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Il y a un an presque jour pour jour, l’industrie de la construction et le Québec en entier se mettaient 
sur pause. Tout le monde à la maison pour une période qui au départ, ne devait durer que quelques 
semaines. L’ère Covid-19 s’amorçait. Nous voilà donc un an plus tard, de retour au travail mais toujo-
urs avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et depuis, un vent de folie souffle sur l’industrie, 
les contrats entrent à pleine porte, les coûts et la pénurie de matériaux nous donnent des cheveux 
blancs et c’est sans compter la pénurie de main-d’œuvre qui persiste! Autant de choses qui peuvent 
nous affecter si notre entreprise n’est pas solide financièrement.

Quand on ne sait plus où donner de la tête, avoir une stabilité financière nous permet de souffler 
un peu! C’est à cette fin que nous vous présentons cette édition de l’Infopreneur incluant le dossier 
spécial sur la santé financière. Je suis persuadée que ces articles vous donneront quelques pistes de 
solutions pour votre entreprise.

J’ai également le plaisir de vous présenter les collaborateurs qui m’accompagnent durant mon mandat.  
Ces membres du conseil d’administration ont été nommés à titre d’administrateur le 9 décembre 
dernier, lors de notre toute première assemblée générale annuelle des membres en mode virtuel.  
Ces hommes et ces femmes collaborent avec moi à mettre en place, avec la direction générale de 
l’Association, les grandes lignes de la planification stratégique de l’organisation afin de toujours offrir 
des services et des produits qui répondent aux besoins collectifs des membres. Cette équipe d’adminis-
trateurs a à cœur le service aux membres et travaille fort pour mettre vos préoccupations au cœur de 
nos actions.

Vous trouverez également dans ces pages les entrepreneurs qui se sont démarqués, comme finalistes 
et comme gagnants, de la 37 édition des Prix Domus. C’est également en mode virtuel que la remise 
des prix s’est déroulée le 13 décembre dernier.  Ces finalistes et lauréats ont eu l’audace de présenter 
leur projet à notre jury indépendant afin d’être évalués sur la qualité de leurs travaux et de leur savoir-
faire, et ils ont eu raison! Toute une campagne de promotion a été faite pour eux dans les dernières 
semaines.  Le Domus, depuis plus de 37 ans, est l’outil par excellence pour aider les entrepreneurs à 
bâtir leur notoriété.

Comme pour les publications précédentes, l’Infopreneur est un outil de référence que vous pouvez 
conserver pour consultation. Ses différents articles sont là pour vous informer sur des sujets toujours 
plus pertinents les uns que les autres.

Je vous souhaite donc une bonne saison et une bonne lecture!

Mot de la 
présidente

Virginie Côté

Présidente du conseil d’administration  
APCHQ – Montréal métropolitain
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Le printemps est arrivé et avec lui toute l’effervescence des mises en chantiers, des 
commandes, des embauches et tout ce qui accompagne la réalisation de vos projets. La 
pandémie a donné l’envie à plusieurs de rénover, de changer d’habitation, d’embellir son 
chez-soi et vous êtes sollicités comme jamais. À titre de partenaire d’affaires, l’Association 
est là pour vous aider, vous appuyer et vous informer. On vous en rappelle les grandes 
lignes dans cette édition. Prenez également le temps de lire les articles sur les finances, en 
cette période d’impôt, quoi de plus adapté!

Vous savez que la pandémie a mis sur pause bien des projets et des activités que nous 
avions préparés pour vous, entre autres le Rendez-vous des experts. Depuis sa première 
édition, cette activité vise à réunir sous un même toit tous les intervenants de l’industrie.  
Durant toute une journée, les membres avaient l’occasion d’assister à des conférences, de 
rencontrer des fournisseurs et d’échanger entre pairs. Cette année, nous avons dû nous 
« réinventer » comme le dit si bien notre Premier ministre et pour ce faire, nous avons 
mis en ligne le Rendez-vous des experts virtuel. Vous pourrez donc jusqu’au 16 avril, 
aller vous promener sur le site et ainsi vous informer sur plusieurs sujets reliés à votre 
industrie.  Vous trouverez tous les détails dans les pages de l’Infopreneur.

En plus, plusieurs sujets techniques sont abordés dans cette édition, dont les erreurs 
techniques les plus courantes et l’infiltrométrie, jetez-y un coup d’œil! 

Bonne lecture, bon printemps et toute mon équipe et moi-même avons vraiment hâte de 
vous retrouver en « présentiel » lors de nos premières activités qui pourront avoir lieu!  
Qui sait, peut-être en août au tournoi de golf de l’Association! On se croise les doigts!

Mot de la  
Directrice

Linda Marchand

Directrice générale  
APCHQ – Montréal métropolitain
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L’APCHQ – région du Montréal 
métropolitain est fière de présenter 
les membres de son conseil 
d’administration pour l’année 2020-
2021, nommés lors de l’assemblée 
générale des membres tenue le 9 
décembre 2020. Compte tenu des 
contraintes sanitaires en cours 
au Québec, cette assemblée a eu 
lieu exceptionnellement de façon 
virtuelle.  
 
Les officiers et administrateurs 
du conseil d’administration, avec 
la participation de la direction 
générale, travaillent à assurer le bon 
fonctionnement de l’Association et 
à mettre en place les grandes lignes 
de sa planification stratégique.
 
• La présidente du Conseil 

d’administration  
Madame Virginie Côté

• Le vice-président du Conseil 
d’administration   
Monsieur Jean-Sébastien 

Tremblay

• Le secrétaire-trésorier du 
Conseil d’administration   
Monsieur Stéphane 

Demontigny

• Le président sortant est 
Monsieur Philippe Marsan

Les administrateurs :
• Stéphane Jacques

• Tony Amato

• Geneviève Beaucage

• Brigitte Samson

• Jacques Baril

 
Et le conseiller du président 
• Me Joe Morrone.

Le conseil 
d’administration 
de l’APCHQ — 
région du Montréal 
métropolitain

Virginie Côté

Présidente du conseil  
d’administration 

Jean-Sébastien Tremblay

Stéphane Jacques

Brigitte Samson

Stéphane Demontigny

Tony Amato

Jacques Baril

Philippe Marsan

Geneviève Beaucage

M
e

 Joe Morrone

Vice-Président 

Administrateur

Administratrice

Secrétaire trésorier 

Administrateur

Administrateur

Président sortant

Administratrice

Conseiller du président
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Être membre de l’APCHQ – région du 
Montréal métropolitain? Votre meilleure 
décision d’affaires!

Vous désirez être entrepreneur et contribuer à bâtir et rénover les habitations des Québécois?

L’APCHQ – région du Montréal métropolitain vous aidera à démarrer en affaires :

• Aide à l’obtention ou la modification de la licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) 
et suivi complet et personnalisé pour le démarrage d’entreprise en construction

- Formation complète pour l’obtention d’une licence de la RBQ. Nos formateurs 
chevronnés vous accompagnent tout au long de votre parcours. Vous passez les 
examens en classe; pas besoin d’aller à la RBQ!

- À la suite de l’obtention de vos attestations de cours, nous complétons avec vous votre 
demande de licence et l’acheminons directement à la RBQ.

- Vous désirez modifier ou ajouter une catégorie à votre licence déjà active? Nous vous 
guiderons dans vos démarches et acheminerons vos modifications à la RBQ.

• Émission des cautionnements de licences requis (20 000$ - 40 000$).

- Être membre de l’APCHQ – région du Montréal métropolitain c’est, pour le même 
prix que l’adhésion, obtenir les cautionnements dont vous avez besoin pour obtenir ou 
maintenir votre licence.

• Émission du cautionnement requis par l’OPC et accompagnement pour la demande de permis.

- Vous avez besoin d’un permis de l’OPC? Nous vous aiderons à y voir plus clair et à 
mettre votre dossier en règle.

• Accompagnement pour les dossiers et renouvellement auprès du plan de garantie (GCR). 

- Vous faites de la maison neuve ou désirez en faire? Connaissez-vous tous les rouages et 
les obligations qui en découlent? Laissez-nous vous accompagner dans vos démarches.

• Service d’assistance-conseil sur la réglementation de l'industrie de la construction.

- Vous avez des questions sur l’industrie? Nous saurons vous répondre ou vous 
recommander à l’expert qui aura les réponses à vos questions!

Virginie Côté
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Dossier spécial

Santé financière : 
La première étape 
vers le succès
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à succès appliquent dans leur travail 
au quotidien.

1. Avoir un contrat clair (ce qui 

est inclut, ce qui ne l’est pas)

Un contrat clair donne la marge 
de manœuvre pour être efficace 
sur un chantier. Le contrat doit 
être facilement compréhensible 
pour le client. Il permet d’éviter les 
zones grises et les sous-entendus 
qui pourraient entraîner l’arrêt 
des travaux le temps d’élucider la 
question. S’agit-il d’une surprise 
en extra ou est-ce que la confusion 
était prévisible, donc inclus au 
contrat? Pour qu’un contrat soit 
clair, il doit contenir une bonne 
description des travaux. Cela 
permet de prendre des décisions 
rapidement lorsqu’un imprévu 
survient.

Par exemple, lorsqu’un contrat 
pour une réfection de toiture n’a 
comme seule description « Refaire 
le toit avec bardeaux 25 ans et 
membrane », comment réagir 

Cinq moyens 
de rentabiliser 
un projet de 
rénovation

pas le premier jour des travaux, 
mais bien avant. Le succès ou l’échec 
d’un projet est souvent déjà orienté 
lors de sa genèse.

Mais pourquoi, à prix égal et 
pour un projet similaire, certains 
entrepreneurs font-ils des profits 
honorables alors que d’autres 
peinent à couvrir leurs frais? 
La réponse se trouve dans la 
planification du projet. Un projet 
bien planifié permet d’écourter au 
maximum le temps nécessaire à sa 
réalisation.

Pensons-y un peu… Plus un 
chantier est de courte durée, moins 
il y a de possibilités de dépassement 
en coûts de main-d’œuvre, plus les 
paiements arrivent rapidement, 
moins il y a de frais de financement 
pour les dépenses liées au chantier, 
etc. Le contraire est aussi vrai, plus 
un chantier est long, plus il sera 
coûteux.

Voici un résumé des cinq éléments 
que les entrepreneurs en rénovation 

Est-il possible d’augmenter à 

la fois la qualité des travaux 

de rénovation, la satisfaction 

des clients et les profits, et ce, 

sans augmenter le prix de la 

soumission?

La réponse est OUI. Et 
contrairement à la croyance 
populaire, la rentabilité d’un projet 
(ou sa non-rentabilité) ne débute 

Par Marco Lasalle
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Une perte de temps et d’argent qui 
aurait pu être évitée!

Régler rapidement les éléments en 
extra (portée des travaux et prix) en 
utilisant la même marge de profits 
que le contrat vous permettra de 
ne pas perturber votre calendrier 
et votre séquence de travaux. Une 
confirmation d’acceptation par 
courriel peut s’avérer une méthode 
rapide pour obtenir une preuve 
d’entente sur les éléments en extra 
(prix et description).

5. Avoir un contrôle de la qualité 
efficace

Pour faire vite et bien, il est 
important d’effectuer un contrôle 
de la qualité efficace. Pour y 
arriver, il n’est pas nécessaire d’être 
toujours derrière les ouvriers 
pour tout surveiller. Il faut plutôt 
identifier et vérifier, sur tous les 
chantiers (du plus petit au plus 
grand), les bons points de contrôle.

Par exemple, lors de la réfection 
d’un drain, un contrôle doit être 
fait avant le remblai pour s’assurer 
que le remblai de pierre est 
adéquat, que les cheminées d’accès 
sont bien aménagées et que l’enduit 
bitumineux est uniforme.

Lors de l’installation d’un plancher 
de bois franc, on va plutôt s’assurer 
que le taux d’humidité ambiant est 
adéquat, que les taux d’humidité 
de pontage de plancher et des 
lattes sont également conformes 
et que le différentiel d’humidité 
est à l’intérieur de la fourchette de 
tolérances.

à suivre. Par exemple, les dates 
limites auxquelles il doit faire part 
de ses choix définitifs (couleurs, 
luminaires, dimensions du 
réfrigérateur pour les cabinets, 
etc.) et les entrepreneurs spécialisés 
qui sont mandatés dans le projet. 
Personne n’aime avoir d’ultimatum 
et devoir confirmer un choix à la 
dernière minute.

4. Régler rapidement les travaux 

en surplus (et les crédits)

Lorsque des travaux en extra (non 
prévus au contrat) sont nécessaires, 
plus vite une entente sera conclue, 
moins le chantier sera perturbé. 
Tenter d’être trop gourmand 
lorsque surviennent des travaux 
en extra peut souvent entraîner 
une diminution du profit. Si vous 
espérez faire un profit de 25 % ou 
même de 50 % sur un élément sous 
pré – texte qu’il s’agit d’un extra, 
vous faites une grave erreur, qui 
sera dommageable pour les deux 
parties.

D’une part, le consommateur 
sera perdant puisqu’il paiera trop 
cher pour cet élément qu’il a eu le 
malheur de faire ajouter.

D’autre part, si le coût est plus 
élevé que ce à quoi s’attendait le 
consommateur, celui-ci souhaitera 
prendre du recul pour analyser, 
calculer et réévaluer l’importance 
de cet ajout. Pendant ce moment 
de réflexion, l’entrepreneur 
devra s’affairer à une autre tâche 
sur le chantier. Toutefois, cette 
autre tâche n’est pas ce qui était 
logiquement prévu à cette étape. 

lorsque l’on se rend compte que 
les solins existants à la jonction 
entre les lucarnes et le toit sont 
déficients? Pour refaire les solins, il 
n’y a pas trente-six solutions: il faut 
retirer le revêtement des lucarnes 
pour installer les nouveaux solins 
sous la membrane de revêtement 
intermédiaire. La facture sera salée.

Puisque le contrat n’était pas clair, le 
chantier sera arrêté, le temps d’une 
négociation entre l’entrepreneur 
et le client. Entre-temps, il faut 
démobiliser les ouvriers pour les 
envoyer sur un autre chantier (qui 
n’était certainement pas prêt à les 
accueillir, ce qui entraînera donc 
d’autres pertes de temps et d’argent).

2. S’assurer de la disponibilité 

des sous-traitants et des 

matériaux

Dès que le contrat est signé, il faut 
faire parvenir un bon de commande 
à l’ensemble des sous-traitants 
requis dans le projet. Cela permet de 
réserver une case horaire pour leur 
passage afin que le chantier roule 
comme sur des roulettes.

Également, certains éléments 
requièrent un délai de production. 
Ainsi, les éléments comme les 
fenêtres, les fermes de toit ou autre 
doivent être commandés rapide – 
ment. Chaque délai d’attente sur le 
chantier exige de démobiliser les 
ouvriers et diminue la rentabilité.

Il est important d’effectuer un 
rappel auprès des sous-traitants 
et fournisseurs impliqués dans le 
projet une semaine avant le début 
des travaux pour confirmer la date 
de leur passage sur le chantier.

3. Informer les clients de 

l’avancement des travaux

Il est bon de rencontrer 
régulièrement le client pour lui faire 
part de l’avancement des travaux. 
Un client qui est informé et qui est 
impliqué dans un projet se sentira 
tout de même en confiance si jamais 
en cas de pépin.

On le tient informé des étapes 
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2. Planifier sa trésorerie

Afin d’éviter les mauvaises 
surprises et d’avoir un système 
d’alerte en cas de problèmes, il 
est recommandé de préparer des 
prévisions de vos flux pour l’année 
à venir. Vous pouvez pour cela 
utiliser un tableau Excel ou un 
logiciel comptable dans lequel vous 
allez répertorier toutes les entrées 
et sorties d’argent mensuelles, ainsi 
que les gros investissements que 
vous planifiez. Grâce à l’analyse vos 
exercices passés, vous devriez être 
en mesure d’identifier les périodes 
plus creuses et ainsi anticiper les 
problèmes. 

Une fois la planification 
terminée, le travail ne s’arrête 
pas là. Régulièrement pendant 
l’année, consultez votre tableau 
et comparez-le avec vos résultats 
réels. Vous pourrez ainsi agir en cas 
d’écart trop important.

3. Pensez à financer vos achats 

importants

Il s’agit là d’une erreur courante. 
Payer l’acquisition d’actifs avec vos 
liquidités affecte grandement votre 
fonds de roulement. Même lorsque 
les choses vont bien et que l’on 
pense pouvoir se le permettre, vous 
pourriez vous retrouver subitement 
à court d’argent si vous deviez faire 
face à une croissance rapide ou 
encore à un manque à gagner.

Privilégiez donc le financement 
pour vos achats importants. 
Grâce à une bonne planification, 
vous pourrez même anticiper ces 
investissements et donc avoir 
le temps de négocier avec votre 
banquier. Il est également conseillé 
de choisir une forme financement 
avec un remboursement qui 
correspond à la durée de vie de 
votre acquisition.

Si vous faites partie de ceux et 
celles dont les poils se dressent dès 
qu’ils entendent les mots « finances 
» ou « comptabilité », cet article 
est fait pour vous. Nous allons 
vous présenter 5 façons simples 
d’optimiser vos flux de trésorerie.

1. Faire attention à sa rentabilité

La première étape, et l’une des 
plus importantes, est de s’assurer 
que votre entreprise est rentable. 
Vous aurez beau gérer vos flux de 
trésorerie d’une main de maître, si 
votre entreprise ne dégage pas de 
profit, cela ne vous servira à rien. 

Prenez donc le temps d’analyser 
chacun des services que vous 
offrez, calculez l’argent qu’il vous 
rapporte et faites votre maximum 
pour éliminer les inefficacités. 
Une fois votre analyse terminée, 
vous pourrez ainsi ajuster vos 
prix si nécessaire ou simplement 
arrêter d’offrir un service qui 
vous fait perdre de l’argent 
systématiquement.

Comment bien gérer 
vos flux de trésorerie
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Bâtissez 
avec assurance

Desjardins Assurances désigne Desjardins Assurances générales inc., 
manufacturier de produits d’assurance auto, habitation et entreprise. 
Certaines conditions, limitations et exclusions peuvent s’appliquer.

Une offre pour les membres 
de l’APCHQ – Montréal métropolitain

Bénéficiez d’un rabais de groupe exclusif 
sur l’assurance de votre entreprise 
et de vos véhicules commerciaux.

Demandez une soumission
1 866 363-4732
Lundi au vendredi : 8 h à 20 h
Samedi : 8 h à 16 h
desjardinsassurancesentreprises.com/apchq

5. Trouver des fonds 

rapidement en cas d’urgence

Face à certaines situations, on 
peut vite se retrouver à court de 
liquidités. Une bonne planification 
permettra de limiter les risques, 
mais il vrai que cela ne pourra 
pas toujours être infaillible. Il 
existe quelques solutions que vous 
pouvez utiliser pour obtenir des 
fonds dans ce genre de situation. 
La première serait évidemment de 
vous adresser à votre banque afin 
d’obtenir des délais de paiement 
ou un financement. La seconde 
serait de liquider certains de vos 
actifs. Cela implique d’avoir une 
bonne connaissance de son stock 
et des projets à venir pour ne pas 
se séparer d’actifs dont on aurait 
besoin pour un futur projet. Vous 
pouvez également demander à vos 

fournisseurs de vous octroyer un 
délai de paiement, ou un étalement 
du remboursement, le temps de 
vous remettre sur pied. Et enfin, 
il ne faut jamais sous-estimer un 
bon rabais. Offrez à vos clients 
la possibilité d’obtenir un rabais 
supplémentaire s’ils signent leur 
contrat dans les 3 jours. Cela vous 
permettra probablement d’en 
obtenir davantage. Vous pouvez 
également offrir un rabais pour 
paiement anticipé afin de les inciter 
à payer le plus rapidement possible. 

4. Assurer des entrées d’argent 

régulières

Afin d’assurer la bonne santé 
financière de votre entreprise, il 
est important que les fonds entrent 
rapidement, et que vos paiements 
ne traînent pas sur la longueur. 
Pour ce faire plusieurs solutions 
s’offrent à vous : soyez à jour 
dans l’envoi de vos factures aux 
clients, incitez-les à payer par voie 
électronique, ce qui est bien plus 
rapide que par chèque, et n’hésitez 
pas à imposer des intérêts sur les 
retards de paiements; cela devrait 
aider vos clients à payer dans les 
temps. Votre fonds de roulement 
s’en portera mieux… et vos frais de 
marge de crédit aussi!
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Une des questions qui revient 
le plus souvent lorsque votre 
entreprise commence à être 
rentable est « devrais-je 
me verser un salaire ou des 
dividendes? ». Chacune des deux 
options a ses avantages et ses 
inconvénients, c’est donc à vous 
d’analyser votre situation et de 
choisir celle qui s’adapte le mieux 
pour vous. Voyons donc quelle 
est la différence entre le revenu 
d’emploi, aussi appelé salaire, et 
le dividende. 
 
Le dividende est-il plus 

avantageux pour moi? 

Se payer 
un salaire 
ou des 
dividendes, 
choisir 
la bonne 
option

déductible. C’est pour cette raison 
que les montants d’imposition des 
particuliers sont moins élevés que 
ceux applicables au revenu sous 
forme de salaire. Mais attention, 
il y a une contrepartie. En effet, 
le versement de dividende 
comme rémunération est souvent 
considéré par les institutions 
financières comme un retrait 
de capital de l’entreprise, et est 
donc mal vu. Il sera important 
de communiquer avec votre 
institution pour les tenir 
informés de votre choix.  

Côté particulier, une 
rémunération par dividendes 
n’est pas assujettie aux cotisations 
sociales du salaire, comme le 
RRQ, le RQAP, etc. Il s’agit 
donc là d’une économie d’impôt 
non négligeable. Mais il ne 
faut pas oublier de prendre en 
considération qu’en ne payant 
pas ces cotisations sociales, vous 
ne serez pas admissible aux 
avantages qu’elles apportent.

Donc sur le papier, grâce à 
une imposition favorable, le 
dividende semble être un choix 
financier intéressant. Voyons 
maintenant ce qu’il en est des 
salaires. 

Tout d’abord il est important de 
rappeler que « le dividende est 
la part de bénéfice attribuée à 
chaque actionnaire d’une société 
». Ce bénéfice, lorsqu’il est perçu 
par l’entrepreneur, est appelé « 
distribution en espèces ».

Dans la majorité des cas, le 
dividende que vous vous verserez 
sera un dividende dit non 
déterminé. Il s’agit du dividende 
qu’un actionnaire reçoit lorsque 
l’entreprise est une SPCC (société 
privée sous contrôle canadien) 
et que cette entreprise bénéficie 
de la DPE (déduction pour petite 
entreprise). Dans ce cas, le revenu 
de l’entrepreneur sera imposé 
à un taux supérieur puisque 
l’entreprise paie un impôt moins 
élevé.

À l’inverse si la société ne 
bénéficie pas de la DPE, alors on 
parlera de dividendes déterminés. 
Et dans ce cas, les revenus de 
l’entrepreneur seront imposés 
à un taux moindre puisque 
l’entreprise paie un impôt plus 
élevé. 

Au niveau des répercussions 
pour l’entreprise, il faut noter 
que les dividendes ne sont pas 
considérés comme une dépense 
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Et les salaires alors? 

Lorsqu’une entreprise verse un salaire, celui-ci 
est considéré comme une dépense déductible 
d’impôt et permet donc de venir diminuer le 
montant de l’impôt sur le revenu de l’entreprise. 
Par contre, elle doit aussi payer des charges 
supplémentaires pour les avantages sociaux, 
puisque celle-ci se doit contribuer à la même 
hauteur que l’employé au niveau du Régime 
de pensions du Canada et du Régime de rentes 
du Québec. Il est important de noter que 
l’entreprise peut être exemptée du paiement de 
l’assurance-emploi du Canada si l’employé est à 
la fois salarié et actionnaire détenant plus de 40 
%.

Du côté du particulier, le fait de recevoir un 
salaire et de payer des cotisations sociales 
permet d’avoir accès aux avantages que ces 
programmes offrent, comme c’est le cas avec le 
RQAP. Aussi, le versement d’un salaire permet 
d’ouvrir les droits de cotisations à un REER 
qui pourront alors entraîner des économies 
d’impôt, ce que ne permet pas le versement 
de dividendes. Et enfin, l’autre point non 
négligeable est que la cotisation au RRQ permet 
à un salarié de générer un revenu de retraite, 
ce qui n’est pas non plus le cas en versant un 
dividende. 

Selon la situation de l’entrepreneur, l’option du 
salaire peut donc devenir plus intéressante que 
l’option du dividende. 

Faire le bon choix

Pour répondre à la question « salaire ou 
dividende », nous avons vu qu’il y avait 
plusieurs facteurs à prendre en compte lors de 
ce choix. C’est à vous d’analyser votre situation 
et vos besoins que ce soit sur le plan social ou 
sur le plan financier. Et puisque la vie évolue 
et que les besoins changent, sachez qu’il est 
toujours possible d’alterner entre salaire et 
dividende. Peut-être même que la situation 
idéale pour vous serait de vous verser une partie 
de votre rémunération en salaire et l’autre 
en dividende. Parlez-en à votre comptable, il 
pourra vous aider à faire un choix éclairé. 
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patrimoine de l’entreprise 
au moment de la clôture de 
l’exercice.

• De connaître les capitaux 
propres et les dettes dues aux 
tiers.

• De déterminer le fonds de 
roulement et le mode de 
financement du développement 
de l’entreprise.

• De voir les investissements 
réalisés.

• De connaître l’évolution de la 
trésorerie sur l’année écoulée.

Le bilan est un document de 
synthèse montrant la solvabilité, la 
santé et les moyens financiers dont 
dispose une entreprise.

L’état des résultats, gros plan sur 

les produits, les charges et les 

résultats

L’état des résultats présente quant 
à lui les produits, les charges et 
les profits réalisés sur l’exercice 
comptable.

• Il présente le chiffre d’affaires 
d’une entreprise et son résultat.

• Il offre une vision détaillée 
des charges de l’année en les 
scindant en catégories : coût 
des marchandises vendues, 
d’exploitation et financières.

• Il sert à effectuer une analyse 
poussée de l’évolution des 
postes de charges : achats de 

La production annuelle des 
états financiers d’une entreprise 
répond à une obligation légale. 
Ces documents de synthèse 
permettent également d’analyser les 
comptes afin de connaître la santé 
financière d’une organisation et 
de voir l’évolution de sa situation 
comparativement à l’année 
précédente. Transmis aux dirigeants 
comme à certains utilisateurs 
externes, ils sont de véritables outils 
de management sur lesquels les 
dirigeants s’appuient pour prendre 
des décisions éclairées. Mais quels 
sont les différents états financiers 
d’une entreprise ? Quels sont leurs 
rôles respectifs ?

Le bilan, photographie de la 

situation l’entreprise

Le bilan est une photographie 
de la situation de l’entreprise 
à un moment précis. Il permet 
notamment :

• D’identifier le patrimoine de 
l’organisation en indiquant 
la structure financière et le 

Comprendre 
les états 
financiers 
d’une 
entreprise
Par Antoine Crochetière, CPA, CMA

Associé,  

Tourangeau Crochetière CPA Inc.
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matières, variation des 
stocks, autres achats 
et charges externes, 
impôts et taxes, salaires 
et bénéfices marginaux, 
frais financiers, etc…

• Il montre les produits 
d’exploitation, financiers 
et exceptionnels, en 
indiquant de manière 
détaillée la répartition 
du chiffre d’affaires, 
les subventions et les 
travaux en cours.

• Il aide à analyser les 
performances de 
l’entreprise par service, 
la marge bénéficiaire 
brute et la profitabilité.

L’état de l’évolution de la 
situation financière

Bien que l’état de l’évolution 
de la situation financière ne 
soit pas systématiquement 
présenté, l’usage de ce 
document tend à se 
développer, car il fournit des 

informations précieuses sur 
l’activité d’une entreprise. 

Il permet notamment :

• De connaître les 
activités d’exploitation, 
de financement et 
d’investissement de 
l’organisation.

• De montrer les flux 
nets de trésorerie de 
l’entreprise pendant 
l’année.

• De déterminer la 
provenance et la 
destination des fonds.

• De connaître les 
comptes débiteurs et 
créditeurs.

• D’aider à évaluer la 
solvabilité et la liquidité 
de l’entreprise.

• De déterminer la 
capacité de l’entreprise 
de tirer des fonds à 
l’interne, de régler ses 
dettes et de réinvestir.

Les rapports de l’expert-

comptable

En complément de la production 
des états financiers et en 
fonction de la mission que lui 
a confiée l’entreprise, l’expert-
comptable peut produire trois 
types de rapport pouvant aider 
à la compréhension des états 
financiers : un avis au lecteur, 
un rapport de mission d’examen 
ou un rapport de l’auditeur 
indépendant. On notera que 
la crédibilité de l’information 
varie en fonction de la mission 
retenue.

Les états financiers sont des 
outils indispensables pour avoir 

un bon aperçu de la situation 
de l’entreprise. Toutefois, 
n’abordant que l’aspect 
financier à une date précise, 
ils possèdent leurs propres 
limites, car ils ne permettent 
pas de voir l’environnement 
global de l’entreprise et certains 
dangers qui la guettent. Une 
recherche approfondie est 
un moyen de recueillir des 
informations extra-financières 
de première importance 
comme, par exemple, le 
projet d’implantation d’un 
concurrent à proximité, un 
mode de gestion trop centralisé 
ou encore des équipements 
vieillissants.
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Bénéficiez d’un rabais de groupe exclusif 
sur l’assurance de votre entreprise 
et de vos véhicules commerciaux. 

Demandez une soumission
1 866 363-4732
Lundi au vendredi : 8 h à 20 h
Samedi : 8 h à 16 h
desjardinsassurancesentreprises.com/apchq

Desjardins Assurances désigne Desjardins Assurances générales inc., manufacturier de produits d’assurance auto, habitation et entreprise. 
Certaines conditions, limitations et exclusions peuvent s’appliquer.

Une offre pour les 
membres de l’APCHQ – 
Montréal métropolitain 

Bâtissez 
avec assurance
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Le RDV des Experts, un événement incontournable 

de l’industrie de l’habitation dans la région du 

Grand Montréal. 

Né en 2018, le Rendez-vous des Experts est l’occasion de retrouver 
sous un même toit fournisseurs, entrepreneurs généraux et 
spécialisés, maîtres d’œuvre et professionnels de l’Industrie. Cette 
année, le concept s’adapte à la situation, mais l’objectif est toujours 
le même : permettre à nos membres de rencontrer des exposants et 
des experts du domaine.

Le Rendez-vous des Experts est une production et la propriété de 
l’APCHQ, région du Montréal métropolitain.

Du 15 mars au 16 avril, ce sont donc 5 semaines qui permettent à 
tous nos membres de :

• Consulter le carnet thématique, présenté par Mobile 
Punch, pour avoir accès à la liste des exposants et pouvoir 
communiquer avec eux;
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• Consulter le bulletin 
spécial pour découvrir les 
offres promotionnelles des 
exposants;

• Voir et revoir les 
conférences qui vous 
intéressent grâce à notre 
programmation, présentée 
par Tourangeau Crochetière;

Merci à nos 
partenaires

• Courir la chance de gagner 
un aspirateur central 
GSQuartz + combo retraflex, 
incluant un ensemble 
d’accessoires, d’installation et 
porte-poussière automatique, 
offert par Cyclo Vac, d’une 
valeur de 1 400 $.

Le tout gratuitement, à leur 
rythme et sans contrainte 
d’horaire.

Le RDV des Experts, en 

quelques chiffres 

En 2020, 1 seule journée a 
réuni :

• Près de 350 participants

• Plus de 40 exposants

• 10 conférences
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à tous, un habitat sain et durable, 
avec une approche différente: pour 
Belvedair, c’est la maison en elle-
même qui est écologique, et non les 
technologies qu’on y ajoute.

Passionnée avant tout, l’équipe œuvre 
à créer, concevoir et construire des 
milieux de vie écologique partout au 
Québec. En affaires depuis 10 ans dans 
ce milieu, Belvedair, à élaborer et créer 
plus de 150 maisons écologiques de 
rêve.

Cette année, l’entreprise se 
diversifie en devenant promoteur 
immobilier avec leur premier projet 
d’écodomaines : ILUMA.

Des entrepreneurs engagés

Une tendance s’est démarquée parmi 
les candidatures déposées cette 
année. En effet on remarque que 
les entrepreneurs de l’industrie de 
la construction et de la rénovation 
s’engagent encore plus dans leur 
communauté. Bon nombre d’entre 
eux participent gracieusement à des 
programmes d’entraide, font des dons 
à différentes fondations ou incitent 
au recyclage avec des activités de 
récupération d’outils usagés et de 
revente de surplus de matériaux à prix 
très abordables.

« Un Domus, c’est bien plus qu’un simple 

prix remis lors d’une cérémonie. C’est la 

reconnaissance par les paires de l’industrie 

qui souligne le talent des entrepreneurs 

d’ici. Les Domus célèbrent les entreprises 

et leur rôle de levier de développement 

économique unique dans la région du 

Montréal métropolitain », explique 
Linda Marchand, Directrice générale 
de l’APCHQ – région du Montréal 
métropolitain.

Et les lauréats sont …

À ce jour, les prix Domus c’est plus de 
500 professionnels de l’industrie de 
la construction et de la rénovation, 
récompensés pour leur excellence et 
leur talent.

Le 37e Gala des Prix Domus de 
l’Association des professionnels de 
la construction et de l’habitation 
du Québec (APCHQ) – région du 
Montréal métropolitain a récompensé, 
cette année, 17 entrepreneurs dans 16 
catégories :

Lors d’une cérémonie, qui s’est 
déroulée virtuellement le 11 décembre 
dernierww, le Groupe SP Réno 
Urbaine et l’entreprise Belvedair 
ont respectivement reçu les prix 
de Rénovateur de l’année et de 
constructeur de l’année. 14 autres 
distinctions ont été décernées pendant 
cette soirée.

Le Groupe Espé Réno Urbaine, un 

succès reconnu !

Depuis sa fondation en 2002, 
l’entreprise se fait un point d’honneur 
d’offrir un produit de haute qualité 
avec un service à la clientèle 
exceptionnel. Que ce soit pour la 
modernisation d’une salle de bain, 
une cuisine totalement repensée, 
un sous-sol accueillant ou pour 
une transformation complète d’une 
maison, toute l’équipe de SP Réno 
Urbaine planifie ses projets de façon 
contrôlée en suivant de façon précise le 
budget alloué. Une approche qui offre 
une tranquillité d’esprit aux clients !

Espé Réno Urbaine a remporté à trois 
reprises le prix Domus du Rénovateur 
de l’année et elle est l’entreprise en 
rénovation ayant obtenu le plus de 
nominations et de prix Domus depuis 
les dix dernières années.

Plusieurs rues montréalaises ont vu 
s’installer le Groupe SP Reno Urbaine 
pour réaliser un projet. Leur présence 
et leurs interventions contribuent à 
valoriser le patrimoine montréalais.

Belvedair, une entreprise d’éco-

bâtisseurs

Belvedair est un entrepreneur général 
en construction, spécialisé dans la 
conception et la construction de 
maisons écologiques sur mesure. Pour 
l’équipe, le respect de l’environnement 
est une valeur profonde. Elle croit dur 
comme fer à la nécessité d’agir et de 
partager ses connaissances. Belvedair 
a pour mission de rendre accessible 

1. Habitation neuve abordable 
(de 300 000 $ à 550 000 $): 
Belvedair

2. Habitation neuve de 550 000 $ 
à 1 000 000 $ : Écohabitations 

Boréales

3. Habitation neuve de prestige 
(de plus de 1 000 000 $) : Les 

Constructions Raymond & 

Fils

4. Projet résidentiel de l’année 4 
étages et moins : Réno M3

5. Unité de logement locatif ou 
en copropriété de 250 000 $ 
et de moins de 450 000 $ : Les 

Habitations Excellence

6. Rénovation résidentielle de 50 
000 $ et moins : 1M2 Gestion de 

projets

7. Rénovation résidentielle de 
50 000 $ à 150 000 $ : Cassia 

Construction

8. Rénovation résidentielle de 150 
000 $ à 350 000 $ : ESPÉ Réno 

Urbaine

9. Rénovation résidentielle de 350 
000 $ à 750 000 $ : HEM Design

10. Rénovation résidentielle de plus 
de 750 000 $ : Construction 

N.Deslauriers

11. Choix de l’acheteur : Excellence 

Construction Rénovation

12. Projet commercial : Maçonnerie 

Gratton

13. Rénovateur de l’année : ESPÉ 

Réno Urbaine

14. Constructeur de l’année : 
Belvedair

15. Prix Domus propulsé 
par Énergir : DANAM 

construction et Construction 

Éric Robert

16. Mention spéciale Développement 
Durable : Belvedair

Qui sont les 
lauréats de la 
37e édition?
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Essentielle pour tout 

organisme vivant, l’eau 

est pourtant une source de 

tracas pour les bâtiments. Se 

présentant sur les bâtis sous 

trois formes différentes, solide 

(neige), liquide (pluie) ou 

gazeuse (condensation), une 

attention spéciale doit y être 

apportée.

Il existe des trucs simples et 
très efficaces pour prévenir 
les dommages qui peuvent 
survenir en présence d’eau. En se 
concentrant uniquement sous le 
niveau du sol, voici trois astuces 
à connaître pour contrôler les 
phénomènes liés à l’eau sur les 
bâtis.

Phénomène 1 : La percolation 

du sol

Tout le monde connaît le principe 
du café filtre. L’eau passe au 
travers du café moulu, lequel 
est filtré pour en extraire les 
composantes huileuses. Pour la 
percolation du sol, c’est le même 
principe. L’eau de pluie passe 
au travers du sol qui varie en 
perméabilité. Selon sa nature, il 
laisse passer des résidus plus ou 
moins grossiers, pour finalement 
permettre à l’eau de rejoindre la 
nappe phréatique.

C’est pourquoi la nature du sol 
et ses différentes strates sont des 
données importantes à considérer. 
La quantité et la qualité des eaux 
de surface amenées au système 
de drainage dépendent de la 
capacité de percolation du sol. Par 
exemple, le sable a une capacité de 

percolation beaucoup plus grande 
que l’argile ou le silt.

On retrouve, au Québec, une 
grande superficie de territoires 
composés d’argile provenant de 
la mer de Champlain, ancêtre 
du fleuve Saint-Laurent. Les 
probabilités de construire dans un 
sol argileux, donc peu drainant, 
sont élevées. Bien qu’un test de 
percolation s’avère efficace pour 
connaître la capacité hydraulique 
du sol, dans bien des cas, l’examen 
visuel peut être tout aussi efficace.

Visuellement, il est possible, lors 
de l’excavation, de reconnaître 
certains types de sols; il suffit de 
prêter une attention aux couleurs 
des strates. Les teintes de beige 
sont généralement associées au 
sable, les teintes d’orangé au fer 
et les teintes de gris au silt et à 
l’argile. Il est également possible 

Trois Techniques pour mieux  
gérer l’eau sur les bâtis
Par Marie-Pier Germain, architecte associé écologique LEED, MIRAC

Conseillère technique principal

APCHQ
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Phénomène 3 : Le drainage des 

fondations

Inventé en 1879 par Henri 
Flagg French à Concord au 
Massachusetts, le drain français 
conventionnel annelé (traduit de 
l’anglais French Drain en raison 
du nom de son inventeur) est 
assurément le plus connu. D’abord 
inventé pour le domaine de 
l’agriculture, d’où son autre nom « 
drain agricole », il a vite été utilisé 
dans le domaine de la construction 
de façon quasi systématique au 
Québec.

Plus d’un siècle plus tard, 
on retrouve sur le marché 
différents produits pouvant 
servir de conduite de drainage, 
dont le tuyau rigide de PVC. 
Contrairement à la croyance 
populaire, l’emploi d’une 
conduite rigide en PVC en 
toutes circonstances n’est pas 
une meilleure pratique. Cette 
pratique devrait être mise en 
place seulement pour les sites où 
la présence d’ocre ferreuse dans 
le sol représente un risque de 
colmatage élevé ou très élevé.

À tort, plusieurs pensent que 
d’installer un tuyau de PVC règle 
automatiquement les problèmes 
de drainage des fondations. C’est 
faux. À l’inverse des conduits 
conventionnels annelés, les 
conduits de PVC n’offrent aucune 
restriction les rendant difficiles 
à nettoyer. De plus, à cause de la 
nécessité d’avoir une glissière dans 
la partie inférieure du conduit, 
une mince lame d’eau résiduelle 
qui ne se draine jamais persiste 
au niveau des semelles. Ceci 
augmente l’effet de capillarité 
et, par conséquent, l’apport 
d’humidité au sous-sol.

La séquence habituelle 
d’application du remblai de pierres 
nettes au-dessus du drain n’est 
pas compatible avec une conduite 
rigide. Règle générale, on remblaie 
la pierre de l’avant vers l’arrière 
du bâtiment. Ainsi, lorsque la 

pierre est projetée par le camion 
convoyeur, communément 
appelé « stone slinger », elle se 
retrouve par-dessus le conduit 
de PVC non flexible. Comme ce 
conduit est d’une longueur de 12 
pieds, il se relève au contact de la 
pierre, et celle-ci s’amoncelle sous 
ce dernier, créant une contre-
pente. Les tuyaux conventionnels 
annelés étant flexibles, ils 
s’adaptent mieux aux méthodes 
d’exécution en chantier.

Il existe sur le marché un conduit 
qui combine les avantages 
des deux : le tuyau annelé 
à intérieur lisse. Ce type de 
conduit possède une meilleure 
vitesse d’écoulement de l’eau 
que le conduit annelé standard. 
Son intérieur lisse minimise les 
accumulations de sédiments et 
offre une bonne restriction. La 
buse de nettoyage a suffisamment 
d’emprise pour être stable lors du 
nettoyage, et les perforations sur 
360 degrés captent l’eau au niveau 
le plus bas de la base des semelles.

Ces conduits sont moins sujets aux 
ventres-de-boeuf, contrairement 
aux conduits annelés standards, 
et ils sont moins sensibles aux 
contre-pentes, contrairement aux 
conduits de PVC. Le tuyau annelé 
à intérieur lisse s’avère être un 
choix judicieux. Encore faut-il que 
le choix de la conduite s’arrime 
avec le type de sol.

Bref, parfois des solutions 
très simples sont aussi très 
efficaces. Il s’agit de comprendre 
les phénomènes liés à l’eau et 
leurs impacts sur les bâtis pour 
apprivoiser l’ennemi.

que toutes ces teintes soient 
présentes. Un sol qui présente des 
teintes d’orangé et de gris offre 
une moins bonne performance 
de drainage. Sur ce type de sol, 
l’eau de pluie sera retenue par un 
bouchon d’argile, ce qui entraînera 
une accumulation d’eau et la 
saturation du conduit de drainage.

Dans une telle situation, il est 
recommandé de procéder à un 
test de potentiel de colmatage par 
le phénomène d’ocre ferreuse. 
Le test peut définir le niveau de 
risque ou s’avérer non concluant. 
Dans un cas comme dans l’autre, le 
choix du conduit de drainage sera 
déterminant pour la performance 
du système de drainage.

Dans tous les cas, l’ajout d’une 
couche de remblai imperméable 
en partie supérieure est une 
bonne option pour diminuer 
la percolation des eaux de 
surface vers le système de 
drainage. Constituée d’argile, de 
polystyrène, d’une membrane 
géotextile ou d’un polythène, cette 
couche de remblai imperméable 
se prolonge horizontalement de 
4 pieds du mur de fondation et se 
positionne à une profondeur de 8 
à 10 pouces sous le niveau du sol.

Phénomène 2 : La capillarité 

par les semelles

La capillarité est l’interaction 
entre un liquide et une surface. 
Le béton, ce matériau poreux 
qui forme les semelles qui 
reposent sur un sol non remanié 
contenant de l’humidité, attire 
l’eau, ayant pour résultat de 
laisser les semelles constamment 
humides. Selon la quantité d’eau 
contenue dans le sol, il n’est pas 
rare que l’eau monte jusqu’aux 
murs de fondation par capillarité. 
Une façon simple, peu coûteuse 
et très efficace de contrer cet 
apport d’humidité est de couler 
les semelles sur une pellicule de 
polyéthylène.
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La confiance en vos employés 
et sous-traitants n’exclue pas 
le contrôle de votre chantier. 
Il est facile d’éviter des erreurs 
onéreuses en effectuant des 
visites de chantier périodiques 
aux moments opportuns. Vous 
pourrez ainsi déceler en amont 
les problématiques et y apporter 
les correctifs requis avant qu’il 
ne soit trop tard et que les 
dommages surviennent. 

Nous avons ciblé cinq erreurs 
récurrentes pouvant facilement 
être évitées en faisant de ces 
étapes un point de contrôle sur 
l’ensemble de vos chantiers. 

Remblai de pierre insuffisant :

Trop souvent, le remblai de 
pierre au-dessus et au pourtour 
du drain de fondation est 
présent en quantité insuffisante, 
empêchant l’eau de s’écouler 
adéquatement et réduisant 
ainsi l’efficacité du système de 
drainage. 

Une visite de chantier au 
moment du remblai permet de 
s’assurer que non seulement le 
drain est installé au bon endroit, 
c’est-à-dire sur un sol non 
remanié à 6’’ de la semelle, mais 
que le remblai est présent en 
quantité suffisante. Les côtés et 
le dessus du tuyau de drainage 
doivent être recouverts de 6’’ 
minimum de pierre concassée, 
ou d’un autre matériau granulaire 

Les erreurs 
techniques de 
construction 
les plus 
courantes 
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propre et grossier contenant au 
plus 10% de granulats pouvant 
traverser un tamis de 4mm.

Vous trouverez les exigences 
relativement à la pose du drain à 
l’article 9.14.3.3. du CCQ 2010. La 
fiche technique S3-01 Drainage 
des fondations illustre également 
ces exigences. 

Solins sur les fourrures :

La deuxième erreur récurrente 
sur les chantiers concerne la pose 
des solins. Très souvent, nous 
voyons que le solin est installé sur 
les fourrures, alors qu’il devrait 
toujours remonter d’au moins 
50mm derrière le pare-intempérie. 

Avant de procéder à l’installation 
du revêtement extérieur, prenez 
l’habitude d’effectuer une visite 
de chantier, vous pourrez ainsi 
déceler certaines anomalies et y 
apporter les correctifs nécessaires. 
N’est-il pas mieux de corriger 
l’installation du solin avant que ne 
survienne une infiltration d’eau et 
ses conséquences ? 

Vous trouverez les exigences 
relativement à la pose des solins à 
l’article 9.27.3.8.4. du CCQ 2010. 
La fiche technique S1-03 Solins 
ouverture – haut, parement léger 
illustre également ces exigences. 

Le calcul de la contribution du 

facteur réfléchissant :

La règlementation exige que 
les ponts thermiques soient 
recouverts d’un matériau ayant 
une résistance thermique de 
minimum R-4. Plusieurs méthodes 
peuvent être utilisées pour 
atteindre cette exigence.

Bien qu’il soit accepté (sous 
certaines conditions) d’utiliser le 
facteur réfléchissant de certains 
matériaux dans le calcul de la 
valeur Rtotale d’une composition 
de mur, ce n’est pas permis au 
niveau du recouvrement des ponts 
thermiques.

Le Code exige que le 
recouvrement des ponts 
thermiques soit réalisé par un 
matériau et non une composition.  
Ainsi, plusieurs compositions 
qui étaient acceptées dans le 
programme Novoclimat (version 
originale)  ne sont pas conformes 
aux exigences de la Partie 11 du 
Code.

Pour ce qui est d’inclure la valeur 
du facteur réfléchissant dans le 
calcul de la résistance thermique 
totale d’un mur, il faut s’assurer 
que l’assemblage ait été vérifié 
par un laboratoire reconnu. 
Notez bien qu’il est impossible de 
modifier un assemblage qui a été 
testé en laboratoire, ce dernier 
perdrait ainsi ces propriétés 
et sa performance s’en verrait 
diminuée. 

Vous trouverez les exigences 
relativement au recouvrement des 
ponts thermiques à la sous-section 
11.2.3. Ponts thermiques du 
CCQ 2010. Les fiches techniques 
S5-03 Exigences de la partie 11 
du code de construction et S5-04 
Coupes de murs répondant aux 
exigences de la partie 11 du code 
de construction illustre également 
ces exigences. 

Portées trop longues pour des 

fermes de toit autoportantes :

La popularité des aires ouvertes et 
des maisons de style contemporain 
où les pentes de toit s’apparentent 
à celles des maisons des années 
60-70, accentue le phénomène de 
soulèvement des fermes de toit. 

Cette problématique se fait 
remarquer par l’apparition de 
fissures ou d’ouvertures entre 
les murs et le plafond du dernier 
étage. À première vue, nous 
pourrions être tentés de croire 
que les murs s’affaissent. Or, c’est 
plutôt l’inverse, c’est-à-dire que 
c’est le plafond qui se soulève. 

Le phénomène est attribuable 
au différentiel de température, 

lequel influence la teneur en eau 
des membrures inférieures et 
supérieures des fermes de toit. 
Lors des températures les plus 
froides de l’hiver, la teneur en eau 
des membrures inférieures est 
très faible, ce qui fait rétrécir le 
bois et par conséquent, raccourcir 
les membrures, d’autant plus que 
les membrures inférieures sont 
positionnées dans l’isolant, donc 
beaucoup plus au sec. 

Comme l’humidité relative de l’air 
en hiver est élevée, les membrures 
supérieures sont exposées à un 
taux d’humidité considérable, 
absorbant ainsi l’eau contenue dans 
l’air et entrainant l’allongement des 
membrures supérieures. 

Par conséquent, comme les 
membrures supérieures et 
inférieures sont ancrées en un 
même point fixe sur la sablière 
des murs, des fissures ou des 
ouvertures se crées dans le gypse 
aux jonctions murs / plafonds. 

En utilisant des fermes de toit de 
faibles portées (moins de 30 pieds) 
ou encore une ferme maitresse 
ou des appuis intermédiaires 
(murs porteurs) avec des fermes 
en section de faible portée, vous 
pourrez prévenir le soulèvement 
des fermes de toit et les 
conséquences. 

Il est aussi primordial d’assurer 
une ventilation adéquate du vide 
sous-toit et de veiller à ce que 
la disposition de la ventilation 
permette une bonne circulation 
d’air. 

Si le problème est déjà survenu et 
que les dommages sont apparents, il 
est possible d’apporter un correctif 
pour en réduire les conséquences, 
mais la cause du problème 
demeura. 

Deux méthodes relativement 
simples existent pour corriger. 
Tout d’abord, vous pouvez insérer 
un fond de clouage entre le gypse 
et le mur porteur. Ainsi, le gypse 
ne sera pas fixé à la ferme de toit. 
En désolidarisant les éléments, les 
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mouvements en sont réduits 
et les conséquences beaucoup 
moins apparentes. 

Il est aussi possible d’installer 
une moulure fixée au plafond 
seulement. Si vous préconisez 
cette méthode, évitez de tirer 
un joint de latex au bas de la 
moulure pour permettre le 
mouvement. Lorsque vous 
utilisez cette façon de faire, 
pensez à peindre le mur avant 
d’installer les moulures pour 
éviter une démarcation dans la 
couleur lors des mouvements. 

Les fiches techniques S4-01 
Soulèvement des fermes de 
toit et S4-02 Soulèvement des 
fermes de toit, techniques pour 
en réduire les effets illustrent 
les explications données 
précédemment.

Ventilateur récupérateur de 

chaleur non balancé :

Pour tous les bâtiments d’au 
plus 3 étages et d’au plus 
600mc dont l’usage est du 
groupe C (habitations) et qui 
n’abritent que des logements, 
la règlementation exige que 
les unités soient équipées de 

ventilateur récupérateur de 
chaleur (VRC).

Au-delà d’installer un VRC, 
encore faut-il que celui-ci 
soit balancé adéquatement. 
Trop souvent, les bâtiments 
sont livrés sans que les 
appareils aient été balancés 
et sans que les propriétaires 
n’aient été informés de leur 
fonctionnement. 

Donc, lorsque l’installation est 
terminée, ce n’est pas fini ! Il 
faut équilibrer les débits et cet 
équilibrage doit respecter les 
écarts permis. C’est le spécialiste 
qui effectue le balancement 
de l’appareil puisque cette 
manœuvre requiert des 
relevés de mesures de débits 
et possiblement certains 
ajustements. 

Un appareil non balancé, ou 
mal balancé peut entrainer de 
l’inconfort pour les occupants 
et des dommages au niveau du 
bâtiment. Par exemple, un taux 
d’humidité trop élevé causera 
de la condensation excessive au 
niveau du vitrage des fenêtres 
alors qu’un taux d’humidité trop 
faible peut provoquer un retrait 
excessif au niveau des lattes de 
bois franc, un grincement de 

plancher ou encore un gel de la 
serrure d’entrée. 

Pour maximiser le rendement 
de l’appareil et éviter des 
problèmes, assurez-vous que 
l’appareil est balancé par un 
spécialiste avant la livraison du 
bâtiment. 

La partie 11 Efficacité 
énergétique et la section 9.32 
Ventilation, du CCQ 2010 
traitent des exigences relatives 
aux appareils ventilateur 
récupérateur de chaleur. 

En somme, il est important de 
cibler les moments opportuns 
pour une visite de chantier. 
Nous avons relaté ici ce qui 
nous apparait comme étant les 
5 erreurs récurrentes pouvant 
être évitées simplement en 
y apportant une attention 
particulière ou en planifiant 
préalablement. Par contre, 
tout bon entrepreneur devrait 
systématiquement faire ces 
visites de contrôle qualité pour 
chacun de ses chantiers afin 
d’éviter d’avoir à dégarnir et 
recommencer.
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Que vous l’ayez vu ou vous en ayez 
entendu parler, l’infiltrométrie 
n’est plus aujourd’hui cet 
instrument bizarre tout droit sorti 
d’un film de science-fiction et qui 
impressionnait les entrepreneurs 
au début des années 2000.  Ce 
gros ventilateur avec sa toile 
rouge a été utilisé depuis 30 ans 
à plus de 400 000 reprises dans 
les maisons et les constructions 
québécoises dans le cadre des 
programmes comme RénoclimatMC 
ou NovoclimatMC, ou encore 
lors d’expertise technique pour 
trouver des problèmes particuliers 
aux bâtiments.  Alors si le test 
d’infiltrométrie est facilement 
accessible à tous, pourquoi le 
constructeur et le rénovateur ne 
profitent pas davantage de cet 
outil au cours du chantier afin de 
prévenir les problèmes? Lisez la 
suite et découvrez comment vous, 
votre équipe et vos clients pouvez 
tirer profit de l’infiltrométrie.

Qu’est-ce que l’infiltrométrie

L’infiltrométrie est une méthode 
permettant de déterminer 
l’étanchéité à l’air des enveloppes 
de bâtiment, de localiser ses fuites 
d’air et d’éviter bien des problèmes. 
Pour ce faire, un ventilateur 
puissant, à vitesse variable, est 
installé dans un cadre amovible 
pouvant s’adapter à la plupart des 
portes de bâtiments résidentiels. 

Lorsque le ventilateur fonctionne, 
il expulse l’air à l’extérieur du 
bâtiment, ce qui produit une 
pression négative (vacuum). Cette 
dépressurisation intérieure force 
l’air de l’extérieur à s’infiltrer dans 
le bâtiment par toutes les fissures et 
les ouvertures de l’enveloppe. 

Lors de la construction ou la 
rénovation d’une maison ou d’un 
immeuble à logement, le test 
d’infiltrométrie doit idéalement 
être réalisé tout juste avant la pose 
du gypse, une fois que les pare-
vapeur, les portes et les fenêtres 
sont mis en place.  Pourquoi? Car 
c’est à ce moment qu’il est beaucoup 
plus facile de corriger un défaut 
dans l’enveloppe du bâtiment et 
apprendre de ses erreurs.  Pendant 
le test, le technicien en profite pour 
cibler les fuites d’air et former le 
personnel présent sur les bonnes 
méthodes et matériaux d’étanchéité 
à utiliser.  

Une fois les fuites d’air corriger, 

la relation entre la différence de 
pression, le débit d’air écoulé par 
le ventilateur et le volume du 
bâtiment permet d’établir le taux 
d’étanchéité à l’air de l’enveloppe.  
L’unité de mesure la plus utilisée 
est le taux de changement d’air à 
l’heure à 50 Pascal (CAH/50).  Plus 
le CAH/50 est bas, plus le bâtiment 
est étanche à l’air.  Afin d’illustrer 
plus concrètement ses résultats, 
le tableau ci-contre indique les 
CAH50 moyens des maisons selon 
leur catégorie d’âge ainsi que le 
critère maximum requis par le 
programme gouvernemental pour 
les maisons neuves NovoclimatMC.

Les bénéfices pour le 

constructeur ou le rénovateur

Retenir son personnel de chantier :  
Le test d’infiltrométrie et la 
formation en chantier permettent 
aux ouvriers de trouver les défauts 
de l’enveloppe, de comprendre la 
portée des erreurs produites et de 

Et si l’infiltrométrie vous  
permettait de vous distinguer  
de vos compétiteurs!

Par Joël Legault, Technologue en architecture

Président de Legault-Dubois Inc. Inspections et expertises des bâtiments
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se sentir impliqués dans leur travail 
et au sein de l’entreprise.  De plus, 
le message de la qualité envoyé par 
la direction devient plus clair et 
permet à l’individu de s’identifier à 
une équipe performante.  Ces points 
font partie du bonheur de l’employé 
et augmentent sa fidélisation à 
l’entreprise.

Diminuer le service après-vente :  

Sans le savoir, les fuites d’air sont 
souvent à la source des problèmes 
soulevés par les clients et qui 
occasionnent des appels de service. 
Inconfort, tuyaux qui gèlent, 
glace sur le toit, diffusion d’odeur, 
moisissures, etc. Avec la recherche 
des fuites d’air avant la pose du 
gypse, il est alors possible de régler 
ces fuites d’air à la source avant 
que le problème ne se présente, 
diminuant ainsi les appels de 
service et augmentant la satisfaction 
des clients. De plus, lorsque 

l’entrepreneur investit en formation 
sur le chantier, comme lors du 
test d’infiltrométrie, il envoie un 
message clair sur la qualité aux 
ouvriers qui deviennent alors plus 
consciencieux de tous les autres 
travaux qu’ils réalisent.

Réduire le temps de supervision :  
Des employés bien formés et 
surtout sensibilisés à la qualité 
du travail nécessitent moins 
de supervision.  Avec le test 
d’infiltrométrie et la formation 
qui l’accompagne, l’ouvrier sera en 
mesure de comprendre les effets 
à long terme de ses malfaçons 
et appliquer ses correctifs.  Il 
deviendra alors plus responsable et 
nécessitera moins de supervision.

Se distinguer de la compétition :   
Ce qui amène un client à faire un 
choix lorsqu’il achète un bien ou un 
service, c’est l’amabilité du vendeur, 
la confiance que le client peut lui 

porter et la différenciation de par 
rapport à la compétition.  Si ces 3 
points ne sont pas rencontrés, il 
a fort à parier que le client porte 
son choix sur un compétiteur.  
Mentionnez à votre client lors du 
dépôt de votre soumission qu’un 
test d’infiltrométrie sera fait à titre 
de contrôle de la qualité.  Le client 
verra que vous avez confiance 
en vos travaux et vous attribuera 
une grande dose d’honnêteté. Il 
va également y voir un élément 
différenciateur ce qui va l’inciter à 
vous octroyer le contrat, même si 
votre prix est plus élevé.

Comment faire réaliser un test 

d’infiltrométrie

Si vous êtes constructeur de 
maisons neuves, le gouvernement 
du Québec par l’intermédiaire de 
Transition Énergétique Québec, 
offre la visite gratuite d’un 
technicien accrédité NovoclimatMC 
sur l’une de vos constructions afin 
de réaliser un test d’infiltrométrie 
et comparer votre technique de 
construction aux exigences du 
programme.  Vous pourrez alors 
constater par vous-même l’effort 
requis pour adapter vos méthodes 
et devenir constructeur accrédité.  

Pour la rénovation, des entreprises 
d’inspections et d’expertises 
spécialisées peuvent vous 
fournir un test d’infiltrométrie 
avec l’accompagnement par 
le technicien, directement sur 
vos chantiers pour moins de 
500$.  Ce dernier vous guidera 
sur la préparation de la maison 
avant le test et vous donnera 
une multitude de conseils vous 
permettant d’améliorer vos projets.  
Pour trouver ces entreprises 
spécialisées, informez-vous auprès 
de votre APCHQ ou recherchez 
des entreprises d’inspection 
accréditées NovoclimatMC.  Leurs 
techniciens certifiés seront les 
mieux placés pour s’adapter à la 
réalité de vos chantiers, autant 
pour la construction neuve que la 
rénovation.
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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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