MARS 2021

Mot du président
de l’APCHQ
Malgré les nombreux défis amenés par la pandémie depuis plusieurs mois, nous voulons
tous que les chantiers restent ouverts. Pour ce faire, il est primordial de ne pas baisser
la garde et de continuer à respecter l’ensemble des directives et des mesures sanitaires
mises en place pour les chantiers de construction. La collaboration de tous et de toutes
est donc essentielle.
Cette pandémie a aussi des conséquences importantes pour notre industrie. Que l’on
pense à la hausse du prix du bois ou à la pénurie de matériaux et de main-d’œuvre. Un
sondage effectué en janvier démontre que depuis mars 2020, un peu plus de quatre
entrepreneurs sur cinq ont fait face à des problèmes d’approvisionnement. Cette situation
de rareté des matériaux se traduit par des hausses de prix parfois considérables.
L’APCHQ poursuit ses démarches dans ce dossier.
Aussi, diverses approches ont été mises de l’avant afin de bonifier la diversité à l’APCHQ,
notamment au sein de son conseil d’administration. Des mesures ont été proposées pour
assurer une gouvernance plus inclusive en suscitant la participation accrue de différents
groupes sous-représentés, notamment les femmes.
Finalement, c’est le 21 janvier dernier qu’ont été entamées les négociations de la convention
collective du secteur résidentiel. L’APCHQ siège à la table des négociations. Un autre
dossier que nous surveillons de près.
Bonne lecture !

Gaëtan Beaudoin

NOUVELLES DU CA

Nominations au Comité de
gouvernance et d’éthique
Sont nommés :
Jocelyn Audet, Construction Audet (Centre-du-Québec)
Mathieu Courtois, MJ Courtois (Bois-Francs)
Philippe Marsan, Groupe Marsan (Montréal métropolitain)
Alain Turgeon, Entreprises A.R. Turgeon inc. (Estrie)
Alain Veilleux, Construction Ernest Veilleux et fils inc.
(Beauce-Appalaches)

Nominations aux comités
Technique et RT-SST

La régionale de la
Côte-Nord passe aux
mains du Saguenay
Le conseil accepte la proposition de la
régionale du Saguenay afin d’acquérir le
territoire de la Côte-Nord.
Le plan de développement prévoit l’intégration
de la cinquantaine de membres actuels et
l’adhésion d’une centaine de membres
additionnels ou plus au cours des prochaines
années. Le « bassin » régional est d’environ
250 entreprises. Il n’y a donc plus de territoire
administré directement par la provinciale.

Sont nommés :
P
 ierre Blanchet, membre du comité Technique
M
 yriam Robinson, membre du comité RT-SS
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Diversité au sein de l’APCHQ
Afin de favoriser la diversité au sein du conseil
d’administration et dans les comités, une démarche
est proposée. Cette démarche prévoit la formation
d’un comité/table de concertation de diversité
qui verra à proposer au conseil d’administration
des cibles à atteindre et des moyens.

Pénurie de matériaux –
État de la situation

Comme point de départ, il faut pouvoir dénombrer, parmi nos
membres et nos comités, les représentants des divers groupes :
jeunes, rénovateurs, femmes, personnes racisées. Il faut cultiver
leur intérêt à participer aux instances locales et, ultimement, au
conseil provincial. Il faut accorder une importance à la relève
et aux comités et sous-comités qui constituent un premier pas
dans l’engagement associatif. Il faut éventuellement se fixer
des cibles ou des objectifs pour faire les choix qui s’imposent.
Il faut également sensibiliser les associations régionales à leur
contribution importante au succès de l’exercice.

Correspondance au ministre de l’Économie afin de former
un groupe de travail

Il faut même « déborder » de l’Association et inciter divers
groupes à envisager une carrière d’entrepreneur. En outre,
des bourses et du mentorat pourraient faire partie des outils
d’attraction et de rétention. Depuis le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, des actions de communication
ont été menées pour souligner l’engagement féminin au sein
de l’APCHQ et dans l’industrie.

Concernant cette problématique, l’Association
a effectué différentes interventions médiatiques
et politiques, et ce, depuis août 2020.

G
 roupe en place – Constitution d’un observatoire
des prix et tendances
Correspondance au premier ministre, conjointement
avec d’autres associations, afin de sensibiliser le
gouvernement aux conséquences de la situation et
à la nécessité d’intervenir.
S uivi au Cabinet du premier ministre –
Proposition de solutions par l’APCHQ :
règle de valorisation au Québec
- Recherche d’alliance (AQMAT) –
Projet de coop/mutuelle d’approvisionnement
- Consultation d’un expert (L. Bouthillier)
P
 rochaines étapes :

Affaires gouvernementales et
comités internes
Les plus récents et principaux dossiers d’affaires gouvernementales sont la pénurie de matériaux, particulièrement le
bois, la pénurie de main-d’œuvre, le projet de loi 59 (CNESST),
les autorisations environnementales (REAFIE), la politique
d’inclusion de Montréal, l’amorce/la recherche d’études en
lien avec la stratégie résidentielle, l’animation des comités
Affaires gouvernementales, la rénovation, l’environnement
et une participation à la Réflexion réseau.

- Mandat externe pour constitution
de la coop/mutuelle
- Recherche d’appui financier auprès du ministère
de l’Économie et de l’Innovation (MEI) pour
l’élaboration du plan d’affaires
- Appui de la Fédération des producteurs forestiers
du Québec (forêt privée)

WEBINAIRE – 1er avril 2021
Un webinaire sur le prix du bois d’œuvre est prévu le 1er avril afin de faire part de l’état de la situation et des perspectives.
Inscription : fr.surveymonkey.com/r/prix-bois-oeuvre
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Plusieurs articles ont été consacrés au sujet de la pénurie de matériaux, incluant les recommandations
aux membres en termes d’adaptation de leurs contrats :
L es dossiers d’actualité qui ont retenu l’attention
L es dossiers qui ont retenu l’attention ce mois-ci
H
 ausse du prix du bois d’œuvre : c’est reparti de plus belle!
P
 rix du bois d’œuvre : le pire est derrière nous
Plusieurs infolettres ont abordé le sujet, notamment pour sensibiliser à l’importance d’avoir des contrats :
Infolettre du 17 février - Prix des matériaux de construction : votre contrat vous protège-t-il ?
Infolettre du 10 février - Pénurie de matériaux : faites connaître votre réalité au gouvernement
Infolettre du 3 février - Prix des matériaux et vos contrats : Soyez prévoyant !
- Hausse du prix du bois d’œuvre : c’est reparti de plus belle
- Sondage sur la hausse du prix des matériaux et la pénurie de main-d’œuvre
Infolettre du 13 janvier - Contrats et COVID-19 : Êtes-vous protégé ?
Infolettre du 30 septembre - Contrats et COVID-19 : Êtes-vous protégé ?
Infolettre du 15 septembre - Enquête : Pénurie de matériaux
Infolettre du 31 août - Prix des matériaux : Clauses contractuelles
Infolettre du 19 août - Webinaire : Hausse de prix du bois

Position du gouvernement
À ce jour, le gouvernement reste prudent quant à l’adoption de modifications au régime forestier,
ou à intervenir directement de manière à limiter les exportations.
L’article suivant a été publié à ce sujet : Hors de question de réduire les exportations de bois du Québec.
Soulignons 232 mentions et interventions dans les médias depuis janvier 2021. L’APCHQ demeure en avance quant
aux mentions médiatiques.
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Les dossiers prioritaires progressent
L’avancement des dossiers prioritaires est présenté. La réflexion réseau progresse. Les avancées les plus
significatives sont au sujet du sous-comité Besoins et solutions, qui a pour objet de faire des « gains rapides »
pour des problématiques précises comme les retours d’appels.
Pour les volets Gouvernance et Rôles et Responsabilités, le travail est de plus longue haleine. La démarche de gouvernance
(éliminer la double adhésion) est appuyée par un consultant, Donald Riendeau, qui a établi une feuille de route permettant l’adoption
des changements les plus importants dès cette année. M. Riendeau a d’ailleurs présenté certaines recommandations, notamment pour
la constitution de comités, la formation donnée aux administrateurs selon la nouvelle gouvernance et les changements réglementaires
à prévoir. La notion de gestion matricielle commence à prendre forme à travers les travaux des comités de la réflexion réseau.
L’échéancier permet d’entrevoir une mise en œuvre au début de 2022.
Pour sa part, la stratégie résidentielle se décline en plusieurs actions. Une certaine priorisation a été faite et on commence
l’identification des livrables à l’intérieur de l’échéancier. Le volet rénovation est le plus avancé à cet égard pour l’instant.
Le partenariat avec RénoAssistance (RA) donne des résultats, mais fait ressortir des enjeux d’insatisfaction de la part des entrepreneurs.
C’est pourquoi, rapidement, une rencontre a été organisée avec RA pour bien identifier les irritants et voir comment on peut s’ajuster.
Le cautionnement à la carte est pris en charge par un comité et est très avancé. La mise en marché d’ici quelques mois semble
maintenant possible.
Le développement requis au sujet de la formation continue est également encadré par un comité accompagné d’une consultante.
Le plan, relativement détaillé, a été présenté au comité Formation. La prochaine phase mettra l’accent sur la définition du modèle
d’affaires, le recensement des besoins détaillés, l’identification des principales parties prenantes du projet, l’établissement d’une grille
des R&R, l’échéancier détaillé et le budget de développement selon les besoins identifiés.
Enfin, le fonds d’investissement est encore embryonnaire.

Négociations de la
convention collective

Indicateurs
de performance

Les négociations se déroulent rondement.
L’emphase est sur le tronc commun pour l’instant.
On négocie au tronc commun les avantages
sociaux : assurances et fonds de pension. Une
médiatrice est présente. Les parties ont convenu
de ne pas discuter du dossier sur la place publique.

Différents indicateurs de performance ont été
présentés au CA : le membership, les renouvellements, les revenus et la vente de cautionnements
OPC affichent de bons résultats.
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Travaux : derniers correctifs
C’est le 5 février dernier que Construction Marfoglia complétait les travaux de rénovation officiels au 5930.
Nous sommes présentement dans la période de correction des dernières déficiences et d’accumulation des documents afin de déposer
notre demande de certification LEED. Nos salles de formation reçoivent fréquemment de nouveaux apprenants et il nous tarde que les
employés puissent venir bénéficier de ce nouvel environnement de travail.
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SERVICE DES RELATIONS DU TRAVAIL

Début des négociations
Les négociations ont débuté le 21 janvier dernier
dans le secteur résidentiel, et l’échange des cahiers
de demandes patronales et syndicales s’est déroulé
de façon virtuelle. Par la suite, neuf journées de
négociation ont eu lieu en présentiel entre le
2 février et le 8 mars.
Le 9 février, l’APCHQ a accepté une demande de conciliation de
la part de la partie syndicale. Une équipe de deux conciliateurs
a donc participé aux sept dernières journées de négociation. Le
1er mars dernier, en vertu de l’article 43.4 de la loi R-20, l’équipe
de conciliateurs est devenue une équipe de médiateurs.

SERVICE DE LA FORMATION

Hausse des inscriptions
aux formations
Il fallait s’y attendre… Dès le premier confinement,
les inscriptions aux formations de l’APCHQ ont augmenté en flèche puisque les gens ont plus de temps
à consacrer au perfectionnement. Pour faire face à la
situation, le Service de la formation a multiplié l’offre
de cours virtuels synchrones, c’est-à-dire présentés
en direct sur une plate-forme numérique par un
formateur ou une formatrice. Mais étonnamment, les
cours en classe ont aussi connu un regain d’intérêt,
notamment à la suite de l’ouverture de bassins de
main-d’œuvre peu qualifiée. Nous avons répondu
à la demande, en limitant toutefois le nombre de
participants dans les salles et en y faisant respecter
les consignes de sécurité et de distanciation.

L’équipe entière du Service des relations du travail est impliquée à différents niveaux, que ce soit directement à la table
de négociation ou pour la préparation de diverses analyses
qui permettent d’établir la position patronale lors des séances
de négociation.
Du côté du tronc commun, les négociations ont aussi débuté
le 21 janvier, et l’échange des cahiers de demandes patronales
et syndicales a eu lieu de façon virtuelle. Le 9 février dernier,
l’Association des entrepreneurs en construction du Québec
(AECQ) a accepté une demande de conciliation de la part de
la partie syndicale. Le 1er mars dernier, en vertu de l’article
43.4 de la loi R-20, l’équipe de conciliateurs est devenue une
équipe de médiateurs. Une équipe de deux conciliateursmédiateurs a donc participé aux neuf journées de négociation
du tronc commun.

Nouveautés
En ce début d’année, il est possible de suivre en ligne
le cours Harcèlement en milieu de travail, le cours ASP
Construction, la formation Devenir entrepreneur reconnue
par la RBQ et tous les cours de la collection ABC, y compris
le cours de préparation à l’examen pour l’obtention du
certificat de compagnon charpentier-menuisier. Il est
également possible de se procurer le volume d’accompagnement de ce cours, qui a fait l’objet d’une révision
majeure en 2020, tant pour ce qui est du contenu que
des illustrations couleur.

Avril 2022 en vue
Ayant déjà une cinquantaine de cours en banque,
le Service de la formation en prépare davantage pour
répondre à la demande qui sera intensifiée lorsque
l’obligation de formation continue pour les entrepreneurs en construction entrera en vigueur en avril
2022. Un comité de travail spécial a été formé à
cette fin. À suivre.
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SERVICE DU MARKETING ET DES ÉVÉNEMENTS

Virage numérique
Afin d’être la référence dans l’industrie pour
l’accompagnement de nos membres vers un virage
numérique, des rencontres mensuelles ont été
mises sur pied depuis quelques mois, auxquelles
participent permanents, membres et professionnels
des technologies de l’information.
Des groupes de discussion ont également eu lieu afin de
bien comprendre les besoins des membres et ainsi pouvoir
éventuellement leur offrir les bons outils numériques selon
leurs besoins. Dans les prochaines semaines, Raymond Chabot
Grant Thornton, le consultant sur ce dossier, nous proposera
des outils pouvant correspondre aux besoins établis lors de
ces rencontres et une consultation des membres sera faite
quant à ces derniers. Grâce à la collaboration de tous,
le projet s’annonce être un succès.

60e anniversaire de
l’APCHQ provinciale
Cette année, l’APCHQ provinciale fête ses 60 ans !
En 1961, trois regroupements d’entrepreneurs
décidaient de s’unir pour faire front commun.
C’est ainsi que l’Association provinciale des constructeurs
d’habitations du Québec a vu le jour. Tout au long de l’année
à venir, de multiples initiatives seront mises de l’avant afin de
mettre en lumière les réussites de l’Association auprès des
membres et de l’industrie.

Congrès APCHQ 2021

Offensive GCR

Vu la pandémie qui perdure, nous sommes à analyser les
meilleures options afin d’offrir un événement virtuel ou hybride,
selon ce que la situation nous permettra. Nous sommes
également à retravailler la programmation de manière à ce
que les ateliers soient répartis différemment, tout en misant
sur la formation continue obligatoire à venir.

En collaboration avec les régions, des actions
de recrutement et de rétention seront déployées
pour mettre de l’avant les avantages qu’offre
l’APCHQ en lien avec Garantie de construction
résidentielle (GCR).

Certifié APCHQ – Prix Distinction

En effet, l’APCHQ offre un éventail de produits et de services
aux membres, dont le cautionnement, l’accompagnement à la
conciliation et la formation de non-conformités. Au cours des
deux prochains mois, ces éléments seront mis de l’avant
à travers nos différents outils de communication.

En 2020, 32 entreprises Certifié APCHQ se sont vu décerner
une nouvelle catégorie Prix Distinction (Bronze, Argent,
Or, Diamant, Platine et Prestige). Cette année, il n’a pas été
possible de souligner cet événement dans le cadre d’un
rassemblement festif. Des articles et vidéos seront publiés
prochainement pour souligner le travail de ces entrepreneurs.
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BizBiz Construction, le premier
marketplace de la construction
BizBiz Construction, une initiative combinant
les expertises de l’APCHQ et de BizBiz Global inc.,
dynamise l’industrie de la construction à l’aide
d’une nouvelle plateforme contribuant au
développement de l’économie circulaire.
Le concept est simple : maximiser l’utilisation des équipements,
des espaces ou des surplus d’inventaires qui sont sous-utilisés
et les rendre disponibles aux autres entreprises. Le partage de
ressources offre plusieurs solutions à de nombreux problèmes
qui peuvent survenir lors d’un projet de construction. Tous les
détails au apchq.com/bizbiz-construction.

RénoAssistance par Desjardins
et l’APCHQ s’associent
En novembre 2020, l’Association a conclu une alliance avec
RénoAssistance qui permet aux entrepreneurs membres
d’augmenter leur visibilité auprès des consommateurs et
leurs revenus, et ce, sans frais supplémentaires. À travers
ce partenariat, les membres pourront :
A
 dhérer gratuitement afin de recevoir les offres de projets.
Avoir la possibilité de soumissionner sur des projets
qui les passionnent, dans la région qu’ils désirent.
Combler leur calendrier annuel.
 evenir membre « Vérifié à 360° » et recevoir une
D
évaluation sommaire de leur statut afin de gagner
la confiance des consommateurs.
De plus, les entrepreneurs paieront des frais seulement
lors de la signature d’un contrat. Pour plus de détails,
visitez le apchq.com/reno-assistance.

apchq.com :
nouvelle arborescence à venir
Depuis le début de l’année, le Service du marketing et
des événements ainsi que le Service des technologies de
l’information travaillent, conjointement avec le réseau, sur une
refonte de l’arborescence du site Web apchq.com. Ce travail
de longue haleine s’échelonnera sur plusieurs mois durant
lesquels différents acteurs seront consultés afin d’établir la
meilleure façon de présenter l’information.
Une première étape a été réalisée avec l’aide des régionales, ce
qui a permis d’établir les priorités. Lors de la prochaine étape,
les services seront appelés à analyser leur contenu actuel sur
apchq.com afin de déterminer les modifications à y apporter.

Webinaires
Nous travaillons actuellement sur une offensive annuelle
afin d’offrir une multitude de webinaires portant sur
divers sujets d’actualité.
Le prochain webinaire intitulé « Prix du bois d’œuvre :
état de la situation et perspectives » sera présenté le
jeudi 1er avril de 12 h à 13 h. Parlez-en à votre réseau !
L’inscription est gratuite !
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Optimisation de
trouverunentrepreneur.com
Au cours des derniers mois, plusieurs améliorations
ont été apportées au répertoire des membres de
l’APCHQ trouverunentrepreneur.com.
Parmi celles-ci, on retrouve les éléments suivants :
 mélioration de l’expérience utilisateur pour la recherche
A
et l’ajout de la géolocalisation.
Possibilité pour les entrepreneurs d’ajouter des vidéos
YouTube de leurs réalisations.
 ptimisation du processus de soumissions pour les
O
consommateurs afin d’assurer un meilleur suivi du côté
des entrepreneurs.
Amélioration du contenu pour optimiser le référencement
du répertoire.
En lien avec le partenariat conclu avec RénoAssistance par
Desjardins, la page d’accueil du site a été modifiée pour y
présenter les deux services maintenant offerts par l’APCHQ :
t rouverunentrepreneur.com, un répertoire libre-service
 énoAssistance, un service d’accompagnement sur
R
mesure sans frais
Toujours aussi populaire, trouverunentrepreneur.com a attiré
près de 530 000 visiteurs et généré plus de 9 800 demandes de
soumissions en 2020.

Projet SMS en 2021
Dans un contexte où les entrepreneurs reçoivent
de plus en plus de courriels, l’APCHQ désire offrir
une nouvelle option de communication aux
membres : les messages textes (SMS).
Utilisés pour les informations importantes en lien avec le
membership et la licence RBQ, les SMS permettront aux
régionales et aux différents services d’envoyer des messages
personnalisés et ciblés comme :
Échéance du membership ou de licences RBQ
R appel de formations
Confirmation de rendez-vous avec un conseiller
Les SMS sont présentement utilisés afin de notifier les
membres de l’échéance de leur licence RBQ. Un projet sera
développé au courant de l’année pour déterminer les détails
de l’utilisation des SMS et les coûts liés à leur envoi.

Reciblage publicitaire
En 2021, un des objectifs du Service du marketing
et des événements est de développer le reciblage
publicitaire sur le Web. En quoi consiste le reciblage?
Il s’agit d’une technique permettant de cibler spécifiquement les internautes ayant déjà visité nos sites Web
pour ensuite leur présenter nos annonces. L’objectif
est de les encourager à revenir sur nos sites et à
générer des conversions, comme des inscriptions
aux formations ou le téléchargement d’un contrat.
Le processus doit se faire en plusieurs étapes :
É tablir les audiences
A
 ccumuler le nombre nécessaire d’internautes
pour chacune des audiences
C
 réer des annonces selon les plans promotionnels
Nous vous tiendrons informés des développements
au courant des prochaines semaines.
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Tournée pour lutter contre
le harcèlement
Dans le cadre de la campagne pour lutter contre
le harcèlement au travail, en collaboration avec
la CNESST, le Service des relations du travail, le
Service de la santé et sécurité du travail et le
Service du marketing et des événements
organisent une tournée d’information qui aura
lieu à travers les régions du Québec.
Les séances d’information auront lieu, lorsque possible, dans les salles de formation des bureaux régionaux, en mai prochain.
La promotion débutera en avril. Les mesures sanitaires et les normes de distanciation devront bien sûr être appliquées et
respectées. L’objectif de cette tournée est d’outiller les entrepreneurs pour qu’ils puissent faire de la prévention et de bonnes
interventions auprès de leur équipe.

SERVICE DES AFFAIRES PUBLIQUES

Année électorale municipale
L’année 2021 marque la période électorale pour
les 1 100 municipalités du Québec. En novembre
2021, il y aura des élections sur l’ensemble du
territoire du Québec.
Afin de bien exprimer nos demandes dans le cadre d’une
plateforme électorale, l’APCHQ se documente présentement
sur deux enjeux particuliers, la question des redevances de
développement et celle des comités consultatifs d’urbanisme.
Nous comptons d’ailleurs, au printemps 2021, rencontrer
plusieurs mairies de façon virtuelle à travers le Québec
pour exposer nos différentes attentes, mais aussi pour
rappeler l’importance de notre secteur dans l’économie
régionale. De plus, nous souhaitons partager des pratiques
gagnantes que mettent de l’avant d’autres municipalités afin
d’apporter un discours positif et démontrer que certaines
façons de procéder peuvent favoriser la bonne entente et
encourager le développement. Voilà donc pourquoi nous
espérons obtenir la collaboration de tous et toutes pour
nous faire part d’exemples de pratiques qui facilitent la vie
des entrepreneurs.

L’APCHQ dans les médias
Voici les données pour la période du 1er janvier
au 16 mars :
- 312 mentions dans les médias
- 20 % des mentions portent sur la pénurie et
le prix des matériaux
- 30 % des mentions portent sur les mises en chantier
- 9 communiqués et 2 lettres ouvertes
- 176 mentions sont à l’origine d’entrevues
- 82 reprises de communiqués
- 65 % des mentions ont une portée au niveau régional
- 32 % plus de mentions par rapport à la même
période en 2020
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Pénurie de matériaux
La pénurie de matériaux, celle du bois en
particulier, affecte grandement le coût des
constructions, occasionne des délais importants
ainsi que des désagréments chez les acheteurs.
Comme l’an dernier, l’APCHQ entrevoit une possibilité de
congestion le 1er juillet prochain. En effet, avec des taux
d’inoccupation déjà très bas dans plusieurs centres urbains
au Québec et des délais supplémentaires, plusieurs ménages
pourraient se retrouver dans une triste de situation.
C’est pourquoi nous avons entrepris plusieurs démarches. Afin
de documenter la situation, nous avons collaboré à la réalisation
d’un sondage Léger avec d’autres partenaires. Comme nous
l’appréhendons, la demande pour la rénovation sera encore
très forte cette année. Conjuguée à une pénurie de plusieurs
matériaux, l’année 2021 pourrait nous offrir des augmentations
de 10 à 15 % sur le coût des contrats. Nous avons communiqué
ces craintes au premier ministre du Québec. Nous avons également questionné nos membres dans un sondage interne.
Parmi les 300 répondants, 80 % constatent une augmentation
significative de leurs délais de livraison et croient qu’ils seront
autant sinon plus occupés en 2021. Finalement, une
lettre ouverte a été publiée dans le Journal de Montréal
le 23 février pour rappeler au gouvernement l’importance
à accorder à la question.

Le blogue Québec habitation
poursuit sur sa lancée !
Comme vous le savez, l’APCHQ a cessé la production de la
version imprimée du magazine Québec habitation en 2020.
Le Service des affaires publiques, en collaboration avec
plusieurs services, alimente maintenant de façon régulière le
blogue Québec habitation (quebechabitation.ca), qui est en
fait la version en ligne du magazine. De nouveaux articles y
sont publiés chaque semaine, et une infolettre est envoyée
mensuellement aux abonnés afin de mettre en lumière
certains articles. Déjà, 179 articles ont été publiés, plus de
24 500 visiteurs uniques ont visité le blogue et 50 041 pages
ont été consultées.
Si ce n’est déjà fait, abonnez-vous à l’Infolettre Québec
habitation. N’hésitez pas à faire connaître le blogue auprès
de votre réseau !

SERVICE ÉCONOMIQUE

Un début d’année fort occupé !
Le Service économique a diffusé les résultats d’une enquête conjointe sur la rénovation et les intentions de rénover,
ainsi qu’un sondage auprès des membres sur la pénurie de matériaux et de main-d’œuvre. Il a aussi publié quelques
billets sur le blogue Québec habitation, entre autres concernant le bilan 2020 des mises en chantier, les nouveaux
taux d’inoccupation des logements locatifs et le prix du bois d’œuvre, qui est reparti à la hausse. Le Service continue
de mettre à jour régulièrement les mesures économiques liées à la COVID-19 et accorde de nombreuses entrevues
sur le marché actuel, notamment sur les perspectives de la construction et de la rénovation résidentielle en 2021.
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NOUVELLES DES SERVICES DE L’APCHQ
SERVICE TECHNIQUE

Harmonisation des codes
de construction
L’APCHQ a déposé ses commentaires à la
Régie du bâtiment du Québec (RBQ) concernant
le Code de construction du Québec (2015)
Chapitre I – Bâtiment.
De manière générale, l’Association accueille favorablement
les modifications proposées par la Régie. Elle salue particulièrement l’harmonisation avec les normes canadiennes
en matière de prévention du radon dans les bâtiments
d’habitations.
Par contre, l’APCHQ désire sensibiliser la RBQ sur cinq éléments,
tous en lien avec la partie 9 du Code :
Corriger la version de la norme d’installation des fenêtres
afin de référer à la version actuelle;
Intégrer la norme BNQ sur la problématique de l’ocre
ferreuse dans la partie 9;
Ajouter une obligation d’installer des cheminées de
nettoyage afin de prolonger la durée de vie des conduits
de drainage des fondations;
Reconsidérer l’obligation d’installer des plaques de
gypse sous les structures de planchers légères pour
les habitations;
Actualiser la liste des solins à maçonnerie permise
au tableau 9.20.13.1. afin qu’elle soit harmonisée
avec la partie 5 et CSA A371.

Arrivée de deux nouveaux
conseillers techniques
Nous avons le plaisir de vous informer que
l’APCHQ a procédé à l’embauche d’un nouveau
conseiller technique, François Bergeron.
Monsieur Bergeron a une solide expérience chantier puisqu’il était
entrepreneur général spécialisé en rénovation et après sinistre.
Son entreprise a d’ailleurs fait plusieurs travaux correctifs pour les
plans de garantie de l’APCHQ dans le passé grâce à son expertise
pour diagnostiquer les causes de désordre. Monsieur Bergeron
est un excellent communicateur et a un sens aigu du service à la
clientèle. Ses compétences et aptitudes professionnelles cadrent
parfaitement avec l’offre de service accueillie par le réseau. Il est en
fonction depuis le 1er février. Puisque ses tâches consistent principalement au soutien membre chantier (résolution de problèmes,
tests d’infiltrométrie et accompagnement des plaintes GCR), il
travaille à partir du bureau régional de Lanaudière afin d’être plus
près des membres et des chantiers.
Également, soulignons l’arrivée de monsieur Andrei Pircalabioru
au poste de conseiller technique téléphonique. Monsieur
Pircalabioru a été entrepreneur général spécialisé en rénovation de 2013 à 2021 et a effectué sa formation pour l’obtention
de la licence RBQ à la régionale de Montréal métropolitain. La
création de ce nouveau poste fait suite à la réflexion du Service
technique présentée et acceptée par le réseau le 30 septembre
dernier. Avec la mise en place d’un poste spécifique au service
technique téléphonique de première ligne, les conseillers techniques en région auront plus de disponibilités pour le soutien
en accompagnement GCR, les tests d’infiltrométrie, pour présenter des formations et aider nos membres sur leurs chantiers.
Bienvenue aux nouveaux membres de notre famille !

L’ensemble des commentaires de l’APCHQ est cohérent
avec le principe du développement durable :
Bien faire, du premier coup et à chaque coup.

SERVICES JURIDIQUES

Éviter ou retarder des travaux d’entretien.

Des formations pour les
membres et les employés

La somme de nos commentaires démontre qu’il est possible
de mieux construire à l’aide de mesures simples, efficaces
et pertinentes sans nécessairement augmenter le coût
des constructions.

Le contentieux prépare des formations destinées à
la fois aux entrepreneurs membres de l’APCHQ ainsi
qu’aux employés de l’Association. D’ici le mois de juin,
le contentieux dispensera à plusieurs reprises une
formation SST reconnue par le Barreau du Québec
aux préventionnistes de l’APCHQ.
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NOUVELLES DES SERVICES DE L’APCHQ
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Mesures d’hygiène sur
les chantiers de construction
En ce début d’année, il existe encore des
préoccupations relativement aux mesures
d’hygiène en place sur les chantiers de
construction afin de réduire et contrôler les
risques liés à la COVID-19.
L’APCHQ participe, depuis mars 2020, au Comité Tactique
qui réunit les représentants patronaux et syndicaux ainsi
que les représentants de la CNESST et de la Santé publique.
Le mandat du comité se poursuit pour partager les
bonnes pratiques et trouver des solutions afin de faire
respecter les orientations de la Santé publique et
recommander des actions à mettre en œuvre sur les
chantiers de construction.
Il faut poursuivre notre engagement, car la bataille n’est
pas terminée. Tout en effectuant leur travail quotidien,
l’équipe des conseillers en prévention de l’APCHQ continue
de transmettre l’information dans les milieux de travail.
Assurons-nous, ensemble, de relayer les bonnes pratiques
pour assurer la santé et la sécurité sur nos chantiers
de construction.

Projet de loi 59 : quelles sont
les prochaines étapes ?
À la suite de nombreux comités de travail et
d’analyses détaillées des modifications proposées
dans le projet de loi 59 déposé l’automne dernier
par le ministre Jean Boulet et à la suite du dépôt
de nombreux mémoires et des audiences qui se
déroulaient du 19 au 22 janvier en commission
parlementaire, l’étude article par article a débuté
au cours des dernières semaines.
Des amendements ont été présentés soit par des retraits,
des accords ou des modifications. Le processus est loin
d’être terminé, mais celui-ci a commencé avec les règles
de gouvernance et les articles de la LATMP.
Afin de présenter nos arguments sur nos propres enjeux,
tel que le retrait du représentant en santé et sécurité (RSS),
comme souhaité par le projet de loi et le statu quo par
rapport à la notion d’obérer injustement, une lettre sollicitant
une rencontre a été transmise, le 12 mars dernier, au député
Monsef Derraji, membre de la Commission de l’économie et
du travail de l’Assemblée nationale et porte-parole officiel
en matière de travail et d’emploi. L’APCHQ continue aussi ses
représentations auprès du cabinet du ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Déjà un an…
de pandémie !
Dans le cadre d’un dîner virtuel, une
présentation des objectifs 2021 du
Service de la santé et sécurité du
travail et des grandes lignes du projet
de loi 59 a été faite aux 54 membres
de l’équipe SST qui participaient à un
lunch, le 18 mars dernier. Étant toujours en télétravail, il était également
important de présenter les nouveaux
membres de l’équipe.
Toujours très présents sur les chantiers, les conseillers en prévention réitèrent l’importance de suivre rigoureusement
les mesures sanitaires pour contrer la COVID-19. D’ailleurs, des changements seront apportés prochainement au
Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur de la construction – COVID-19 de la CNESST,
nous vous tiendrons informés. On ne doit pas lâcher si l’on veut s’en sortir !
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONS RÉGIONALES
QUÉBEC

L’APCHQ – région de Québec compte
maintenant 3 000 membres !
L’APCHQ – région de Québec est fière d’annoncer qu’elle
a franchi le cap des 3 000 membres.
Cette croissance s’appuie sur une recette gagnante, qui compte des efforts
de recrutement et des communications efficaces, mais aussi sur la réputation
enviable de l’organisme auprès de la communauté des entrepreneurs en
construction et en rénovation de la grande région de Québec.
« Je suis très fière de mon équipe, qui a à cœur de bien servir nos membres. C’est grâce à l’engagement, la disponibilité et le dévouement
de mes collaborateurs que nous atteignons ce beau résultat. », affirme avec passion Martine Savard, directrice générale de la régionale
depuis plus de 20 ans. « Ce sont eux qui me donnent le goût de m’investir tous les jours dans la vie de l’Association et de faire croître
nos activités. »
La réputation de la régionale a été bâtie sur des bases solides, notamment à partir d’événements tels qu’Expo habitat Québec et les
Prix Nobilis. Depuis plus de 30 ans, ces activités, dont la notoriété n’est plus à prouver, autant auprès du milieu de l’habitation que du
grand public, offrent une visibilité de qualité aux entrepreneurs membres de l’Association. Mais la qualité du service à la clientèle offert
compte aussi pour beaucoup dans la satisfaction des membres. Ainsi, l’accompagnement, les nombreuses opportunités de formation
et le service technique disponible localement sont autant d’atouts qui aident à convaincre les membres de renouveler leur adhésion.
L’APCHQ – région de Québec remercie chacun de ses membres pour la confiance accordée, année après année, dans l’atteinte de
leurs objectifs d’entreprise.

Nouveau magazine Tendances réno pour
faire vivre l’esprit d’Expo habitat Québec
Malgré l’impossibilité de tenir un événement Expo habitat cette année, la
régionale de Québec a tenu à maintenir la marque bien présente dans le
marché. C’est ainsi qu’elle a mis en œuvre, depuis l’automne dernier, un projet
de magazine en collaboration avec la maison d’édition Pratico-Pratiques.
Ce magazine sera une publication unique, à la fois imprimée et offerte dans une formule
adaptée en ligne, grâce à laquelle les lecteurs pourront s’inspirer d’idées et de projets pour
améliorer leur chez-soi, mais également prendre le pouls de l’industrie de la construction et
de la rénovation dans la région. Ils reconnaîtront les annonceurs, qui sont exclusivement des
entreprises exposant normalement leurs produits et services à Expo habitat Québec.
« Il était important pour nous de garder l’esprit d’Expo habitat bien vivant, en cette période
spéciale où les restrictions en vigueur font ressortir l’importance d’être bien chez soi et où
les projets réno sont tellement d’actualité », affirme Martine Savard, directrice de l’APCHQ –
région de Québec. La sortie du magazine en kiosque est prévue le 4 mars dans plus
de 200 points de vente de la région.
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONS RÉGIONALES
MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

38e édition du concours Domus
Les Prix Domus sont de retour pour une
38e édition. Ce concours est l’occasion pour nos
membres de mettre de l’avant les projets dont
ils sont le plus fiers tout en faisant reconnaître
le savoir-faire de leurs équipes.
Deux nouvelles catégories sont venues enrichir cette
nouvelle édition : le prix de la relève, qui récompense les
entrepreneurs dont l’entreprise a été créée ou reprise depuis
moins de cinq ans, et le prix du partenaire de l’année qui
récompense les sous-traitants, designers, ingénieurs ou
architectes. Puisque la situation actuelle est encore un peu spéciale, le calendrier du concours a été adapté avec une période de dépôt de
candidatures plus longue et un gala prévu en fin d’année, une fois que les choses seront revenues à la normale (espérons-le !).

Le Rendez-vous des
Experts – 4e édition
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 : une plateforme B2B d’information et
de contenu pour favoriser les contacts entre professionnels de l’industrie. Ce seront quatre semaines durant lesquelles les
membres pourront découvrir les nouveaux produits, les dernières tendances en matière de haute performance, technologie,
méthode d’installation et autres dans des capsules vidéo et des brochures fournies par les exposants.
Trois grandes nouveautés au programme : un carnet thématique qui référence les exposants selon quatre grands thèmes et
grâce auxquels ils pourront être contactés très facilement, un bulletin spécial où ils pourront offrir des promotions et rabais et la
chaîne APCHQ-TV sur laquelle les conférences et autres vidéos pourront être vues et revues !

BULLETIN DE
LA PRÉSIDENCE

16

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS RÉGIONALES
MONTÉRÉGIE-SUROÎT

L’APCHQ – Montérégie-Suroît accueille
un nouveau membre à son CA et Jean St-Pierre
en est toujours le président
Les membres de l’APCHQ – Montérégie-Suroît, réunis en assemblée générale
annuelle le 26 novembre dernier, ont choisi les représentants de leur conseil
d’administration pour l’année 2020-2021.
Félicitations à monsieur Jean-Charles Moraes de Rénoélec inc. qui s’est nouvellement joint au
conseil à titre d’administrateur. Par ailleurs, la présidence est toujours assurée par monsieur
Jean St-Pierre de Les Entreprises Hans Gruenwald inc.

Jean St-Pierre, président de
l’APCHQ – Montérégie-Suroît

Lors de l’événement, les membres du conseil d’administration ont souligné le départ du président
sortant, monsieur André Cartier de Le Cartier Construction enr. « L’implication au sein du CA durant
les 30 dernières années de monsieur Cartier est plus que remarquable. On peut le compter parmi
nos bâtisseurs et nous sommes très fiers et reconnaissants de l’apport de M. Cartier au sein de notre
régionale », mentionne Jean St-Pierre.

BEAUCE-APPALACHES

Formations : travail de collaboration
L’APCHQ a réagi rapidement à la suite de l’annonce de l’ASP Construction autorisant la formation
en ligne du cours de santé et sécurité sur les chantiers de construction depuis le 18 décembre.
Pour mener le projet à terme rapidement, la provinciale travaille de concert avec la régionale Beauce-Appalaches pour
la production d’horaires, l’embauche de formateurs, la mise en ligne des cours offerts sur les plateformes Lära et Via ainsi
que pour la réception des confirmations d’inscription. Une belle initiative qui démontre bien l’unification du réseau et qui
bonifie l’offre de formations en ligne !

