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L’année 2020 devait être une année de célébration. L’année des 70 ans de 
l’Association.  Pour souligner cet événement, nous avions prévu de célébrer tout 
au long de l’année lors de nos différents événements. Mais on se rappellera 2020 
comme l’année de tous les bouleversements. La pandémie mondiale a changé nos 
façons de vivre et de travailler lors des derniers mois et le fera encore dans les mois 
à venir.

Depuis le retour sur les chantiers en mai dernier, vous avez travaillé fort pour 
rattraper le temps perdu, avec tous les impondérables créés par la 
pandémie; la pénurie de main-d’œuvre qui s’est accentuée, le coût 
des matériaux qui est monté en flèche, la rareté de certains produits 
qui s’est intensifiée et ce, sans compter sur la conciliation 
travail/famille!  Nous connaissons vos réalités pleines 
de défis et de transformations et soyez assurés que 
l’Association est derrière vous. Vous trouverez dans 
cette édition un dossier spécial sur le recrutement 
de main-d’œuvre, jetez-y un coup d’œil. De plus, 
avec la rareté de certains produits, le recyclage 
des matériaux devient un acte nécessaire et 
écoresponsable, vous trouverez également de 
l’information à cet effet.

Depuis 70 ans, la mission de l’association est 
de défendre vos intérêts, de promouvoir et 
développer votre professionnalisme et de vous 
offrir des services à valeur ajoutée. Nous avons 
travaillé pour faire en sorte que l’Association soit, 
depuis 70 ans, votre partenaire d’affaires et votre allié 
tout au long de votre parcours professionnel. 

Nous profitons de cette édition pour vous présenter l’équipe qui 
vous accompagne au quotidien, alors n’hésitez pas à communiquer 
avec ceux et celles qui la composent.  C’est tout un éventail de services 
qui est à votre portée en tant que membre de l’association.

Je profite donc de l’occasion pour vous souhaiter un bon temps des 
fêtes malgré la période trouble que nous vivons tous. Profitez-en pour vous reposer, 
je crois qu’on le mérite tous!

MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

Virginie Côté
Présidente du conseil d’administration  

APCHQ – Montréal métropolitain
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Les derniers mois ont vu bien des bouleversements et bien des changements. Les défis n’ont pas manqué et 
l’association a su les relever!

Les visages de notre équipe ont changé depuis 70 ans mais le dévouement est le même. Ils sont présents pour 
répondre à vos demandes et se font un devoir de vous accompagner quotidiennement dans votre cheminement 

professionnel. Il est toujours bon de mettre un visage sur un nom ou sur une voix, c’est donc avec plaisir que nous 
vous les présentons.

Et il n’y a pas que les visages qui ont changé. Tous nos services de 
première ligne continus d’évoluer au rythme des changements de 

l’industrie, de vos besoins et de vos attentes. 

Nous comprenons vos préoccupations, vous trouverez donc dans 
cette édition plusieurs dossiers pertinents sur des sujets 

concrets de l’industrie, prenez le temps d’aller les lire. 

Bien que plusieurs activités aient été reportées ou 
annulées lors des derniers mois, il y en a une qui 

demeure, c’est le concours Domus. La 37e édition 
du Gala Domus ayant été annulée la veille de 
sa tenue, le 12 mars dernier, c’est lors d’une 
cérémonie virtuelle que les gagnants seront 

annoncés. Vous pouvez assister à l’événement 
dans le confort de votre foyer le 11 décembre 

prochain. Vous trouverez toute l’information 
dans cette publication.  Pour ce qui est de la 38e 

édition du Concours Domus, elle est présentement 
ouverte et vous pouvez dès maintenant déposer vos 

candidatures. Plusieurs changements ont été apportés, 
entre autres, les dates et certaines catégories ajoutées, et 

surtout la procédure afin de garantir la sécurité de tous. Allez 
visiter le site www.prixdomus.ca il y a certainement une catégorie pour 

vous! Si tout va bien en 2021, c’est au Casino de Montréal, le 28 mai 
prochain, que les gagnants seront connus.

Comme pour les publications précédentes, l’Infopreneur magazine est un 
outil de référence que vous pouvez consulter à votre guise. Ces différents 

articles sont là pour vous informer sur des sujets toujours plus pertinents les uns que les autres.  Vous pouvez 
également naviguer sur notre blogue www.infopreneur.quebec pour être renseigné quotidiennement sur votre 

industrie.

Toute l’équipe vous souhaite un bon temps des fêtes et souhaite ardemment pouvoir vous voir en 2021!

MOT DE LA 
DIRECTRICE

Linda Marchand
Directrice générale 
APCHQ – Montréal métropolitain
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1950, Un début à petite échelle.

Née de la vision des constructeurs Charles Forest, 
Paul P. Larivière et Charles-Guy Paré, l’Association des 
constructeurs d’habitation (ACH) a fait ses premiers 
pas le 8 mars 1950 pour contribuer à faire valoir leurs 
droits et les appuyer dans leurs interactions avec les 
inspecteurs fédéraux. Charles Forest en fut le tout 
premier président en 1950.

Défendre nos droits

Défendre les droits et les intérêts des entrepreneurs 
était la priorité. En 2020, cela fait toujours partie de 
la mission de l’association.

Les premiers pas n’ont pas été faciles puisque 
la majorité des constructeurs n’y croyaient tout 
simplement pas. Le premier directeur général de 
l’ACH, ne touchait aucun salaire et les cotisations 
recueillies servaient alors uniquement à assurer le 
fonctionnement administratif de l’association.

À votre service depuis 1950

L’APCHQ - Montréal 
métropolitain fête 
son 70e  
anniversaire

À la fin des années 1950, afin d’augmenter le nombre 
de membres, il fut décidé d’ouvrir les portes de 
l’association aux membres associés, tels les sous-
traitants, les fournisseurs et les professionnels.  

C’est en 1961 que l’association décida de s’associer 
à d’autres organisations régionales pour fonder 
l’Association provinciale des constructeurs 
d’habitations du Québec. En février 1970, l’association 
régionale adoptait une nouvelle appellation, soit 
l’Association des constructeurs d’habitations du 
Montréal métropolitain, avant de finalement devenir, 
en 1981, l’APCHQ — Région du Montréal métropolitain.

De fil en aiguille, l’APCHQ – Région du Montréal 
métropolitain gagne en notoriété. En 1983, sous la 
présidence de M. Richard Gianchetti, l’association mit 
sur pied un salon de l’habitation afin de promouvoir 
ces membres. L’Expo-Habitat Montréal fut ainsi 
créé. Dans le cadre du salon, l’idée d’un concours 
d’excellence se mit à germer dans la tête du président 



réseaux sociaux, les entrepreneurs avaient besoin 
de ces événements pour fraterniser et créer des 
liens professionnels. L’Association a d’ailleurs 
souligné le 50e anniversaire du tournoi de golf en 
2019.    

C’est également au début des années 1990 que 
l’association met en place un programme de 
formation et perfectionnement. À cette époque, 
elle proposait même des cours de Wordperfect et 
d’Internet !! C’était le début de l’ère du Web!

Aujourd’hui encore, l’association offre une 
vaste offre de formation continue et de 
perfectionnement. De plus, depuis 2009, elle offre 
aux futurs entrepreneurs la possibilité de suivre un 
programme de formation accrédité par la RBQ et 
qui facilite l’obtention d’une licence d’entrepreneur 
général ou spécialisé.

Un membership en hausse constante

Au début des années 2000, l’association franchit 
le cap des 2000 membres dont la grande majorité 
est constituée d’entrepreneurs généraux. Au fil des 
années le membership grandit en nombre, faisant 
ainsi grandir la notoriété de l’association.

et du directeur général de l’époque; l’objectif avoué 
de l’Association était alors de souligner l’excellence 
du travail accompli par les membres de l’Industrie 
de la grande région du Montréal métropolitain. 
C’est ainsi que la première cérémonie de remise 
des trophées Domus tenue en janvier 1984, 
rendait hommage à des bâtisseurs professionnels 
qui démontraient des qualités notoires de chefs 
d’entreprises, d’innovateurs et de réalisateurs de 
projets domiciliaires de qualité. Des qualités qui 
encore aujourd’hui sont mises de l’avant dans ce 
concours qui soulignera ses 38 ans cette année. 

Une association à l’image de son industrie

L’association, tout comme l’industrie a connu des 
hauts et des bas. Vers la fin des années 1980 et 
le début des années 90, une morosité régnait 
sur l’industrie. L’association continua tout de 
même d’être présente pour ses membres et de 
défendre leurs intérêts. Malgré tout, les activités 
de l’association, à cette époque, ont la côte! Les 
entrepreneurs ont besoin de se regrouper. Le 
tournoi de golf jouit d’une importante popularité. 
Nommé « Plus gros shot gun au Québec », il 
rassemble, à cette même période, près de 800 
golfeurs sur 5 terrains. Durant cette ère d’avant les 



Une association d’entrepreneurs bâtie 
et gouvernée par des entrepreneurs 

Créée en 1950, l’association a été 
présidée par des entrepreneurs tout au 
long de son histoire. C’est 51 présidents 
qui se succéderont à la tête du conseil 
d’administration de l’association jusqu’à 
la nomination de la première femme 
présidente en novembre 2019.

Fille d’entrepreneur, et entrepreneure 
elle-même, madame Virginie Côté, 
par sa nomination, fait montre de la 
saine évolution de l’organisation depuis 
les années 50. On peut affirmer que 
l’association est bien de son temps.

Une association qui ne vous laisse pas 
tomber

Les derniers mois furent éprouvants pour 
tous, la COVID-19 s’est insérée dans nos 
vies personnelles et professionnelles. 
L’APCHQ – Région du Montréal 
métropolitain, avec l’ensemble du réseau 
APCHQ, est demeurée vigilante et a 
contacté tous ses membres pour s’assurer 
que les consignes sanitaires au travail 
étaient connues et appliquées. Ce tour 
des membres a permis à votre association 
de maintenir le lien de confiance. C’est ça, 
faire partie d’un réseau, avoir du soutien 
et de l’information pour tout ce qui touche 
votre industrie.

L’Association aurait souhaité souligner ses 
70 ans en votre compagnie, mais compte 
tenu des circonstances tous les projets 
sont chamboulés. Pour la première fois 
depuis sa création, le gala Domus a été 
reporté. Il sera présenté de façon virtuelle. 
Le tournoi de golf a également été annulé 
pour cette année et la 70e assemblée 
générale des membres se fera de façon 
virtuelle elle aussi. Les temps changent, 
votre association sait s’adapter, mais 
une chose ne change pas : Les membres 
demeurent au cœur des préoccupations 
de l’APCHQ — Région du Montréal 
métropolitain.

IN
F

O
P

R
E

N
E

U
R

 |
 M

A
G

A
Z

IN
E

8

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
DÈS AUJOURD’HUI !

WWW.ESTIMATION.CA
514 351-7625    info@estimation.ca

LE LOGICIEL D’ESTIMATION
DES ENTREPRENEURS EN BÂTIMENTS!

RÉALISER VOS ESTIMATIONS 
RAPIDEMENT ET SIMPLEMENT 

L’ESTIMATEUR GÉNÉRAL EST CONÇU POUR RÉPONDRE 
AUX TÂCHES ET BESOINS DE L’ESTIMATEUR :

Pour une estimation préliminaire ou détaillée
Importation de vos intervenants et envoi des 
invitations à soumissionner
Échéancier des travaux et déboursés
Catalogue de matériaux et main-d’oeuvre (+ de 8000 
éléments)
TTransfert des budgets à votre logiciel de gestion
Prise de quantités avec tables à digitaliser ou e-Plans
Gestion des conditions générales
Module de vérification des erreurs et omissions
Structure compatible au Devis normatif ou Uniformat
Exportation des données vers votre logiciel comptable
Inclus une salle de plans virtuelle privée

INSTITUTIONNEL
RÉSIDENTIEL

POUR TOUS LES TYPES DE PROJETS :

  COMMERCIAL
  INDUSTRIEL

LOCATION DE NOTRE
VERSION D’ESSAI

FORMATION EN SUS

-25%2095$

1575 /an$

FORFAIT DE FORMATION
PERSONNALISÉE ET CONTINUE
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Connaissez vous tous les 
services auxquels vous avez 
accès en tant que membres ?

En plus des services 
d’aide à l’obtention ou la 
modification de la licence de 
la RBQ, du suivi complet et 
personnalisé pour le démarrage 
d’entreprise en construction, 
de l’accompagnement pour 
les dossiers et renouvellement 
auprès du plan de garantie 
(GCR), ou encore des rabais et 
promotions chez de nombreux 
fournisseurs, découvrez tous nos 
services complémentaires:

Accompagnement personnalisé

Nous sommes présents pour vous aider dans toutes vos 
démarches. Nos conseillères sont à votre écoute pour 
vous offrir un accompagnement 100% personnalisé.

Service CCQ et relation du travail

Nous vous offrons des renseignements précis sur les 
Lois, règlements et conventions collectives, ainsi que 
des services de paie, de gestion du personnel et des 
conseils en relation du travail. 

Service technique

Vous aurez accès à l’expertise d’une équipe 
chevronnée, capable d’offrir des solutions efficaces 
aux problèmes techniques, touchant aussi bien 
touchant la réglementation que le domaine légal.

Service juridique

Nous vous proposons une gamme de services juridiques 
adaptés aux besoins et aux réalités de l’industrie de 
la construction, notamment en droit corporatif, en 
relations de travail et en santé et sécurité.

Service Santé sécurité

Nous mettons à disposition de nos membres des 
outils indispensables. Accédez à nos programmes de 
prévention, profitez de nos solutions et rejoignez la 
mutuelle de prévention.

Formations

L’APCHQ-MM vous propose tout un programme 
de formation sur tous les thèmes qui touchent la 
construction et l’entreprenariat, consulter notre 
calendrier pour en savoir plus

Emploi

Parce qu’on sait qu’il est parfois difficile de trouver 
de la main-d’oeuvre qualifié, des sous-traitants, ou 
une job, rejoignez notre groupe Facebook dédié pour 
poster ou consulter les offres.

Événements

L’association vous propose tout au long de l’année 
des événements de réseautage, de reconnaissance 
ou encore des journées de formation (tournoi de golf, 
Concours Domus, déjeuner conférence...)

Contactez-nous pour en savoir plus,  
ou rendez-vous sur notre site internet  
www.apchq.com/

https://www.apchq.com/
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Accompagnement 
GCR

Nos conseillers vous accompagneront dans la 
documentation de votre dossier afin d’éviter que des 
réparations non garanties vous soient exigées. Dès la 
réception d’un avis de réclamation GCR, il est important 
de communiquer avec les experts de l’APCHQ. 

Ce nouveau service GRATUIT est exclusif aux 
membres de l’APCHQ. 

Lors de l’ouverture d’un dossier de réclamation, quelle 
est la procédure de GCR?

Lorsque GCR reçoit la demande de réclamation d’un 
bénéficiaire, une rencontre de conciliation est fixée 
entre les intervenants impliqués : le bénéficiaire, 
l’entrepreneur et l’inspecteur-conciliateur de GCR. À 
cette rencontre, il est important que vous connaissiez 
bien les éléments dénoncés pour fins de réclamation 
puisque l’inspecteur-conciliateur analysera les versions 
des parties afin de rendre une décision sur la couverture 
du Règlement sur les plans de garantie des bâtiments 
résidentiels neufs. En l’absence d’un argumentaire de 
votre part, la décision du représentant de GCR risque 
de vous être défavorable. 

Comme il est ardu et coûteux de tenter de faire infirmer 
la décision rendue par le représentant de GCR, il est 
essentiel d’être bien préparé. 

Qu’est-ce que l’APCHQ peut faire pour moi?

Dès la réception d’une demande de réclamation de la 
part d’un client dans le cadre de la garantie résidentielle 
neuve obligatoire nous vous invitons à communiquer 
avec les experts de l’APCHQ.

L’expert de l’APCHQ, vous aidera à bien vous préparer.

Ce que vous devez fournir à l’expert de l’APCHQ

Afin d’étoffer votre dossier, l’expert de l’APCHQ vous 
demandera les documents suivants : 

• Une copie du contrat (préliminaire ou d’entreprise);

• Une copie du formulaire de préréception GCR; et

• Une copie de la réclamation du consommateur.

Le tout se fait par courriel rapidement et gratuitement.

À l’aide de ces documents, l’expert de l’APCHQ sera en 
mesure de vous fournir un argumentaire administratif 
et technique appuyé. Ainsi, vous serez mieux préparé 
et outillé pour la rencontre de conciliation entre le 
client, un représentant de GCR et votre représentant. 

Au besoin, un expert technique de l’APCHQ pourrait 
être présent lors de cette rencontre*. 

L’APCHQ est le seul organisme qui offre ce support 
essentiel aux entrepreneurs. 

Comment améliorer la satisfaction de ma clientèle?

Vous pouvez communiquer avec le service technique 
de l’APCHQ qui saura répondre à vos questions. Vous 
diminuez ainsi le risque de problèmes techniques qui 
pourraient affecter votre cote de qualité GCR. 

Communiquez avec nous au (438) 315-6893 ou  
1 800 468-8160 ou par courriel : 

info-apchq@apchq.com. 

*Des frais s’appliquent. 

Obtenez le soutien nécessaire d’un expert de l’APCHQ dans le cadre 
d’un dossier de réclamation GCR.



À l’APCHQ - région du Montréal metropolitain, la qualité du service que nous vous offrons est une priorité.  
Formée de professionnels d’expérience, passionés et dynamiques, notre équipe met tout en oeuvre pour vous aider 
au quotidien. Et parce que chaque nouveau projet est une aventure, nous vous accompagnons à chaque étape.

Linda Marchand
Directrice générale

Audrey Lapointe
Coordonnatrice Service 
aux membres – Secteur 

nord du territoire

Claude Létourneau
Directrice des opérations

Isabelle Préfontaine
Coordonnatrice Service 
aux membres – Secteur 

sud du territoire

Michel Raymond
Directeur développement

des affaires

Nancy Tougas
Comis Service aux 

membres – Secteur 
sud du territoire

Nancy Campbell
Adjointe administrative

Nathalie Lavallée
Comis Service aux 

membres – Secteur 
nord du territoire

Une équipe dévouée,
à votre service



Steve Venne
Responsable de l’adhésion 

et de la sollicitation

Leslie Amé
Responsable 

communications et 
événements

Jocelyn Bergeron
Conseiller développement 

des affaires

Stacy Revolorio
Conseillère au 

Renouvellement

Vivien Virgili
Responsable Web

Chantal Richard
Réceptionniste

Vanessa Couture
Responsable de la 

formation

Catherine Jeannin
Chargée de projets 

marketing

Sylvie Pellerin
Développement des affaires 

& commercialisation - 
District Habitat

Johanne Lauzon
Conseillère à la formation

Jean St-Michel
Conseiller développement 

des affaires

Lisabelle Migneault-Guertin
Conseillère et agente 

télémarketing - 
District Habitat

à votre service



Tous les détails sur

EMYX.CA
Appelez-nous

450 305-1209PARTENAIRE AVEC l’APCHQ

*PARTENAIRE AVEC L'APCHQ

PUNCH AVEC PUCES SUR TABLETTES

UNE INTERFACE SIMPLE ET RAPIDE À IMPLÉMENTER

PLANIFIER L’HORAIRE DE VOS EMPLOYÉS

APPROBATION DES HEURES PAR LES
CONTREMAÎTRES

PRISE DE PHOTOS PAR PROJET

PUNCH EN BATCH PAR CONTREMAÎTRES

QUESTIONNAIRE COVID-19 GRATUIT!

COÛTS DE PROJET
Sachez en temps réel l’évolution de vos coûts
de projet et de votre main-d’œuvre par code
d’activités.

Punch par tablettes fixes sur chantiers!
Gérez efficacement les feuilles de temps de vos employés.
Payez les heures réellement travaillées.

POUR LES MEMBRES
DE L’APCHQ

RABAIS DE

10%



• Simplifiez votre processus de recrutement pour plus d’efficacité;
• Les bonnes pratiques pour fidéliser vos employés;
• Pourquoi et comment développer sa marque comme employeur.

Le casse-tête du 
recrutement
Soyez outillé pour mieux gérer
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Rédaction de l’annonce

La première étape du processus de recrutement 
est, bien évidemment, de prendre la décision 
d’embaucher, mais ensuite vient la rédaction de 
l’annonce. Il est important de noter que le but 
de votre annonce n’est pas d’attirer le plus de 
candidats possible, mais bel et bien de convaincre 
uniquement ceux qui correspondent à vos besoins 
de postuler. 

Pour cela elle doit contenir les indispensables : La 
description de votre entreprise, le titre du poste, la 
date de début, la durée si applicable, la localisation 
et les missions, mais surtout le salaire. Il est souvent 
tabou, et pourtant des études montrent que lorsqu’il 
est affiché dans une annonce, celle-ci génère 80 % 
plus de clics. Ensuite il vous faudra ajouter à tout 
cela les essentiels : le contexte de recrutement, le 
processus et ses différentes étapes et en prime, 
il est intéressant d’y ajouter une description de 
l’équipe et de son fonctionnement. 

Publication et diffusion de l’annonce

Maintenant que votre annonce est rédigée, passons 
à la publication et à la diffusion. Différentes 
plateformes et site d’emploi sont disponibles 
gratuitement pour publier vos offres, comme Indeed, 
JobBoom, JobIllico ou plus récemment Google Job. 
Dernièrement l’APCHQ Montréal-métropolitain a 
lancé sa propre plateforme dédiée, Job.infopreneur, 
afin de référencer tous les emplois dans le domaine 
de la construction et de la rénovation, dans la 
grande région de Montréal (on vous en parle plus 
en détail dans l’article suivant). Viendra ensuite le 
temps de diffuser votre annonce afin qu’elle soit vue 
par le plus grand nombre possible. Pour cela, vos 
réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook et Instagram) 
et vos infolettres vous seront très utiles et seront 
des plus efficaces pour soutenir vos recherches. 

Le processus de recrutement pour une petite 
entreprise peut demander beaucoup de temps 
et d’efforts, il est donc important de savoir sur 
quelle technologie s’appuyer pour le simplifier 
et l’améliorer. L’expérience de l’employeur 
et du candidat n’en sera que meilleure. 
Attention cependant à ne pas faire un usage 
trop important de la technologie au risque de 
déshumaniser votre processus. 

Simplifiez votre processus 
de recrutement pour plus 
d’efficacité
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Les entrevues

Avec Internet et les réseaux sociaux, les outils de 
recrutement se sont fortement multipliés, et avec 
la situation que l’on connait depuis de début de la 
pandémie, le virtuel a pris une place importante. 
À commencer par les entrevues, pour lesquels la 
vidéo va dorénavant être privilégiée. Pour ce faire, 
beaucoup de plateformes gratuites s’offrent à vous. Il 
y a par exemple Microsoft Teams qui est inclus dans 
le forfait Office et que vous pouvez automatiquement 
synchroniser avec votre agenda et vos courriels 
Outlook. Il y aussi Zoom, qui, avec un compte gratuit, 
vous permettra d’organiser des réunions virtuelles 
d’un maximum de 40 minutes. Et enfin, il y a Google 
Meet que vous pouvez synchroniser avec votre boîte 
Gmail et votre agenda Google. 

Faire le bon choix 

Lorsque vous aurez réceptionné les curriculum 
vitae de vos candidats, ne faites pas l’erreur de 
vous précipiter, faites un premier tri et analysez les 
profils et compétences de chaque candidat. En règle 
générale, les critères de sélection sont la formation 
et l’expérience. Une lecture rapide de la lettre de 
motivation vous permettra également de vous faire 
une bonne idée. Une fois votre présélection faite, 
contactez les personnes que vous avez choisies 
pour une entrevue téléphonique. Vous ferez ainsi un 
premier nettoyage dans votre sélection en éliminant 
celles et ceux qui ne sont pas, ou plus vraiment, 

intéressés, et vous gagnerez donc un temps précieux.

Pour ce qui est de l’entrevue physique, il faut savoir 
qu’il n’y a pas que le candidat qui doit se préparer. 
Vous aussi. Il est important que vous établissiez les 
objectifs de cette entrevue et que vous prépariez 
vos questions en conséquence. Celle-ci vous 
permettra d’en apprendre davantage sur le candidat, 
ses motivations réelles, ses caractéristiques de 
personnalité, ou encore ses centres d’intérêt. Vous 
pourrez ainsi voir s’il s’intègrerait bien au reste 
de l’équipe. Il est également important de ne pas 
s’arrêter à l’expérience ou aux diplômes, car cela 
ne reflète pas toujours l’ambition du candidat et la 
motivation, qui peuvent parfois générer de bien 
meilleurs résultats.

Une fois les entrevues physiques terminées, prenez 
le temps de revoir vos notes, et d’en discuter avec 
vos collègues, pour créer ensuite votre top 2. 
Lorsque vous aurez enfin choisi, il sera temps de 
communiquer avec votre premier choix sur cette 
liste, pour lui faire part de votre choix et lui faire une 
proposition officielle. Si jamais vous ne parvenez 
pas à un accord avec cette personne, vous aurez 
toujours la possibilité de contacter votre deuxième 
choix. En revanche, une fois le processus terminé 
et l’offre acceptée, prenez le temps d’appeler toutes 
les personnes que vous avez vues en entrevue 
physique pour leur faire savoir qu’elles n’ont pas été 
sélectionnées. 
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Pourquoi développer sa marque employeur ?

Comme expliqué précédemment, la marque 
employeur permet d’attirer de nouveaux talents 
et de conserver ses salariés. Dans les conditions 
actuelles du marché du travail de la construction, 
il est parfois compliqué de trouver de nouveaux 
employés possédant les qualifications requises. La 
concurrence est dure, et les candidats savent qu’ils 
ont l’embarras du choix. Mais, de nos jours, il n’y 
a plus que le salaire qui entre en ligne de compte. 
Beaucoup d’employés sont également intéressés 
par tout ce qui gravite autour de l’entreprise et de 
son image : la vie d’équipe, les avantages, l’équilibre 
travail-famille, la responsabilité sociale (RSE), la 
vision ou encore la culture, sont autant d’éléments 
qu’il faut prendre en compte. Les milléniaux, qui 
seront bientôt majoritaires sur le marché du travail, 
choisissent leurs employeurs en fonction de leurs 
valeurs. D’après un sondage mené par Deloitte, 
56 % de la génération Y ne souhaite pas collaborer 
avec certains employeurs en raison de leur éthique. 
De même, cette enquête montre que 49 % de la 
génération Y a déjà refusé des missions, car elles 
allaient à l’encontre de leurs valeurs.

Autre point important qui pèse dans la balance est 
le coût du recrutement. En effet, la facture totale 
du processus peut être très salée, car il prend 
généralement beaucoup de temps. Si vous prenez 
le temps de construire votre marque employeur, 
vous faites un investissement sur le long terme, 
car votre image restera acquise pour les prochains 
recrutements. Plus votre marque employeur sera 
solide, plus elle facilitera votre recrutement. En 
étant mieux connu des travailleurs, vous serez plus 
identifiable et les candidats viendront à vous plutôt 
que l’inverse. Vous aurez également plus de choix 
dû au plus grand nombre de candidats intéressés. 

Comment mettre en place une stratégie de 
marque employeur

Votre stratégie de marque employeur va vous 
permettre de vous distinguer, ou plutôt de faire 
savoir ce qui vous distingue de vos concurrents. 

Le terme marque 
employeur est de plus 
en plus courant dans le 
monde de l’entreprise, 
mais pas toujours très 
clair pour tout le monde, 
alors avant de voir 
pourquoi et comment la 
développer, voyons de 
quoi il s’agit vraiment.

Pourquoi et 
comment 
développer 
sa marque 
employeur

La marque employeur est une notion abstraite 
qui correspond à l’image au sens large que 
l’entreprise développe dans l’objectif d’attirer 
de nouveaux talents, de contribuer à leur 
bien-être et de fidéliser ces derniers. À 
cette notion de marque employeur on peut 
rattacher toutes les actions s’inscrivant dans 
une démarche de réponses aux attentes des 
employés et de satisfaction de leur bien-être. 
Actions dont on fera ensuite la promotion 
au travers de stratégie de marketing et 
communication. C’est pour cette raison que 
l’on parle aussi souvent de marketing RH.
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La première étape de ce plan est donc de réfléchir 
à vos avantages concurrentiels (attention, on 
parle bien ici des avantages pour vos employés, 
pas pour vos clients). Il va vous falloir définir les 
valeurs fondamentales de votre entreprise que vous 
souhaitez mettre en avant. Elles seront le cœur de 
votre stratégie de marketing RH, elles définiront en 
quelque sorte la personnalité de votre entreprise. 

Mission, vision, valeur, intégrité, satisfaction client…
etc. sont autant de raisons d’être pour votre 
entreprise. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est 
important pour vous. Par exemple si votre entreprise 
favorise le travail d’équipe et encourage les relations 
interpersonnelles, vous devez faire en sorte que ces 
deux valeurs se ressentent dans votre annonce et 
vos diffusions, mais aussi dans l’accueil que vous 
ferez aux candidats lors de l’entrevue, dans votre 
processus d’intégration des nouveaux employés et 
dans votre façon de communiquer en général. 

Vous pourrez également vous appuyer sur des 
communications dédiées pour mettre de l’avant ces 
deux valeurs tout au long de l’année, et pas seulement 
en période de recrutement. Servez-vous du Web et 
de vos réseaux sociaux par exemple pour attirer de 
nouveaux candidats, mais aussi à l’interne, car vos 

employés sont vos meilleurs ambassadeurs. En bref, 
soignez votre image et alimentez-la de façon à ce 
que les valeurs et la personnalité de votre entreprise 
soient mises de l’avant.

Au-delà de vos communications internes et de vos 
réseaux sociaux, il est pertinent de communiquer 
par d’autres voie afin d’augmenter votre visibilité, par 
exemple en participant à des salons spécialisés de 
recrutement ou en vous affichant sur des panneaux 
publicitaires (abris bus, métro, panneaux routiers, 
etc.) pour un effet à plus grande échelle.

À présent, que pensez-vous d’investir dans votre 
marque employeur? Vous vous dites probablement 
que c’est fait pour les grosses entreprises qui ont « 
beaucoup de budget ». Mais ce n’est pas le cas. Vous 
n’avez pas besoin d’investir beaucoup d’argent, et 
celui-ci sera rentabilisé sur le long terme puisque vos 
recrutements n’en seront que simplifiés, alors, il est 
certain qu’en commençant demain vous n’en verrez 
pas les résultats la semaine prochaine, mais ça vaut 
tout de même le coup. Les petites entreprises ont 
l’avantage de la flexibilité et de la rapidité de prise de 
décision, alors lancez-vous et bâtissez votre marque 
employeur. 
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La meilleure solution dans ce cas, serait 
donc  de tout simplement faire en sorte 

que le collaborateur ne parte pas. On 
peut alors se demander la raison de son 

départ pour essayer d’y remédier. Les 
raisons peuvent être variées, comme un 

changement de secteur par exemple, 
ou plus simplement un départ chez la 
concurrence pour un meilleur salaire, 
de meilleurs avantages sociaux, ou de 

meilleures perspectives d’évolution. 
Voyons donc comment en quelques 

bonnes pratiques faciles, vous pourrez 
éviter de perdre vos meilleurs employés. 

Il est toujours difficile de voir 
partir un collaborateur, surtout 
dans les petites entreprises où 
il n’est pas facile de répartir la 

charge de travail de celui-ci sur 
chaque membre de l’équipe 
en attendant de trouver un 

remplaçant, d’autant que dans 
la situation actuelle du marché 

du travail dans le domaine de 
la construction, trouver un 

remplaçant peut prendre 
du temps. 

7 bonnes pratiques 
pour fidéliser vos 

employés



1. Partager les mêmes valeurs que vos employés

Une des choses les plus importantes, et particulièrement 
avec les milléniaux, est de se sentir bien dans son 
entreprise, être en accord avec les valeurs de celle-ci et 
de partager les mêmes. La première étape se situe donc 
au tout début du processus, au moment du recrutement 
en vous assurant que le candidat partage vos valeurs et 
connait la personnalité de votre entreprise, et en vous 
assurant qu’il sera en harmonie avec le reste de l’équipe, un 
bon « fit », comme on dit. Vous aurez beau offrir le meilleur 
salaire, si votre employé ne se sent pas bien dans l’équipe 
ou en adéquation avec l’entreprise il finira toujours par 
partir. Grâce à une bonne stratégie de marketing RH et 
une bonne marque employeur vous pourrez diminuer les 
erreurs de recrutement. 

2. Offrir des perspectives de carrière

Lorsque vous ouvrez un nouveau poste, ou qu’une place 
se libère dans votre entreprise, avant même de poster 
votre annonce, pensez au recrutement à l’interne. Laissez 
la chance à vos employés actuel d’évoluer et de progresser. 
Vous accompagnerez alors leur plan de carrière. Vos bons 
employés resteront, et seront même poussés à accomplir 
de nouveaux objectifs professionnels, en recevant un 
salaire plus attractifs, des responsabilités plus grandes. 
Afin de rester au courant des ambitions de chacun, 
organisez annuellement des évaluations, soit grâce à un 
questionnaire préalable à une rencontre physique ou 
vous ferez le tour des réponse avec l’employés, soit lors 
d’une discussion plus informelle autour d’un café, le plus 
important étant de rester connecté avec la réalité de vos 
collaborateurs.  

3. La formations comme outil de valorisation

Toujours dans un objectif de progression et d’évolution de 
carrière, offrez la possibilité à vos employés de s’améliorer 
grâce à un plan de formation. Ceux-ci se sentiront 
valorisés , en confiance et verrons que vous souhaitez 
les accompagner dans leur évolution. D’autant que dans 
le domaine de la construction il toujours intéressant de 
rester au fait des dernières tendances et innovation, et de 
se former de façon continue. Les formations permettrons 
donc soit d’améliorer leurs capacités sur le poste actuel, 
soit d’en développer de nouvelle dans l’objectif d’une 
progression future. 

4. Savoir témoignez de votre confiance et de votre 
reconnaissance

Parmi les besoins primitifs de chaque individu, on retrouve 
celui de l’estime de soi. Obtenir de la reconnaissance 
et l’appréciation de son travail par ses collègues et plus 
particulièrement par ses supérieurs peut avoir un effet 
catalyseur positif et encourageant, on se sent alors plus 
investi dans l’entreprise ou dans l’équipe, pour que nos 
collègues puissent continuer de compter sur nous. 

Cette reconnaissance n’a pas besoin d’être monétaire 
ou avantageuse, elle peut tout simplement être verbale. 
Sachez dire merci et sachez reconnaitre le travail accompli, 
qu’il s’agisse d’un accomplissement individuel ou collectif. 
Montrez-leur que vous connaissez leur valeur, et remerciez-
les pour leur loyauté. Vous pouvez aussi par exemple, 
après la clôture d’un gros chantier qui aura demandé 
beaucoup d’efforts à tous, leur offrir un repas d’équipe, qui 
permettra en plus de resserrer les liens de l’équipe, sans 
pour autant que cela se fasse dans un restaurant 5 étoiles. 
Une meilleure ambiance de travail signifie des employés 
plus heureux.

 5. Faire en sorte que les idées et opinions de chacun 
soient entendues

Une autre façon de reconnaitre la valeur de vos employés 
et de leur faire sentir qu’ils sont considérés, est de faire en 
sorte que la voix de chacun soit entendue et écoutée. Offrez 
un espace de transparence et de proximité à vos employés 
pour qu’ils puissent exprimer leurs idées, leurs opinions, 
mais aussi leurs problèmes et leur mécontentement, que 
ce soit à propos d’un projet, de la gestion de l’entreprise 
ou de la vie d’équipe. Des employés impliqués sont des 
employés plus loyaux. 

Aussi, lors de l’évaluation annuelle, n’oubliez pas d’ajouter 
dans votre questionnaire préalable, une partie pour que 
l’employé puisse lui aussi évaluer son cadre. Cela vous 
permettra ainsi de pouvoir ajuster vos techniques de 
gestion, de désamorcer tout conflit éventuel et ainsi 
prévenir l’apparition de problème.
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6. Soyez présent pour eux

En tant que dirigeants vous êtes l’incarnation de votre 
entreprise et de ses valeurs, il est donc important 
que vous y adhériez. Soyez accessibles, intègres, et 
faites partie de l’équipe à part entière. Vos employés 
seront plus heureux de travailler avec vous s’ils vous 
connaissent bien et vous apprécient, et voient à quel 
point vous êtes engagés à leurs côtés.

7. Les avantages pécuniaires

Pour terminer, il ne faut tout de même pas négliger 
les avantages sociaux. En effet, ils restent un 
facteur important. Vos employés auront beau se 
sentir bien, si leur rémunération et leurs avantages 
sociaux ne reflètent pas la réalité du marché ils 
vous quitteront, tenez-vous donc au courant des 
niveaux de rémunération sur le marché. Pour ce qui 
est des avantages sociaux, ils n’ont pas besoin de 
vous couter excessivement cher, vous pouvez par 
exemple simplement offrir une plus grande flexibilité 
dans la gestion du temps de travail, soyez ouverts 

lorsque vos employés vous demandent de quitter 
plus tôt, une journée, pour aller à un rendez-vous, ou 
au concert de leurs enfants. 

Enfin, pour ce qui est des autres avantages sociaux, 
vous pouvez vous renseigner sur les assurances 
collectives, regarder pour un remboursement partiel 
des titres de transports en commun, ou simplement 
le droit d’utiliser un véhicule de fonction pour des 
activités personnelles. 

Sur le plan professionnel, vos employés apprécieront 
aussi de travailler dans de bonnes conditions, 
vous pouvez donc faire attention de maintenir 
votre matériel à jour et en bon état, et leur offrir 
régulièrement des accessoires ou des tenues de 
sécurité. Si vous ne savez pas par où commencer 
de ce côté, sondez vos employés pour savoir ce 
dont ils ont besoin. Ils apprécieront que leur opinion 
soit prise en compte et verront que vous faites des 
efforts pour améliorer leurs conditions de travail. 
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Radon et 
constructions 

neuves: un 
nouvel outil de 

prévention 

Le radon est la première cause 
de cancer du poumon chez les 
non-fumeurs, la deuxième dans 
la population générale après 
le tabagisme. Le radon est un 
gaz radioactif que l’on trouve 
naturellement dans le sol et 
qui provient de la décroissance 
de l’uranium. Ce gaz réussit à 
s’infiltrer dans les bâtiments par 
ses fondations souvent trop peu 
étanches aux gaz souterrains. 
Environ 10 % des maisons du 
Québec dépassent le seuil 
d’action de 200 becquerels par 
mètre cube. C’est pourtant un 
problème qui peut être prévenu 
dès la construction et qui peut 
aussi être corrigé dans les 
bâtiments existants.

Au Québec, le nombre de 
dépassements varie beaucoup 
d’une localité à l’autre passant 
d’environ une maison sur deux à 
une maison sur deux cents au-
dessus qui sont au-dessus du 
seuil d’intervention. En moyenne 
au pays, 90 % de l’exposition au 
radon pour une personne se 
produit lors de la respiration de 
l’air intérieur de son habitation. 
En plus de recommander la 
mesure du radon, Santé Canada 
recommande aussi que les 
nouveaux bâtiments soient 
construits de manière à réduire 
les infiltrations de radon ou à 
faciliter son élimination.

Déjà en 2005, le rapport du 
comité fédéral provincial et 
territorial en radioprotection 
recommandait l’application de 
mesures préventives contre 
les infiltrations de radon 
dès la construction. Cette 
recommandation fut intégrée 
aux directives de Santé Canada 
sur le radon en juin 2007. On 
a ensuite vu le Code national 
du bâtiment (CNB) demander 
l’application universelle de 
mesures préventives contre 
les infiltrations de radon dans 
sa version 2010. Le CNB 2010 
prescrit des mesures minimales 
qui devraient être prises 
partout au pays. Ces mesures 
consistent en gros à poser une 

Par Mathieu Brossard M. Sc., spécialiste en radiations chez Santé Canada

En décembre 2019, l’Office des normes générales 
du Canada a publié un standard national proposant 
trois paliers de mesures préventives contre le radon 

pouvant être appliquées lors de la construction de 
petits bâtiments résidentiels.



membrane de polyéthylène 
avant le coulage de la dalle de 
béton, à installer une connexion 
de départ pour un éventuel 
système de dépressurisation 
active du sol et finalement 
à sceller les pénétrations et 
le joint périmétrique entre 
la dalle de béton et les murs 
de fondation. Le CNB 2010 
n’exigeait cependant pas qu’un 
test de radon soit réalisé. Au 
Québec, le plan de garantie 
des maisons neuves, Garantie 
Construction Résidentielle, 
bonifie la prévention du radon 
comme pratique d’excellence 
et couvre le radon comme 
défaut de construction lorsque 
les autorités locales stipulent 
que des mesures préventives 
doivent être prises.

La nouvelle norme nationale 
C A N / C G S B -1 4 9 .1 1 -2 0 1 9 
intitulée « Mesures d’atténuation 

du radon dans les maisons 
et petits bâtiments neufs » 
propose plusieurs niveaux de 
mesures préventives allant de 
minimales à maximales. C’est 
un avantage important pour 
deux raisons; 1- il permet de 
prendre plus de précautions 
dans les régions ayant un plus 
fort potentiel de radon et 2- 
il permet de construire des 
maisons où moins de radon 
ne s’infiltre, ce qui signifiera à 
long terme, moins de cancers 
du poumon. Comme il n’y a 
pas de concentration de radon 
jugée sécuritaire, moins il aura 
de radon, mieux ce sera. Dans 
tous les cas, la complétion 
subséquente d’un système 
complet de dépressurisation 
active du sol est possible 
advenant que la mesure révèle 
un niveau de radon élevé malgré 
les précautions prises.  

Le premier palier du standard 
consiste plus ou moins en 
les exigences du CNB 2010 
précédemment décrites, mais 
s’ajoute l’obligation, pour le 
constructeur, de laisser une 
trousse de mesures à l’usage du 
premier propriétaire occupant. 
Cette exigence se retrouve à 
tous les paliers. Le deuxième 
palier de mesures préventives 
reprend les exigences du 
premier en y ajoutant l’extension 
d’une colonne passive connectée 
au système de départ. Cette 
colonne traverse verticalement 
l’intérieur de l’habitation et 
rejoint l’extérieur du toit. La 
colonne passive assure une 
certaine ventilation de l’espace 
sous la dalle, réduisant ainsi les 
infiltrations de radon dans l’air 
intérieur. Le troisième palier de 
mesures préventives consiste 
en l’installation d’un système 
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de votre entreprise et de vos 
véhicules commerciaux.

Demandez une soumission
1 866 363-4732

complet de dépressurisation active du sol. 
Cette technique est reconnue comme la plus 
efficace, car elle renverse la pression du sol 
à l’aide d’un ventilateur exerçant une succion 
sous la dalle, ce qui neutralise l’infiltration. Ce 
nouveau standard renferme aussi plusieurs 
exigences de performance sur les pratiques 
d’installation et sur les matériaux devant être 
utilisés. 

Ce standard, sanctionné par le Conseil 
canadien des Normes, se veut un outil pouvant 
être référencé dans des codes de bâtiment, 
dans des programmes d’efficacité énergétique, 
par des ordres professionnels et corporations 
ou encore, dans des règlements municipaux. 
C’est une ressource à consulter pour tous ceux 
et celles qui sont impliqués dans la prévention 
du radon lors de la construction de maisons et 
de petits bâtiments. 

Notons que ce standard est disponible 
gratuitement en cliquant sur l’image ci-dessous:

Un récent standard en atténuation du radon pour 
les maisons existantes est aussi disponible ici:

http://publications.gc.ca/site/eng/9.882608/publication.html
http://publications.gc.ca/site/eng/9.848259/publication.html
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L’APCHQ – région du Montréal métropolitain initiait, en janvier 
1984, la première édition des Prix Domus. L’objectif avoué 
de l’Association était de souligner l’excellence du travail 
accompli par les membres de l’industrie de la grande région 
du Montréal métropolitain. Le trophée Domus rend donc 
hommage à des bâtisseurs professionnels qui démontrent 
des qualités notoires de chefs d’entreprises, d’innovateurs et 
de réalisateurs de projets domiciliaires de qualité.

Un gage de confiance  
qui récompense l’excellence  
en construction et rénovation

Un sceau de confiance

Depuis de nombreuses années, le concours Domus a gagné 
en notoriété et apparaît comme une variable importante 
lorsque vient le temps d’acheter ou de rénover une propriété. 
Désormais le concours Domus est l’outil de référence par 
excellence pour l’achat ou la rénovation d’une propriété dans 
la grande région de Montréal.

L’APCHQ – région du Montréal 
Métropolitain

Fondée en 1950, l’APCHQ – région du Montréal métropolitain 
est un organisme privé à but non lucratif et à adhésion 
volontaire qui regroupe près de 4900 membres œuvrant 
dans le secteur résidentiel et commercial et qui sont 
localisés dans la grande région métropolitaine. L’association 
régionale du Montréal métropolitain fait partie du grand 
réseaux de l’ APCHQ. Elle est la plus importante association 
d’entrepreneurs au Canada, comptant 17 000 membres.



Depuis de nombreuses années, le concours Domus a gagné en notoriété et en légitimité. Le concours 
est maintenant largement médiatisé (Web, télévision, radio, médias écrits) et apparaît comme une 

référence lorsque vient le temps d’acheter ou de rénover une propriété.

Pourquoi participer?

Une nomination au concours Domus permet donc aux 
entreprises de:

• Se démarquer de façon positive sur le marché et rayonner dans 
le milieu des affaires;

• Obtenir la reconnaissance des pairs et des clients avec plus 
de crédibilité et de notoriété, mais aussi auprès des potentiels 
employés;

• Valoriser leurs équipes de travail avec la reconnaissance du 
travail accompli;

• Mettre en valeur leurs réalisations, faire le bilan des activités et 
du fonctionnement de l’entreprise;

Les gagnants et finalistes jouissent également d’une 
importante visibilité grâce à:

• Une couverture médiatique par l’envoi de communiqués et le 
positionnement d’articles dans la presse écrite;

• Plusieurs publicités dans les journaux locaux de la grande région 
de Montréal;

• Distribution de 220 000 exemplaires d’un cahier spécial DOMUS 
qui est encartés dans le Journal de Montréal, le samedi suivant  
le Gala;

• Une campagne de publications vidéo, photos et articles sur le Web, au 
moyen des réseaux de l’l’APCHQ – région Montréal métropolitain; 

• L’organisation de différents concours auprès du grand public sur les 
pages de médias sociaux de l’APCHQ – Montréal métropolitain;

• Une offre variée d’outils marketing pour la promotion de la 
participation au prix DOMUS (logo gagnant et finaliste à ajouter 
sur votre site Internet, vos médias sociaux et autre outils, des 
photos de la soirée et des participants durant le gala, des trousses 
de médias sociaux avec des images et exemples de publications, 
des drapeaux à placer sur vos chantiers et dans vos bureaux…);

• Présentation des finalistes et gagnants dans le numéro hors-série 
du magazine de l’Infopreneur.



Rénovateur de l’année
1 seule catégorie

Rénovation résidentielle
5 sous-catégories

Projet commercial et institutionnel
1 seule catégorie

Jeune entreprise (5 ans et moins)
1 seule catégorie

Construction résidentielle
5 sous-catégories

Projet résidentiel
2 sous-catégories

Initiative de développement durable
1 seule catégorie

Les catégories de la 38ème édition

Pour cette 38e édition, le concours Domus compte 
23 catégories et sous-catégories. Elles sont mises à 
jour chaque année pour correspondre au mieux à la 
réalité des entrepreneurs. C’est pourquoi cette année 

nous avons ajouté deux nouvelles catégories: la 
relève et le partenaire de l’année. Pour en savoir plus 

sur chaque catégorie et ses critères de sélection, 
rendez-vous sur notre site Internet.

www.prixdomus.com



Un jury 100% indépendant 

Les Prix Domus sont à la construction ce que 
les Oscars sont au cinéma. Ces prix sont remis 
dans les catégories regroupant la rénovation, la 

construction résidentielle neuve et commerciale. 

Un jury composé de professionnels de l’industrie 
analyse une série de réalisations dans chacune 

des catégories. Chaque juré évalue tous les 
projets et les note à partir de sept critères.

Ce sont ces notes qui déterminent le classement 
final dans chacune des catégories. La 

surveillance du concours et la compilation des 
votes sont confiées à une firme comptable 

externe.

Pour la 37e édition, les membres du jury qui ont 
analysé les différents projets, tant sur plan que 

sur le site des projets, sont :

Nathalie Bouchard,  
conseillère DATECH chez Énergir

Marc-André Fontaine,  
conseiller technique à l’APCHQ

Jérémiah Gendron,  
architecte chez Architecte synthèse

Jean-Lou Hamelin,  
architecte patron chez Rouge architecte

Félix Ménard,  
de la SCHL

Marie-Claude Parenteau-Lebeuf,  
designer de l’Association professionnelle des 

designers d’intérieur du Québec

Les analyses des candidatures et les visites de 
chantiers ont été effectuées sous la supervision 

de la présidente du jury, Me Mélissa Dionne, 
avocate associée et responsable du département 

droit des affaires au cabinet Crochetière Pétrin.

La compilation des fiches de pointages a été 
effectuée par la firme comptable Demers 

Beaulne S.E.N.C.R.L. 

Constructeur de l’année
1 seule catégorie

Logement locatif ou en copropriété
4 sous-catégories

Choix de l’acheteur
1 seule catégorie

Partenaire de l’année
1 seule catégorie



IN
F

O
P

R
E

N
E

U
R

 |
 M

A
G

A
Z

IN
E

32

Les prix Domus sont un travail de plusieurs mois. Toutes les dates 
sont importantes à retenir, le point culminant étant le dévoilement des 
lauréats, vendredi soir, le 28 mai 2021.

Il est important de noter, qu’avec les conditions sanitaires actuelles, le processus se fera le plus 
virtuellement possible. Nous vous demandons donc de fournir plus de photos avec 20 à 30 photos 
par projets pour votre dossier de candidature, ainsi qu’une vidéo de présentation. Si votre projet est 
sélectionné comme finaliste une entrevue et une visite virtuelle seront obligatoires afin de garantir la 
sécurité des jurés ainsi que la vôtre et celles de vos clients.

Le déroulement du concours

Lancement officiel de la 38e édition
Le lancement officiel signifie qu’à partir de cette date vous 
pouvez vous rendre sur notre site Internet pour déposer 
votre candidature.

Date limite pour le dépôt des candidatures
Grâce à un nouveau processus en ligne simplifié, vous 
aurez jusqu’au 31 janvier pour déposer vos candidatures 
sur prixdomus.com.

Évaluation des dossiers électroniques
Une première analyse des dossiers est effectuée afin de 
s’assurer que tous remplissent les critères de sélection 
avant évaluation par le jury.

Dévoilement des finalistes
Après une évaluation approfondie des dossiers 
électroniques par le jury, lors de la soirée interentreprise du 
salon District Habitat de la Rive-nord.

Entrevues des finalistes pour les catégories 
Constructeur & Rénovateur de l’année
Pour ces deux catégories, une entrevue individuelle et 
virtuelle avec le jury est nécessaire.

Visites des projets et chantiers
Afin de sélectionner les gagnants, les membres du jury 
effectueront une visite virtuelle et ferons passer une 
entrevue à tous les candidats, pendant le mois d’avril.

38e Gala des prix Domus
Les noms des grands gagnants seront dévoilés lors 
d’une soirée emblématique, en présence des finalistes et 
partenaires, ainsi que du public, soit environ 400 personnes.

19/10/2020

31/01/2021

22/02/2021

24/03/2021

20/04/2021

15/04/2021

28/05/2021
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Plus vous déposez, plus vous y gagnez. 

Si vous déposez votre candidature dans plus d’une catégorie, vous bénéficierez d’un rabais de 50 $ sur 
chacune des candidatures suivantes.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site Internet.

350 $ 550 $ 575 $ 220 $
Candidature

Prix de l’inscription 
pour toutes les 

catégories, exceptée 
pour la catégorie 

«choix de l’acheteur».

Candidature
Prix de l’inscription 
pour la catégorie 

«choix de l’acheteur».

Option photos et 
vidéo

Comprend le  
tournage et le 

montage d’une vidéo 
de 2 à 3 minutes et  

20 à 25 photos.  
(facultatif. Prix avant taxes + 

frais kilométrique)

Option photos
Comprend la prise de 
photos de votre projet, 

avec remise d’une 
trentaine de photos.
(facultatif. Prix avant taxes 

+ frais kilométrique)

www.prixdomus.com

Tarifs et options



Belvedair 
Écoconstruction

Habitation neuve abordable (300 000 $ et moins)

Habitation neuve de plus de 550 000 $ et de moins 1 000 000 $

Habitation neuve de prestige de plus de 1 000 000 $

Unité de logement locatif ou en copropriété

Écohabitations 
Boréales

Les constructions 
Raymond & fils

Les Habitations 
M.J.S.

Construction 
Éric Robert

Les constructions  
Raymond & fils

Magalex 
Construction 

Construction 
Danam

Lécuyer  
Redmond
Construction

Les Habitations 
Excellence

Projet résidentiel de l’année de 4 étages et moins

Les Habitations  
Excellence

Réno M3

Découvrez les 
finalistes de la 37e 
édition du concours 
Domus
Après plus de 7 mois d’attente force est d’admettre que le Gala 
Domus ne pourra pas se tenir en présentiel.Qu’à cela ne tienne, nous 
le ferons autrement mais nous le ferons! Rendez-vous en ligne le 11 
décembre prochain pour le dévoilement des gagnants.



Rénovation résidentielle entre 350 000 $ et 750 000 $

Rénovation résidentielle entre 150 000 $ et 350 000 $

Rénovation résidentielle entre 50 000 $ et 150 000 $

Rénovation résidentielle de 50 000 $ et moins

Rénovation résidentielle de plus de 750 000 $

Rénovateur de l’année

Constructeur de l’année

Choix de l’acheteur

Projet commercial

A.R.V. Entrepreneur 
Général

Maçonnerie Gratton

Excellence 
Construction 
Rénovation

Les Habitations  
Excellence

Maçonnerie 
Gratton

1M2 Gestion 
de projets

Centre Design 
Réalité

Échelle  
Humaine

Échelle  
Humaine

Construction 
N. Deslauriers

Échelle  
Humaine

Belvedair

Centre Design 
Réalité

Cassia  
Construction

Espé réno 
urbaine

HEM Design

Échelle 
Humaine

Espé réno 
urbaine

Les construc-
tions Raymond & 
filswww

Les réalisations
P.O.P. Design

Les constructions 
Stéphane  
Tremblay

Maisons D&D

Les constructions 
Stéphane  
Tremblay

Réno M3

Maisons D&D

Les Habitations 
M.J.S.
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L’objectif de ce plan est d’assurer des 
débouchés locaux à ces matières, de 

stabiliser les approvisionnements pour que 
les entreprises de recyclage et les acteurs 

de toute la chaîne soient profitables tout en 
ayant un impact sur la réduction des résidus 

ultimement envoyés à l’enfouissement. 

En décembre dernier, le cabinet 
du ministre de l’Environnement 
a confié au Regroupement des 

Récupérateurs et des Recycleurs 
de Matériaux de Construction 

et de Démolition du Québec (3R 
MCDQ) le mandat d’établir un plan 
d’action pour favoriser le recyclage 

des débris issus des chantiers de 
construction, de rénovation et de 

démolition (CRD).

Le recyclage 
des débris issus 

des chantiers de 
construction, de 
rénovation et de 

démolition

Par Gilles Bernardin ing. MBA, Président directeur général 3R MCDQ
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Ainsi, au courant du mois d’août, 
une table de travail vouée aux 
panneaux de gypse, et une autre 
pour les bardeaux d’asphalte, ont 
été lancées et y participent des 
fabricants de ces matériaux, des 
associations représentant des 
entrepreneurs en construction 
dont l’APCHQ, des entreprises 
de collecte de débris sur les 
chantiers, des centres de tri 
de CRD, des entreprises qui 
sont en mesure de réutiliser ou 
de recycler ces matières, des 
équipementiers et plusieurs 
instances gouvernementales 
concernées, donc la majorité des 
acteurs qui sont en mesure de 
contribuer à la chaine de valeurs 
de ces matières. 

Un document de mise en situation 
a été remis aux participants 
de ces tables lesquels sont 
disponibles sur le site du 
3R MCDQ : pour le bardeau 
d’asphalte (1) et pour la 
table sur le gypse (2)  

L’hypothèse de départ qui 
anime les échanges à ces 
tables est que sans marchés pour 
ces débris, les efforts déployés 
resteront vains. Conséquemment, 
les critères de qualité attendus des 
différents recycleurs/utilisateurs 
de ces matières doivent être bien 
définis et ce sont ces critères qui 
dicteront les façons de faire et 
les infrastructures à mettre en 
place en amont de la chaine, afin 
d’atteindre la qualité recherchée 
et ainsi générer de la valeur pour 
ces matières. Et ces façons de 
faire auront inévitablement des 
répercussions sur les pratiques 
sur les chantiers de construction.

Par exemple, pour le bardeau 
d’asphalte, depuis 2008, 

des cimenteries utilisent ce 
bardeau en remplacement de 
combustibles traditionnels. Ainsi, 
après conditionnement, la fraction 
grossière de ce bardeau, constitué 
de papier imbibé de bitume, est 
utilisée comme combustible et 
l’autre fraction, dite fraction fine, 
constituée de petites pierres et 
de particules fines, est destinée 
aux usines d’enrobés bitumineux, 
remplaçant ainsi une partie du 
bitume et des granulats entrant 
dans la fabrication des enrobés 
bitumineux. Pour atteindre la 
qualité de bardeau recherchée, les 
cimentiers ont émis des directives 
aux entrepreneurs en réfection de 
toiture afin de ségréger le bardeau 
des autres débris sur leurs 
chantiers. Entre 2008 et 2013, 

l’utilisation de bardeaux dans les 
cimenteries et dans les usines 
d’enrobés bitumineux totalisait 
environ 60 000 tonnes par année.  

En 2010, la production de 
bardeau d’asphalte organique 
(à base de papier) a cessé pour 
être remplacée par la production 
de bardeau fibre de verre. 
Considérant une durée de vie de 
15 à 20 ans du bardeau, vers 2025 
le bardeau rebuté des toitures 
sera majoritairement constitué 
de bardeau fibre de verre, lequel 
suscite moins d’intérêt chez les 
cimentiers. Par contre, le bardeau 
de fibre de verre est toujours 
d’intérêt pour les usines d’enrobés 

bitumineux alors que son contenu 
de bitume et les granulats sont 
tous deux recyclés dans la 
production d’enrobés bitumineux. 
La qualité du bardeau destiné au 
marché des enrobés bitumineux 
devra être au moins équivalente 
sinon supérieure à la qualité 
demandée en cimenterie, où la 
présence de bois, de papier et de 
plastique des ballots d’emballage 
étaient acceptables et on peut 
déjà anticiper des ajustements 
des pratiques sur ces chantiers. 
On doit reconnaitre que sur 
les chantiers de réfection de 
toiture, pas moins de 90 % des 
débris générés sont constitués 
de bardeaux et ces chantiers se 
prêtent bien au tri sur chantier. 
Recyc-Québec a tout récemment 

publié un rapport (3) : « Étude 
sur la mise en marché et 
la gestion de fin de vie des 
revêtements de toitures » qui 
s’avère très instructif.

Pour les panneaux de gypse, 
depuis près de 15 ans, ces 
débris de gypse sont en partie 
recyclés par des entreprises 

telles que : Recycle Gypse, Gypse 
du Fjord et Recyclage Gypse Green. 
Essentiellement, le gypse obtenu 
par ces activités de recyclage 
est destiné au secteur agricole 
où sont expédiées les quelques 
10 000 à 20 000 tonnes qui sont 
récupérées annuellement. Au-
delà de l’utilisation du gypse dans 
ce secteur, le gypse peut aussi 
être recyclé dans la fabrication 
de ciment et évidemment dans la 
fabrication de panneaux de gypse. 
Selon une étude commanditée 
par Recyc-Québec (4) on évalue à 
environ 200 000 tonnes par année 
la quantité de gypse résiduel 
provenant du secteur des CRD. 

Entre 2008 et 2013, l’utilisation de 
bardeaux dans les cimenteries et 

dans les usines d’enrobé bitumineux 
totalisait environ 60 000 tonnes par 

année.  
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Lorsqu’il est éliminé dans les sites d’enfouissement, 
le gypse entraine la génération d’hydrogène sulfuré, 
un gaz malodorant qui contamine les biogaz générés 
lors de la décomposition des déchets, de sorte que 
le gypse n’y est pas le bienvenu et certains sites ont 
émis des consignes limitant la réception de déchets 
contenant du gypse. 

En 2019 un projet parrainé par Recyc-Québec (5) 
a été réalisé auquel des entreprises membres de 
l’APCHQ ont participé afin de ségréger directement 
sur chantier les débris de gypse, prévenant ainsi que 
le gypse soit acheminé pêle-mêle avec les autres 
débris de construction vers les centres de tri de CRD.  

Le projet s’est avéré concluant sur les chantiers de 
construction neuve et de rénovation qui étaient 
desservis de conteneurs compartimentés. Outre 
les chantiers de démolition, les entrepreneurs 
participants n’ont pas observé de gain ni de perte 
financière liés au tri à la source en chantier : il s’agit 
d’un changement d’habitude. La qualité du gypse 
trié sur chantier en facilite le conditionnement et la 
réutilisation dans les marchés ci-haut mentionnés. 
Aussi étant friable, lorsque le gypse est déposé pêle-
mêle dans les conteneurs, il souille les autres débris 
et nuit à leur recyclage. 

La table de travail sur le gypse et celle sur les bardeaux 
d’asphalte produiront sous peu un plan d’action pour 
favoriser le recyclage des débris issus des chantiers 
de construction, rénovation et démolition. Étant 
situés au début de la chaine des acteurs interpellés 
par ce recyclage, les entrepreneurs en construction 
seront appelés à y contribuer en adaptant certaines 
de leurs pratiques sur chantier afin de contribuer à 
l’atteinte des résultats attendus : ensemble et en nous 
concertant, nous pourrons y arriver.

Pour aller plus loin :

1. https://www.3rmcdq.qc.ca/projets-et-enjeux/mandat-du-

melcc/table-de-travail-bardeaux-d-asphaltes

2. https://www.3rmcdq.qc.ca/projets-et-enjeux/mandat-du-

melcc/table-de-travail-gypse

3. https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/

salle-de-presse/archives-presse/2020-publication-etude-

revetements-toitures

4. https://www.3rmcdq.qc.ca/client_file/upload/Table%20

Gypse/etudegypseresidueldeloitte.pdf

5. https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/

documents/projet-pilote-tri-a-la-source-gypse.pdf
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Annoncez dans la prochaine édition de 
l’Infopreneur Mag

Réservez dès maintenant votre espace publicitaire  
dans notre prochaine édition virtuelle, à des prix attractif  

auprès de :

Michel Raymond 
mraymond@apchqmontreal.ca 

(514) 354-8722
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