

Pouvez-vous être sûrs d’où provient le bois que vous utilisez ? Saviez-vous que, selon 
Interpol, vous avez une chance sur trois d’acheter du bois illégal et ainsi encourager 
le crime organisé lorsque vous achetez du bois exotique ? Saviez-vous que le commerce 
du bois exotique illégal est le troisième plus lucratif après le commerce de la drogue 
et des armes ? 

Les bois exotiques utilisés pour la fabrication de meubles, d’armoires de cuisine ou comme 
revêtement de plancher sont à risques d’être des bois de contrebande. Une certifi cation 
comme la certifi cation FSC (Forest Stewardship Council) permet un achat responsable 
puisque cette certifi cation interdit entre autres l’exploitation illégale des forêts. Pour les 
bois nord-américains, il y a aussi les certifi cations CSA (Canadian Standards Association 
au Canada) ou SFI (Sustainable Forestry Initiative au Canada et aux États-Unis) qui 
certifi ent que le bois provient d’une forêt durable.

Donc, pour éviter de soutenir le commerce illégal, mais aussi pour une gestion effi  cace 
et responsable des forêts de notre belle planète, assurez-vous de la provenance de votre 
bois et choisissez des bois certifi és. 

Comme le présent article est à titre indicatif 
seulement, je vous invite à consulter les documents 
ci-dessous :

●  Fiche technique émise par la GCR  
Protection minimale contre les infi ltrations 

de précipitations sur son site Web

●  Code de construction du Québec, 
Chapitre I – Bâtiment, et Code national du 

bâtiment – Canada 2010 (modifi é).

Sources : FSC Canada, Écohabitation, ICI Radio-Canada.

À titre de conseillère technique, c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions 
techniques et je vous invite à communiquer avec moi à l’adresse courriel suivante 
dorionv@prov.acq.org. 

Aussi, en plus de vous proposer des chroniques techniques dans la revue Construire, 
je vais me permettre occasionnellement, de vous faire un « clin d’œil » sur des sujets 
plus ou moins techniques, mais tout aussi intéressants touchant de près ou de 
loin le domaine de la construction. À cet eff et, je vous invite à communiquer avec 
moi afi n de me proposer des sujets de chronique ou des sujets de « clin d’œil ».
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