
 

COMPTE RENDU  
 
Date : Le mardi 26 mai 2020 

Heure :  De 10 h à 12 h 

Lieu : En visioconférence 

 
 
TOUR DE TABLE – PRESENTATION DES ORGANISMES ET DES FAITS SAILLANTS 
 
Association d’isolation du Québec (AIQ) 
Mme Lyne Laperrière 

 • Avec la reprise des chantiers, une pénurie de main-d’œuvre est constatée, avec le 
haut taux d’absentéisme des membres. Certains n’ont pu reprendre le travail à 
cause de la conciliation travail-famille, notamment. 

 • Plusieurs enjeux sont aussi relevés concernant la protection des travailleurs et plus 
particulièrement en ce qui a trait aux masques. 

 • Les activités à venir ont été annulées. 
 

 
Association de vitrerie et fenestration du Québec (AVFQ) 
Mme Gina Gaudreault 

 • L’association est un service essentiel pour les membres afin de les informer des 
mesures à prendre dans le cadre de la COVID-19. 

 • Plusieurs programmes de formation sont offerts en ligne (vente et marketing, 
gestion sanitaire, BIM). 

 
 
Association des consommateurs pour la qualité dans la construction (ACQC) 
M. Marc-André Harnois 

 • Avec l’arrêt des services, l’association a reçu moins de demandes.  
 • Les publications à l’intention des consommateurs seront mises à jour dans la 

prochaine année (pyrite, maison lézardée, etc.). 
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Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec 
(APCHQ) 
M. Marco Lasalle et Mme Marie-Pier Germain 

 • L’APCHQ a préparé des nouvelles fiches techniques sur la distribution et la 
protection des câbles électriques dans un mur à ossature de bois. Une première 
fiche se concentre sur les cas où l’étanchéité à l’air est faite du côté intérieur, et 
une deuxième traite des cas où l’étanchéité à l’air est faite du côté extérieur de 
l’enveloppe du bâtiment.   

 • Les fiches techniques qui traitent du passage des câbles électriques sont 
disponibles sur la page Web du RTHQ. 

 • Les capsules vidéo Savoir-faire de l’APCHQ permettent d’en apprendre 
davantage sur les meilleures techniques de rénovation et de construction. 

 
Batimatech 
M. Francis Bissonnette 

 • Une courte présentation est disponible sur le site du RTHQ. 
 • La mission de l’OBNL Batimatech a été présentée. 
 • Le projet « L’Atelier des possibilités » a été introduit. 
 • L’invitation a été lancée à tous de profiter des services d’accompagnement vers le 

e-commerce et de visibilité auprès des joueurs dans les milieux de la construction, 
des technologies et du développement durable. 

 
 
Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 
Mmes Élodie Gingras et Alexandrine Huot 

 • Une courte présentation est disponible sur le site du RTHQ. 
 • La norme sur les moisissures est disponible sur le site du BNQ gratuitement. 
 • Deux normes sont en cours de démarrage, soit celle sur un programme de 

formation sur les moisissures et une autre pour l’inspection des bâtiments 
résidentiels.  

 • Quatre normes sont ou seront en consultation publique très prochainement, 
notamment deux sur le traitement de l’eau potable et des eaux usées, une sur la 
mérule et la dernière sur l’installation de l’hydrogène en milieu résidentiel. 

 • Un appel à tous est lancé pour participer à la révision de la norme Dépôts d’ocre. 
 
Comité régional de l’Ordre des architectes du Québec (CROAQ) 
M. Jean-Yves Richard 

 • Une présentation est disponible sur le site du RTHQ. 
 • La revue Esquisse de l’OAQ a reçu le Grand Prix Canadien du magazine B2B 

dans la catégorie des revues spécialisées. 
 • Dans le contexte de la pandémie, Architecture sans frontières Québec, créé par 

l'OAQ, va accompagner une centaine de commerçants montréalais dans le 
réaménagement de leurs locaux, à la demande de la Ville de Montréal. 

 • La présentation a permis d’explorer les nouvelles avenues en termes 
d’aménagements sanitaires et résilients pour notre environnement bâti, qui sera 
amené à se transformer dans le contexte de pandémie. 

Conseil national de recherches du Canada (CNRC) 
Mme Nedjma Belrechid 

 • Le CNRC est en télétravail depuis le 13 mars. 

https://www.apchq.com/services-aux-membres/technique/capsules-techniques
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 • L’équipe travaille actuellement à la révision des commentaires reçus en 2019 et 
2020. 

 • La prochaine publication est prévue pour février 2021, mais compte tenu des 
événements, il pourrait y avoir un peu de retard. 

 • Un groupe de travail a été formé afin de réduire les écarts entre les différents 
codes de protection incendie. Plusieurs organisations y participent. 

 
Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) 
M. Jean-René Jeannotte 

 • La CMEQ a deux mandats principaux, soit la protection du public et la vérification 
de la qualification de ses membres. 

 • La CMEQ oriente ses services de formation vers des services en ligne. 
 • La CMEQ a aussi collaboré avec l’APCHQ à la rédaction de fiches techniques sur 

le passage et la protection des câbles. 
 
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec  
(COMBEQ) 
Mme Martine Renaud 

 • Plusieurs webinaires ont été présentés à 300 participants. 
 • Le défi actuel consiste à reprendre les inspections municipales et à assurer la 

protection des inspecteurs, particulièrement lors des inspections à l’intérieur des 
bâtiments.  

 
Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) 
Mme Marie-France Daoust  

 • La CORPIQ fête ses 40 ans cette année. 
 • Trois enjeux majeurs au regard de la pandémie ont été présentés. 
 • Les visites des logements sont complexes et le locataire occupant le logement à 

louer pourrait s’opposer à la visite des lieux par d’éventuels locataires.  
 • Plusieurs difficultés et obstacles sont entrevus pour le 1er juillet. 
 • Et une diminution de la rénovation du parc locatif en 2020 est à entrevoir, étant 

donné les critères de fixation des loyers actuels. 
 
Écohabitation 
M. Emmanuel Cosgrove 

 • Écohabitation est un OBNL qui a pour mission de diminuer l’empreinte écologique 
de l’habitation. 

 • À l’heure actuelle, un projet en est cours pour créer une méthode d’évaluation du 
carbone présent dans les matériaux de construction. 

 • Un projet est aussi en cours pour combiner les besoins en énergie des voitures et 
ceux des habitations à Mascouche. Le coût combiné pour les besoins 
énergétiques de la maison et de la voiture cible est de 3 $/jour. 

 
Garantie de construction résidentielle (GCR) 
Mme Marie-Claude Laberge 

 • GCR est demeurée très active pendant la pandémie et les services ont continué 
d’être offerts. Plusieurs communications ont été faites auprès des consommateurs 
et des entrepreneurs et un travail quotidien de collaboration avec la RBQ s’est 
effectué pour fournir les bonnes réponses aux différentes clientèles, dans une 
situation exceptionnelle et nouvelle. 
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 • En faisant un blitz de visites express sur les chantiers lors de la reprise des 
activités le 20 avril dernier, GCR s’est assurée que les matériaux utilisés pour la 
reprise étaient dans un bon état. C’est un total de 3 745 unités qui ont fait l’objet 
d’une visite express. 128 unités ont dû faire l’objet d’une visite supplémentaire 
puisqu’un problème avait été décelé. 

 
Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ) 
M. Laurent Émery 

 • Le RGCQ représente plus de 70 000 unités de copropriété. 
 • Plusieurs directives et protocoles ont été mis en place pour soutenir les syndicats 

par rapport aux aires communes et aux mesures sanitaires. 
 • La réforme des copropriétés divises est toujours un sujet d’actualité pour le 

regroupement puisque plusieurs bâtiments sont sous-financés et sous-entretenus.    
 
Regroupement des offices d'habitation du Québec (ROHQ) 
Mme Coralie Le Roux 

 • Le ROHQ soutient les offices d’habitation dans la reprise des travaux de 
construction et de rénovation et leur conciliation avec le respect des consignes 
sanitaires en vigueur. 

 • Le ROHQ fait la promotion du développement de nouveaux logements sociaux 
dans le cadre du plan de reprise économique post-pandémie. 

 
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) 
MM. Étienne Pinel et Luc Bondaz 

 • Plusieurs programmes de la SCHL ont été mis en place dans le contexte de la 
pandémie (prêts hypothécaires, mise de fonds, diminution du loyer pour les 
petites entreprises). 

 • Pour connaitre les différentes initiatives de la Stratégie nationale du logement, il 
est possible de consulter le site Web ou de communiquer avec M. Étienne Pinel.   
 

Société québécoise des manufacturiers d’habitation (SQMH) 
M. Yves Côté 

 • Tous les membres travaillent à l’adaptation des façons de faire pour appliquer les 
nouvelles exigences sanitaires en usine et doivent aussi veiller à leur respect sur 
les chantiers. 

 • Ils ont aussi un mois à reprendre pour respecter les dates de livraison.    
 

SOS Plan de garantie résidentielle 
Mmes Gina Baroni, Noëlle Visani et Valentina Scutaru 

 • SOS Plan de garantie résidentielle est un OBNL qui a pour mission de protéger 
les acheteurs de bâtiments résidentiels neufs en les aidant à faire valoir leurs 
droits. 

 • Financé par la RBQ, l’organisme a vu le jour en janvier 2020 et offre des services 
gratuits d’information et d’accompagnement partout au Québec pour les 
acheteurs-bénéficiaires du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. 

 
École d’architecture de l’Université Laval 
M. Gilles Rocheleau 

 • Une réflexion est en cours dans le but d’offrir une formation en ligne pour la 
prochaine cohorte d’architectes. 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/media-newsroom/coronavirus-update
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/nhs
mailto:epinel@schl.ca


Regroupement technologique en habitation du Québec 

Rencontre du 26 mai 2020  5 

 
 

Société d’habitation du Québec 
Mmes Laurence Côté-Leclerc et Hélène Gobeil 

 • Une nouvelle subvention pour la réalisation de projets de démonstration est 
offerte par la SHQ dans le cadre du programme ACL. 

 • Des panneaux solaires ont été installés sur un jumelé dans le Nord-du-Québec 
afin d’évaluer les possibilités de production avec une source d’énergie 
renouvelable. 

 • Le rapport sur le prototype d’habitation nordique situé à Quaqtaq est maintenant 
disponible sur le site Web de la SHQ et un projet se poursuit pour évaluer sa 
performance.  

 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/offices_dhabitation/tous_les_programmes/actualites/actualite/page/2/article/appel_de_projets_pour_la_realisation_dun_projet_de_demonstration_dans_le_cadre_du_programme_acceslo.html
http://espacehabitat.gouv.qc.ca/expertise/panneaux-photovoltaiques-au-nunavik/
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/publications/Prototype-Habitation-nordique-Quaqtaq-rapport.pdf
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