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CNB 2010 modifié Québec
Séance d’information
Rendez-vous de l’habitation

Nouveautés au CNB 2010 mod. Québec
Le règlement modifiant le code de construction a
été publié à la Gazette Officielle Du Québec le 29
avril 2015
 Décret 347-2015 - CBCC
En vigueur le 13 juin 2015

• Possibilité de débuter les travaux de
construction conçu avec le CNB 2005
mod. Québec jusqu’au 13 décembre 2016
 Décret 348-2015 - CBCS
En vigueur le 13 juin 2015
Pour des fins de concordance le code de sécurité
a aussi été modifié
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Établissements de soins – traitement – détention
• CNB 2005 mod. Québec les établissement de soins ou
de détention (groupe B) :bâtiment, abritant des personnes
qui, à cause de leur état physique ou mental, nécessitent
des soins ou des traitements médicaux, ou des personnes
qui, à cause de mesures de sécurité hors de leur contrôle,
ne peuvent se mettre à l’abri en cas de danger
–établissement de soins (groupe B division 2)
–établissement de détention (groupe B division 1)
• CNB 2010 mod. Québec ces établissements sont
divisés en 3 groupes
–établissement de soins (groupe B division 3)
–établissement de traitement (groupe B division 2)
–établissement de détention (groupe B division 1)
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Établissement de traitement – groupe B, division 2
Nouvelle classification introduite au CNB 2010 mod. Qué
 Définitions :
• Établissement de traitement (groupe B, division 2) :
Bâtiment ou partie de bâtiment où des traitements sont
fournis.

• Traitement : Fourniture d’interventions médicales ou
d’autres interventions liées à la santé des personnes où
l’administration ou la non-administration de ces
interventions peut rendre celles-ci incapables d’évacuer
vers un lieu sûr sans aide.
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Établissement de traitement – groupe B, division 2
Les établissements de traitement : bâtiment ou partie
de bâtiment où des traitements sont fournis :
• les centres d’hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD)
• hôpitaux
• clinique ambulatoire
• autres établissements dont l’usage est similaire
à ces derniers.
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Clinique ambulatoire – groupe B, division 2
Nouvel usage
Définition: établissement de traitement du groupe B,

division 2, autre qu’un centre hospitalier, où des
traitements d’au plus une journée sont fournis et où il n’y a
pas d’hébergement offert.
•Traitements d’au plus 1 journée
•Sans hébergement
•Énumération des appellations possible
– Clinique de chirurgie de jour (quel que soit le type
d’anesthésie);
– Clinique de suppléance rénale par traitement de
dialyse;
– Clinique d’oncologie;
– Centre médical spécialisé (CMS) (chirurgie).
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Clinique ambulatoire - Établissement de
traitement – 3.1.2.7.
Permettre de telles cliniques dans des édifices à bureaux
Les dispositions sont décrites à l’article 3.1.2.7.,
en fonction des caractéristiques du bâtiment
 Dans un bâtiment de construction combustible,

l’aire de plancher où se trouve la clinique doit être
protégée par gicleurs si la clinique est située :
– au sous-sol
– aux étages au-dessus du premier étage (2e et
plus).
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Clinique ambulatoire – Établissement de
traitement – 3.1.2.7- gicleurs
 Dans un bâtiment de construction incombustible,
l’aire de plancher où se trouve la clinique doit être
protégée par gicleurs si la clinique est située :
• aux étages au-dessus du premier étage (2e et plus) si le
plancher de l’étage n’a aucune résistance au feu; ou
• aux étages au-dessus du deuxième étage (3e et plus), si
le plancher a au plus 1 h de résistance au feu
• au sous-sol.
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Clinique ambulatoire – Établissement de
traitement – 3.1.2.7- aire de traitement
 L’aire de traitement :
• doit être isolée du reste de l’aire de plancher par une
séparation coupe-feu de 1 h
• doit former un ou plusieurs compartiments d’au plus :
–250 m² : si non protégé par gicleurs
–500 m² : si protégé par gicleurs :
–1000 m² : si protégé par gicleurs et possède un
système de contrôle de la fumée (3.3.3.6. 1)b))
(alimenté en air … pendant 2 h … max 1% d’air
vicié).
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Clinique ambulatoire – Établissement de
traitement – 3.1.2.7- aire de traitement
 L’aire de traitement doit avoir :
• un accès direct à une issue; ou
• un accès direct à un corridor commun isolé du reste
de l’aire de plancher par des séparations coupe-feu :
–1 h de résistance au feu si non giclé
–0 h si giclé.
 La clinique ambulatoire doit être conforme aux
exigences de la sous-section 3.3.3. )
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Établissement de soins – groupe B, division 3
 Définitions :
• Établissement de soins (groupe B, division 3) :
Bâtiment ou partie de bâtiment où des soins sont
offerts aux résidents hébergés, ou bâtiment ou partie
de bâtiment occupé par une résidence privée pour
aînés (RPA).

• Soins : Fourniture de services d’aide autres que
des traitements, par la direction de l’établissement ou
par l’entremise de celle-ci, à des résidents qui
requièrent ces services en raison de déficiences
cognitives, physiques ou comportementales.
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Établissement de soins - groupe B, division 3

Champ d’application
 Toutes les RPA soumises à la certification du
ministère de la Santé et des Services sociaux sont
assujetties au Chapitre Bâtiment du Code de
construction, et ce, peu importe le nombre d’étages, la
superficie et le nombre de personnes hébergées.
Harmonisation avec le chapitre VIII du Code de
sécurité
 Tous les établissements de soins sauf :
• soit une maison de convalescence, un
établissement de soins ou d’assistance ou un centre
de réadaptation qui n'héberge ou n'accepte pas plus
de 9 personnes;
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Établissement de soins – groupe B, division 3
Définitions ajoutées au CBCC afin d’introduire les RPA dans
les établissements de soins :
 RPA (groupe B, division 3) : une résidence privée pour aînés
selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2).
 Établissement de soins de type unifamilial : une maison
unifamiliale, d'au plus 2 étages en hauteur de bâtiment, où une
personne physique qui y réside exploite un établissement de
soins et y héberge au plus 9 personnes. Une résidence privée
pour aînés de type unifamilial est un établissement de soins
de type unifamilial.
 RPA de type unifamilial (groupe B, division 3) : une maison
unifamiliale, d'au plus 2 étages en hauteur de bâtiment, où une
personne physique qui y réside exploite une RPA et y héberge
au plus 9 personnes.
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Établissement de soins – groupe B, division 3
Aménagement des aires de plancher
Établissement de soins en chambre :
 maison de repos
 centre de réadaptation
 centre de soins palliatifs
 maison de convalescence
 maison de naissance
 RPA en chambre
Établissement de soins en logement :
 RPA en logement (où des services ou des soins
peuvent être offerts)
N.B.: CHSLD - usage du groupe B2 (Traitements)
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Établissement de soins – groupe B, division 3
3.2.2.
3.2.2.42 : toutes aires et toute hauteur, construction
incombustible, protégée par gicleurs, 2 heures
 Exigences supplémentaires pour les bâtiments de grande
hauteur s’appliquent :
• à un établissement de soins situé au-dessus du
troisième étage.
3.2.2.43 : au plus 3 étages, construction incombustible,
protégée par gicleurs, 1 heure
• Superficie de :
– sans limites (1 étage)
– 12 000 m2 (2 étages)
– 8 000 m2 (3 étages)
16

Établissement de soins – groupe B, division 3
3.2.2.
3.2.2.44. Bâtiments du groupe B, division 3,
au plus 2 étages, protégé par gicleurs
Le bâtiment doit être :

entièrement protégé par gicleurs;
d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment
pas de mezzanine ou d’aires communicantes; et
une aire de bâtiment d’au plus :
• 2 400 m2 s’il a une hauteur de bâtiment de 1 étage; ou
• 1 600 m2 s’il a une hauteur de bâtiment de 2 étages.
Le bâtiment peut être :
 de construction combustible et :
• ses planchers doivent former une séparation coupe-feu
d’au moins 45 min; et
• ses murs, poteaux et arcs porteurs doivent avoir un degré
de résistance au feu d’au moins 45 min.
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Établissement de soins – groupe B, division 3
3.2.2.
3.2.2.45. Bâtiments du groupe B, division 3, 1 étage
Le bâtiment doit être :
 d’au plus 1 étage en hauteur de bâtiment;
 d’une aire de bâtiment d’au plus 600 m2;
 au plus 16 personnes y résident;
 d’au plus 8 logements;
 pas de mezzanine ou d’aires communicantes.
Le bâtiment peut être :
 de construction combustible, et
• ses planchers doivent former une séparation coupe-feu
d’au moins 45 min incluant celui au-dessus du vide
sanitaire;
• son toit, ses murs, poteaux et arcs porteurs doivent
avoir un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
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Établissement de soins – groupe B, division 3
3.2.2.
3.2.2.46. Bâtiments du groupe B, division 3, au plus
2 étages
1) Le bâtiment doit être :
 d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment;
 un établissement de soins de type unifamilial
 chaque étage accessible aux personnes hébergées
est desservi par deux moyens d’évacuation dont :
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•

l’un est une porte de sortie extérieure
conforme à 3.3.3.8

•

l’autre conduit à une autre aire de
plancher et est isolé des espaces contigus
par une séparation coupe-feu.

Établissement de soins – groupe B, division 3
3.2.2.
3.2.2.46. Bâtiments du groupe B, division 3, au plus
2 étages (suite)
2) Le bâtiment peut être :
construction combustible et :
• la structure des planchers et les murs, poteaux et arcs
porteurs doivent être recouverts d'une plaque de plâtre.
3) Les établissements de soins de type unifamilial autres
qu’une RPA de type unifamilial doivent être entièrement
protégés par gicleurs.
4) La porte de sortie extérieure au deuxième étage et l’isolation
des espaces contigus du deuxième moyen d’évacuation
ne sont pas requis dans une résidence privée pour aînés de
type unifamilial entièrement protégée par gicleurs.
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Établissement de soins – groupe B, division 3
3.2.2.
Résumé
Tous les établissements de soins doivent
être protégés par un système de gicleurs, sauf :
 un bâtiment d’une hauteur de bâtiment d’au plus
1 étage, d’au plus 600 m² et qui héberge au plus
16 personnes dans au plus 8 logements (3.2.2.45)
 une RPA de type unifamilial, si chaque étage
accessible aux personnes hébergées est desservi
par deux moyens d’évacuation (3.2.2.46)
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Établissement de soins – groupe B, division 3
3.2.2.

Le système de gicleurs doit être conçu et installé selon
la norme NFPA 13 (articles 3.2.5.12.)
sauf les exclusions :
Le système de gicleurs peut être conçu et installé selon
la norme NFPA 13D : (voir les.)
 Un établissement de soins de type unifamilial d'au plus
2 étages, où une personne physique y réside et héberge au
plus 9 personnes, et pourvu d’une porte de sortie au 2e étage
et au sous-sol et d’un escalier intérieur isolé des espaces
contigus
 Si RPA de type unifamilial d'au plus 2 étages, où un
propriétaire y réside et héberge au plus 9 personnes, et qui
n’est pas pourvue d’une porte de sortie au 2e étage et dont
l’escalier intérieur n’est pas isolé des espaces contigus.
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Établissement de soins – groupe B, division 3
Type familial – moyens évacuation
Moyens d’évacuation d’un établissement de soins de
type unifamilial (3.3.3.8) :
 porte de sortie située au deuxième étage :
• doit donner sur un escalier extérieur menant au sol
• le dessous du palier supérieur est protégé par un
matériau incombustible
 porte de sortie située au sous-sol
• une porte de sortie extérieure
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Établissement de soins – groupe B, division 3
RPA type unifamilial – moyens évacuation
Résumé: Résidence privée pour aînés de type unifamilial
Moyen d’évacuation isolée
des espaces contigus par
une séparation coupe –feu
(aucun degré de
résistance au feu)

Porte de sortie donnant
directement à l’extérieur
est requise à l’étage accessible
au personnes âgées

RPA de type
unifamilial
•2 étages en hauteur
•de bâtiment
•9 personnes
hébergées

OU

Porte de sortie donnant
directement à l’extérieur
est requise au sous-sol
accessible au personnes âgées
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Moyen d’évacuation isolée
des espaces contigus par
une séparation coupe –feu
(aucun degré de
résistance au feu)

Porte de sortie donnant
directement à l’extérieur
est requise à l’étage accessible
au personnes âgées

RPA de type
unifamilial
•2 étages en hauteur
•de bâtiment
•9 personnes
hébergées

Protégé par
gicleur NFPA 13 D

Porte de sortie donnant
directement à l’extérieur
est requise au sous-sol
accessible au personnes âgées

Établissement de soins – groupe B, division 3
Aménagement aire de plancher – 3.3.3.
Sécurité dans les aires de planchers
Les RPA devront être conçues selon la sous-section 3.3.3.
Établissement de soins, de traitement ou de détention, cliniques
ambulatoires visées à 3.1.2.7 sauf pour l’établissement de soins de
type unifamilial (un seul logement).
Établissement de soins incluant RPA chambre :
 la chambre n’est pas une suite, c’est une chambre de résidents;
 l’aire de plancher doit être compartimentée;
 les portes de chambre peuvent demeurer ouvertes;
 le verrouillage de portes de compartiment est permis sous certaines
conditions;
 salon ouvert sur le corridor desservant des chambres de résidents
permis.
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Établissement de soins – groupe B, division 3
Aménagement aire de plancher – 3.3.3.
3.3.3 Sécurité dans les aires de planchers (suite)
 Établissement de soins incluant RPA en logement :

 le logement est une suite;
 le corridor sur lequel donnent les logements est un
corridor commun;
 les portes des logements doivent demeurer
fermées;
 le verrouillage de portes de compartiment est permis
avec un mécanisme 3/15 seulement et a certaines
conditions;
 les salons ouverts sur les corridors sont interdit
sous réserve de l’article 3.3.1.4.
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Établissement de soins – groupe B, division 3
Aménagement aire de plancher – 3.3.3.
Un corridor commun, un corridor utilisé par le public ou un
corridor desservant des chambres de patients ou de résidents
ne doit avoir aucune partie en impasse, sauf si :
 l'aire desservie par la partie en impasse comporte un second
moyen d'évacuation indépendant du premier;
 la partie en impasse d’un corridor utilisé par le public ou
desservant des chambres de patients ou de résidents ne
dépasse pas 1 m;
 la partie en impasse d’un corridor commun desservant des
logements ne dépasse pas 6 m;
 la partie en impasse ne dépasse pas 9 m, dessert un hall
d’ascenseur ou des locaux techniques, et le bâtiment est
incombustible et protégé par gicleurs.
N.B. : ne s’applique au établissement de soins du type unifamilial
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Établissement de soins – groupe B, division 3
Aménagement aire de plancher – 3.3.3.
Un corridor commun, un corridor utilisé par le public ou
un corridor desservant des chambres de patients ou de
résidents doit avoir au moins :
 2 400 mm de largeur dans les établissements de soins ou de
traitement, et ce, si des lits occupés par des patients ou des
résidents doivent pouvoir y circuler;
 1 650 mm de largeur dans les établissements de soins
ou de traitement; ou
 1 100 mm de largeur dans les établissements de soins
construits conformément à l'article 3.2.2.45. (bâtiment d’au
plus 1 étage, une aire de bâtiment d’au plus 600 m2, d’au plus 16
personnes y résident, d’au plus 8 logements …)
N.B. : ne s’applique au établissement de soins du type unifamilial
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Établissement de soins – groupe B, division 3
Alarme – 3.2.4.
Système de détection et d’alarme incendie
Un système d’alarme est requis dans un usage du groupe B,
division 3, sauf :
 dans un établissement de soins de type unifamilial
 dans une RPA de type unifamilial
 dans un bâtiment muni d’un système de gicleurs conçu selon
NFPA13 D.
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Établissement de soins – groupe B, division 3
Alarme – 3.2.4.
Le système d’alarme à double signal est requis dans un
groupe B, sauf :
Dans un usage du groupe B division 3 lorsque le bâtiment est
d’au plus 3 étages de hauteur de bâtiment :
peut être à signal simple ou signal double lorsque
l’aire de plancher
- n’est pas compartimentée selon l’article 3.3.3.5. ou
- n’est pas compartimentée à des fins d’évacuation
Le signal simple doit être relié à une centrale.
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Construction combustible - au plus 6 étages
 Permettre la construction combustible à au plus 6
étages.
 Usages permis :
• groupe D (établissement d’affaires)
• groupe C (habitations)
• usages mixtes
 sous certaines conditions.
 Usages interdits : groupe A1, A3, B (incluant les
RPA et les cliniques ambulatoires visées à 3.1.2.7)
et F2.
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Construction combustible au plus 6 étages
Le bâtiment peut être :
 construction combustible :
• ossature légère
• panneau massif (CLT cross-laminated
timber)
• gros bois d’œuvre
 les planchers doivent former une séparation
coupe-feu de 1 h;
 toits, mezzanines, etc. : résistance au feu de 1
h; et
 bien que le bâtiment soit de construction
combustible, il doit être conforme aux articles :
• conduits combustibles (3.1.5.15);
• aux fils et câbles (3.1.5.18); et
• aux canalisations non métalliques
(3.1.5.20).
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Construction combustible au plus 6 étages
Bâtiment usage du groupe C (3.2.2.50)
Le bâtiment doit être :
 entièrement protégé par gicleurs conçus selon la norme
NFPA 13;
 d’au plus 6 étages en hauteur de bâtiment;
 au plus 18 m entre le niveau moyen du sol et le plancher
le plus élevé.
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Construction combustible au plus 6 étages
Bâtiment usage du groupe C (3.2.2.50)
Le bâtiment doit avoir :
 au plus 25 m entre le niveau moyen du sol et le point
le plus élevé de la toiture; et
 une aire de bâtiment d’au plus :
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•

1 étage : 9 000 m²

•

2 étages : 4 500 m²

•

3 étages : 3 000 m²

•

4 étages : 2 250 m²

•

5 étages : 1 800 m²

•

6 étages : 1 500 m².

Construction combustible au plus 6 étages
Exigences supplémentaires – groupes C ou D
Distance entre le périmètre du bâtiment et la rue
Un bâtiment conforme au paragraphe 3.2.2.50. 3) ou
3.2.2.57. 3) est considéré comme donnant sur une rue si
au moins 25 % de son périmètre est à moins de 15 m
d’une rue (3.2.2.10.).
La voie d’accès pour les véhicules du service incendie
doit être située à au plus 2 m sous le niveau du premier
étage (3.2.5.6.).
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Construction combustible au plus 6 étages
Exigences supplémentaires – groupes C ou D
 Alimentation électrique de secours pour l’éclairage 1 h
(3.2.7.4)
 Alimentation électrique de secours pour les systèmes
d’alarme incendie 1 h (3.2.7.8)
 Revêtement extérieur incombustible requis pour au
moins 2 m au-dessus et 1 m de chaque côté de toute
ouverture pouvant propager un incendie et de toute baie
non protégée (3.2.2.50. et 3.2.2.57)
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Construction combustible au plus 6 étages
Exigences supplémentaires – groupes C ou D
Terrasse combustible permise aux
conditions suivantes (3.1.4.8) :
•l’espace entre le dessous du
plancher de la terrasse et la
couverture est d’au plus 150 mm;
•le plancher de la terrasse doit
être à au plus 18 m au-dessus du
niveau moyen du sol
•aucun élément combustible à
plus de 25 m au-dessus du
niveau moyen du sol;
•couverture du bâtiment doit être
de classe A (3.1.15.2).
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Construction combustible au plus 6 étages
Exigences supplémentaires – groupes C et D
 Les vides de construction horizontaux sont remplis
d’isolant incombustible ou protégés par gicleurs
(3.1.11.5).
 Le dessous des balcons doit être recouvert de matériaux
incombustibles (3.2.3.6).
 Les balcons de construction combustible doivent être
protégés par gicleurs (3.2.5.12.) lorsque leur profondeur
mesurée perpendiculairement au mur extérieur est de plus
de 610 mm.
 Les cages d’escaliers d’issue et leur prolongement hors
toit doivent être de construction incombustible (béton ou
acier) (3.2.2.50. et 3.2.2.57.).
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Construction combustible au plus 6 étages
Exigences supplémentaires – groupes C et D
 Toiture accessible par escalier par une trappe
d’accès, échelle interdite (3.2.5.3).
 Aire de plancher du groupe D : compartimentée par
une séparation coupe-feu en deux zones desservies
par une issue distincte (3.3.7.2).
 L’indice de propagation de la flamme et
dégagement de la fumée doit respecter les soussections 3.1.12 et 3.1.13
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Construction combustible au plus 6 étages
Usages mixtes (3.1.3.1) – groupe C

Usages interdits :

•groupe A division 1 ou 3;
•groupe B (dont toute clinique
ambulatoire et RPA);
•groupe F divisions 1 et 2;
•groupe F division 3, sauf pour
un garage de stationnement.
Usages permis :
•groupe A division 2 et groupe
E jusqu’au 2e étage –
construction combustible aux
aires de bâtiment prescrites;
•garage de stationnement
(groupe F3), de construction
incombustible permis jusqu’au
3e étage (3.2.2.8).
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C

C
(Garage de
(Garage
de stationnement)
stationnement
)

Signalisation d’issue - 3.4.5.1
 Pictogramme ISO « vert »
 Circuit dédié - éclairé extérieur ou intérieur :
• ne doit pas alimenter d'autre équipement que
l'équipement de sécurité; et
• doit être relié à une source d'alimentation de
secours du type décrit à l'article 3.2.7.4.
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Signalisation d’issue - 3.4.5.1
 Éclairé de l’intérieur :
• éclairage continuel
• circuit électrique conforme à CSA C22.2 nº
141 Emergency Lighting Equipment; ou
• éclairage conforme à la norme CAN/ULC
S572 « Photoluminescent and SelfLuminous Signs and Path Marking
Systems »
 Éclairé de l’extérieur
• Source d’éclairage continuel afin de
charger convenablement les signalisations
photoluminescentes
• Éclairage conforme à la norme CAN/ULC
S572
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Signalisation d’issue - 3.4.5.1
 Bâtiments existants
• Si une signalisation est remplacée ou
installée sur une aire de plancher
existante :
–doit remplacer l’ensemble des
signalisations de cette aire de
plancher
–inclut celles à l’intérieur des suites
individuelles.
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Avertisseurs de fumée

Avertisseurs de fumée dans les chambres des
logements en plus des corridors (3.2.4.21.3);
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Mur coupe-feu

Mur coupe-feu doit être en maçonnerie ou en béton
(3.1.10.2)

45

Ventilation – 6.2.2.9.
Reprend les exigences de l’article 6.2.2.8. en ajoutant
des précisions;
Élimine l’obligation d’installer un interrupteur, mais exige
la modulation de l’apport d’air en fonction de l’extraction;
Clarifie les exigences du Code en ce qui concerne les
ventilateurs d’extraction supplémentaires de la cuisine
et de la salle de bain;
Harmonisation de la partie 9 avec la partie 3;
Exige des dispositifs à l’intérieur du logement qui
permettront de contrôler le taux d’humidité présent dans
le logement et l’entrée d’air en fonction de l’air évacué.
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Éclairage naturel – 9.7., 3.7.
Éclairage naturel dans les logements (9.7.2.3 et 3.7.4.1)
• Pourcentage minimal de surface vitrée procurant de
l’éclairage naturel :
– 5% de la superficie de l’étage du logement
– 5% de la superficie de la suite (maison de
chambre)
• Allégement pour le sous-sol lorsqu’au plus 50% du
logement est situé en sous-sol
• Éclairage en second jour permis à certaines
conditions.
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Chapitre VIII, Bâtiment Code de sécurité

Harmoniser certaines définitions avec celles qui se
retrouvent dans le Code de construction.
Harmoniser RPA unifamiliales et résidences supervisées
hébergent au plus 9 personnes.
Introduire dans les normes applicables lors de la
construction ou de la transformation du CNB 2010 modifié
Québec.
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Chapitre VIII, Bâtiment Code de sécurité
RPA – Harmonisation CBCC
Dans le CBCS, on distingue trois types de RPA
existantes construite ou transformée avant le 13 juin 2015 :
 habitation destinée à des personnes âgées (chambre ou
logement) : groupe C
 habitation destinée à des personnes âgées de type
unifamilial : groupe C
 résidence supervisée (chambre seulement) : groupe B-2
(inclus 3.1.2.5.).
RPA construite avec le CNB 2010 mod. QC :
 Toutes les nouvelles constructions de RPA (chambres
ou logements) seront d’un usage du groupe B, division 3 :
Établissement de soins.
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Chapitre VIII, Bâtiment Code de sécurité
CNB 2005 mod. Québec
3.1.2.5.3) Toute résidence supervisée où peuvent dormir
au plus 10 personnes peut, malgré ….
3.1.2.5.4) toue maison se convalescence ou tout centre
d’hébergement pour enfants où peuvent dormir au plus
10 personnes…
Maintenant :
 Dorénavant plus de 10 personnes peuvent dormir
dans la résidence supervisée, la maison de
convalescence ou le centre d’hébergement pour enfants
visés à 3.1.2.5. 3) et 4) en autant qu’au plus
9 personnes y sont hébergées.
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Étapes à venir

Période transitoire : 18 mois
Malgré l’article 1.02., les dispositions du chapitre I du Code de
construction approuvé par le décret n° 293-2008 du 19 mars
2008 (2005 modifié Québec) peuvent être appliquées à la
construction d’un bâtiment ou à sa transformation, telle qu’elle
est définie dans ce chapitre, à la condition que les

travaux aient débuté avant le 13 décembre 2016.
 Élaboration d’un cahier explicatif (novembre 2015)
 La version papier du CCQ 2010 (automne 2015)
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