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D E V E N E Z  U N  M E I L L E U R  E N T R E P R E N E U R

T2EDITIONJuin | 25 | 2021

• La santé et la sécurité au travail, 
une priorité pour tous! 

• Qu’est-ce qu’une maison 
autonome et résiliente?

• Maison passive: la nature au 
cœur du design bioclimatique

• Pourquoi les odeurs se 
propagent-elles entre les 
logements?  
La réponse ne se trouve peut-
être pas où vous le pensez…

DOSSIER SPÉCIAL ÉCOLOGIE TECHNIQUE
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M O T  D E  L A 
P R É S I D E N T E

Nous sommes déjà presqu’à la fin juin, les chantiers sont en plein essor.  Les dates de livraison approchent et on veut tous 
livrer en temps!  Bien sûr, la pénurie de certains matériaux et la hausse de prix nous donnent des maux de tête mais rien 
n’arrête les entrepreneurs d’ici!  Et je ne veux pas oublier la pénurie de main-d’œuvre! On peut dire que l’industrie en voit 
de toutes les couleurs cette année!  

Cependant, l’ouvrage ne manque pas, les carnets de commandes 
sont remplis et un réel engouement pour l’habitation 
unifamiliale refait surface.  La pandémie a changé bien des 
choses et bien des besoins, surtout pour la présence d’un lieu 
de travail chez soi.  Nous devons comme entrepreneur, être à 
l’affût des tendances et adapter notre offre en conséquence.

En cette période d’effervescence sur les chantiers, il y a un 
aspect important à ne pas négliger, c’est la santé et sécurité 
de nos travailleurs.  Nous le savons tous, les derniers jours 
avant la date de livraison, tout va vite et on veut tous arriver 
en même temps à la ligne d’arrivée.  C’est la période la plus 
propice pour les accidents de travail. Il est donc essentiel d’être 
vigilant à ce niveau et de mettre tous les efforts pour assurer 
d’avoir des chantiers sécuritaires. Il en va de la pérennité de nos 
entreprises. C’est notre responsabilité en tant qu’employeur ou 
donneur d’ouvrage. Les journées de canicules sont également 
à surveiller, un coup de chaleur est vite arrivé,  il est donc 
important de savoir en distinguer les symptômes pour garder 
nos équipes en santé!

Vous trouverez dans cette édition des conseils et articles 
pertinents en santé et sécurité sur les chantiers. Je suis 
persuadée que ces quelques articles vous seront très utiles.

Construction verte, construction durable, efficacité énergétique, 
maison autonome sont des termes qui prennent de plus en 
plus de place dans l’industrie. Plusieurs d’entre nous avons 
pris le virage vert et offrons de l’habitation écologique.  Cette 
tendance est là pour rester et prendre de l’ampleur, je vous 
propose de lire les articles abordant le sujet dans cette édition.

Vous trouverez également dans ces pages, les entrepreneurs 
qui se sont démarqués comme finalistes pour la 38e édition 
du concours des Prix Domus. Le dévoilement est prévu pour 
l’automne prochain. Je vous invite à suivre les Prix Domus 
sur les réseaux sociaux, nous vous les présenterons dans les 
prochaines semaines.

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

Je vous souhaite un bel été et des vacances reposantes!

VIRGINIE CÔTÉ 
Présidente du conseil d’administration

de l’APCHQ - région du Montréal métropolitain
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M O T  D E  L A 
D I R E C T R I C E 
G É N É R A L E

Tout un printemps qui vient de se terminer! Un printemps 
occupé pour vous et également pour votre Association. 
Plusieurs nouveaux entrepreneurs ont joint les rangs de 
votre Association. Vous êtes maintenant plus de 5200 
membres à faire confiance à notre équipe et c’est tout un 
honneur que vous nous accordez.

Bien des projets ont été mis de côté durant les derniers 
mois et le passage en zone verte dans les prochains jours 
nous laisse espérer un retour à une « quasi » normalité sous 
peu.  Nous continuons donc à travailler à bien vous servir et 
à préparer les activités et les événements qui pourront être 
fait en « présentiel » ce nouveau mot à la mode!  

Malgré tout, nous avons lancé la 38e édition du concours 
Domus en décembre dernier et nous sommes heureux de 
vous présenter les entreprises finalistes.  Nous avons es-
poir de pouvoir faire la remise des trophées aux différents 
gagnants en novembre prochain lors du Souper de la prési-
dence.  Vous pourrez y assister et connaître en temps réel les 
entrepreneurs/res qui repartiront avec un trophée.  

Le 51e tournoi de golf devrait également avoir lieu cette an-
née!  Nous avons repoussé la date en septembre afin d’être 
en mesure de tenir cette édition et je crois que nous avons 
pris la bonne décision car les événements en plein air en 
zone verte peuvent accueillir 250 participants.  Surveiller vos 
courriels dans les prochaines semaines, vous recevrez l’invi-
tation avec tous les détails.  Une belle façon de renouer le 
contact après ces longs mois de confinement. 

Les salons « District Habitat » ont été repoussés deux fois 
plutôt qu’une et nous croyons fermement pouvoir tenir la 

première édition en mars 2022, une belle façon de promou-
voir nos entrepreneurs et nos fournisseurs.  N’hésitez pas 
à communiquer avec nous si vous désirez participer à cet 
événement et mousser votre notoriété auprès du grand pub-
lic. 

Plein de belles choses pour vous dans les prochains mois, et 
croyez-le, on a bien hâte de vous revoir avec ou sans masque!

Nous sommes aux premiers jours de l’été et bien qu’ils nous 
rapprochent des vacances, ils sont synonymes de fébrilité 
et de bouillonnement d’activités sur les chantiers.  Dans le 
feu de l’action il faut rester vigilant pour s’assurer que tous 
les travailleurs et les intervenants soient en sécurité pour ac-
complir leurs tâches.  Ne manquez pas de lire notre dossier 
spécial sur la santé et sécurité dans la présente édition de 
l’infopreneur.  

En plus, vous trouverez des articles intéressants sur les mai-
sons écologiques et qui expliquent ce qu’est une maison au-
tonome et résiliente.  Une belle édition préparée pour vous.

Bonne lecture, bon été et surtout bonnes vacances! 

LINDA MARCHAND 
Directrice générale

de l’APCHQ - région du Montréal métropolitain



LE RÉPERTOIRE DES MEMBRES DE L’APCHQ
Une plateforme Web entièrement gratuite pour maximiser votre visibilité  
auprès des consommateurs et recevoir des demandes de soumission !

En plus de vos coordonnées, personnalisez votre profil avec :

  Votre description et logo d’entreprise 
  Vos catégories de travaux
  Vos photos de réalisations
  Votre page Web et vos réseaux sociaux

Rendez-vous sur trouverunentrepreneur.com/mafiche 
pour mettre à jour votre profil !

RénoAssistance par Desjardins vous permet d’augmenter votre visibilité auprès des  
consommateurs et d’accéder à une nouvelle gamme d’avantages sans frais supplémentaires :

RénoAssistance
Des projets qui vous passionnent dans votre région !

   Adhérez gratuitement pour recevoir les offres de projets.

   Payez des frais uniquement lors de la signature d’un contrat.

   Ayez la possibilité de soumissionner sur des projets qui 
vous passionnent dans la région que vous désirez.

   Comblez votre calendrier annuel et augmentez vos revenus.

   Devenez un Entrepreneur Vérifié en 53 points et offrez un 
gage de confiance additionnel aux consommateurs.

Comment adhérer ?
C’est simple ! Rendez-vous au apchq.com/reno-assistance  
ou communiquez avec nous au 438 315-6889 ou  
à renoassistance@apchq.com.
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LA SANTÉ ET 
LA SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL , 
UNE PRIORITÉ 
POUR TOUS

• Un entrepreneur doit-il obligatoirement s’inscrire à la 
CNESST?

• Le projet de loi-59 : Décryptage
• Comment bien faire une diligence raisonnable?
• La vaccination au Québec: ce que l’employeur doit savoir
• Cet été, attention au coup de chaleur !
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UN ENTREPRENEUR DOIT-IL 
OBLIGATOIREMENT S’INSCRIRE  
À LA CNESST?

Dans le monde de l’entrepreneuriat et de la construction, l’acronyme CNESST est un incontournable du langage, mais pour 
remettre les choses en perspective, quoi de mieux qu’un petit rappel? 

Tout d’abord, qu’est-ce que signifie l’acronyme CNESST? Il s’agit de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail. Sous l’égide du ministère du Travail, elle regroupe, depuis janvier 2016, les organismes connus sous les noms 
de Commission des normes du travail (CNT), Commission de l’équité salariale (CES) et Commission de la santé et de la sécurité du 
travail (CSST). Elle constitue ainsi un guichet unique pour les trois entités regroupées, avec pour mission principale de promouvoir 
les droits et obligations des employeurs et des employés en matière de travail.

S’inscrire en tant qu’employeur à la CNESST n’est pas 
difficile, mais il est important de savoir quand et  
comment le faire. Alors êtes-vous concernés par  

cette inscription ? 

Mais la CNESST ce n’est pas que cela. 
Elle administre également le régime 
de santé et de sécurité du travail, en 
tant qu’assureur public, tant auprès 
des travailleurs que des employeurs. 
Ce qui signifie qu’elle assure à des 
millions de travailleurs et employeurs la 
garantie d’une indemnisation s’ils sont 
victimes d’un accident ou de lésions 
professionnelles. Elle s’assure que les 
victimes reçoivent les soins médicaux 
nécessaires, et offre du soutien pour leur 
réintégration. Elle s’occupe également de 
faire de la prévention en santé et sécurité 
dans les milieux de travail, et effectue 
régulièrement des inspections pour 
s’assurer que les droits et obligations 
sont respectés par tous.

L’inscription à la CNESST 
est-elle une obligation 
pour l’entrepreneur?

S’inscrire en tant qu’employeur à la 
CNESST n’est pas difficile, mais il est 
important de savoir quand et comment 
le faire. Alors, êtes-vous concernés par 
cette inscription? Si vous répondez de 
façon positive à l’une des trois conditions 
suivantes, alors vous devez inscrire votre 
entreprise :

• Votre entreprise emploie au moins 
un travailleur à temps plein ou partiel

Si vous engagez un travailleur autonome, 
il se pourrait qu’il soit considéré comme 
un travailleur aux yeux de la CNESST 
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vos activités et du risque associé, et le taux de cotisation 
correspondant vous sera également communiqué. Il faut noter 
qu’il est important de maintenir un bon dossier, car ce taux 
de cotisation est révisé chaque année en fonction de votre 
dossier de réclamation ou de l’ensemble des entreprises de 
la même unité de classification que vous. En cas de désaccord 
sur le choix de votre classification, vous aurez un délai de 30 
jours pour faire appel de la décision et demander une révision. 
Mais seule votre classification peut être contestée; le taux de 
cotisation, lui, est immuable.   

Une obligation à na pas négliger

Si, suite à ces explications par exemple, vous vous rendez-
compte que vous ne respectez pas les règlements, n’attendez 
pas de vous faire contrôler pour réguler votre situation. 
L’inscription à la CNESST étant une obligation, votre 
manquement pourrait vous coûter cher puisque vous aurez 
alors à payer toutes les cotisations dues depuis l’embauche du 
premier travailleur, en plus d’une pénalité pour versements en 
retard et d’une seconde pénalité pour déclaration des salaires 
en retard et des intérêts.

et que vous deviez payer des cotisations pour assurer ce 
travailleur. C’est le cas si :

• Le travailleur autonome exerce une activité similaire ou 
connexe à celle de votre entreprise

• Le travailleur autonome travaille pour vous durant 420 
heures ou plus par année.

Comme chaque situation peut être différente, vous pouvez 
contacter nos conseillers SST. Ils vous aideront à éclaircir la 
situation et vous accompagneront dans vos démarches si 
nécessaire. Il est important de noter qu’en tant que dirigeant 
de l’entreprise, vous n’êtes pas automatiquement protégé en 
cas d’accident du travail. La CNESST vous offre la possibilité de 
souscrire à des protections personnelles, mais cela demeure à 
votre discrétion.

Alors quand mais surtout comment 
vous inscrire à la CNESST?

Les textes indiquent que vous avez 60 jours à compter du 
premier jour de travail de votre premier travailleur pour 
compléter votre inscription à la CNESST. Pour ce faire vous 
avez deux possibilités : le faire par téléphone en les appelant 
directement (844 838-0808) ou en ligne en remplissant le 
formulaire de demande d’inscription au www.cnesst.gouv.
qc.ca/fr/demarches-formulaires/employeurs/inscription-
cnesst.

Lorsque votre inscription sera terminée, une décision de 
classification vous sera envoyée par la Commission. Cette 
classification vous est attribuée en fonction de la nature de 

SI vous vous rendez-compte que vous ne respectez pas les règlements, 
n’attendez pas de vous faire contrôler pour réguler votre situation
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LE PROJET DE  
LOI-59 :  
DÉCRYPTAGE

Le régime de santé et sécurité du travail, tel qu’on le connait 
actuellement, n’a pas véritablement subit de changements 
d’importances depuis les années 70 et 80. 

Plusieurs gouvernements avaient annoncé vouloir s’y attaquer, 
sans toutefois mener à terme un tel exercice.   Il est à 
noter que les lois inhérentes à ce volet du droit de l’emploi 
couvrent la prévention des risques, l’indemnisation des lésions 
professionnelles et le financement du régime, entièrement 
assumé par les cotisations payées par l’ensemble des 
employeurs de la province. 

C’est dans ce contexte que le 27 octobre 2020, le Ministre 
du travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, monsieur 
Jean Boulet, déposait le projet de loi 59 (PL-59) visant la 
modernisation du régime québécois de santé et sécurité 
du travail, afin de le rendre plus « efficace, responsable et 
équitable. »

Cette réforme d’envergure est non seulement composée 
de près de 300 articles de loi, elle touche et aborde des 
principes fondamentaux qui ont grandement influencé les 
pratiques, l’organisation du travail, les conditions d’emploi, 
les comportements et les cultures d’entreprise en matière de 
santé et sécurité dans les milieux de travail.

Sans entrer dans une présentation exhaustive et détaillée des 
modifications apportées par la PL-59, en voici les grandes 
lignes :

Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles :

Admissibilité : Les grands principes de base au niveau de 
l’analyse de l’admissibilité des lésions professionnelles 
demeurent.  Par conséquent, la définition d’accident 
du travail et de la présomption de blessure demeurent 

Le projet de loi 59 (PL-59) vise la modernisation 
du régime québécois de santé et sécurité 
du travail, afin de le rendre plus « efficace, 

responsable et équitable. »
Par Dominic Veillette, Directeur gestion et indemnisation 
Solutions Santé Sécurité, APCHQ
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inchangés.  Toutefois, au niveau des maladies professionnelles, un 
nouveau règlement sera constitué afin d’y inclure une liste exhaustive 
des maladies et de leurs conditions d’admissibilité.  La révision et la 
composition de cette liste seront révisés périodiquement par un 
comité d’experts scientifiques.  Par ailleurs, la présence de maladies 
psychologiques seront assurément intégrées dans le Règlement sur les 
maladies professionnelles à venir. 

Traitement des contestations : Les nouvelles mesures législatives 
en matière de contestation font en sorte que les parties auraient 
désormais jusqu’à 60 jours au lieu de 45 pour contester une décision de 
la Direction de la révision administrative (DRA) au Tribunal administratif 
du travail (TAT).

Par ailleurs, pour certains litiges seulement, une partie pourrait choisir 
de demander la révision d’une décision dans les 30 jours à la DRA 
ou pourrait contester directement devant le TAT dans les 60 jours.  
Toutefois, pour tous les litiges, si la DRA n’a pas rendu sa décision dans 
les 90 jours, l’employeur pourrait également s’adresser directement au 
TAT.

Retour au travail et maintien du lien d’emploi : Les modifications 
à la loi stipulent que dorénavant, les employeurs devront obtenir le 
consentement du médecin qui a charge du travailleur en ce qui concerne 
un retour au travail en travaux légers ou en assignation temporaire 
sur le formulaire prescrit par la loi.  Par ailleurs, si le médecin refuse 
d’autoriser une assignation temporaire, il aura l’obligation d’indiquer 
quelles sont les restrictions fonctionnelles temporaires consécutive à la 
lésion du travailleur.   

En ce qui concerne le salaire à verser au travailleur lors d’un retour au 
travail en assignation temporaire, l’employeur devra choisir entre :

1. verser au travailleur le même salaire et les mêmes 
avantages que ceux auxquels il a habituellement 
droit ou ;

2. verser le salaire et les avantages uniquement pour 
les heures de travail prévues par l’assignation 
temporaire.

À noter qu’en cours de dossier, l’employeur ne 
pourra changer ce choix qu’à une seule reprise.

Procédure d’évaluation médicale :  Le PL-59 apporte 
certaines modifications à la procédure d’évaluation 
médicale.  Il est prévu que le membre du Bureau 
d’évaluation médicale (BEM), devra se prononcer 
sur la présence et la détermination des séquelles 
permanentes (atteintes et limitations fonctionnelles) 
s’il consolide la lésion professionnelle.  En outre, un 
membre du BEM devra être désigné dans un délai 
maximal de 90 à 120 jours.  Toutefois, aucun délai 
n’est prescrit en ce qui concerne la convocation du 
travailleur.

Politique d’accommodement et de réadaptation:  
Certains des grands changements à la loi concerne 
les mesures de réadaptation.  Ces dernières pourront 
désormais se faire avant la consolidation d’une lésion 
et non uniquement après celle-ci.  Par conséquent, un 
programme de réadaptation professionnelle pourrait 
comprendre, en plus des mesures déjà prévues à la 
loi, un retour progressif au travail ou d’autres mesures 
de réadaptation.  

D’autres éléments d’importance seront incluses dans 
la loi, tel les enseignements découlant de l’arrêt 
Caron en matière d’accommodements raisonnables 
et de contraintes excessive.  Il est à noter que c’est 
la CNESST qui aurait à déterminer celles-ci et non 
l’employeur, à les faire valoir.

Imputation des coûts :  Les changements les plus 
marquants du PL-59, qui ont fortement fait réagir la 
communauté des employeurs du Québec concernent 
l’imputation des coûts.  Le projet de loi retire la notion 
« d’obéré injustement » de l’article 326.  Par ailleurs, 
afin d’obtenir un partage de l’imputation en regard 
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de l’article 329, l’employeur devra démontrer « qu’est déjà handicapé le 
travailleur ayant, avant sa lésion professionnelle, une déficience entraînant 
une incapacité significative et persistante et qui est sujet à rencontrer des 
obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes. »

Dans certaines situations, par exemple, lorsqu’une assignation temporaire 
est interrompue pour une raison étrangère à la lésion professionnelle ou 
d’une incarcération, et que la durée de cette interruption correspond à 
au moins 20% de la période au cours de laquelle l’assignation temporaire 
est autorisée, l’employeur pourra demander une désimputation des coûts 
associés à la reprise des indemnités de remplacement du revenu (IRR).  

Par ailleurs, certaines mesures transitoires auraient pour effet de faire 
appliquer les modifications apportées aux articles 326 à 329 dès la sanction 
de la loi.

Ces modifications aux dispositions de la loi en matière d’imputation 
viennent restreindre les situations où les employeurs peuvent obtenir un 
transfert ou un partage des coûts des prestations.  Il va sans dire que ces 
changements risquent d’engendrer un fardeau financier supplémentaire 
pour les employeurs et ainsi créer un déséquilibre dans le régime.

Loi de la santé et sécurité du travail :

Violence physique, psychologique ou conjugale :  Un des éléments phares 
du PL-59 est l’ajout d’une obligation de l’employeur en ce qui concerne 
la protection contre la violence psychologique, y compris la violence 
conjugale.  Cet ajout à l’article 51.16 de la LSST stipule que l’employeur doit 
« prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur 
les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique 
incluant la violence conjugale et familiale (…) Lorsqu’il sait ou devrait 
vraisemblablement le savoir. »

Programme de prévention :

Le programme de prévention, si les activités sont de mêmes natures, 
devraient éventuellement être multi-établissements et il serait obligatoire 
pour toutes les entreprises ayant 20 travailleurs et plus au cours d’une 
année, qu’ils soient loués ou prêtés.  Le programme devrait par ailleurs 
inclure l’identification et l’analyse des risques psychosociaux.

Comité de santé et sécurité (CSS) :

À ce niveau, le PL-59 stipule qu’un comité de santé et sécurité du travail doit 
être formé au sein d’un établissement groupant au moins 20 travailleurs.  Si 
l’entreprise a plusieurs établissements et un seul programme de prévention 
applicables, un seul comité de santé et sécurité doit être formé.  En ce qui 
concerne le nombre de représentants des travailleurs, ainsi que la fréquence 
des réunions du CSS, ceux-ci doivent être déterminés suite à une entente 
ou à défaut, par règlement.

Représentant en santé et sécurité (RSS):

La présence d’au moins un représentant à la santé et sécurité, désigné par 
les travailleurs, est requis dès que l’établissement à un CSS.  Il en va de 
même pour les établissements de moins de 20 travailleurs.  En plus, le rôle 
du RSS est élargie en lui octroyant la responsabilité d’identifier les risques 
psychosociaux présents dans les milieux de travail, désormais inclus dans 
le programme de prévention. Il est à noter que les frais de formation, de 
déplacement et de séjour, dans le cadre de l’exercice des fonctions qui 
lui sont dévolues par le PL-59, sont assumés par la CNESST.  En ce qui 
concerne le temps consacré à l’exercice de ses fonctions, celui-ci doit être 

déterminé suite à une entente entre l’employeur 
et les travailleurs, ou par défaut, par règlement.

Mécanisme de participation des travailleurs :

Cet aspect serait désormais obligatoire en 
fonction du niveau de risque de l’entreprise et 
du niveau de risque présent dans les milieux de 
travail.

Toutefois, spécifiquement pour le secteur de la 
construction, la présence d’un RSS lorsque le 
chantier a plus de 10 travailleurs est obligatoire, 
ainsi qu’un comité de chantier de construction 
lorsqu’il y a plus de 20 travailleurs. En outre, 
la présence d’un coordonnateur en santé et 
sécurité, désigné par l’employeur sera obligatoire 
pour les chantiers de plus de 100 travailleurs, 
dont la valeur des travaux est supérieure à 25M$.

Les consultations parlementaires ont eu lieu du 19 
janvier au 22 janvier 2021 dernier.  Par conséquent, 
plusieurs organismes de provenances et d’intérêts 
variés ont pu faire valoir leurs points de vues et 
recommandations quant aux modifications à 
apporter au PL-59.  À ce jour, le principe de la loi 
a été adopté et une analyse détaillée, article par 
article aura certainement lieu au cours de l’année 
2021.

De toute évidence, ce massif projet de loi obligera 
les employeurs du Québec à s’adapter à plusieurs 
changements de fond en matière de prévention 
et de gestion des lésions professionnelles. 
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COMMENT BIEN 
FAIRE UNE DILIGENCE 
RAISONNABLE?

« La diligence raisonnable est le degré de jugement, de soin, de prudence, de fermeté et d’action auquel on peut 
raisonnablement s’attendre d’une personne dans certaines circonstances. »

Dans le cadre des SST, cela signifie qu’un employeur 
doit avoir mis en place toutes les précautions possibles 
pour empêcher les blessures ou accidents sur le lieu de 
travail de ses employés. Selon la législation canadienne, 
la diligence raisonnable est le devoir de tout employeur. 

Il est important de mettre en place une diligence 
raisonnable, car elle est le meilleur moyen de défense 
juridique lorsqu’un employeur est accusé en vertu de 
la législation sur l’hygiène et la sécurité au travail. 
Elle peut vous permettre d’être déclaré non-coupable 
si vous prouvez que celle-ci est exercée dans votre 
entreprise. Mais attention, la diligence raisonnable doit 
être démontrée par vos actions avant que l’incident ne 
survienne, et non après.

Comment mettre en place un 
programme de diligence raisonnable

La création d’un programme de diligence raisonnable doit 
répondre à certains critères précis :

• L’employeur doit disposer de politiques, de pratiques et de 
procédures écrites en matière de SST. Celles-ci pourraient 
prouver et documenter que l’employeur a effectué des 
vérifications sécuritaires du lieu de travail, qu’il a déterminé 
les pratiques et les situations dangereuses, qu’il a effectué 
les changements nécessaires pour y remédier et qu’il a 
fourni aux employés de l’information pour leur permettre 
de travailler en toute sécurité.

• L’employeur doit fournir aux employés la formation et les 
instructions pertinentes de façon à ce qu’ils comprennent 

Pour passer de la théorie à 
la pratique il y a cinq grands 

principes que l’on peut 
adaptés au monde de la 

construction
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et effectuent leur travail conformément aux politiques, aux 
pratiques et aux procédures établies.

• L’employeur doit sensibiliser et former les superviseurs afin d’en 
faire des personnes compétentes, au sens de la législation. Les 
gestionnaires et les superviseurs doivent :

o Parler de la sécurité aux nouveaux employés durant les 
séances d’orientation;

o Rencontrer régulièrement les membres du personnel pour 
discuter de santé et de sécurité;

o Inspecter les lieux de travail dont ils sont responsables, 
et prendre rapidement des mesures pour apporter les 
corrections requises concernant les conditions et les activités 
dangereuses;

o Porter attention aux activités récurrentes et non récurrentes, 
et s’assurer que les employés comprennent les risques 
connexes et les mesures préventives à prendre.

• L’employeur doit surveiller le lieu de travail et s’assurer que les 
employés suivent les politiques, les pratiques et les procédures. 
Une consignation par écrit des sanctions progressives prises pour 
tout manquement aux règles de sécurité est considérée comme un 
acte de diligence raisonnable.

• De toute évidence, l’employeur a de nombreuses obligations, 
mais les employés ont aussi des responsabilités. Ils ont le devoir 
de prendre des précautions raisonnables pour assurer leur propre 
sécurité et celle de leurs collègues, c’est-à-dire d’adopter des 
pratiques de travail sécuritaires et conformes aux règlements.

• L’employeur doit avoir un programme d’enquêtes et un système 
de rapports d’enquête sur les incidents (accidents). Les employés 
doivent être encouragés à signaler les « quasi-accidents », qui 
doivent aussi faire l’objet d’une enquête. La mise en œuvre des 
recommandations et l’inclusion de l’information provenant de ces 
enquêtes dans des politiques, pratiques et procédures révisées et 
améliorées permettront aussi d’établir que l’employeur fait preuve 
de diligence raisonnable.

• L’employeur doit consigner par écrit toutes les activités mentionnées 
ci-dessus. Cela comprend suivre les pratiques de travail sécuritaires 
et se conformer à la réglementation. Ensuite, il disposera d’une 
documentation à jour qui pourra lui servir de moyen de défense 
contre des accusations au cas où surviendrait un incident malgré 
ses efforts.

• L’employeur doit également s’assurer que toutes les personnes 
présentes sur les lieux de travail sont incluses, comme les 
entrepreneurs, les visiteurs, les étudiants ou stagiaires, ainsi que 
les bénévoles.

Les cinq grands principes de la diligence 
raisonnable

Pour passer de la théorie à la pratique, voici cinq grands principes 
adaptés au monde de la construction :

• Vérifier que vos employés ont tout l’équipement de sécurité 
nécessaire lorsqu’ils partent pour rejoindre le chantier;

• Organiser des rencontres régulières avec le ou 
les contremaîtres afin de leur transmettre les 
instructions de sécurité et les conséquences que 
peuvent avoir leur non-respect;

• Se rendre régulièrement sur les chantiers 
pour vérifier que les mesures sont bel et bien 
appliquées;

• Si les consignes ne sont pas respectées, faire des 
rappels verbaux puis par écrit;

• Mettre des avertissements lors du non-respect 
des consignes et si nécessaire, prendre des 
mesures disciplinaires.

Alors à vous de jouer maintenant!
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LA VACCINATION AU QUÉBEC :  
CE QUE L’EMPLOYEUR DOIT SAVOIR

Au Québec, il n’existe aucune obligation de se faire vacciner, 
quelle que soit la nature du vaccin1.

Bien que les mesures sanitaires en vigueur recommandent 
fortement la vaccination afin de limiter la propagation de 
la COVID-19, toute personne demeure libre de décider si 
elle se fera, ou non, vacciner.

La Loi sur la santé publique permet au gouvernement 
québécois d’ordonner la vaccination obligatoire contre 
une maladie lorsque l’état d’urgence sanitaire est déclaré 
et qu’une maladie contagieuse menace gravement la 
santé de la population. À ce jour, malgré l’état d’urgence 
sanitaire décrété, le gouvernement du Québec n’a pris 
aucune mesure pour rendre le vaccin contre la COVID-19 
obligatoire. 

Est-ce qu’un employeur peut ordonner 
que ses travailleurs se fassent vacciner?

De manière générale, en raison de son refus de se faire 
vacciner, une personne ne peut se voir refuser l’accès à un 
lieu. L’employeur ne pourrait refuser l’accès au travail à 
l’un de ses travailleurs pour cette raison.

Cependant, une exception existe lorsque l’employeur 
exerce des activités qui comprennent des interactions avec 
une clientèle vulnérable. Devant cette situation, il pourrait 
donc requérir que ses travailleurs se fassent vacciner pour 
assurer leur protection et celle des bénéficiaires de leurs 
services et ainsi, éviter d’éventuelles éclosions. Il pourrait 
en être de même pour les travailleurs du réseau de la 
santé, par exemple, et ceux qui sont à risque de travailler 
où une éclosion d’une maladie contagieuse est possible.

L’exigence professionnelle justifiée et 
les mesures de prévention de  
premier ordre

Une exigence professionnelle justifiée est définie comme 
étant les qualités ou les aptitudes requises pour un emploi, 
lorsque celui-ci le justifie. Dans un tel cas, un employeur 
peut recourir à l’article 20 de la Charte québécoise. 
L’exception fondée sur les caractéristiques de l’emploi 
correspond à l’exigence justifiée et représente un moyen 
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protection de la santé et la sécurité de ses travailleurs 
et de ses usagers et qu’il s’est véritablement 
acquitté de son obligation d’accommodement.

À défaut d’une vaccination obligatoire au Québec, 
l’employeur qui juge que celle-ci est justifiée dans 
son milieu de travail devra prévoir des alternatives 
à la vaccination en cas de refus par un travailleur, 
tels qu’une modification des tâches de travail pour 
éviter tout contact avec la clientèle vulnérable ou 
contagieuse, l’obligation d’un test de dépistage 
hebdomadaire et ultimement, le retrait du travail 
lorsqu’aucune adaptation n’est possible.

Bien que la jurisprudence soit peu abondante en la 
matière, une sentence arbitrale rendue en 2008 a 
confirmé la suspension sans solde de 3 jours imposée 
par l’employeur à une infirmière auxiliaire qui avait 
refusé de recevoir le vaccin contre l’influenza à 
la suite d’une éclosion dans son établissement 
de travail2. L’arbitre retenait qu’en raison des 
circonstances particulières justifiant le déploiement 
de mesures de prévention, l’employeur était en droit 
d’imposer des mesures de nature administrative à 
la travailleuse, soit une suspension sans solde de 
3 jours. Ce délai de suspension correspondait à la 
période d’incubation et de contagiosité s’étendant 
habituellement de 2 à 5 jours.

Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur 
et de l’absence de directives gouvernementales 
exigeant la vaccination obligatoire, il est probable 
que seuls certains milieux de travail soient appelés 
à déployer une politique portant sur la vaccination 
obligatoire.

Ceci dit, même si la vaccination demeure volontaire 
et un choix personnel, l’employeur doit s’assurer 
de renforcer les mesures d’hygiène sanitaires 
obligatoires afin de contrer la propagation de la 
COVID-19 sur les lieux du travail. Le respect de 
la distanciation physique, le port du masque, le 
lavage des mains et l’entretien des lieux de travail 
sont toutes des mesures qui doivent être mises en 
place par l’employeur et respectées par tous les 
travailleurs.

1 : Code civil du Québec, art. 11. Charte des droits et libertés de la 
personne, arts. 1, 3, 4, 5 et 46

2 : Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardio-
respiratoires de Rimouski (FIQ) c. CSSS Rimouski-Neigette, 2008 
CanLII 19577.

de défense dont pourrait se 
prévaloir un employeur qui 
impose une norme, à première 
vue discriminatoire, dans le 
cadre de l’emploi.

Considérant que tout individu a 
le libre choix de se faire vacciner, 
si l’employeur implantait une 
politique visant l’obligation de 
vaccination contre la COVID-19 
pour ses travailleurs, cette 
mesure serait discriminatoire.

Pour plus de renseignements, communiquez avec 
Solution Santé Sécurité au 1 800 361-2037 ou 
par courriel à info@solutionmutuelles.com.

L’employeur devra démontrer 
l’existence d’un lien rationnel 
entre l’objectif poursuivi par la 
norme adoptée, ici l’obligation 
de se faire vacciner, et l’exercice 
concret des fonctions liées à 
l’emploi, par exemple, lorsque 
les travailleurs sont en contact 
avec des personnes vulnérables 
et présentent un important 
risque de contagion. De plus, 
l’employeur devra démontrer que 
la vaccination est adaptée pour la 
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CET ÉTÉ, ATTENTION AU COUP 
DE CHALEUR !

Qu’est-ce qu’un coup de chaleur?

Un coup de chaleur survient brusquement lorsque le corps 
ne réussit plus à se refroidir suffisamment. La température 
corporelle, normalement de 37 °C, ne cesse d’augmenter et 
atteint plus de 40 °C.

Conditions augmentant le risque d’un coup de chaleur chez les 
employés :

• Ne pas disposer d’eau à proximité du lieu de travail;
• Travailler dans un endroit exposé au soleil ou sans 

circulation d’air;
• Effectuer une tâche qui exige des efforts physiques 

soutenus;
• Travailler sans relâche, sans prendre de pauses;
• Garder un rythme de travail rapide;
• Porter un vêtement qui ne permet pas l’évaporation de la 

sueur;
• Ne pas connaître le danger ni les mesures de prévention à 

prendre en cas de travail à la chaleur;
• Ne pas tenir compte des symptômes et des signes 

annonçant un coup de chaleur;
• Ne pas boire assez d’eau.

Soyez attentifs aux symptômes et aux signes qui annoncent un 
coup de chaleur!

Les symptômes de premier niveau à 
surveiller sont :

• Crampes musculaires;
• Frissons;
• Mal de coeur;
• Mal de ventre;
• Étourdissements, vertiges;
• Fatigue inhabituelle ou malaise généralisé;
• Mal de tête.

En période de canicule, l’humidité, la chaleur et le soleil peuvent être une combinaison dangereuse si l’on ne sait pas détecter 
les signes avant-coureurs d’un coup de chaleur. Il vaut donc mieux prévenir que guérir, en prenant les moyens nécessaires 
pour se protéger.
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Mesures préventives 
à mettre en place par 
l’employeur :

• Faire connaître au personnel 
les risques associés aux coups 
de chaleur et les mesures 
préventives;

• Fournir aux travailleurs de 
l’eau fraîche, accessible et en 
quantité suffisante;

• Adapter le travail selon 
la température et le 
degré d’acclimatation des 
travailleurs :

• Reporter les tâches ardues;
• Privilégier les travaux plus 

légers et fournir des aides 
mécaniques à la manutention;

• Travailler en équipe et par 
rotation de tâches;

• Prévoir des aires de travail et 
de repos à l’ombre ou dans un 
endroit frais ou climatisé;

• Allouer des pauses toutes 
les heures et dont la 
durée augmente avec la 
température;

• Prévoir un système de 
communication, des 
secouristes formés ou une 
entente avec un service 
d’urgence pour des premiers 
secours plus rapides.

Habitudes à adopter 
par le travailleur :

• Boire un verre d’eau minimum 
toutes les 10-20 minutes, 
même si vous n’avez pas soif;

• Être particulièrement 
prudent si vous prenez des 
médicaments ou si vous 
présentez des problèmes de 
santé;

• Cesser le travail dès la 
présence d’un malaise 
annonçant un coup de chaleur;

• Aviser rapidement votre 
superviseur ou un secouriste 
de tout comportement 
anormal d’un collègue;

• Prendre des pauses à l’ombre 
ou dans un endroit frais;

• Porter des vêtements dont le 
tissu laisse passer l’air, comme 
le coton;

• Adapter votre rythme de 
travail en tenant compte de la 
chaleur.

La clé pour prévenir le coup de 
chaleur demeure toujours une 
bonne planification de vos travaux. 

Pour plus d’information, nous 
vous invitons à communiquer 
avec Solutions Santé Sécurité au 
438-315-6768, ou par courriel à 
service-sst@apchq.com

Si le travailleur éprouve ces symptômes, 
il doit immédiatement prévenir son 
superviseur ou un secouriste. Il doit se 
reposer à l’ombre ou dans un endroit frais, 
sous surveillance, et boire de l’eau jusqu’à 
récupération complète.

Les symptômes de deuxième 
niveau à surveiller sont :

• Confusion;
• Incohérence des propos;
• Agressivité, comportement bizarre;
• Perte d’équilibre;
• Perte de conscience;
• Vomissements.

Si le travailleur éprouve ces symptômes, il y 
a URGENCE MÉDICALE ! 

Intervenez tout de suite et traitez la 
personne comme si elle subissait un coup 
de chaleur.

Les premiers secours à 
donner sont :

• Alertez les premiers secours : les 
secouristes en milieu de travail et le 
service 911.

• Transportez la personne à l’ombre ou 
dans un endroit frais et ôtez-lui ses 
vêtements.

• Aspergez son corps d’eau.
• Faites-le plus de ventilation possible.
• Donnez-lui de l’eau fraîche en petites 

quantités si elle est consciente et lucide.
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Le concours Domus est la propriété de l’APCHQ - région de Montréal métropolitain.
Pour toute demande d’information, communiquez avec Leslie Amé : lame@apchqmontreal.ca

www.PrixDomus.ca
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la reconnaissance des paires, des 
clients et des employés potentiels 
avec plus de crédibilité et de 
notoriété, de valoriser leurs équipes 
avec la reconnaissance du travail 
accompli et de mettre en valeur 
leurs réalisations.

« 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 soulignent 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.

Un jury 100% 
indépendant

Un jury composé de professionnels 
de l’industrie analyse une série 
de réalisations dans chacune des 
catégories. Chaque juré évalue tous 
les projets et attribue 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 
(Demers Beaulne S.E.N.C.R.L.).

Après une année difficile et très 
occupée pour le monde de la 
construction, l’APCHQ – Région du 
Montréal métropolitain est fière de 
pouvoir présenter les finalistes de la 
38e édition des Prix Domus. 

Une grande qualité de 
réalisation malgré les 
difficultés rencontrés

Avec la pandémie, les entrepreneurs 
n’ont pas seulement dû faire face 
aux difficultés de coordination 
des chantiers qu’ont entrainées 
les mesures sanitaires, ils font 
également face à une recrudescence 
de la demande et à des pénuries 
importantes qui ont pour effet 
d’augmenter les délais de réalisation 
de leurs chantiers. Malgré ces 
difficultés, ce sont près de soixante 
candidats qui ont pris le temps de 
déposer leur dossier de candidature 
dans l’objectif de faire reconnaître 
leur savoir-faire.

Bâtir sa notoriété à long 
terme

Depuis de nombreuses années, 
le concours Domus récompense 
l’excellence en construction et en 
rénovation. Il est devenu l’outil de 
référence par excellence pour l’achat 
ou la rénovation d’une propriété 
dans la grande région de Montréal. 
Malgré un carnet de commandes 
bien rempli, les entrepreneurs 
continuent à travers les années à 
répondre à l’appel. 

Une nomination au concours 
Domus leur permet notamment de 
se démarquer de façon positive 
sur le marché et de rayonner dans 
le milieu des affaires, d’obtenir 

MAIS QUI SONT LES 
FINALISTES DE LA 38e 
ÉDITION DES PRIX DOMUS ?

Le concours Domus est la propriété de l’APCHQ - région de Montréal métropolitain.
Pour toute demande d’information, communiquez avec Leslie Amé : lame@apchqmontreal.ca
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Pour la 38e édition, les membres du jury qui ont analysé les différents 
projets sont :

• Anne-Judith Bélanger, conseillère DATECH chez Énergir

• Marco Lasalle, directeur technique à l’APCHQ

• Jérémiah Gendron, président et architecte chez Architecte synthèse

• Jean-Lou Hamelin, architecte patron chez Rouge architecte

• Félix Ménard Saint-Denis, ingénieur et coordonnateur régional en 
sécurité civile à la SCHL

• Marie-Claude Parenteau-Lebeuf, designer et Directrice générale de 
l’Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec

Les analyses des candidatures 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 avocats.

Et les finalistes sont …

La 38e édition des Prix Domus de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec, région du 
Montréal métropolitain nomme comme finalistes cette année, 27 entrepreneurs dans 17 catégories :

Habitation neuve de 
plus de 300 000$ 
et de moins de  
550 000$ : 

Alliance Pharaonique 
et Tessar 
Constructions Inc.

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

Belvedair et Alliance 
Pharaonique

Habitation neuve de 
prestige de plus 
de 1 000 000$ : 

Belvedair, 
Construction OVI, 
Construction 
Raymond et Fils et 
Magalex Construction

Unité de logement 
locatif ou en 
copropriété de plus 
de 200 000 $ et de 
moins de 500 000 : 

Construction Vilan et 
JSCO

Unité de logement 
locatif ou en 
copropriété de plus 
de 500 000$ 
et de moins de 
800 000$ : 

L’Ecuyer Redmond 
Construction et 
Maître Carré

Projet résidentiel de 
l’année de 4 étages 
et moins : 

Tessar Constructions 
Inc., Les Habitations 
Excellence inc., 
Maître Carré, JSCO et 
Construction Citral

Projet résidentiel de 
l’année de 5 étages 
et plus : 
Développement 
Quorum Marsan et 
Prével

Rénovation 
résidentielle de  
50 000$ et moins : 

Cassia construction, 
1M2 Gestion 
de projet et Les 
constructions 
Stéphane Tremblay

Rénovation 
résidentielle de plus 
de 50 000$ 
et de moins de 
115 000$ : 

Les constructions 
Stéphane Tremblay, 
Alex Maçonnerie et 
Réno M3

Rénovation 
résidentielle de plus 
de 115 000$ 
et de moins de 
250 000$ : 

1M2 Gestion de 
projet, Domex 
Construction, Espé 
Réno Urbaine et 
Cassia construction

Rénovation 
résidentielle de plus 
de 250 000$ 
et de moins de 
550 000$ : 

Alex Maçonnerie, 
Maisons D&D, 
Les Habitations 
Excellence et Réno 
Montréal

Rénovation 
résidentielle de plus 
de 550 000$ et 
de moins de 
1 000 000$ : 

Linéaire entrepreneur 
général, Unima et 
Réno M3

Rénovation 
résidentielle de plus 
de 1 000 000$ : 

Réno Montréal, Espé 
Réno Urbaine et OVI 
Construction

Projet commercial 
et/ou institutionnel : 

Construction EHB, 
Développement 
Quorum Marsan et 
Alex Maçonnerie

Rénovateur de 
l’année : 

Linéaire entrepreneur 
général, Maisons 
D&D et Espé Réno 
Urbaine

Constructeur de 
l’année : 

Magalex 
Construction, 
Construction 
Raymond et Fils et 
Construction Citral

Initiative en 
développement 
durable : 

Belvedair et Tessar 
Constructions Inc.

DÉMARQUEZ-VOUS ET  
DÉVELOPPEZ VOTRE NOTORIÉTÉ

GRÂCE AUX DEUX ÉVÉNEMENTS DE  

L’APCHQ - RÉGION DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN : 

Le concours Domus

Depuis de nombreuses années, 
 le concours Domus récompense 
l’excellence en construction et 
rénovation. Faites croître votre 
notoriété grâce aux différentes 
catégories spécialisées.

Ouverture du dépôt des candidatures 
de la 39e édition à l’automne 2021.

Pour en savoir plus rendez-vous sur 
PrixDomus.ca

Les salons District Habitat

Nos salons dédiés uniquement au 
domaine de la construction et de la 
rénovation se divisent en dix districts 
spécialisés. Occupez une place de 
choix dans l’un de nos 10 districts

À Terrebonne du 24 au 27 mars 2022 
et à Brossard du 29 septembre au 2 
octobre 2022. 

Pour en savoir plus rendez-vous sur
DistrictHabitat.ca

Le concours Domus et les salons District Habitat sont la propriété de l’APCHQ - région de Montréal métropolitain.
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Tout d’abord, établissons que pour 
qu’une odeur puisse se propager 
entre les unités, il faut que deux 
facteurs soient réunis : des ouvertures 
permettant le passage de l’air d’une 
unité à l’autre et une pression forçant 
l’air et les odeurs à voyager par ces 
ouvertures.

Parlons d’abord des ouvertures dans 
les parois séparant les logements.  
Ces ouvertures peuvent se retrouver 
à peu près partout dans un logement: 
sous les éviers, dans les retombées 
de plafond, dans la buanderie, dans 
la salle mécanique, derrière les 
moulures des planchers et des portes, 

au pourtour des tuyaux de plomberie, 
etc.  Mais est-ce normal qu’il existe 
de telles ouvertures au plafond et 
aux murs d’une unité qui permettent 
aux odeurs de voyager partout dans 
l’immeuble?

Sachez d’abord qu’il n’existe rien dans 
le code de construction du bâtiment 
pour régir la diffusion d’odeur.  C’est 
toutefois dans la portion concernant 
la protection incendie que nous allons 
trouver la solution à ce problème. La 
construction du bâtiment doit se faire 
en respectant certaines normes visant 
à prévenir la présence d’ouvertures 
entre les unités. C’est cette absence 

d’ouverture entre les logements qui 
empêche la fumée et le feu de se 
propager d’une unité à l’autre en cas 
d’incendie.  En théorie, l’étanchéité 
de chaque unité est assurée lors 
de la construction. Toutefois, des 
complications peuvent survenir 
et occasionner des ouvertures 
imprévues. Une finition mal jointée, 
le passage de câbles électriques, de 
tuyaux de plomberie, de chauffage 
ou de ventilation sont toutes des 
ouvertures qui, si elles ne sont pas bien 
calfeutrées, permettront le passage 
de l’air entre deux logements.

POURQUOI LES ODEURS  
SE PROPAGENT-ELLES 
ENTRE LES LOGEMENTS?  
LA RÉPONSE NE SE  
TROUVE PEUT-ÊTRE PAS  
OÙ VOUS LE PENSEZ…
Par Legault-Dubois, Experts-Conseils en bâtiment

Odeur de cuisson, fumée de cigarette ou même gaz d’échappement de véhicules : quiconque a déjà construit des immeubles 
à logements ou en copropriété connaît pertinemment les désagréments que peut engendrer une problématique de 
diffusion d’odeur auprès des occupants. Souvent, après une courte investigation, vous vous rendez compte que ces odeurs 
proviennent d’un logement voisin ou du garage souterrain. Lisez cet article pour mieux comprendre le trajet emprunté 
par les odeurs à l’intérieur d’un bâtiment.
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Alors, si le code ne mentionne rien 
concernant la diffusion d’odeur, il 
oblige néanmoins les entrepreneurs 
à s’assurer que les divisions entre les 
unités sont exemptes d’ouvertures 
pouvant permettre la propagation de 
l’incendie et, par le fait même, des 
odeurs.

Ceci étant dit, la présence d’ouvertures 
entre les logements n’est pas 
suffisante pour expliquer à elle seule 
le phénomène de diffusion d’odeur 
: il faut aussi une force pour pousser 
l’air, soit la pression atmosphérique. 
Si un logement a une pression 
supérieure à ceux d’à côté et qu’il 
existe des ouvertures entre les unités, 
il expulsera son air et ses odeurs vers 
ses voisins. Quelles causes peuvent 
affecter les pressions intérieures d’un 
bâtiment ? Il y a trois forces motrices 
identifiées derrière les déplacements 
d’air dans les immeubles à logements 
et copropriétés :

• L’effet de vent : il provoque 
l’infiltration de l’air dans les 
appartements du côté de l’immeuble 

exposé au vent et le pousse à 
travers les couloirs communs vers 
les appartements situés de l’autre 
côté de l’immeuble. Ce phénomène 
peut être responsable d’une diffusion 
d’odeur horizontale.

• L’effet de cheminée: aussi connu 
comme l’effet de tirage, il attire l’air 
froid de l’extérieur dans les étages 
inférieurs de l’immeuble, le fait 
monter d’un étage à l’autre au fur et 
à mesure qu’il se réchauffe, puis le fait 
ressortir dans les étages supérieurs. 
Dans ce cas, il est plutôt question de 
diffusion d’odeur verticale.

• La ventilation : les systèmes 
de chauffage et de ventilation 
mécaniques font également circuler 
l’air entre l’intérieur et l’extérieur de 
chaque appartement. Qu’il s’agisse 
d’un système de ventilation central 
(ventilation des espaces communs) 
ou de systèmes indépendants 
dans les unités, les pressions de 
chaque logement peuvent varier 
selon l’utilisation qu’en font les 
propriétaires.  Si un logement est 

plus dépressurisé que ses voisins, il 
va littéralement aspirer les odeurs des 
autres.

En résumé, la diffusion d’odeur 
entre les logements pourrait être 
grandement diminuée si l’enveloppe 
du bâtiment est bien étanche à l’air, 
l’étanchéité des séparations coupe-
feu entre les suites est respectée 
et les systèmes de ventilation sont 
adéquatement équilibrés.  Puisque 
ces travaux sont habituellement sous 
la responsabilité des sous-traitants, il 
pourrait s’avérer plus avantageux pour 
les constructeurs de mettre en place 
un protocole d’inspection durant la 
construction ou de faire appel aux 
services d’inspecteurs indépendants 
afin de vérifier la conformité et 
la qualité des travaux plutôt que 
d’intervenir suite à une plainte pour 
diffusion d’odeur. 

Schéma ci-dessus tiré du Guide de réduction 
des fuites d’air dans les tours d’habitation 
existantes, SCHL.



2
6

  
| 

 w
w

w
.i

n
fo

p
re

n
e

u
r.

q
u

e
b

e
c

La captation de l’eau, la production d’énergie et de nourriture sont des 
composantes pouvant faire partie d’un système visant l’autosuffisance ou la 
résilience en cas de bris de normalité.

On vous explique les systèmes qu’il est possible de mettre en place et en 
quoi ils sont bénéfiques pour vous et votre environnement.

La maison autonome et résiliente : une solution 
pour l’avenir de la planète

Une maison autonome et résiliente pourvoit entièrement ou partiellement 
aux besoins de base de ses habitants : chaleur, eau et nourriture. De plus, elle 
produit de l’énergie pour faire fonctionner les appareils électriques. 

Cela signifie qu’elle n’est plus entièrement dépendante des différents réseaux 
publics de distribution pour fonctionner. 

Ce type de maison est l’un des cinq grands mouvements de l’habitation de 
demain. Elle cherche à se rapprocher des valeurs environnementales qui 

soutiennent à la fois la santé de la planète et 
la santé humaine. 

La différence entre 
l’autonomie et la résilience

La résilience et l’autonomie sont 
complémentaires dans ce type d’habitat. 
Voyons la différence entre les deux!

L’AUTONOMIE

L’autonomie : c’est l’idée de s’affranchir le 
plus possible des réseaux de distribution 
d’eau, d’électricité et de nourriture 
classiques. Selon vos objectifs personnels, 
il est possible de tendre vers des degrés 
d’autonomie différents. 

L’autonomie complète demande un 
investissement en temps et un certain 
niveau de connaissances techniques pour 
prendre soin des installations, les entretenir 
et les utiliser. Mais il est facile d’acquérir 
ces connaissances à travers des formations 

QU’EST-CE QU’UNE MAISON AUTONOME 
ET RÉSILIENTE?
Par Solution Era, L’académie des solutions Éthiques, Résilientes et Abondantes

Rêvez-vous d’un habitat en harmonie avec la nature? Il est aujourd’hui 
possible de construire des habitations qui non seulement limitent notre 
impact négatif sur la nature (voire en ont un positif) mais vous offrent 
aussi plus d’indépendance!
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D’autres petits aménagements et 
gestes simples peuvent vous aider à 
réduire encore plus vos besoins de 
base. Voici quelques exemples :

• Isoler votre chauffe-eau et 
utiliser un récupérateur de 
chaleur

• Utiliser des pommeaux de 
douche et des embouts de 
robinets à bas débit

• Faire la chasse aux charges 
fantômes (évitez de garder des 
appareils électriques en veille)

• Éteindre ou débrancher les 
appareils inutilisés la nuit, ainsi 
que les lumières extérieures

• Réduire d’un ou deux degrés la 
température de la maison 

• Utiliser les appareils très 
énergivores (four, sécheuse, 
etc.) avec parcimonie

• Etc.

Produire sa propre électricité amène 
souvent naturellement à ce genre 
de réflexion. En effet, fournir à votre 
maison 1 kW d’énergie nécessite 
des installations et un investissement 
considérables. 

C’est pourquoi on devient 
rapidement conscient de sa propre 
consommation quand on avance 
vers l’autonomie!

LES FAMEUX PANNEAUX 
SOLAIRES

Cette autonomie peut être atteinte 
en disposant des panneaux 
photovoltaïques sur la surface de 
sa toiture.

L’énergie produite doit ensuite 
être stockée dans des batteries. 
Ces batteries sont essentielles 
pour celles et ceux qui souhaitent 
devenir 100 % autonomes. Elles vous 
fournissent l’énergie dont vous avez 
besoin même par temps gris!

Une autre option consiste à devenir 
producteur d’électricité. Votre 
production sera utilisée à la fois pour 
l’autoconsommation et la distribution 
de vos surplus dans le réseau public. 
Vous restez donc connecté à Hydro-
Québec qui sert de relais quand 
vous avez besoin d’électricité les 
jours moins ensoleillés.

Au Québec, la vente d’électricité 
vous donne droit à des crédits sur 
votre consommation électrique à 
venir. En France, les fournisseurs 
d’électricité (EDF, Engie et les 
autres) rachètent votre surplus de 
production. 

Cette formule mixte (panneaux 
solaires + réseau public) ne vous 
donne pas une autonomie totale. 
Par contre, votre habitation sera 
davantage résiliente en cas de panne 
ou de temps nuageux.

et l’expérience sur le terrain, si tel est votre 
objectif. 

LA RÉSILIENCE

La résilience, c’est plutôt de pouvoir s’adapter 
et rebondir en cas de problème. C’est donc 
d’avoir, par exemple, plusieurs solutions 
d’approvisionnement pour le même besoin! 

Cette façon de structurer son habitat 
permet de passer à travers des périodes de 
perturbations extérieures sans se retrouver 
privé d’une ressource essentielle. 

Imaginez que vous ayez un système de 
récupération d’eau de pluie : vous avez déjà 
gagné une certaine autonomie face au réseau 
de distribution!

Mais selon le principe de résilience, vous 
pourriez, en plus, mettre en place d’autres 
sources d’approvisionnement, comme 
conserver un branchement avec le réseau 
public, ou faire creuser un puits.

Vous mettez ainsi toutes les chances de 
votre côté pour ne jamais vous retrouver au 
dépourvu. En cas de sécheresse prolongée 
ou de panne du réseau public, vous conservez 
ainsi un accès à l’eau. 

Qu’elle soit partielle ou complète, 
l’autonomie et la résilience peuvent 
s’intégrer progressivement dans votre 
maison écologique. On vous présente 
maintenant les différents systèmes dont vous 
pourrez vous inspirer pour votre projet.

Les 4 piliers de la maison 
autonome et résiliente

Les 4 piliers de l’autonomie et de la résilience 
sont l’eau, la chaleur, l’énergie et la nourriture. 
Voici quelques systèmes à employer tels quels 
ou à adapter pour qu’ils répondent au mieux à 
vos besoins!

L’AUTONOMIE EN ÉNERGIE

Être autonome en énergie, ça commence 
souvent par évaluer nos besoins réels. Atteindre 
l’autonomie présuppose d’apprendre à bien 
gérer notre consommation d’énergie, souvent 
très élevée en Amérique du Nord. 

Si vous possédez une habitation basse 
consommation, vous avez déjà fait la moitié du 
chemin! 
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L’AUTONOMIE EN EAU

L’approvisionnement en eau dépend, pour la majorité d’entre nous, d’une 
connexion au réseau public. Par conséquent, la qualité de l’eau, des 
installations ainsi que les pannes potentielles sont hors de notre contrôle 
dans une assez grande mesure. 

La récupération d’eau de pluie
Récupérer l’eau de pluie est une solution durable qui comporte de 
nombreux avantages, mais peut se révéler complexe. 

Les installations tirent parti du toit de votre habitation et des gouttières 
pour acheminer l’eau jusqu’à des citernes souterraines. Un système de 
filtres permet ensuite d’éliminer toute trace de poussière et de polluants. 

Comme il n’est pas nécessaire d’utiliser de l’eau potable pour les toilettes, 
la douche et le lavage du linge, il est conseillé d’avoir 2 arrivées d’eau. Une 
eau moins filtrée sera tout aussi efficace pour ces appareils, ménageant du 
même coup vos systèmes de filtration.

Le puits artésien
Le puits artésien rejoint un cours d’eau souterrain ou une nappe 
phréatique. Selon le débit et la profondeur du puits, différents types de 
pompes peuvent être utilisés pour faire remonter l’eau. 

Pour plus de résilience, vous pouvez considérer l’installation d’une pompe 
mécanique accessoire - comme ça fini les problèmes d’approvisionnement 
en eau lors de pannes électriques!

L’aqueduc
L’option la plus simple consiste à conserver son accès au réseau public. 
Bien qu’il faille des travaux d’excavation pour vous connecter au système 
d’aqueduc et que ce ne soit une option dans certaines régions du Québec, 
les barrages hydrauliques de la province restent des aménagements 
relativement écologiques et fiables. Autant en profiter en cas de nécessité!

L’AUTONOMIE EN NOURRITURE

La production de nourriture est une importante source de pollution qui 
génère énormément de pertes dans le schéma de consommation actuel. 
Comment favoriser la biodiversité tout en augmentant le rendement de 
son petit bout de monde?

TOUTEFOIS...

Si les panneaux photovoltaïques demeurent une 

bonne solution de résilience, il est important de 

savoir qu’ici, au Québec, ils ne sont pas encore 

tout à fait économiquement (voire pour certains 

éthiquement) justifiables… Plus sur le sujet dans 

un prochain article!

Quand on dispose d’un terrain, il est possible de 
cultiver un jardin. Mais ce n’est pas la seule option 
pour se nourrir! 

L’ajout d’une serre permet de profiter plus 
longtemps de la chaleur qu’offre le soleil et 
d’accroître votre production. Au Québec, il est 
possible de faire pousser certains légumes sous 
serre, même en hiver!

Le choix dans les variétés est plus limité qu’à la 
belle saison, mais vous pourrez manger :

• Des bettes
• Du chou frisé (kale)
• Des rabioles
• Des rapinis
• Des épinards
• Des bok choy
• De la laitue 
• De la roquette

Et évidemment, au retour du printemps, la 
production se diversifie.

Dans une serre intégrée à votre habitation, vous 
pouvez faire pousser une plus grande variété 
de légumes.

Vous pouvez également nourrir vos plantes avec 
les eaux grises (toutes les eaux usées de la maison, 
exceptée celle des toilettes) que vous produisez! 
Les plantes profitent d’une abondance de 
nutriments et de la chaleur de l’eau (à condition de 
n’utiliser que des produits naturels dans les eaux 
envoyées à la serre) - c’est un double bénéfice!

En conclusion, la maison autonome et résiliente est 
une solution d’avenir qui s’inspire d’une sagesse 
millénaire. 

En participant aux cycles de production naturels, 
elle protège notre planète tout en diminuant le 
coût de la vie. 

Produire de l’eau potable, de l’énergie et de 
la nourriture offre l’opportunité d’accéder à 
plus de liberté en réduisant vos dépenses et 
permettant plus de résilience face aux aléas de  
la vie!
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MAISON PASSIVE : 
LA NATURE AU 
CŒUR DU DESIGN  
BIOCLIMATIQUE
Par Solution Era, L’académie des solutions Éthiques, Résilientes  
et Abondantes

Comment construire une habitation qui consomme le moins 
d’énergie possible? 

La maison bioclimatique tient compte de la position géographique 
et de la topographie du terrain, du parcours de l’eau, des vents 
dominants, du microclimat (le cas échéant), du potentiel solaire 
passif, de l’isolation, de l’étanchéité, de la structure et de la 
ventilation naturelle d’un bâtiment...Le tout dans le but d’améliorer 
la qualité des espaces intérieurs et de générer des économies, en 
utilisant peu de systèmes complexes et coûteux et en s’alliant aux 
phénomènes climatiques! 

L’habitat passif utilise les ressources que met à sa disposition la nature. 
Énergie solaire et science de l’habitat s’associent pour limiter notre 
empreinte carbone. On vous en dit plus sur son fonctionnement.

Qu’est-ce qu’une maison passive?

Une maison passive met à profit l’énergie du rayonnement solaire 
pour emmagasiner et conserver la chaleur. Elle est conçue selon 
des principes de design bioclimatique. Ces derniers aident à 
déterminer l’orientation de la maison, sa structure (réduction de 

ponts thermiques, fenestration), son isolation ainsi que 
son étanchéité. Ainsi, les maisons passives peuvent se 
passer de système de chauffage, ou à peu près.

POURQUOI CONSTRUIRE DES HABITATIONS 
PASSIVES? 

L’objectif du design solaire passif est de limiter les 
émissions de gaz à effet de serre (GES). L’énergie 
consommée se limite à la production d’eau chaude et au 
fonctionnement de l’équipement. 

Pour les propriétaires, le bénéfice est double :

• faire l’économie de l’énergie dépensée en chauffage 

• gagner en autonomie énergétique

Il est vrai que le Québec possède une électricité plutôt 
verte et très abordable par rapport au reste du monde. 
Ceci dit, la construction de barrages hydroélectriques 
émet de grandes quantités de GES. Quant au prix de 
l’électricité, il augmente avec les années. Vous faites 
donc quelques pas vers la résilience, et au passage, vous 
participez au bien-être de la planète et à celui de votre 
portefeuille!

Avant de se lancer dans la partie technique, on vous 
propose de faire le point sur les différentes habitations 
bioclimatiques. Si vous êtes déjà à jour sur le sujet, il 
suffit de passer au chapitre suivant.

Quelle est la différence entre une 
maison bioclimatique, Passivhaus 
et Net Zéro?

Dans le domaine de la construction écologique, on 
entend beaucoup de termes différents. On fait un 
rapide tour d’horizon pour définir de quoi il est question 
exactement. 

LA MAISON BIOCLIMATIQUE 

C’est un habitat dont la conception et l’architecture 
tiennent compte (et utilisent à leur avantage) des 
conditions climatiques et l’environnement immédiat. 
Tous les types d’habitations peuvent être construits 
selon les principes du design bioclimatique. Il permet de 
réduire considérablement les besoins en chauffage, en 
climatisation et en éclairage.
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Et à l’inverse, à la garder au frais pendant la saison chaude grâce à 
combinaison d’ombrières et de masse thermique! L’orientation du bâtiment 
est primordiale pour profiter du rayonnement solaire. Les ouvertures seront 
orientées principalement vers le sud, parfois au sud-ouest ou au sud-
est, en fonction des contraintes. Quant à la façade nord, elle ne compte 
idéalement pas ou peu d’ouvertures. La forme de la structure à aussi un 
rôle important pour limiter les déperditions d’énergie. Le bâtiment doit 
être le plus compact possible et limiter les prises aux vents. Les vents froids 
d’hiver participent à refroidir rapidement une habitation. 

Les principes du design solaire passif sont applicables à tout projet de 
rénovation et de construction bioclimatique. 

PROFITER DE LA CHALEUR SANS SYSTÈME DE CHAUFFAGE.

Une habitation passive utilise d’autres ressources que le chauffage et le 
rayonnement solaire pour garder une température intérieure confortable. 
En voici quelques-unes. 

La masse thermique : régulatrice de la température intérieure
La masse thermique, c’est la capacité de certains matériaux à emmagasiner 
la chaleur ou la fraîcheur pour la libérer ensuite progressivement. Dans 
une habitation passive, la structure mais aussi les parois intérieures et 
les planchers sont fabriqués avec des matériaux lourds, à forte rétention 
thermique. Les matériaux avec une forte masse thermique sont plutôt 
denses : béton, béton de chanvre, ardoise, adobe, brique, terre crue, bois 
franc, etc. On conseille de privilégier les couleurs foncées et les surfaces 
rugueuses pour augmenter le pouvoir de stockage de ces matériaux.  

L’activité humaine : une ressource gratuite
À travers nos activités du quotidien nous produisons de la chaleur. La 
chaleur humaine d’un bon repas en famille ne réchauffera pas que votre 
cœur! Vous pourrez aussi compter sur la chaleur des appareils électriques 
et électroniques! Toutes ces sources de chaleur contribuent à chauffer votre 
logement. Une étanchéité de qualité et une bonne isolation permettent 
aux calories produites tout au long de la journée de s’accumuler. Le soir 
venu, vous profitez d’une douce température intérieure. 

L’ISOLATION ET L’ÉTANCHÉITÉ : DEUX DES PILIERS DE LA MAISON 
PASSIVE

L’isolation et l’étanchéité sont des fondamentaux dans la construction de 
maisons passives. À l’inverse des « passoires énergétiques » dont les murs 
respirent TROP bien, une maison performante ne laisse rien passer!

L’importance de l’étanchéité
Une enveloppe qui n’est pas étanche laissera de l’air circuler à travers les 
parois. Le renouvellement d’air occasionné sera à l’origine de nombreuses 
pertes d’énergie, et parfois même de moisissure dans les murs puisque l’air 
entraîne avec lui de l’humidité. L’air qui passe dans les murs se charge de 
tout ce qui s’y trouve, comme de spores de moisissures et d’allergènes, 
par exemple, avant de pénétrer dans la maison… Où vous le respirez! 
L’enveloppe d’une maison passive doit donc être la plus étanche possible.

Isoler l’enveloppe de l’habitation
L’isolation de l’enveloppe du bâtiment d’une maison passive est très 
importante pour limiter les déperditions d’énergie. L’enveloppe complète 
comprend : les fondations, les murs et le toit. 

À titre d’exemple, pour l’isolation d’un mur, la valeur R sera de :

• R40 pour une maison passive
• R10 pour une maison aux normes du Code du bâtiment 

LA MAISON CERTIFIÉE 
PASSIVHAUS

La certification Passivhaus a vu le jour 
en Allemagne et est attribuée aux 
constructions qui respectent un haut 
standard d’efficacité énergétique. 
La consommation d’énergie, le 
confort thermique et la durabilité 
du bâtiment font partie des critères. 
Une maison passive ou passive 
house consomme en moyenne 80 % 
d’énergie en moins pour se chauffer 
et se climatiser par rapport à une 
habitation qui serait simplement aux 
normes du bâtiment. 

Illustration par Joannie Beauchamp

L’HABITATION NET ZÉRO

Le bâtiment à énergie zéro 
consomme annuellement autant 
d’énergie qu’il en produit. Des 
installations de production d’énergie 
renouvelable sont intégrées à 
l’habitation certifiée Net Zéro. 
Elles utilisent des techniques de 
construction bioclimatique pour 
rendre les bâtiments les plus 
écoénergétiques possibles. 

Les principes du design 
solaire passif au centre 
du design bioclimatique

Le design solaire passif utilise 
l’énergie du soleil, mais sans 
panneaux solaires! Le principe de 
base consiste à capter, emmagasiner 
et distribuer le plus de calories 
possible dans l’habitation, au 
moment où elle en a besoin. 
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La différence est impressionnante! Mais c’est le niveau d’isolation nécessaire pour 
atteindre la passivité énergétique. Voici un comparatif des normes d’isolation en fonction 
de 3 types d’habitats qui ne répondent pas aux mêmes exigences: 

Normes d’isolation Fondations Murs Toit

Normes PassivHaus en Europe R40 R75 R110

Normes Pretty Good Houseaux US R20 R40 R60

Normes du Code du bâtiment au Québec R10 R25 R45

Placer les fenêtres de façon stratégique
Comme on l’a mentionné plus haut, 
pour bénéficier de la chaleur abondante 
et gratuite du rayonnement solaire, le 
maximum de fenestration (calculé selon la 
superficie de l’habitat par étage) est placé 
sur la façade sud. C’est un design très 
efficace, alors attention à la surchauffe en 
été! Question de limiter la pénétration des 
rayons pendant la belle saison, on installe 
des ombrières au-dessus des fenêtres.

Concevez votre design par zone!
Les zones tampons limitent les transferts 
de chaleur à travers l’enveloppe. Ces 
espaces servent de sas tempérés entre 
l’intérieur et l’extérieur de l’habitation.

Le design par zones peut être flexible 
selon les habitudes de vie. On privilégie 
les espaces communs au sud selon nos 
besoins et on privilégie les espaces privés 
au nord où on cherche à se protéger du 
froid en créant des espaces peu chauffés, 
voire pas du tout :

• Entrée de la maison
• Garage
• Atelier
• Chambre froide
• Chambre à coucher

Au sud, on tire profit de la chaleur 
en aménageant les pièces les plus 
fréquentées, par exemple la cuisine ou la 
salle à manger, le salon et peut-être un 
ajout particulier comme un solarium ou 
pourquoi pas... une serre!

Quels sont les avantages 
et les inconvénients de la 
maison passive?

Êtes-vous actuellement en phase de 
réflexion pour un projet de rénovation ou 
de construction? On vous aide à y voir plus 
clair...

LES AVANTAGES DE LA MAISON 
PASSIVE

Des économies conséquentes : vous l’aurez 
compris, tout est dans le design! Une 
fois l’habitation construite, vous n’avez 
presque plus besoin d’autres installations 
pour chauffer et rafraîchir votre maison. 
On vous laisse faire le calcul de ce que 
vous économisez à l’échelle d’une vie.

Plus de résilience : vous ne serez pas aussi 
affecté par l’augmentation du coût de 
l’énergie que les résidents d’une maison 
conventionnelle, ou par les pannes 
d’électricité.

Plus de confort : la chaleur et la fraîcheur 
restituées par les matériaux fournissent 
une température homogène et douce dans 
la maison.

Lumière naturelle : les fenêtres au sud 
offrent une luminosité naturelle qui 
illumine les pièces de manière unique et 
magnifique.

Moins de pannes : le design solaire passif 
privilégie une technologie non-mécanique. 
La sagesse des anciens nous apprend que 
tout ce qui bouge, brise! C’est pourquoi, le 
design bioclimatique évite la dépendance 
à des systèmes mécaniques. Et vous 
évitez au passage les frais d’entretien, 
de réparation et de renouvellement de 
l’équipement.

LES INCONVÉNIENTS DE LA MAISON 
PASSIVE

Budget de départ : On estime en 
moyenne que ce type de bâtiment coûte 
15 % de plus à construire. La rentabilité 
s’acquiert seulement avec le temps, 
grâce aux économies d’énergie et à la 
durabilité du bâtiment. 

Disponibilité des entrepreneurs : pour 
concevoir et adapter ce type de projet à 
votre terrain, les constructeurs peuvent 
se révéler difficiles à trouver et assez 
occupés! Les formations sur le sujet sont 
de plus en plus accessibles, et ce n’est 
qu’une question de temps avant que les 
entrepreneurs écologiques prennent le 
marché d’assaut! 

Temps de réalisation : la construction 
d’une maison passive prend du temps. 
Il n’est pas possible de prendre un plan 
déjà existant et de bâtir à l’identique. 
Le design doit s’adapter au terrain pour 
optimiser la performance du bâtiment. 

Pour en savoir plus

Jetez un œil au Certificat en Design de 
Bâtiment Écologique pour connaître la 
formation la plus avancée sur le sujet 
dans le domaine de la francophonie. 
Cette formation répond à la fois aux 
professionnels, aux particuliers et… aux 
curieux!  

Pour conclure, le secteur du bâtiment 
détient un énorme potentiel inexploité 
de réduction des émissions. Dans tous les 
cas, que vous possédiez une certification 
Novoclimat, Passivhaus, Net Zero, 
LEED ou pas, toutes les décisions et les 
actions vous rapprochant d’un design 
bioclimatique sont importantes afin de 
contribuer à respecter les engagements 
du Canada vis-à-vis de l’Accord de Paris 
sur les changements climatiques!
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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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