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La restauration de machines 
usées afin qu’elles fonctionnent 
comme des neuves,

C’EST
FIABLE.

PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE 
VOTRE MACHINE GRÂCE À UNE  
REMISE À NEUF CERTIFIÉE TOROMONT CAT.

Contactez votre succursale ou représentant pour plus de détails. 
toromontcat.com/remise-a-neuf

REMETTEZ À NEUF TOUTE OU UNE PARTIE DE 
VOTRE MACHINE POUR EN MAXIMISER LA VALEUR.
Trouvez un programme qui s’adapte à vos objectifs, votre budget et votre échéancier.

VALEUR
Prolongez la durée de vie de 
votre machine pour un 
meilleur rendement sur le 
capital investi et une valeur 
de revente maximale.

PERFORMANCE
Apparence restaurée et 
productivité retrouvée 
grâce aux performances 
d’une machine neuve.

FIABILITÉ
Amélioration de la disponibilité 
et de la fiabilité grâce à une 
garantie de la machine et une 
couverture du groupe 
motopropulseur renouvelée.

http://www.toromontcatqc.com
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La restauration de machines 
usées afin qu’elles fonctionnent 
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REMETTEZ À NEUF TOUTE OU UNE PARTIE DE 
VOTRE MACHINE POUR EN MAXIMISER LA VALEUR.
Trouvez un programme qui s’adapte à vos objectifs, votre budget et votre échéancier.

VALEUR
Prolongez la durée de vie de 
votre machine pour un 
meilleur rendement sur le 
capital investi et une valeur 
de revente maximale.

PERFORMANCE
Apparence restaurée et 
productivité retrouvée 
grâce aux performances 
d’une machine neuve.

FIABILITÉ
Amélioration de la disponibilité 
et de la fiabilité grâce à une 
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On ouvre la voie   
aux transports 
 électriques
On développe des technologies innovantes 
pour les batteries et les moteurs de véhicules 
électriques ; on déploie un vaste réseau de 
bornes de recharge et on produit une électricité 
propre et renouvelable. Ainsi, on participe 
activement à l’électrification des transports.
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et de son secteur, mais aussi à celui de tous les entrepre-
neurs et acteurs de l’Industrie, sera à son poste tout au 
long et au-delà de la reprise, fin prête à relever avec les 
entrepreneurs, les donneurs d’ouvrage, les fournisseurs 
et les spécialistes de toutes sortes qui y contribueront, 

les défis énormes qui se présentent et dont 
nous sortirons, je n’en doute pas, plus so-
lides que jamais.

C’est dans cette optique de continuité et 
de persévérance, dans l’attente prévue 
d’une reprise cruciale, que notre magazine 
phare a décidé de ne rien abdiquer et de 
publier à tout prix, dès que la permission 

d’imprimer lui fut acquise. 
Le hasard a fait qu’en ces 
temps où la santé hu-
maine et son importance 
sont à l’ordre du jour, la 

santé des infrastructures, lesquelles sont en 
quelque sorte notre charpente, forme notre 

dossier. Les changements climatiques, en effet, viennent 
agir sur la santé même de nos constructions, sur la qualité 
tangible, la résistance et la pertinence des structures que 
nous créons et entretenons. Nos méthodes et la manière 
même de penser nos bâtiments, nos villes, nos routes, 
tous nos équipements de transport et d’énergie, doivent 
prendre acte de ces transformations et se transformer 
elles-mêmes dans une égale mesure, et autant que pos-
sible avec une avance sur les phénomènes, une vision de 
ce qui est à venir.

Ces transformations nécessaires, ajoutées à celles à quoi 
nous obligent les leçons toutes nouvelles que nous offrent 
les bouleversements sanitaires et financiers que nous tra-
versons, participeront à l’ère des grandes mutations qui 
viennent et dont nous devons être, non pas les victimes, 
mais les premiers acteurs.

Bon courage et bonne reprise, 

Par  Me Gisèle Bourque, 
directrice générale de 
l’acrgtq et rédactrice en chef 
redaction@magazineconstas.com

ÉDITORIAL
De la crise à la reprise :  

adaptation et persévérance

Le printemps 2020 n’est pas et ne sera pas celui que 
nous attendions. L’épreuve de la Covid-19, ample-
ment médiatisée, avec raison, est venue ébranler les 

nations du monde, les sociétés de toutes cultures et de ri-
chesses différentes, nos systèmes, nos institutions, notre 
capacité de réagir, nos familles, notre santé 
et nos libertés.  Épreuve terrible, à la fois gé-
nérale et particulière, qui, comme toutes les 
fortes tragédies planétaires, aura changé les 
êtres, transformé les valeurs et les buts, ou 
du moins notre rapport à ce qui est essen-
tiel.  Chose certaine, notre regard sur ce qui 
fait la richesse de notre société, après les 
dons de patience, de partage et de courage, 
se concentre sur nos acquis, tout ce qui fait 
que nous sommes une société libre, moderne 
et avancée, spécifique dans son universalité, 
riche de son évolution et des outils qu’elle 
s’est donnés, autant politiques que législatifs, 
autant technologiques que matériels. 

L’acte de construire, en ce sens, demeure l’une des illus-
trations les plus anciennes et les plus fortes de notre génie 
et de nos capacités d’adaptation au monde. Aujourd’hui 
comme hier, alors que tant de drames ont parcouru les 
continents et les siècles, la construction, tout comme les 
sciences et les arts, le commerce et la justice, appartient à 
notre devenir et doit être perçue comme l’un des plus es-
sentiels atouts à prémunir contre la léthargie, le blocage 
ou la déficience – cela sous peine d’établir son contraire, 
qui est la destruction, l’abandon de nos biens collectifs. 
C’est dire combien, au-delà des emplois en jeu et des pro-
jets en attente, la construction doit être au cœur et à la 
tête de la reprise pharaonique qui doit être activée dans 
les plus brefs délais, – en tout respect, bien entendu, des 
consignes et des mesures sanitaires à suivre en tous lieux 
de la manière la plus stricte, et notamment sur les chan-
tiers, où de nouvelles façons de faire et d’échanger de-
vront se développer chaque jour, à même nos travaux. 
L’ACRGTQ qui, au cours des dures semaines d’arrêt de 
chantiers et de confinement général, était on ne peut plus 
présente et se consacrait au soutien direct de ses membres 
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Série Grands entretiens

Infrastructures publiqueswww.magazineconstas.com 

Lévisien pure laine, Gilles Lehouillier est un vétéran tant de 
la politique municipale que provinciale. Conseiller municipal 
à Lauzon (1986-1989), puis à Lévis (1989-2005), il a été direc-
teur régional au ministère des Affaires municipales et des 
Régions de 2005 à 2008, puis député de Lévis à l’Assemblée 
nationale de 2008 à 2012. C’est en novembre 2013, qu’il a été 
élu maire de Lévis.

GÉRER LA 
CROISSANCE

Entretien avec 
le maire de Lévis  

GILLES LEHOUILLIER

PAR JEAN BRINDAMOUR

Q. Monsieur le maire, le programme triennal 
d’immobilisations (PTI) 2020-2021-2022, to-
talise 401 millions de dollars. Pouvez-vous 

nous parler brièvement des points saillants de ce PTI ?

R. Laissez-moi d’abord vous expliquer le contexte du 
PTI. J’ai été élu maire de Lévis en novembre 2013. Sans 
programme, sans plan directeur, le premier PTI manquait 
de vision. Depuis 2014-2015, on est passé à une gestion 
moderne de notre ville et on a revu complètement notre 
façon de concevoir un PTI. Avant, c’était surtout une liste 
d’épicerie. Conséquence ? On coupait dans la pérennité 

« Avec un budget de 
près de 165 millions $, le 
premier tiers du PTI est 
consacré à la pérennité 

des infrastructures. »  
– Gilles Lehouillier,  

maire de Lévis
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des infrastructures et on faisait des travaux pour des rai-
sons politiques ou électorales; maintenant, avec notre PTI, 
on propose une vision et des orientations claires.

Avec un budget de près de 165 millions $, le premier tiers 
du PTI est consacré à la pérennité des infrastructures. Cela 
inclut aqueducs, égouts, voirie, parcs, bâtiments à voca-
tion culturelle, patrimoniale ou communautaire, bâtiments 
et équipements sportifs. Les projets liés à la croissance, 
avec plus de 145 millions $, constituent le deuxième tiers. 
La ville de Lévis est maintenant la 7e ville au Québec. Nous 
connaissons une croissance exponentielle. Il s’ajoute an-
nuellement 1  600 unités d’habitation chez nous. Même 
dynamisme au niveau industriel. Il faut savoir gérer cette 
croissance. Cela veut dire non seulement s’occuper des 
routes et des infrastructures souterraines, mais aussi pré-
voir des équipements sportifs, des écoles, du transport en 
commun. Le dernier tiers, avec 91 millions $, comporte 
deux volets : le développement économique et la qualité 
de vie. Pourquoi la qualité de vie ? Parce que nos études 
ont démontré qu’il s’agit là du facteur numéro 1 de loca-
lisation. Les jeunes familles veulent avoir accès à des ser-
vices, mais aussi à des équipements sportifs et culturels. À 
Lévis, autour de 4 000 jeunes sont inscrits pour des forma-
tions en musique et en danse. C’est autant qu’au hockey. 

Q. Est-ce que Lévis, comme plusieurs villes québécoises, a 
pris du retard dans le maintien, l’entretien et le renouvel-
lement de ses infrastructures ? 

R. En 2001, ce qui est mainte-
nant la ville de Lévis, c’était une 
dizaine de petites municipalités, 
qui n’avaient pas de système 
de planification. Le grand Lévis 
devait se donner une planification d’envergure et être ca-
pable d’évaluer les investissements nécessaires pour pré-
server ses infrastructures. On s’est doté d’un plan direc-
teur pour les aqueducs et les égouts, et pour le pavage et 
les trottoirs. Nous avons près de 1 000 km de rues dans le 
grand Lévis. Il importe d’être outillé d’informations et de 
plans directeurs qui permettent de la rigueur. Par exemple 
un rapport qu’on a demandé nous a appris que 61,7 % de 
nos rues étaient dans un état général de moyen à bon. On 
pouvait se dire que ce n’était pas trop mal. Mais le rap-
port nous a permis de constater qu’on entrait bientôt dans 
une phase de dégradation accélérée. Dans le passé, on 
mettait environ 5 millions $ par année dans le pavage, les 
trottoirs et les chaînes de rue. Aujourd’hui, on doit mettre 
13,5 millions $ si on ne veut pas entrer dans cette phase 
de dégradation rapide. Ce sont les plans directeurs qui ont 
permis de faire des choix éclairés et de déterminer les rues 
qui nécessitent des travaux. On ne travaille plus par quar-
tier. C’est l’indice d’usure du pavage qui est décisif. Et ces 
informations sont remises à jour tous les deux ans pour 
identifier les rues qui connaissent un vieillissement préma-
turé. Non seulement on fait davantage de pavage, mais on 
s’assure que ce sont les rues les plus détériorées qui sont 

Gilles Lehouillier, 
maire de Lévis

 Le nouveau tracé du 
tunnel Québec-Lévis, de 
centre-ville à centre-

ville. CR : MTQ

« Il y a 2 millions de déplacements 
par jour entre Québec et Lévis. Il 
faut aller chercher de la fluidité. La 
bonne nouvelle : grâce au nouveau 
tunnel, il y aura un lien de centre-
ville à centre-ville. En autobus ac-
tuellement, cela prend 52 minutes 
pour se rendre au centre-ville de 
Québec. Avec le tunnel, il ne faudra 
que 10 minutes jusqu’à la colline 
parlementaire. Il y aura deux voies 
automobiles de chaque côté, un 
transport en commun très efficace, 
relié en souterrain avec le tramway. 
Les deux Villes sont d’accord sur ce 
nouveau projet ! »

Gilles Lehouillier

http://www.MagazineConstas.com
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réparées, indépendamment du 
quartier où elles se trouvent. Ces 
études ont permis de rationaliser 
nos interventions, mais elles ont 
eu aussi pour effet d’augmenter 
les dépenses prévues dans le PTI. 
Il faut financer cette augmenta-
tion. D’autant plus que les projets 
de développement entraînent de 
nouveaux besoins qu’il faut cal-
culer et introduire dans le PTI. 
Voilà pourquoi on privilégie les 
projets de développement les 
plus raisonnables. Chaque fois 
qu’on accepte un projet de dé-
veloppement, les dépenses sont 
inscrites dans le PTI. Le promo-
teur sait toujours à quoi s’en tenir 
du côté de la Ville. Cela nous 
rend de plus en plus attractif.

Si on avait gardé la méthode 
de 2013, on serait perdu. Un 
exemple concret. On a fait faire une étude pour savoir 
combien on pouvait ajouter d’unités d’habitation dans la 
zone urbaine. Nous avons de la place pour 22 500 nou-
velles unités d’habitation. Lévis n’appuie pas les nou-

veaux développements en dehors 
du périmètre urbain. Ça coûte 
plus cher en infrastructures et il 
n’y a pas de plus-value foncière. 
En plus, cela exige un dézonage 
agricole. Il faut se battre avec le 
gouvernement, ça n’en finit plus. 
On se concentre sur le dévelop-
pement des 22  500 unités pos-
sibles à l’intérieur du périmètre 
urbain. On a aussi une possibilité 
de redéveloppement en permet-
tant de monter en hauteur des bâ-
timents dans certains secteurs.

Q. Qu’en est-il de la fluidité de 
la circulation à Lévis ? Quels pro-
jets visant l’amélioration de la 
fluidité de la circulation routière 
ont été réalisés ou sont en voie de 
l’être ?

R. À Montréal, on a pour 30 à 40 
milliards $ de projets d’infrastruc-

tures. Dans la grande région Québec-Lévis, on est surtout 
en situation de rattrapage. Le pont Laporte a été configu-
ré pour accueillir 12 000 véhicules à l’heure. Depuis 2011, 
il ne répond plus à ce chiffre. On en est rendu mainte-

« La ville de Lévis est 
maintenant la 7e ville au 

Québec. Nous connaissons 
une croissance 

exponentielle. Il s’ajoute 
annuellement 1 600 

unités d’habitation chez 
nous. Même dynamisme 

au niveau industriel. Il 
faut savoir gérer cette 
croissance. Cela veut 
dire non seulement 

s’occuper des routes 
et des infrastructures 

souterraines, mais aussi 
prévoir des équipements 
sportifs, des écoles, du 

transport en commun. »  – 
Gilles Lehouillier

Un exemple de 
dévelopement majeur . 

le projet UMANO, piloté 
par le Groupe CSB, 

comportera environ 
2 500 unités d’habitation. 

CR: Groupe CSB
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nant, le matin à l’heure de pointe, à environ 24 000 véhi-
cules à l’heure et jusqu’à 34 000 véhicules à l’heure en fin 
d’après-midi. On ne sait pas combien de temps durera le 
pont de Québec. 25 ou 30 ans ? Il y a 2 millions de dé-
placements par jour entre Québec et Lévis. Il faut aller 
chercher de la fluidité. La bonne nouvelle : grâce au nou-
veau tunnel, il y aura un lien de centre-ville à centre-ville. 
En autobus actuellement, cela prend 52 minutes pour se 
rendre au centre-ville de Québec. Avec le tunnel, il ne 
faudra que 10 minutes jusqu’à la colline parlementaire. Il 
y aura deux voies automobiles de chaque côté, un trans-
port en commun très efficace, relié en souterrain avec le 
tramway. Les deux Villes sont d’accord sur ce nouveau 
projet  ! Au-delà du tunnel, on travaille sur deux autres 
éléments majeurs. Avec le MTQ, on a regardé ce qu’il fal-
lait améliorer. On a retenu une dizaine de grands travaux. 

le nouveau viaduc saint-rédempteur. 
Financé à 100 % par la Ville, pour 
un investissement total de 17 M$, 

le viaduc comprend deux voies 
en direction nord, une voie en 

direction sud, en plus d’une piste 
multifonctionnelle bidirectionnelle 

et d’un espace pour les piétons. La 
sécurité des déplacements actifs 
y est d’ailleurs renforcée grâce à 

l’éclairage présent sur tout le tracé. 
CR: Ville de Lévis.

Deux axes  : la route 116, qui appartient au gouverne-
ment, à l’ouest de la ville dans le secteur Saint-Nicolas, 
et gravite vers le pont de Québec; et, à l’est de la ville, le 
prolongement de la rue St-Omer (une artère municipale 
à l’est du boulevard Kennedy), jusqu’à la route 20. On 
pourra sortir de la 20 sur St-Omer, en plus de Kennedy. 
Quant à la route 116, elle aura son couloir pour le trans-
port en commun. S’ajoute à cela le projet structurant de 
transport en commun sur le boulevard Guillaume-Cou-
ture [l’ancien boulevard de la Rive-Sud]. Avec les voies 
réservées sur Guillaume-Couture dans les zones les plus 
achalandées, on gagnera 15 minutes en moyenne. C’est 
énorme sur les heures de pointe. En plus, la possibilité 
d’aller de centre-ville à centre-ville par le tunnel va chan-
ger la donne pour les ponts. Tous ces projets permettront 
de répartir le trafic et de le désengorger. ■

1.844.4.PLANAGE
Téléphone : 418.246.5219 I Télécopieur : 418.246.5236
estimation@constructionshdf.com I constructionshdf.com
Licence RBQ : 1471-8043-63

Entretien et réhabilitation
de chaussées

Pulvérisation et stabilisation
Planage (0.5 m, 1.0 m, 1.2 m, 2.2 m, 2.5 m)
Planage par guidage 3D
Planage d'enrobés bitumineux amiantés
Microplanage (1.2 m, 2.2 m)
Bandes rugueuses
Balayage (mécanique et aspirateur)
Camions-citernes
Unités de préchauffage infrarouge

http://www.MagazineConstas.com
http://www.constructionshdf.com/
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Série Grands enjeux

Infrastructureswww.magazineconstas.com 

LE CLIMAT 
DANS TOUS 
SES ÉTATS

Faits et perspectives

Verglas, sécheresses, incendies, inondations… Qu’on le 
veuille ou non, le changement climatique est en marche. Et il 
semble plus rapide dans les zones arctiques que partout ail-
leurs dans le monde, augmentant la fréquence des phéno-
mènes météorologiques extrêmes et semant la dévastation 
dans son sillage.

PAR MARIE GAGNON

Déjà, en 1896, le Suédois et prix Nobel de chimie 
Svante Arrhenius prédisait qu’un doublement du 
dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique entraî-

nerait un réchauffement planétaire d’environ 5 degrés 
Celsius (°C) par rapport à l’ère préindustrielle. Depuis, 
les membres du GIEC (Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat), armés de moyens tech-
niques dont ne disposaient pas leur précurseur, ont refait 
les calculs, estimant en 2007 qu’un doublement de CO2 se 
traduirait plutôt par un rehaussement de 2 °C à 4,5 °C des 
températures globales d’ici la fin du siècle.

Si l’écart de calcul est somme toute minime, les consé-
quences d’un tel réchauffement seront tout sauf négli-
geables. Et si rien n’est fait pour l’enrayer, elles se feront 
sentir plus tôt que prévu. Les scientifiques s’accordent en 
effet à dire que l’accroissement de l’effet de serre cause-
ra non seulement une hausse globale de la température, 
mais modifiera également les courants océaniques, accé-
lérera la fonte des glaciers, relèvera le niveau des mers, 
modifiera le cycle de l’eau. Avec, à la clé, une fréquence 
plus élevée d’événements météorologiques extrêmes.

2015. Le consortium en 
climatologie Ouranos 

brosse un état des lieux 
pour le Québec : entre 1950 
et 2011, une hausse de 1 °C 
à 3 °C de nos températures 

moyennes annuelles et, 
depuis 1971, un allongement 

de la saison sans gel.
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État des lieux
Dans son dernier rapport publié en 2019, le GIEC sonne 
d’ailleurs l’alarme  : les effets causés par le changement 
climatique sur les océans et les glaciers dépasseraient de 
loin la capacité des gouvernements à les protéger. L’or-
ganisme relève en outre que les répercussions négatives 
associées à l’amenuisement de la cryosphère se font déjà 
sentir sur les ressources en eau et les moyens de sub-
sistance, en particulier chez les populations autochtones, 
ainsi que sur les infrastructures et les transports. 

Plus près de nous, le 
consortium en climato-
logie Ouranos brosse, 
dans un rapport syn-
thèse publié en 2015, 
un état des lieux pour 
le Québec. Il observe 
notamment, entre 1950 
et 2011, une hausse de 
1 °C à 3 °C des tempé-
ratures moyennes an-
nuelles pour toutes les 
régions du Québec et, 
depuis 1971, un allon-
gement de la saison 
sans gel. Le rapport re-

marque également une hausse des précipitations en hiver 
et au printemps, de même que des épisodes de verglas 
plus fréquents dans la vallée du Saint-Laurent que partout 
ailleurs en Amérique du Nord.

Du même geste, Ouranos établit des projections plutôt 
sombres pour l’avenir. Dans un scénario de forte augmen-
tation des gaz à effet de serre, il estime que les tempé-
ratures devraient augmenter de 2 °C à 4 °C entre 2041 
et 2070 dans le sud du Québec et s’accompagner d’une 
hausse significative des précipitations, qui alterneront 
avec des périodes de sécheresses plus longues et feront 
grimper les risques de feux de forêt. Parallèlement, la pro-
vince connaîtrait une diminution des chutes de neige au 
cours de cette même période. 

Défi mondial
En 2015, dans l’espoir d’inverser la tendance, le monde 
s’engageait, par l’Accord de Paris, à limiter le réchauffe-
ment climatique à 2°C, voire 1,5 °C d’ici 2100, par rapport 
aux niveaux préindustriels. À ce jour, 197 pays ont signé 
l’Accord et 183 l’ont ratifié. Les États-Unis, qui figurent 
parmi les plus gros émetteurs de GES de la planète, pré-
voient toutefois s’y soustraire officiellement le 4 novembre 
prochain.

Parmi les moyens mis de l’avant pour atteindre cette cible 
et parvenir au plafonnement mondial des émissions de 
GES dans les meilleurs délais, on note le désinvestisse-
ment dans les énergies fossiles et l’atteinte de la neutralité 
carbone, de façon à parvenir à un équilibre entre les émis-
sions de GES et leur absorption par les puits de carbone – 
forêts, océans, techniques de restauration du climat, cap-
ture et stockage du carbone. 

Qualifié d’historique, car s’appliquant pour la première 
fois à tous les pays du monde, cet accord, s’il était loin 
d’être parfait, a eu le mérite de faire émerger un consen-
sus entre pays développés et en développement. Au vu 
de l’échec de la Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques (COP 25), l’automne dernier,  
l’Accord de Paris semble aujourd’hui compromis *.

Quoi qu’il en soit, il reste que l’adaptation au change-
ment climatique n’est plus une option. Pour faire face aux 
phénomènes météorologiques extrêmes qui s’annoncent, 
il faut d’ores et déjà renforcer la résilience en matière 
d’énergie, d’infrastructure, de gestion de l’eau et de plani-
fication urbaine et côtière. Le climat change, les façons de 
construire aussi. ■

* NDLR : Cela même si cet accord profite actuellement d’une alliée 
inattendue autant qu’indésirable : la COVID-19. À cause de cette 
maladie, selon l’ONG anglaise Carbon Brief, les émissions de CO2 
devraient chuter de 4 % en 2020 par rapport à l’an dernier : la plus 
forte baisse annuelle jamais enregistrée depuis le XVIII e siècle.

(Voir https://bit.ly/3aoHp8V)

Ouranos estime que les 
températures devraient 

augmenter de  
2 °C à 4 °C entre 2041 et 

2070 dans le sud du Québec 
et s’accompagner d’une 
hausse significative des 

précipitations, qui alterneront 
avec des périodes de 

sécheresses plus longues et 
feront grimper les risques de 

feux de forêt.  

 ● de l’information en santé et sécurité du travail 
 ● des formations adaptées à vos besoins
 ● des conseils et de l’assistance technique

L’ASP Construction c’est :
La prévention, 
ça se construit 

ensemble !
514 355-6190     

1 800 361-2061      
www.asp-construction.org

https://bit.ly/3aoHp8V
http://www.asp-construction.org/
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De la conception à l’entretien, en passant 
par la réfection, l’adaptation aux change-

ments climatiques influera dorénavant  sur 
toutes les décisions du ministère des  

Transports du Québec

PAR FLORENCE SARA G. FERRARIS
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Le point avec le MTQ

INFRASTRUCTURES 
ET CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES
De la réaction 

à la prévention

Infrastructures

Habitué d’être malmené par notre climat en dents 
de scie, le réseau d’infrastructures québécois subit 
depuis quelques années les nombreux contre-

coups des changements climatiques. De plus en plus fré-
quentes et sévères, ces répercussions forcent par le fait 
même le ministère des Transports du Québec (MTQ), ses 
différentes directions et ses multiples partenaires à revoir 
l’ensemble de leurs pratiques ; de la conception à l’entre-
tien, en passant par la réfection du parc d’infrastructures 
déployé sur l’ensemble du territoire. « L’adaptation aux 
changements climatiques teinte aujourd’hui l’ensemble de 
nos réflexions et décisions », avertit la coordonnatrice du 
Secteur Gestion des risques naturels et changements cli-
matiques du MTQ, Caroline Ponsart. 

« À terme, l’ensemble des 
travaux de réfection devrait 
permettre non seulement 

une mise à niveau mais aussi 
une adaptation des

infrastructures, afin de les 
rendre résilientes. »
 – Julie Milot, de la Direction 

générale de la gestion des projets 
routiers et de l’encadrement en 

exploitation (MTQ)

Érosion d'un segment de la 
Route 132 à La Martre, en 
Gaspésie, lors de la tempête 
du 30 décembre 2016. CR: MTQ
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Dans le nord du Québec, le 

Ministère et ses partenaires 
développent des mesures 

d’adaptation inédites, comme 
des systèmes de drainage des 

eaux, afin de protéger les 
infrastructures routières 

des intempéries.  Ci-dessous 
la route d’accès à Salluit, au 

Nunavik. CR: MTQ
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1 800 463-8929
 www.texel.ca

Pour tous vos besoins  
en géosynthétiques de séparation,  
de renforcement, de drainage,  
de protection, d’imperméabilisation  
et d’intervention environnementale

Texel, le partenaire de vos  
projets routiers.

GEOEXPERTISE
Le savoir-faire derrière  
la performance géosynthétique

http://www.MagazineConstas.com
http://texel.ca/fr/segments-de-marches/geosynthetiques/marches/
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17LES APPRENTISSAGES DU NORD
En raison des importantes variations de température et de la fragi-
lité naturelle de leur écosystème, les territoires nordiques sont en  
ligne de front face à la crise climatique. Loin de faire figure d’ex-
ception, le nord du Québec subit depuis déjà plus d’une décennie 
les conséquences de ces aléas météorologiques, notamment en 
raison de la fonte accélérée du pergélisol, cette portion du sol qui 

est gelée en permanence dans les régions polaires. Pour 
pallier, explique la coordonnatrice aux changements cli-
matiques pour le nord du Québec, Anick Guimond, le  
Ministère, en collaboration avec le Centre d’études nor-
diques de l’Université Laval et les différents acteurs de 
terrain comme les chargés d’entretien des zones aéro-
portuaires par exemple, collige depuis quelques années 
le plus d’informations possible sur ces changements. 
Ce travail de recherche a ainsi permis l’émergence de 
projets novateurs pour faciliter le drainage des eaux et 

éviter l’accumulation de neige sur les infrastructures, toujours dans 
le but de réduire les impacts d’une fonte accélérée. 

Nunavik  
(ci-contre). 
Exemple de 
tassements 

sévères sur la 
route  d’accès 

à l’aéroport de 
Tasiujaq au mois 

d’août 2015.  
CR : MTQ

L E S  A S S U R A N C E S

I N C.

Téléphone:   418 623-2521      Sans frais : 888 623-2521       Télécopieur : 418  623-8038              

www.grpowers.com

Complexe Lebourgneuf, 1260, boul. Lebourgneuf,  bureau 505, Québec (Québec) G2K 2G2

Voici quelques uns des nombreux avantages :

ASSURANCE COLLECTIVE

 Programmes sur mesure

 Tarification privilégiée aux membres de l’ACRGTQ

 Diminution de vos frais de gestion

 Support en ressources humaines

Ainsi, depuis l’adoption du Plan d’action 2006-2012 sur 
les changements climatiques (PACC) et son renouvelle-
ment pour la période 2013-2020, les employés du MTQ, 
en concertation avec leurs vis-à-vis des ministères de 
l’Environnement et de la Sécurité publique notamment, 
veillent à développer de nouvelles connaissances pour 
mesurer adéquatement les impacts des changements 
climatiques sur les infrastructures du Québec. C’est de 
cette manière d’ailleurs que le Ministère a été en mesure 
d’identifier les quelque 250 kilomètres de route qui sont 
à risque au Québec. 

Particularités régionales
Cette étape essentielle est cependant particulièrement 
complexe, notamment en raison des particularités géo-
graphiques et hydriques de chacune des régions de la 
province. Ainsi, les régions de l’est du Québec, comme 
le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, doivent apprendre à 
composer avec un rehaussement des eaux de plus en 
plus marqué, d’importants glissements de terrain et une 
érosion accélérée des berges. Pour leur part, celles du 
centre du Québec et de la région du Grand Montréal 
devront, au cours des prochaines années, adapter leur 
réseau à des crues printanières plus abondantes. « Chaque 
région doit s’adapter à une réalité différente, prévient 
Caroline Ponsart. Il faut donc garder en tête que, d’un 

http://www.MagazineConstas.com
http://www.grpowers.com/
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 « Quand tout 
le monde 
respecte les 
memes regles, 
 on a des 
prix justes.»

ccq.org/conformite

Pour toute question ou  
tout signalement  
concernant la conformité :  
514  593-3132 ou 1  800  424-3512 

LE RESPECT DES RÈGLES, ÇA COMPTE !

Lorsqu’on fait respecter les règles, on aide les 
entrepreneurs à se faire concurrence loyalement. 
Au bout du compte, on obtient des prix plus justes 
basés sur des critères homogènes.

Au cours des 3 dernières années, on a constaté une 
baisse de 800 infractions concernant le non-respect 
des ratios apprentis-compagnons. Et ça, ce sont des 
chiffres qui comptent.

Claudel Petit-Frère Aimé 
Technicien aux enquêtes

CCQ_pubtemoignage_ppCONSTAS.indd   1 18-04-19   11:46
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bout à l’autre du Québec, les change-
ments climatiques n’affectent pas les 
infrastructures de la même façon. On 
ne peut pas faire du mur-à-mur ! »

Plus encore, comme la situation clima-
tique évolue rapidement, il demeure 
difficile d’agir en mode prévention 
partout, souligne sa collègue Frédé-
rique Gosselin-Lessard, qui est ingénieure à la Direction 
de l’hydraulique. « Il faut savoir travailler rapidement parce 
que les conséquences sont parfois immédiates. »   

Milieux à risque
À l’heure actuelle, ces dérèglements n’affectent toutefois 
pas de manière particulière l’octroi de contrats, le Québec 
disposant déjà d’un cadre réglementaire serré pour veiller 
à la protection des milieux sensibles. Par exemple, la pro-
tection des milieux humides et des cours d’eau est enca-
drée par différentes dispo-
sitions de la Loi sur la qua-
lité de l’environnement 
(LQE). Dans un même 
ordre d’idée, la Loi sur la 
protection du territoire et 
des activités agricoles et 
la Commission de protec-
tion du territoire agricole 
posent des balises claires 
en ce qui concerne la pré-
servation des terres agri-
coles de la province. 

« Tant le Ministère lorsqu’il 
conçoit les projets à venir 
que les entrepreneurs sur 
le terrain sont soumis à 
une série de normes afin 
de limiter les impacts sur 
l’environnement, indique 
Julie Milot, la directrice de 
l’environnement par inté-
rim de la Direction géné-
rale de la gestion des pro-
jets routiers et de l’enca-
drement en exploitation. 
Ça implique un travail en 
amont – notamment pour 
obtenir l’ensemble des au-
torisations et permis né-
cessaires –, mais aussi tout 
au long du processus de construction pour éviter ou, au 
mieux, limiter au maximum les impacts sur le territoire, 
puis ensuite pour veiller à ce que perdurent des mesures 
d’atténuation. »

Infrastructures 
résilientes

Chose certaine, cet important travail 
sollicite l’ensemble des acteurs impli-
qués. Différents partenariats, notam-
ment avec des centres de recherche, 
ont ainsi été mis en place au cours 

des dernières années pour assurer un déploiement des 
meilleures pratiques disponibles. Dans certains cas, cela 
implique d’ajouter plus de végétation ou des bassins de 
rétention, ou de faire davantage de tests en amont pour 
éviter de perturber les écosystèmes à proximité des tra-
vaux.

À terme, souligne Julie Milot de la Direction générale de 
la gestion des projets routiers et de l’encadrement en ex-
ploitation, l’ensemble des travaux de réfection devrait 
permettre non seulement une mise à niveau mais aussi 
une adaptation des infrastructures afin de les rendre rési-

lientes. « Ce sera essentiel pour que notre réseau soit ca-
pable, à moyen terme, de durer dans le temps, malgré les 
multiples changements climatiques. » ■

Différents partenariats, 
notamment avec des 
centres de recherche, 

ont ainsi été mis en place 
au cours des dernières 

années pour assurer 
un déploiement des 
meilleures pratiques 

disponibles.

Saint-Lazare-de-
Bellechasse, Route 

279. Ponceau en béton 
armé avec seuils afin 
d’assurer le passage 
des poissons. CR: MTQ

http://www.MagazineConstas.com


PrintemPs 2020 La construction à L’ère des changements cLimatiques

20 

Série Grands enjeux

www.magazineconstas.com 

Le point avec Hydro-Québec

HQ ET LES 
CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES
Pour un réseau 
hydroélectrique 

résilient

Énergie et ressources 

Les précipitations plus 
abondantes se reflèteront 

positivement sur la 
capacité de production 

d’Hydro-Québec et, 
par ricochet, sur ses 

exportations. 
 CR: Hydro-Québec.

Hydro-Québec fait des 
changements climatiques 

un des enjeux de son 
Plan stratégique 2020-

2024. Avec pour objectif 
l’élaboration d’un plan 
d’adaptation d’ici la fin 

de l’année, sinon au tout 
début de 2021. 
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L’heure n’est plus à se demander si le changement 
climatique est bel et bien en marche : le temps est 
venu de s’y adapter. Hydro-Québec s’y prépare 
en évaluant divers scénarios pour en réduire les 
risques sur ses actifs comme sur ses activités.

PAR MARIE GAGNON

1er novembre 2019. Des vents violents 
balaient le Québec, privant d’électri-
cité plus de 900 000 foyers. Il s’agit 

de la pire panne depuis le verglas de 1998. Et 
ce ne sera pas la dernière. Car, si certains dis-
cutent encore les causes du réchauffement pla-
nétaire, ses éventuelles répercussions sur nos in-
frastructures font largement consensus. Si bien 
qu’Hydro-Québec scrute aujourd’hui ses modes 
de production et de distribution afin de compo-
ser avec les dérèglements climatiques annoncés. 

Cette prise de conscience ne date cependant pas 
d’hier. Déjà, en 2016, dans son Rapport sur le 
développement durable, Hydro-Québec jugeait 
prioritaires les impacts du changement clima-
tique sur ses activités. Histoire d’aller plus loin, 
la société d’État tenait en mai 2017 un atelier sur 
l’adaptation au changement climatique. Réunis-
sant des experts d’Hydro-Québec et d’Ouranos, 
un consortium en climatologie régionale, cet ate-
lier mettait en évidence la vulnérabilité du réseau 
hydroélectrique.

http://www.MagazineConstas.com


Pour s’adapter aux 
changements qui 

s’annoncent, Hydro-
Québec doit optimiser ses 

installations et actualiser 
les critères de conception 

de ses équipements de 
production, de transport 

et de distribution. 
 CR: Hydro-QUébec



Enjeux stratégiques
Dans la foulée, Hydro-Québec faisait des change-
ments climatiques un des enjeux de son Plan stra-
tégique 2020-2024. Avec pour objectif l’élaboration 
d’un plan d’adaptation d’ici la fin de l’année, sinon 
au tout début de 2021. « Au début des années 2000, 
il y a eu une période où les précipitations étaient 
plutôt faibles et on se demandait si on allait avoir 
assez d’eau pour exploiter nos centrales, rappelle 
Frédéric Vigeant, conseiller principal en qualité de 
l’air à Hydro-Québec. Aujourd’hui, c’est plutôt le 
contraire. Mais on reste à la merci des aléas clima-
tiques et ça va avoir des impacts sur nos activités. »

À commencer par des impacts positifs. Hydro s’at-
tend en effet à ce que la hausse des précipitations 
se traduise par une capacité de production accrue. 
Conjuguée à une réduction de la pointe hivernale 
en raison de températures plus douces, cette hausse 
de la production donnera accès à de nouvelles oc-
casions d’affaires sur les marchés extérieurs. De 
plus, comme le réchauffement du Québec est plus 
marqué en hiver, ses besoins de climatisation reste-
ront toutefois faibles par rapport à ceux des États-
Unis, où la demande connaît son pic en été.

À l’inverse, une hydraulicité accrue viendra com-
pliquer la gestion des réservoirs, avec des pieds 
de crue devancés et des modifications éventuelles 
au profil des rivières. Pour leur part, les séche-
resses causeront en été des étiages plus sévères. 
Sans compter la menace d’incendie qu’elles feront 

Frédéric Vigeant, 
conseiller 

principal en 
qualité de l’air à 

Hydro-Québec. 
CR: Hydro-Québec
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* Note d’Hydro-Québec : la mise 
en service, initialement prévue cet 
automne, sera revue à la suite de la 
pandémie.

planer sur les forêts. Quant aux canicules, elles for-
ceront la climatisation des centrales pour prévenir la 
surchauffe des équipements.

Activités optimisées
Pour préserver ses actifs, Hydro a donc entrepris 
d’optimiser ses façons de faire. «  Nos installations 
doivent désormais répondre à des critères de per-
formance plus élevés, signale le gestionnaire. Par 
exemple, pour la ligne Micoua-Saguenay, le tracé 
évite les zones d’amplification de givre. On a aussi 
sélectionné le diamètre des conducteurs en fonction 
des charges de vent et de verglas projetées. Habituel-
lement, on se base sur un niveau de fiabilité établi 
pour une fréquence de tempête de 1 pour 50 ans; ici, 
on vise une fréquence de 1 pour 150 ans. »

Il ajoute que la perspective d’épisodes cani-
culaires plus sévères a également pesé dans 
le choix des conducteurs. Pour éviter leur di-
latation sous l’effet de la chaleur et préser-
ver un dégagement vertical sécuritaire, des 
fils d’une tolérance de 80°C ont été spécifiés, 
alors qu’une tolérance de 65°C était la norme 
jusque-là. Dans le même esprit, les pylônes ont 
été rapprochés et des pylônes anti-cascades 
ont été ajoutés au tracé. 

En plus de protéger ses actifs, Hydro a aussi 
l’obligation de réduire son empreinte envi-
ronnementale, notamment en matière de GES. 
« Dans nos projets, c’est surtout le déboisement 
qui produit des GES, précise M. Vigeant. Pour 
réduire nos émissions, soit qu’on construit une 
emprise moins importante, soit qu’on utilise 
un couloir existant.  » C’est ainsi que la ligne 
d’interconnexion Appalaches-Maine chemine à 
73 % dans un corridor existant. Et que les 262 
kilomètres de Micoua-Saguenay partagent sur 
120 kilomètres une emprise existante.

Entre-temps, le producteur et distributeur s’af-
faire à bien évaluer la demande, histoire de pla-
nifier son réseau en conséquence, et lorgne du 
côté des énergies renouvelables intermittentes. 
« En fait, on répond à une volonté gouverne-
mentale en allant vers l’éolien et le solaire, rap-
pelle Frédérik Aucoin, chef – Prévision de la 
demande à Hydro. Avec Ouranos et d’autres or-
ganisations, on observe actuellement les effets 
du changement climatique, notamment du 
givre, sur les éoliennes. On étudie également la 
façon d’intégrer les énergies intermittentes au 
réseau.» Le plan d’adaptation aux changements 
climatiques est prévu cette année. ■

CHAMPS SOLAIRES
Dès ce printemps, l'Institut de recherche d'Hydro-Québec 
(IREQ) mettra en chantier deux centrales solaires, l’une 
à Varennes, l’autre à La Prairie. Ces centrales serviront à 
déterminer si l’énergie solaire est adaptée à notre climat, 
ainsi qu’au parc de production et au réseau de transport 
d’Hydro. Avec quelque 30  000 panneaux solaires, les 
deux installations auront une capacité annuelle com-
binée de 10 mégawatts (MW). Leur construction a été 
confiée à Borea Construction, une filiale de Pomerleau et 
leur mise en service est prévue cet automne *.

Frédérik Aucoin, 
chef – Prévision 
de la demande à 

Hydro-Québec.  
CR: Hydro-Québec
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Pour préserver ses actifs, 
Hydro a donc entrepris 

d’optimiser ses façons de 
faire. « Nos installations 

doivent désormais 
répondre à des critères de 
performance plus élevés », 
signale Frédérik Aucoin .  

CR: Hydro-Québec
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En vue d’aider les entreprises et les organisations du secteur 
de l’électricité à s’adapter correctement à la crise climatique 
actuelle, l’Association canadienne de l’électricité (ACÉ) a mis 
sur pied un guide, rendu disponible sur son site web.. 

PAR FLORENCE SARA G. FERRARIS

L’ACÉ souhaite ainsi favoriser la concertation de l’en-
semble des acteurs touchés – des différents paliers 
de gouvernement aux consommateurs, en passant 

par les opérateurs du réseau, les organismes responsables 
de la réglementation, les producteurs, les transporteurs et 
les distributeurs d’électricité. 

Parmi les recommandations ciblées par l’Association, 
notons aussi le fait de mieux identifier les risques pos-
sibles dus à la crise, rendre plus accessibles les données 
disponibles sur les impacts des changements climatiques, 
permettre un échange des bonnes pratiques d’adapta-
tion afin que celles-ci soient éventuellement appliquées 
de manière systématique et, à terme, veiller à ce que les 
normes encadrant le réseau électrique soient revues pour 
tenir compte de ce contexte particulier. 

LA NÉCESSAIRE 
ADAPTATION DES 

INFRASTRUCTURES 
ÉLECTRIQUES

L’Association canadienne de 
l’électricité et le Département 

américain de l’énergie  
entendent accompagner 

l’industrie dans la transition

Série Grands enjeux

www.magazineconstas.com Infrastructures
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Le secteur de l’électricité 
canadien entend 

consacrer environ 350 
milliards de dollars 
entre 2010 et 2030 
au renouvellement 
des infrastructures 

vieillissantes.
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En agissant maintenant, l’ACÉ espère être en mesure de 
planifier les mesures d’adaptation à mettre en place à 
court et moyen terme pour, ainsi, limiter les coûts. Déjà, 
le secteur de l’électricité canadien entend consacrer envi-
ron 350 milliards de dollars entre 2010 et 2030 au renou-
vellement des infrastructures vieillissantes. « Les coûts de 
l’adaptation seront largement dépassés par ceux de l’inac-
tion », peut-on lire sur le site de l’ACÉ. Par ailleurs, une 
partie des ressources, tant financières qu’humaines, est 
consacrée à améliorer l’efficacité énergétique du réseau 
pour le rendre plus résilient. 

Effort américain
Des mesures similaires ont également été mises en place 
chez nos voisins du Sud, où la situation climatique est 
prise au sérieux par le Département américain de l’éner-
gie (United States Department of Energy). Ce dernier tra-
vaille en effet, lui aussi, à accompagner les différents ac-

teurs impliqués afin qu’il puissent adapter correctement les 
infrastructures électriques dispersées sur le territoire des 
États-Unis. Qui plus est, une partie des efforts déployés 
vise à augmenter la part d’utilisation des énergies renouve-
lables, telles que les énergies solaires et éoliennes. ■

Références

www.electricity.ca/fr/conduire/proteger-lenvironnement/
adaptation-aux-changements-climatiques/
www.energy.gov/policy/downloads/cli-
mate-change-and-us-energy-sector-regional-vulnerabili-
ties-and-resilience
www.energy.gov/science-innovation/climate-change

Le Département américain de 
l’énergie travaille lui aussi à 
accompagner les différents 
acteurs impliqués afin que 

ces derniers puissent adapter 
correctement les infrastructures 

électriques dispersées sur le 
territoire des États-Unis.
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La science cumule les preuves à l’effet que les change-
ments climatiques menacent l’environnement bâti. 
Il y a bel et bien péril en la demeure; les bâtiments, 
les quartiers et les villes sont au cœur de nouveaux 
enjeux. Des bâtiments aux infrastructures, il n’y a 
qu’un pas.

PAR JEAN GARON

Une doctorante de l’Université Laval à 
Québec, Catherine Dubois, s’est penchée 
sur la problématique en 2014 pour pro-

duire une thèse intitulée Adapter les quartiers et les 
bâtiments au réchauffement climatique : une feuille 
de route pour accompagner les architectes et les de-
signers urbains québécois. Cette thèse lui a d’ail-
leurs valu le Prix de la meilleure thèse en cotutelle 
Québec-France en 2015.

Même si sa thèse s’appuyait plus spécifiquement 
sur l’étude des impacts relatifs à l’augmentation des 
températures estivales et aux îlots de chaleur ur-
bains sur le territoire de la Communauté métropoli-
taine de Québec, elle n’en a pas moins une portée 
plus grande à l’échelle « des villes des latitudes tem-
pérées froides » et demeure plus que jamais d’actua-
lité. Elle apparaît comme « un outil conçu pour sen-
sibiliser et amener les professionnels à concevoir 
des projets mieux adaptés au climat de demain ».

Ce qui ressort, c’est le constat que les profession-
nels impliqués dans la conception des bâtiments 
en milieux urbains n’ont pas toujours toutes les 

LES QUARTIERS 
ET BÂTIMENTS 
À L’HEURE DES 
CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES
La thèse et la feuille de route 

de CATHERINE DUBOIS

Série Grands enjeux
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Infrastructures urbaines

Cartographie des îlots 
de chaleur et des îlots de 
fraîcheur urbains de la 

CMQ. Source : INSPQ & CERFO, 
2012

Il faut intégrer plusieurs 
stratégies d’adaptation au 

changement climatique 
et mettre en œuvre des 

mesures à quatre niveaux 
d’intervention : la forme 

urbaine, l’architecture, les 
matériaux et le couvert 

naturel.
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Les épisodes de pluie 
diluvienne entraînent 
des inondations et des 

refoulements d'eau dans les 
conduites d’égout pluvial 

en certains quartiers.   
CR : Jean Garon

connaissances et tous les outils en main pour les aider à 
composer avec cette nouvelle réalité climatique. D’où sa 
proposition d’une feuille de route (FDR) qui favorise l’in-
tégration de stratégies d’adaptation au changement clima-
tique lors de l’élaboration ou de la conception de projets 
urbains et architecturaux. Comme le démontre la thèse 
de Catherine Dubois, il s’agit de stratégies permettant de 
mettre en œuvre diverses mesures à quatre niveaux d’in-
tervention : la forme urbaine, l’architecture, les matériaux 
et le couvert naturel.

 «  À titre d’exemple, explique-t-elle, les actions sur la 
forme urbaine ont un impact direct sur l’intensité d’un 
îlot de chaleur urbain parce que la hauteur des bâtiments, 
la largeur, l’orientation des rues et la densité construite 
dictent la capacité du tissu urbain d’accumuler et de dis-
siper la chaleur. »

 « À une autre échelle, poursuit-elle, les choix architectu-
raux sont décisifs de l’efficacité des stratégies passives et 
énergétiques, car la forme, l’implantation, la compacité, 
l’isolation, l’étanchéité et la proportion d’ouvertures d’un 
bâtiment déterminent notamment sa capacité de se refroi-
dir passivement l’été et de se protéger du froid l’hiver. »

Par ailleurs, ajoute-t-elle, «  les choix de matériaux qui 
recouvrent les trottoirs, chaussées, espaces publics et  

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat (GIEC) n’est pas très rassurant; ses derniers rap-
ports mettent en évidence que les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) responsables du réchauffement climatique ne sont pas 
stabilisées et restent en croissance. 

De son côté, Environnement et Changement climatique 
Canada confirmait l’an dernier  que le réchauffement du climat 
est en moyenne deux fois plus important ici, au Canada, que celui 
du reste de la planète, avec des effets dans plusieurs régions qui 
risquent de s’intensifier à l’avenir. Même le Bureau d’assurance 
du Canada (BAC) constate que les indemnités versées pour des 
dommages causés aux propriétés par des événements météorolo-
giques extrêmes ont explosé depuis 2008.

http://www.MagazineConstas.com
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sécurité en cas d’une panne électrique, par exemple. Ça va 
même jusqu’à considérer les risques pour les passants à 
l’extérieur du bâtiment, lorsqu’il y a des accumulations de 
glace sur des structures en surplomb de la voie publique. »

C’est un projet de la SQI financé par le Fonds 
vert, en partenariat avec Ouranos et l’Institut de 
santé publique du Québec. Commencé en avril 
2019, ce projet de recherche devrait mener au 
développement d’une méthode d’évaluation de 
la vulnérabilité des bâtiments aux changements 
climatiques. La méthode pourrait être rendue 
disponible à d’autres gestionnaires immobi-
liers, publics ou privés, d’ici la fin de l’année.

En ce qui concerne finalement les construc-
teurs de grands bâtiments, s’ils ne sont pas im-
pliqués dans un processus de conception in-
tégrée, ils pourront toujours s’en remettre aux 
plans et devis des concepteurs et aux futures 
versions du Code national du bâtiment (CNB). 
Ce dernier contiendra en effet des prescriptions 
concernant certaines mesures d’atténuation ou 
d’adaptation aux changements climatiques. Cela 
les obligera à adapter les spécifications techniques à la réa-
lité du chantier, en adaptant certaines technologies ou mé-
thodes de construction et en adoptant certains matériaux 
prescrits. ■

stationnements agissent aussi sur l’intensité d’un îlot de 
chaleur urbain, car leur couleur, leur texture, leurs proprié-
tés radiatives et thermiques influencent la part de chaleur 
stockée dans la ville. Il en est de même pour les interven-
tions sur le couvert naturel; les espaces verts et les milieux 
humides ont la capacité d’abaisser la température de l’air 
ambiant tout en réduisant le besoin de recourir à la clima-
tisation. »

Dans le prolongement de sa thèse, Catherine Dubois tra-
vaille depuis le début de l’année sur un projet porté par 
l’Observatoire québécois d’adaptation aux changements 
climatiques de l’Université Laval en collaboration avec le 
consortium Ouranos. Ce projet financé par Ressources na-
turelles Canada vise à élaborer des formations pour les ar-
chitectes, les ingénieurs et les urbanistes sur ce sujet d’ici le 
printemps 2021. Ces formations pourront être suivies sous 
forme présentielle ou à distance, et elles pourront être ac-
créditées éventuellement par les différents ordres profes-
sionnels. 

Présentement à l’emploi de la Société québécoise des in-
frastructures (SQI) à titre de conseillère en développe-
ment durable, Catherine Dubois nous a confié en entrevue 
qu’elle poursuit des recherches sur l’évaluation des risques 
climatiques en gestion d’immeubles. « J’évalue, entre autres, 
la vulnérabilité d’un bâtiment aux tempêtes de verglas, sur 
l’impact que ça peut avoir sur la santé des occupants et leur 

Catherine Dubois, 
conseillère en 

développement 
durable à la Société 

québécoise des 
infrastructures.

SPÉCIALITÉS : CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE RÉSEAUX DE TRANSPORT D’ÉNERGIE 
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR NOS COORDONNÉES COMPLÈTES : WWW.GLR.QC.CA 

www.glr.qc.ca
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Pente ascendante projetée du nombre de jours très chauds (+ 30o C) pour 
la ville de Montréal, selon différents modèles (en rouge) et à partir des 
données historiques de Ressources naturelles Canada (en bleu turquoise). 
CR: Atlas climatique du Canada (https://bit.ly/2xQypMz) 

Les changements climatiques se font particulièrement sentir 
depuis quelques années et les villes devront désormais gérer 
cette problématique exponentielle sur plusieurs plans  : fi-
nanciers, techniques, mais aussi humains, et ce, entre le pré-
sent et l’avenir. La difficulté sera de travailler avec des don-
nées incertaines sur notre futur climatique. Ne serait-ce pas 
alors une opportunité de repenser le développement du-
rable de nos villes dans une dimension plus humaine ?

PAR MICHEL JOANNY-FURTIN

«Chaque municipalité se doit d’agir comme agent 
de changement auprès de sa population afin 
de diminuer l’empreinte carbone. Il faudra être 

à la fois pédagogue, engagé, et savoir s’adapter à des phé-
nomènes de plus en plus fréquents et intenses  : inon-
dations, tornades, grandes marées, érosion des berges, 
précipitations fortes, etc.  », explique Suzanne Roy, prési-
dente par intérim de l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) et présidente de son Comité des changements cli-
matiques.

LE CHAUD ET 
LE FROID SUR 

LA VILLE
Le défi urbain 

des changements 
climatiques

Infrastructures

«Nous devons intégrer 
une nouvelle façon de 

penser nos villes et 
leur fonctionnement», 
soutient Suzanne Roy, 
présidente par intérim 

de l’UMQ.

https://bit.ly/2xQypMz


PrintemPs 2020 La construction à L’ère des changements cLimatiques

32 

« On a connu l’hiver dernier quinze redoux 
alternés de gels. Alors que les nids-de-poule 
sont un phénomène plutôt printanier, ils ap-
paraissent désormais en janvier-février, soit 
bien avant le printemps ! En ce qui concerne 
les pluies, certaines municipalités ont reçu en 
une heure l’équivalent pluvial de 24h de pré-
cipitations…  », poursuit Suzanne Roy. «  Au-
trefois, il suffisait de déneiger en tassant la 
neige. De nos jours il faut la déplacer, et 

casser la glace qui s’est formée avec les redoux. Ce qui 
nécessite plus de temps et d’équipements, c’est-à-dire des 
coûts pour les municipalités qui doivent également com-
poser avec les conséquences de ces changements clima-
tiques sur la population. »

Changements 
climatiques… et sociaux !

Ces écarts de température se révèlent difficiles pour les 
citoyens, notamment lors des épisodes de chaleur. « Les 
Villes portent une attention particulière aux populations 
vulnérables (enfants, aînés, malades, etc.) et s’organisent 
par exemple pour préparer des lieux d’accueil plus frais, 
ouvrir plus longtemps les piscines, etc. », souligne la pré-
sidente de l’UMQ qui ajoute : « On fait face à l’inconnu… »

Selon elle, il faut dès maintenant envisager plusieurs amé-
nagements et projets citadins : limiter les îlots de chaleur 
en reverdissant nos municipalités, mettre de l’ombre dans 
les quartiers et aménager des toits verts, mais aussi des 
toits blancs avec des matériaux plus pâles. Parallèlement, 

« les Villes doivent repenser le transport pour limiter l’em-
preinte carbone et les gaz à effets de serre (GES) », avance 
Suzanne Roy. « Nous devons favoriser l’électrification, pro-
mouvoir le transport collectif et actif, aménager le terri-
toire dans ce sens (voies réservées, pistes cyclables, zones 
piétonnes), modifier les règles du bâtiment dans les muni-
cipalités et réglementer des développements urbains den-
sifiés et à proximité piétonne des services. En bref, nous 
devons intégrer une nouvelle façon de penser nos villes 
et leur fonctionnement… »

Incertitudes environnementales
Dans les années à venir, « les agglomérations devront faire 
face à deux principaux aléas  : les hausses de tempéra-
tures, et les modifications des précipitations  », confirme 
Alain Mailhot, professeur à l’Institut national de la re-
cherche scientifique (INRS), Centre Eau Terre Environne-
ment.

Les vagues de chaleur et les canicules sont déjà plus fré-
quentes et plus intenses et définissent plusieurs enjeux 
dans les milieux urbains. « Les îlots de chaleur sont pro-
duits par les surfaces imperméables qui, la nuit, rendent 
la chaleur emmagasinée pendant la journée  », explique-
t-il. « Les températures nocturnes ne descendent pas suf-
fisamment pour rafraîchir la ville. Un phénomène qui ne 
touche pas seulement les grandes villes ! », ajoute ce cher-
cheur qui analyse les statistiques hydro-climatiques et les 
incertitudes en modélisation environnementale.

« Des conséquences corollaires apparaissent, comme des 
espèces florales envahissantes et plus d’insectes dans les 

Les Villes devront 
limiter les îlots de 
chaleur en aménageant 
des zones d’ombre, des 
espaces rafraichis et en 
reverdissant les rues. 

Suzanne Roy, présidente 
par intérim de l’Union 

des municipalités 
du Québec (UMQ) et 
présidente de son 

Comité des changements 
climatiques.
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parcs. De plus, l’évaporation rapide 
entraîne l’assèchement des sols, sou-
vent constitués de beaucoup d’argile. 
Cet assèchement exerce une pression 
sur les structures et entraîne l’appari-
tion de fissures dans le bâti ». Nonobs-
tant la mise en péril des personnes plus 
vulnérables, cette hausse de la tem-
pérature à l’échelle planétaire pourra 
s’accompagner de précipitations plus 
importantes, plus fréquentes, et d’épi-
sodes de smog. Que l’on parle de pluie ou de neige, un 
hiver plus chaud génèrera plus d’humidité dans l’air et 
donc plus de précipitations.

Imaginer l’avenir à courte 
échéance… pour le long terme

L’impact sur les infrastructures a été établi selon des plu-
viométries passées, qui étaient moindres. Désormais plus 
intenses, elles expliquent pourquoi les capacités des ré-
seaux d’égout sont depuis quelques années régulièrement 
dépassées et risquent de l’être encore davantage dans 
les décennies à venir. « Un réseau d’égout, conçu pour 
des précipitations extrêmes qui surviennent en moyenne 
une fois tous les 50 ans, verra sa capacité dépassée en 

« Les températures 
nocturnes ne descendent 

pas suffisamment pour 
rafraîchir la ville. Un 
phénomène qui ne 

touche pas seulement 
les grandes villes ! » 
–Alain Mailhot, professeur à 

l’Institut national de la recherche 
scientifique (INRS), Centre Eau 

Terre Environnement.

moyenne tous les 25 ans en climat 
futur », pense Alain Mailhot.

Les Villes devront revoir la capaci-
té des égouts et des bassins de ré-
tention. Mais on ne peut pas recons-
truire le réseau. Le remplacement, 
très coûteux, des égouts ne peut se 
faire qu’au fur et à mesure, en fonc-
tion des calendriers de rénovation des 
agglomérations et selon la vétusté de 

l’infrastructure. Alain Mailhot cite pour exemple la rue 
Saint-Maurice à Trois-Rivières dont on a rétréci la largeur 
de la chaussée et sa surface imperméable pour installer 
plus d’infrastructures vertes. Heureusement, les municipa-
lités adoptent des réglementations sur ces infrastructures 
vertes capables de retenir l’eau ou l’infiltrer pour réduire 
les volumes d’eaux pluviales acheminés vers les réseaux. 
Les progrès des technologies des bétons et bitumes, mais 
aussi des nouveaux matériaux de construction vont égale-
ment dans ce sens pour concevoir des surfaces poreuses 
et/ou perméables. «  Il s’agit de regagner une marge de 
manœuvre pour réduire les eaux supplémentaires asso-
ciées aux pluies extrêmes. »

Ces changements climatiques sont peut-être une belle op-
portunité pour revoir nos pratiques, repenser nos procé-
dures d’aménagement et… reverdir nos villes. ■

© 2019  Les Industries Fil Métallique Major Ltée. Une compagnie de Haver & Boecker.  Tous droits réservés. 
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On parle beaucoup ces jours-ci de la modélisation des 
données dans le domaine du génie civil et de la voirie. 
Est-ce que le monde de la construction est frileux par 
rapport à ces nouvelles approches technologiques ? 

PAR JEAN BRINDAMOUR

Constas a rencontré une autorité en matière 
de technologies numériques, Alain Beau-
mier, gestionnaire BIM chez EBC, qui, en 

plus de 30 ans de carrière, a pu contribuer à la plu-
part des grands projets au sein de ce leader cana-
dien en construction. Qu’on pense seulement au 
métro de Laval, à l’autoroute 30, au pont Samuel- 
De Champlain ou au REM. 

Un Québec innovant
Le Québec accuse-t-il un certain retard dans 
l’adoption du processus de gestion intelligente 
dans la construction et l’entretien des infrastruc-
tures et dans la généralisation du BIM (ou modé-
lisation des données du bâtiment)  ? « Il y a des 
mythes par rapport à ce qu’on fait au Québec, ré-
torque Alain Beaumier. On pourrait croire qu’on 
est en voie de manquer le train; la réalité est plus  

www.magazineconstas.com Technologies et méthodes

En double page et en vignette.  Exemples de 
représentation BIM en vue télégraphique, appliquée 
à des objets d’infrastructures de transport. 

Le BIM et l’industrie de la construction

PLUS QU’UNE 
NOUVELLE 

TECHNOLOGIE,  
UNE NOUVELLE 

CULTURE
Rencontre avec 

ALAIN BEAUMIER,  
de chez EBC

« Le BIM n’est pas un logiciel, 
c’est un processus ou, si 

vous voulez, une méthode 
de collaboration. Le jour où 
on est disposé à travailler 

en collaboration et que l’on 
accepte de numériser ses 

processus, on est prêt pour le 
BIM. » – Alain Beaumier

Série Innovation



Constas / Numéro 51 / 13e année / magaziNeCoNstas.Com 

35

complexe. On est en avance au Québec dans la 
création du BIM parce que nous sommes très créa-
tifs ici. C’est plutôt son utilisation qui est encore à 
la traîne. C’est vrai qu’au Québec on est ancré dans 
nos anciennes façons de travailler. Dans une confé-
rence où quelque 200 personnes étaient présentes, 
j’ai demandé à celles qui avaient un iPad de lever la 
main. Presque tout le monde en avait un. J’ai alors 
demandé qui l’apportait au travail. Cinq personnes 
ont levé la main. On ne s’approprie pas la techno-
logie à laquelle on a pourtant accès à la maison 
ou, à tout le moins, on ne fait pas de lien avec 
ses possibilités dans un autre contexte. Par contre, 
voilà bien 25 ans qu’on flirte au Québec avec la 
modélisation 3D dans la plupart des grands pro-
jets hydroélectriques, et ce, bien avant la populari-
té de l’outil Revit, très efficace pour modéliser les 
bâtiments. Il ne faut pas oublier toutefois que les 
projets de centrales hydroélectriques possèdent des 
profils hydrauliques tout aussi complexes que les 
profils aérodynamiques des avions. Il faut donc se 
tourner vers des outils de modélisation mécanique 
plus poussés encore que ceux utilisés, parce qu’il 
n’y a pas d’équivalent dans la modélisation 3D sim-
plifiée actuellement dans le bâtiment. On a trouvé 
des manières de modéliser ces profils complexes, 
mais ce n’est pas trop standard. »

Des logiciels performants 
pour le génie civil ?

Pour le moment, le domaine du bâtiment est mieux 
servi que celui du génie civil en matière de logi-
ciels de modélisation des don-
nées  : « Soyons patients, avertit 
M. Beaumier. Les développeurs 
de logiciels arriveront à simplifier 
nos façons de faire. Le marché 
du bâtiment est cependant beau-
coup plus vaste que celui du 
génie civil. Les priorités sont 
simples à comprendre quand on 
envisage le marché à développer. 
Pour que les logiciels se rendent 
au niveau de complexité exigé 
en 3D par les projets civils, cela 
prendra un certain temps. Parce 
qu’au civil, on travaille toujours 
avec des chaînages, une équation 
de courbe, des profils verticaux 
en courbe avec une courbe ho-
rizontale, des courbes spirales, des courbes para-
boliques, etc.; rien n’est simple. Ce sera possible 

Alain Beaumier, 
gestionnaire BIM 
chez EBC

http://www.MagazineConstas.com
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L’URGENCE NUMÉRIQUE

Le directeur responsable du secteur de la construction au mi-
nistère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) à la Direction des 
biens de consommation et de la construction, Marc Vézina, a 
bien voulu nous renseigner sur les programmes disponibles pour 

soutenir les entreprises de l’industrie de la 
construction intéressées à prendre le virage 
numérique. (www.economie.gouv.qc.ca/bi-
bliotheques/programmes/aide-financiere/
programme-innovation/)

 « Le programme Audit industrie 4.0 vise à 
inciter le plus grand nombre d’entreprises 
québécoises possible à entreprendre le 
virage numérique en réalisant un diagnos-
tic et un plan numérique, suivis d’une dé-

marche structurée visant à sélectionner des solutions et à pla-
nifier la gestion du changement en lien avec les projets numé-
riques priorisés. De plus, le MEI a mis en œuvre une initiative 
visant à accélérer le virage numérique des entreprises du secteur 
de la construction en soutenant la réalisation de diagnostics et 
de plans d’implantations numériques afin de guider les entre-
prises dans cette transformation. C’est le Groupe BIM-Québec qui 
accompagne les entreprises. Le MEI a d’ailleurs versé une contri-
bution financière de 1,8 M$ pour l’exercice financier 2017-2018 à 
Groupe BIM-Québec pour la réalisation d’une première phase de 
diagnostics et de plans d’implantations numériques. » (www.eco-
nomie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/industrie-40/)

« Le programme Essor – qui offre du soutien pour l’acquisition 
d’équipements et de logiciels – s’adresse principalement aux en-
treprises manufacturières, ce qui inclut celles spécialisées dans 
la préfabrication usinée, une pratique de plus en plus commune 
avec le développement du BIM. On y pratique notamment des 

prêts garantis à 70  %.  » (www.economie.gouv.qc.ca/bibliothe-
ques/programmes/aide-financiere/programme-essor/)

« L’industrie de la construction contribue à hauteur de 6 % au PIB 
du Québec avec environ 25 000 entreprises et 250 000 emplois. 
Depuis une trentaine d’années, ce secteur accuse un retard de 
productivité par rapport aux autres secteurs de l’économie qué-
bécoise. On peut faire le même constat pour les autres provinces 
canadiennes, cependant il y a aussi un retard par rapport à la 
moyenne canadienne et l’Ontario. Le virage numérique des entre-
prises constitue certainement l’une des solutions pour favoriser 
l’innovation et améliorer la productivité du secteur. NOus avons 
mobilisé plusieurs associations dans le domaine de la construc-
tion, comme l’Association des constructeurs de routes et grands 
travaux du Québec (ACRGTQ).  Lors de leur dernier congrès,  le 
volet consacré au virage numérique était d’ailleurs très présent. 
La solution à la pénurie de la main-d’œuvre n’est pas de niveler 
par le bas, mais d’améliorer la productivité. Avec le BIM, on réduit 
les délais, on empêche les retards. Par conséquent, les travail-
leurs sont libérés plus rapidement et peuvent s’engager dans un 
autre projet. »

Chaque entreprise peut s’informer auprès d’un bureau régional 
du MEI de leur région (www.quebec.ca/gouv/ministere/econo-
mie/coordonnees/bureaux-regionaux/).

M. Marc Vézina, le 26 février 
dernier, lors d’une journée-
conférence des Rencontres de 
génie, organisée par Genium 
360 en collaboration avec : 
• l’ACRGTQ ; 
• l’ACQ ; 
• l’ÉTS ; 
• Le Groupe BIM du Québec ; 
• le ministère de l’Économie 

et de l’Innovation ; 
• la SQI ; 
• Deloitte.

http://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-innovation/
http://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-innovation/
http://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-innovation/
http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/industrie-40/
http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/industrie-40/
http://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-essor/
http://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-essor/
http://www.quebec.ca/gouv/ministere/economie/coordonnees/bureaux-regionaux/
http://www.quebec.ca/gouv/ministere/economie/coordonnees/bureaux-regionaux/
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pas la première mutation que connaît le domaine de la 
construction : « Pour ma part, se souvient Alain Beaumier, 
ce qu’on vit actuellement me rappelle une autre transi-
tion. En 1989, je dessinais sur ma table à dessin quand j’ai 
décidé d’utiliser Autocad 2.1.3. Ce n’était pas évident de 
croire que le dessin assisté par ordinateur (DOA) repré-
sentait l’avenir à cette époque, et pourtant. » ■

un jour, sans l’être tout à fait encore. Dans le domaine du 
génie civil, chaque projet est unique. Au cours de sa car-
rière chez EBC, un gérant de projet pourrait réaliser une di-
versité d’ouvrages tels un barrage, une autoroute, un quai 
maritime, un parc éolien, un tunnel, un chemin de fer. »

Une nouvelle culture
Comment le BIM peut-il s’appliquer à des projets aussi 
différents ? « Par la collaboration, répond sans hésiter Alain 
Beaumier. Rappelons que le BIM n’est pas un logiciel, 
c’est un processus ou, si vous voulez, une méthode de 
collaboration. Le jour où on est disposé à travailler en col-
laboration et que l’on accepte de numériser ses proces-
sus, on est prêt pour le BIM. Le problème est moins tech-
nique que culturel. Le principal obstacle, c’est la réticence 
au changement et le manque de collaboration entre tous 
les intervenants dans le but de conserver la mainmise sur 
leurs secrets. »

  « Une fois convaincu, poursuit M. Beaumier, on ne se 
passe plus du BIM. L’équipe qui travaille au projet inté-
gré SRB sur Pie-IX utilise ces nouveaux outils au quoti-
dien. Sans le BIM, est-ce que plus de personnel aurait été 
nécessaire? Malheureusement, on ne le saura jamais car il 
n’y aura jamais un autre projet comparable; mais croyez-
moi, personne de l’équipe du SRB ne souhaite retourner 
aux fichiers Excel comme autrefois  !  » Ce n’est d’ailleurs 

Vue du nouveau pont 
Champlain en mars 
2017, projet où EBC 
a pu déployer son 
expertise BIM.

http://www.MagazineConstas.com
http://info-ex.com
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www.magazineconstas.com Infrastructures 34 délégués, ingénieurs et entrepreneurs membres de 
l’ACRGTQ, ont participé à sa récente mission technique du 5 
au 21 octobre dernier aux Émirats arabes unis (EAU), à l’occa-
sion du 26e Congrès mondial de la route d’Abou Dabi.

PAR MICHEL JOANNY-FURTIN

« Il s’agissait de combiner ce congrès avec un dépla-
cement en Afrique du Sud pour y rencontrer les 
responsables commerciaux et techniques de l’am-

bassade et des consulats  », explique Me Gisèle Bourque, 
Directrice générale de l’ACRGTQ. « Notre association par-
ticipe régulièrement à ce congrès international – le 26e 
depuis 1908 à Paris – pour partager divers points d’inté-
rêts et enjeux communs concernant le réseau routier et les 
transports en général. »

Mission technique

L’ACRGTQ AU 
CONGRÈS 

MONDIAL DE 
LA ROUTE

INFRASTRUCTURES 3.0 

« Le Congrès mondial 
de la route s’adresse aux 
administrateurs publics 
qui se questionnent sur 

les avancées et l’évolution 
des technologies », 

précise Pierre Tremblay, 
directeur secteur science, 
technologie et innovation 

à l’ACRGTQ

Le pont Sheikh Zayed, à Abou 
Dabi, capitale des Émirats 

arabes unis. Construit de 2003 
à 2010 pour un coût total de 
175 M$ US, il est l’œuvre de 

l’architecte et urbaniste irako-
britannique Zaha Hadid.

M
iss

ion technique de l’ACRGTQ
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« Le Congrès mondial de la route s’adresse aux adminis-
trateurs publics qui se questionnent sur les avancées et 
l’évolution des technologies  », précise Pierre Tremblay, 
directeur secteur science, technologie et innovation à 
l'ACRGTQ. « Ce type de réunion professionnelle permet 
de comprendre l’empreinte des cultures locales dans les 

procédures mises en place sur 
les projets et les chantiers. Par 
exemple, l’Allemagne est très 
portée sur les formes de haute 
performance technologique 
des infrastructures routières; la 
Chine se targue de produire très 
rapidement de hauts volumes; 
etc. »

Les participants ont assisté à plu-
sieurs « présentations techniques 

de méthodes innovantes à la fine pointe de la technolo-
gie, de même qu’à des conférences sur l’amélioration de 
la gestion et des résultats. Il y fut aussi question de plani-
fication et de prévention des catastrophes, de conception 
de chaussées et pistes écologiques, des partenariats pu-
blic-privé, et de viabilité hivernale. »

L’informatisation des routes
Le congrès se déroulant dans le golfe Persique; il y 
fut donc question des conditions climatiques dans la 
construction car le climat peut interagir sur la produc-
tion des infrastructures. « Abou Dabi montre une architec-
ture contrastante avec beaucoup de verre pour la capta-

tion d’énergie. Les immeubles doivent résister aux vents 
de sable. Cela exige des matériaux résistant à cette éro-
sion », dit Pierre Tremblay. « On trouve donc beaucoup de 
laveurs de vitres », ajoute-t-il en souriant. « Le froid aussi 

influe sur le comportement des matériaux, comme par 
exemple les effets du gel/dégel dans notre pays ou dans 

les pays scandinaves, qui ont un climat très proche du 
nôtre », rappelle Pierre Tremblay.

« Les nombreux ateliers du congrès nous ont permis d’ap-
préhender la diversité des techniques et produits actuel-
lement accessibles et les recherches sur les meilleurs pra-
tiques en cours concernant l’administration des infrastruc-
tures résilientes, la mobilité des populations et des mar-
chandises, l’état des recherches sur les matériaux et pro-
duits, etc. » Plusieurs conférences ont traité des données 
numériques, ce qui inclut « l’informatisation des chaussées, 
les routes “électroniques”, le futur des nouveaux véhicules 
autonomes, l’entretien des chaussées en temps réel, grâce 
à des capteurs de données sur la réaction de la structure et 
la programmation informatisée des réparations afin d’en  

« Dans les débats, et sous 
toutes les latitudes, on parle 

désormais des matériaux dans 
un contexte de récupération, 

recyclage et réutilisation afin de 
réincorporer différents intrants 

dans les chaussées », remarque 
Pierre Tremblay.Pierre Tremblay, 

directeur secteur 
science, technologie et 
innovation à l'ACRGTQ

http://www.MagazineConstas.com


PrintemPs 2020 La construction à L’ère des changements cLimatiques

40 

Masdar, éco-ville expérimentale

En cours de construction, la ville de Masdar (« Source » en arabe), près d’Abou 
Dabi, dispose déjà d’un quartier expérimental, véritable laboratoire grandeur 
nature d’une ville intelligente et écologique. Masdar développe le concept 
d’une éco-ville, avec une intégration numérisée de la gestion des eaux, des 
déchets, de la mobilité (chaussées équipées pour la gestion des transports, 
taxis autonomes…). Cette ville repense la façon de bâtir en disposant les bâti-
ments selon le sens des vents dominants, en les maximisant selon une archi-
tecture environnementale, avec des couleurs et des matériaux non réfléchis-
sants. Des dispositions qui, entre autres, réduisent la température de 40˚C 

hors de la ville, et à 30˚C dans la ville. *

* https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/masdar-city
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limiter les coûts, et augmenter la durée de vie de l’in-
frastructure en faisant la bonne intervention au bon 
moment », raconte l’ingénieur.

Pas d’infrastructure 
durable sans suivi

« Dans les débats, et sous toutes les latitudes, on parle 
désormais des matériaux dans un contexte de récupé-
ration, recyclage et réutilisation afin de réincorporer dif-
férents intrants dans les chaussées  », poursuit Pierre 
Tremblay. « Les chercheurs évaluent leurs spécificités sur 
des routes secondaires dans différents endroits du monde. 
Par exemple, l’asphalte en styromousse, issu de la récu-
pération, s’avère un intrant plus léger au Mexique. Autre 
exemple, un nouvel asphalte japonais qui s’accommode 
mieux avec l’eau et propose une alternative aux nids-de-
poule; etc. ».

« Au Québec, le ministère des Transport s’inspire des pro-
cédés étrangers pour intégrer de nouvelles approches ici. 
Certes, on ne peut pas tout importer. Toutefois, conclut 
Pierre Tremblay, le défi commun à toutes les administra-
tions reste qu’une infrastructure, la plus durable soit-elle 
(50 ans pour les routes et 100 ans pour les infrastructures), 
aura toujours besoin d’un cycle de réparation et d’entre-
tien versus les dégradations. Il n’y aura pas de matériaux 
de longue durée sans suivi… » ■

26e Congrès mondial 
de la route d’Abou 

Dabi. CR: ACRGTQ

Vous désirez que vos travailleurs se perfectionnent, 
développent des compétences ou, simplement, mettent 
à jour leurs connaissances? Contactez l’ACRGTQ.

Tél. : 1 800 463-4672  |  jmjacob@acrgtq.qc.ca
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PERFECTIONNEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
EN ENTREPRISE

Ian Gosselin
+1 418 640 5029

Marie Cossette
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Maxime Cantin
+1 418 640 5961 

Québec : Claudia Déry
+1 514 847 4607

Olivier Kott
+1 514 847 4445

Horia Bundaru 
+1 514 847 6018

Montréal :

Lorsque des situations  
complexes se présentent,   
nous sommes là.

De l’appel d’offres jusqu’aux réclamations et différends, en 
passant par la préparation et la négociation des contrats, notre 
équipe chevronnée en droit de la construction et ingénierie 
saura vous fournir une gamme complète de services adaptés à 
vos besoins.  

Le droit à l’échelle mondiale  
nortonrosefulbright.com
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Série Innovation

Infrastructures

DES NORMES 
COMMUNES POUR 

LES SYSTÈMES 
HYPERLOOP

Rencontre avec  
SÉBASTIEN GENDRON, PDG et 

co-fondateur de TransPod 

Un développement majeur s’est produit dans l’aven-
ture technologique de l’hyperloop, ce moyen révolu-
tionnaire de transport à très grande vitesse qu’on peut 
sommairement décrire comme un double tube surélevé 
dans lequel se déplacent des capsules de forme plus ou 
moins cylindrique. 

PAR JEAN BRINDAMOUR

Considérant que de nouveaux joueurs font 
leur entrée dans cette industrie futuriste, des 
normes, des approches, des principes de fonc-

tionnement différents risquaient de mettre en cause 

« Notre objectif est d’avoir 
un coût d’infrastructure 

de 30M $ CA au km, ce qui 
est similaire au coût d’une 

ligne de train à grande 
vitesse. »

Hyperloop . Design intérieur 
d’une gare de passagers. Cr: 
TransPod
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l’interopérabilité des infrastructures et 
du matériel roulant, sans parler de la 
signalisation et des divers sous-sys-
tèmes.

Pour que l’hyperloop bénéficie sur 
l’ensemble du continent européen 
d’un réseau intégré et que l’on évite 
une régionalisation ruineuse de ses 
spécificités techniques et opération-
nelles, avec les incertitudes sur la sécu-
rité et la fiabilité qui s’en suivraient, les 
pays membres de l’Union européenne 
ont donc convenu de la nécessité d’implanter des normes 
communes à cette nouvelle technologie. Pour ce faire, il 
a été décidé, en février dernier, de créer un comité tech-
nique conjoint qui portera le nom de JTC 20 ( JTC pour 
« Joint Technical Committee »). Il aura pour mandat de dé-

finir et de mettre en place les normes 
et le cadre réglementaire propres à as-
surer la sécurité, la connectivité et la 
compatibilité du système hyperloop 
dans l’espace européen. Constas a 
rencontré Sébastien Gendron, le PDG 
et le co-fondateur de TransPod, une 
entreprise canadienne qui participera 
activement à cette avancée majeure 
grâce à son expertise technique. 

«  Les pays concernés sont actuelle-
ment ceux de l’Union Européenne; le 

Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège ne font pas partie 
de cette initiative, précise Sébastien Gendron. Cependant, 
le Canada est invité à se joindre à ce groupe de travail; 
malheureusement Transport Canada n’a toujours pas pris 
de décision sur ce sujet. »

Hyperloop . Une 
infrastructure hors-ville,  
imaginée à vol d’oiseau, en 
hiver. Cr: TransPod

 Sébastien Gendron, 
PDG et co-fondateur 

de TransPod « Deux exemples 
de normalisation 

prioritaire, indique 
le PDG de TransPod, 

concernent le 
diamètre du tube ou 

encore les protocoles 
de communication 
entre les véhicules 

de transport 
des différents 

constructeurs. »

CONTACTEZ-NOUS  
POUR TOUS VOS BESOINS  
EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ

146, rue Commerciale, St-Henri-de-Lévis (Québec)  G0R 3E0Pour plus d’information, visitez fortier2000.com

MURS DE SOUTÈNEMENT  
HOMOLOGUÉ MTQ
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Hyperloop . Design 
extérieur d’une gare 
de passagers. Cr: 
TransPod

Un réseau de centres de recherche
Un consortium a été fondé pour participer à cette nor-
malisation internationale. Il est constitué de quatre en-
treprises en train de développer cette nouvelle techno-
logie : Hardt Hyperloop (Pays-Bas), Hyper Poland (Po-
logne), Zeleros Hyperloop (Espagne) et TransPod, dont 
le siège social est à Toronto, mais qui possède des fi-
liales en France et en Italie. Les divers composants des 
systèmes hyperloop (notamment l’infrastructure dans 
son ensemble, les sous-ensembles des véhicules, de l’in-
frastructure et des tubes, sans négliger les protocoles de 
communication) seront considérés sous le triple aspect de 

la sécurité, de la connectivité et de la compatibilité de ce 
vaste réseau en devenir. « Deux exemples de normalisa-
tion prioritaire, indique le PDG de TransPod, concernent 
le diamètre du tube ou encore les protocoles de commu-
nication entre les véhicules de transport des différents 
constructeurs. »

Des centres de recherche sur l’hyperloop sont en cours 
de création et devraient être opérationnels dans les pro-
chaines années. Ces sites conduiront des essais et va-
lideront les technologies et les normes émanées du  
JTC 20. TransPod opérera son propre centre de recherche 
à Droux, un petit village de 365 habitants situé en Haute-
Vienne, près de Limoges. Une piste d’un kilomètre sera 
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construite, qui s’étendra par la 
suite jusqu’à trois kilomètres, 
pour un coût estimé de 20 mil-
lions d’euros. «  L’objectif, ex-
plique Sébastien Gendron, est de 
valider l’ensemble de la techno-
logie, par exemple le type d’al-
liage pour le tube, les joints d’ex-
pansion, les aiguillages et l’en-
semble des sous-ensembles qui 
équiperont la capsule (les mo-
teurs, la transmission de puis-
sance, l’avionique, le système de 
refroidissement, etc). »

Ce centre de recherche impli-
quera également EDF et SADE 
(la Société auxiliaire des distributions d’eau), ainsi que 
deux laboratoires de Limoges, Ircer et Xlim. «  EDF tra-
vaille avec nous sur la connexion du système au réseau 
électrique ainsi que sur différents systèmes de stockage 
d’énergie, souligne l’ingénieur. La SADE a en charge la 
conception et la réalisation de l’infrastructure liée au tube 
du centre d’essai. L’Ircer est l’Institut de recherche en cé-
ramique avec qui nous travaillons pour définir les revê-
tements de protection à l’intérieur du tube ainsi que les 
matériaux liés à la transmission de puissance. Xlim s’oc-
cupe de la partie communication et signalisation. TransPod 

se charge de toute la coordination. 
La construction a commencé; l’ob-
jectif est que le site soit opération-
nel d’ici la fin de l’année. » Un site 
italien sera aussi géré par Trans-
Pod : « Celui-là, poursuit M. Gen-
dron, s’occupe uniquement d’ef-
fectuer de la recherche et déve-
loppement avec nos investisseurs 
italiens, le Groupe Angel, grâce 
à du financement de l’Europe au 
travers de la région des Pouilles. » 

« L’ensemble des problématiques 
techniques, conclut le PDG, sont 
en cours de développement 
entre le Canada, la France et 

l’Italie et le travail réglementaire a commencé avec l’Eu-
rope pour être conforme aux futures normes de sécuri-
té. Le modèle économique de TransPod est de vendre 
les véhicules de transport à des clients comme Via Rail, 
Air Canada ou bien encore DHL. La technologie sera 
celle de TransPod mais la marque affichée sur les véhi-
cules sera celle de nos futurs clients, de la même façon 
qu’Airbus vend un avion à Air Canada. Quant au coût de 
l’infrastructure, notre objectif est d’avoir un coût au km 
de $30M CAD, ce qui est similaire au coût par km d’une 
ligne de train à grande vitesse. » ■

Un consortium a été fondé pour 
participer à cette normalisation 
internationale. Il est constitué 
de quatre entreprises en train 
de développer cette nouvelle 
technologie : Hardt Hyperloop 

(Pays-Bas), Hyper Poland 
(Pologne), Zeleros Hyperloop 
(Espagne) et TransPod, dont 
le siège social est à Toronto, 

mais qui possède des filiales en 
France et en Italie.
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Directives pour les 
travaux à proximité 
des infrastructures 

souterraines

Info-Excavation, ainsi que sept 
grands propriétaires d’infrastruc-
tures (Bell, CSEM, Énergir, Ga-

zifère, Hydro-Québec, Telus et Vidéo-
tron), ont élaboré des directives com-
munes lors de travaux à proximité 
de leurs infrastructures souterraines. 
C’est une première au Québec, et 
possiblement au Canada ! 

Ce nouveau document, qui sera mis 
en application juste à temps pour 
la saison  2020, viendra simplifier 
le travail des entrepreneurs creu-
sant à proximité de ces infrastruc-
tures. Il décrit les directives et spéci-
ficités techniques à respecter avant et  

pendant les travaux d’excavation et 
lors de leur planification. 

chronique 
prévention des 

dommages 
CONSEILS D’EXPERT

EXCAVATION PRÈS DES 
INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES 
Simplifier le travail des entrepreneurs 

En 2019, plus dE 4,3 bris aux infrastructurEs soutErrainEs ont Eu liEu chaquE 
jour au québEc. En cE mois d’avril, mois national dE la prévEntion dEs dommagEs, 

rappElEz-vous qu’il faut toujours vérifiEr avant dE crEusEr Et utilisEr 
dEs pratiquEs d’Excavation sécuritairE.

Par Nathalie Moreau*

Il fait mention, entre autres, des dis-
tances de dégagement à respec-
ter par rapport aux différentes in-
frastructures ainsi que des normes à 
suivre lors du remblayage. Chaque 
type d’excavation, mécanique et 
douce, y est abordé tout comme le 
forage et l’installation de nouvelles 
infrastructures près d’infrastructures 
existantes. De plus, des exigences 
particulières de la part de certains 
propriétaires d’infrastructures y sont 
décrites pour la sécurité des travail-
leurs et toujours pour prévenir les 
risques et les dommages.

Il est à noter que ces directives vien-
dront remplacer celles des guides 
existants de ces différents proprié-
taires d’infrastructures souterraines. 

Des exemplaires du document 
seront distribués via les formations 

www.magazineconstas.com Infrastructures et réglementation

http://www.MagazineConstas.com
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et les préventionnistes d’Info-Exca-
vation ainsi que par les propriétaires 
de réseaux participants à ces direc-
tives. Cependant, nous privilégions la 
consultation et lecture de la version 

électronique qui sera disponible et 
mise à jour sur le site Internet d’In-
fo-Excavation (info-ex.com).

L’un des 
véhicules bien 

identifiables de 
la flotte d’Info-

excavation. CR: 
Info-excavation

Bonnes pratiques 
sur le terrain

Tout au long de l’été, Info-Excavation 
va parcourir le Québec afin de visiter 

les chantiers compre-
nant des travaux d’exca-
vation. En effet, six pré-
ventionnistes iront à la 
rencontre des entrepre-
neurs afin de les sensi-
biliser et les éduquer à 
la prévention des dom-
mages aux infrastruc-
tures souterraines et à 
l’importance de faire 
des demandes de loca-
lisations. 

Info-Excavation n’est 
pas là pour faire de la 
surveillance de chantier, 
mais bien pour travailler 
en collaboration avec 
les différents interve-
nants du milieu, et pour 
guider et aider les tra-
vailleurs dans l’utilisa-
tion de pratiques d’ex-
cavation sécuritaire.

De plus, des chandails 
de sécurité seront remis 
lors des différentes vi-
sites afin de féliciter les 
travailleurs pour leur 
précieuse collaboration.

Nous vous souhaitons un bel été en 
toute sécurité ! ■ 
* Nathalie Moreau est Directrice générale / 
Prévention et affaires publiques chez Info-Ex-
cavation
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DE LA MARGE DE MANŒUVRE DES 
DONNEURS D’OUVRAGE FACE 

AUX SOUMISSIONNAIRES
Un arrêt de la Cour d’appel illustre son élargissement*

SUIVANT UN APPEL D’OFFRES POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DANS LE 
SECTEUR DE LA TRAVERSE À LÉVIS, L’ENTREPRENEUR SE CLASSE PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE 
CONFORME. LA VILLE PRÉVOYAIT DONNER L’ORDRE DE DÉBUTER LES TRAVAUX LE 7 JUILLET 

2014 AFIN QUE CEUX-CI SOIENT ACHEVÉS LE 16 OCTOBRE 2015.

| Lois, gestion et managementwww.magazineconstas.com 

Chronique 
juridique 

AVIS DE COUR

Par Me Jasmin Lefebvre **

Le dossier d’appel d’offres énon-
çait le droit de la Ville de dimi-
nuer ou d’augmenter les quan-

tités des items au bordereau compor-
tant des prix ventilés. En octroyant 
le contrat à l’Entrepreneur, la Ville 
se prévaut de ce droit afin de retran-
cher 500 000 $ en valeur sur le prix 
soumis.  Toutefois, afin d’atteindre 
ce montant de réduction, la Ville re-
tranche non seulement des quanti-
tés sur des postes ventilés, mais aussi 
deux items à prix forfaitaire qui tota-
lisaient 120 000 $. Ce faisant, la Ville 
dérogeait à ce qui était prévu au dos-
sier contractuel.

Par la suite, notamment parce que 
l’Entrepreneur s’est opposé au retrait 
des deux postes à prix forfaitaire, des 
discussions vont avoir lieu jusqu’à la 
fin septembre en lien avec son ob-
jection quant à la portée réduite du 
contrat. Lors de ces discussions, l’En-
trepreneur cherche également à obte-
nir que les exigences de la Ville en 
matière de mécanique de fontaine 

soient rabaissées de manière à lui per-
mettre de retenir un sous-traitant dont 
le prix était plus compétitif que celui 
du seul entrepreneur spécialisé qui 
respectait les exigences originales.

Au cours de ces discussions tenues 
durant l’été et le début de l’automne, 
l’Entrepreneur se refuse à reconnaître 
qu’il est lié par contrat à la Ville.

De guerre lasse, à la fin septembre 
2014, juste avant la fin de la durée de 
validité des offres, la Ville va changer 
son fusil d’épaule et finalement ac-
cepter, telle que déposée, la soumis-
sion de l’Entrepreneur. Or, compte 
tenu de la fin toute prochaine de la 
période de validité des soumissions, 
elle somme l’Entrepreneur de confir-
mer immédiatement qu’elle se consi-
dère dorénavant liée par contrat avec 
elle. Or, vu le refus de l’Entrepreneur 
de fournir cette confirmation, la Ville 
se résout finalement à contracter avec 
le deuxième plus bas soumissionnaire 
et elle engage des procédures en 
dommages contre l’Entrepreneur et sa 
caution afin d’être indemnisée pour le 

surcoût généré par le fait d’avoir dû 
contracter avec le deuxième soumis-
sionnaire.

Condamnés en première instance, 
l’Entrepreneur et sa caution portent le 
dossier en appel.

Griefs de l’Entrepreneur 
et de sa caution, et 
décision de la Cour 

d’appel
En appel, l’Entrepreneur a plaidé que 
la première acceptation formulée par 
la Ville ne constituait pas une accep-
tation, mais plutôt une contre-offre 
qu’il était justifié de rejeter. Par ail-
leurs, l’Entrepreneur soulignait qu’il 
avait l’intention de réaliser le contrat 
découlant de la deuxième résolu-
tion, mais que la Ville, en se préci-
pitant pour agir avant la déchéance 
des offres, l’avait privé du délai de 15 
jours dont il disposait pour fournir à 
la Ville les garanties requises dans le 
cadre du contrat.

http://www.MagazineConstas.com
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ment et simplement la soumission de 
l’Entrepreneur, la Ville avait encore 
face à elle une entreprise qui était 
liée par sa soumission. Cette soumis-
sion n’étant pas caduque, le caution-
nement qui l’accompagnait conti-
nuait de lier la caution et pouvait 
être invoqué par son bénéficiaire.

Commentaires
Cette décision est une nouvelle dé-
monstration de la grande marge de 
manœuvre que les tribunaux ac-

cordent aux donneurs 
d’ouvrage face aux 
soumissionnaires.

Dans le cas présent, 
sur la base d’une ac-
ceptation de la sou-
mission qui déro-
geait aux modalités 
prévues dans le dos-
sier d’appel d’offres, 
la Ville a mainte-
nu l’Entrepreneur lié 
à elle pour finale-
ment faire volte-face 

et accepter l’offre telle quelle, alors 
que la durée des discussions résul-
tant de la résolution initiale avait eu 
pour effet de faire glisser l’Entrepre-
neur vers la période hivernale, ce 
qui, bien entendu, était à son grand 
désavantage. ■
...................................

*  Groupe Macadam inc. c. Ville de Lévis, 
2020 QCCA 13.
** Me Jasmin Lefebvre, LL.M., est associé 
chez Miller Thomson

Isabelle Labrie 
isabelle.labrie@bnc.ca
418 654-2313

Groupe Financier Auclair-Labrie-Rheault
Conseillers en placement, Gestionnaires de portefeuille

Une équipe au-delà de la gestion des avoirs
2016

  
 

Or, selon la Cour d’appel, vu le com-
portement de l’Entrepreneur, la Ville 
était en droit de conclure à son refus 
d’exécuter le contrat formé par la 
deuxième résolution. L’Entrepreneur 
n’a pas indiqué son intention d’ac-
cepter de réaliser le contrat tel quel et 
a plutôt laissé voir qu’il exigeait des 
modifications. Étant donné ce refus 
non justifié de l’Entre-
preneur de reconnaître 
qu’il était lié par contrat, 
la Cour considère qu’il se 
trouvait en demeure de 
plein droit, de sorte que 
la Ville était bien fondée 
de prononcer la résilia-
tion de son contrat pour 
cause, en conformité aux 
règles prescrites dans le 
Code civil du Québec.

La caution de soumission 
de l’Entrepreneur invo-
quait également que la 
première résolution de la 
Ville lui octroyant le contrat ne consti-
tuait pas une acceptation de la sou-
mission, mais plutôt une contre-offre. 
Or, selon la caution, cette contre-offre 
avait pour effet de rendre caduque 
l’offre initiale, de sorte 
que le cautionnement 
devenait invalide et 
que la réclamation 
de la Ville fondée sur 
le cautionnement de 
soumission ne pou-
vait donc pas être ac-
cueillie.

Tout comme les ar-
guments avancés par 
l’Entrepreneur, ceux 
exprimés par la cau-
tion furent rejetés. En effet, pour la 
Cour, la résolution initiale de la Ville 
constituait une acceptation qui était 
substantiellement conforme à l’offre 
de sorte qu’elle était de nature à per-
mettre la formation d’un contrat.

Durant la période d’existence de la 
première résolution d’acceptation, 
la soumission de l’Entrepreneur était 
restée en vigueur. Ainsi, lorsque, par 
sa deuxième résolution, la Ville a for-
mulé son intention d’accepter pure-

Cette décision 
est une nouvelle 

démonstration de 
la grande marge de 
manœuvre que les 

tribunaux accordent 
aux donneurs 

d’ouvrage face aux 
soumissionnaires.
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