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« Quand tout
le monde
respecte les
memes regles,
on a des
prix justes. »

Claudel Petit-Frère Aimé
Technicien aux enquêtes

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.
En 2019, on a constaté une baisse de 17%
du nombre d’infractions pour le même nombre
d’employeurs rencontrés, par rapport à l’année
précédente. Et ça, ce sont des chiffres qui comptent.

Pour toute question ou
tout signalement
concernant la conformité :
514 593-3132 ou 1 800 424-3512
ccq.org/conformite

LE RESPECT DES RÈGLES, ÇA COMPTE !

5

ÉDITORIAL

Une ACRGTQ en action

D

epuis le 13 mars dernier, jour 1 du confinement au Québec en raison de la pandémie mondiale, en passant par le 11 mai, jour 1 de la reprise des chantiers en génie civil et voirie, l’Association
des constructeurs de routes et grands travaux du Québec
(ACRGTQ) a été proactive, informant ses membres et défendant leurs intérêts dans la continuité, en un contexte
inédit. Ses communications, abondantes et ciblées, ont
contribué à un meilleur degré de réaction
et d’efficience chez nos entrepreneurs. Bulletins quotidiens, site Internet, guides spécifiques, autant d’outils qui ont été un pilier
informatif de première ligne auprès des entrepreneurs, tout au long de la crise.

C’est pourquoi nous faisons le point sur cet été de travaux au Québec, tant au niveau des chantiers municipaux
que provinciaux. Nous en parlons comme l’été de leur
réinvention, car cette saison de reprise restera la saison
1, l’étalon de mesure, une référence, une expérience qui
nous servira à mieux persévérer dans nos responsabilités et notre efficience. CNESST, ministère des Transports,
Hydro-Québec, grandes associations municipales, centres
urbains majeurs, tous ont répondu à l’appel
de Constas quant au bilan à tirer de cette
première étape vers le Nouveau chantier
du 21e siècle.

C’est au bénéfice des membres que
l’ACRGTQ demeure en communication
constante avec les donneurs d’ouvrage,
dont le ministère des Transports du Québec
(MTQ) et Hydro-Québec, à propos des mesures spéciales à mettre en place, du traitement des imprévus et de la gestion des impacts sur les chantiers. Plusieurs ajustements
ont été apportés à la faveur de nos interventions, notamment quant à la compensation liée à la protection maximisée des travailleurs sur les chantiers, contre les risques
de présence et de transmission du SARS‑CoV‑2. Certains
donneurs d’ouvrage ont montré une ouverture rapide en
acquiesçant aux recommandations de l’ACRGTQ, et nous
sommes en attente de nos autres vis-à-vis sur le sujet.

En raison des enjeux reliés à la pandémie,
le 77e congrès de l’ACRGTQ a été déplacé au printemps. Il se tiendra du 5 au 7 mai 2021 au
Par M e Gisèle Bourque,
directrice générale de
Château Frontenac. Une
l’acrgtq et rédactrice en chef
programmation riche et perredaction@magazineconstas.com
tinente, qui inclura notamment un volet innovation,
sera mise en place par le comité des événements spéciaux
et la permanence de l’Association. Pour plus de détail,
surveillez au cours de l’automne les communications de
l’ACRGTQ. D’ici là, Constas vous présente une nouvelle
chronique innovation qui saura certainement vous intéresser. L’ACRGTQ, toujours à l’affût des technologies innovantes, a d’ailleurs mis en place les webinaires « Rendez-vous Innovations », que je vous invite à suivre.

Après une saison de travaux accomplis au cœur d’une situation hors norme, reconnaissons les prouesses de nos
membres entrepreneurs à l’effet d’un retour au travail productif et sécuritaire pour tous les travailleurs. Ils ont relevé
le défi de main de maître. Face à la deuxième vague en
cours, nous sommes plus que jamais convaincus qu’ils ne
baisseront la garde d’aucune manière et en aucun temps.
La marge de manœuvre, ils le savent et en prennent acte
chaque jour, est simplement inexistante.
Constas / Numéro 53 / 14e année
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Le 77e congrès de l’ACRGTQ
aura lieu au mois de mai 2021

Souhaitons-nous un bel automne et surtout, malgré toutes
les épreuves, la liberté d’accomplir.

POUR UNE
REPRISE
ÉCONOMIQUE
SÉCURITAIRE
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Entretien avec le ministre
du Travail, JEAN BOULET
S
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Le ministre Jean
Boulet en tournée.
CR: MTESS

www.magazineconstas.com

Santé et sécurité

PAR JEAN BRINDAMOUR

Le retour au travail sur les
chantiers, est-ce que ça
s’est bien passé ?
Totalement.
– Jean Boulet

Jean Boulet, avocat de formation, a été élu à l’Assemblée
nationale du Québec, aux élections provinciales de 2018,
député de Trois-Rivières sous la bannière de la Coalition
avenir Québec (CAQ). Le 18 octobre 2018, il a été nommé
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS) et ministre responsable de la région de la Mauricie.
Constas s’est entretenu avec lui le 7 septembre dernier, jour
de la fête du Travail 2020.
Automne 2020 Chantiers et pandémie
/ l'été de la réinvention

Q.

Monsieur le ministre, la décision de fermer les
chantiers en mars dernier, aussi justifiée soitelle, a fait mal à l’industrie de la construction. À votre avis, est-ce que le Québec risque de subir un
autre épisode aussi difficile ?

TROIS PROJETS PRIORITAIRES EN MAURICIE
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R. Est-ce qu’on risque un autre épisode de confinement ? Le nombre de cas augmente constamment depuis
un certain nombre de jours. Il faut parvenir à diminuer
du mieux qu’on peut les impacts négatifs d’une éventuelle seconde vague. Si j’ai
quelque chose à souligner,
aujourd’hui, à l’occasion de la
« Je suis intervenu en
fête du Travail, c’est la disciamont, en formant avec
pline, l’engagement et la vola CNESST et la Santé
lonté des travailleurs et des
publique, ce que j’appelle entrepreneurs de respecter
ces normes sanitaires.
un comité tactique,

composé d’acteurs
syndicaux et patronaux.
Je leur ai demandé de
travailler à l’élaboration
de normes sanitaires qui
soient spécifiques au
secteur de la construction,
avec ses particularités et
les enjeux découlant de
la distanciation physique,
la désinfection des lieux
de travail, le lavage des
mains, etc. Ce comité
tactique se rencontrait à
toutes les semaines. »
– Jean Boulet

Q. Un mot sur les efforts de
votre gouvernement en matière de SST. Le MTESS a-t-il
eu son mot à dire sur le Guide
COVID-19 – Chantiers de
construction ?

R. Au Québec, on a fait les
choses de manière proactive.
Au début de la pandémie,
on avait des impératifs sanitaires; on a travaillé beaucoup
en collaboration avec la Santé
publique. Je suis intervenu
en amont, en formant avec la
CNESST et la Santé publique,
ce que j’appelle un comité
tactique, composé d’acteurs
syndicaux et patronaux. Je
leur ai demandé de travailler
à l’élaboration de normes sanitaires qui soient spécifiques au secteur de la construction, avec ses particularités et les enjeux découlant de la
distanciation physique, la désinfection des lieux de travail, le lavage des mains, etc. Ce comité tactique se rencontrait à toutes les semaines. Moi, j’avais des conférences
téléphoniques hebdomadaires avec les acteurs patronaux
et syndicaux.
Q. Les normes sanitaires ont un caractère impératif.
Jusqu’à quel point les acteurs de l’industrie de la construction ont-ils pu être consultés ?
R. Ils ont été consultés non seulement sur les normes à
appliquer, mais sur les paramètres de ces normes. Avec la
Santé publique, la CNESST, les acteurs syndicaux et patronaux, on s’est assuré de la nature et des conditions dans
lesquelles, par exemple, le masque et la visière devaient
être portés. Ce sont des nouveaux paradigmes. C’est très
important de dialoguer.

Constas / Numéro 53 / 14e année
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La reconstruction du
pont Marc-Trudel à
Shawinigan. CR: MTESS

Jean Boulet est aussi le ministre responsable de la Mauricie.
Des travaux importants ont commencé en septembre, après
la fête du Travail, sur le pont Laviolette, un pont indispensable s’il en est un, puisqu’il s’agit de l’unique lien routier
au-dessus du fleuve Saint-Laurent entre Québec et Montréal.
« La réfection de la dalle principale du pont Laviolette est un
projet majeur, explique le ministre Boulet, déjà planifié dans
la programmation du MTQ. La dalle s’est beaucoup dégradée.
On a fait des interventions récurrentes, mais son remplacement est vraiment nécessaire pour assurer la pérennité du
pont. » Ce remplacement de la dalle centrale doit se faire d’ici
cinq ans et coûtera plus de 100 millions $.
Un autre dossier que le ministre suit de très près est la reconstruction du pont Marc-Trudel à Shawinigan (la route 157).
Au moment de la fermeture des chantiers, en mars dernier, le
ministère des Transports avait confirmé que les travaux de
réfection de ce pont qui lie Shawinigan à Shawinigan-sud devaient se poursuivre « afin d’assurer l’intégrité du réseau routier et la sécurité des usagers de la route ». La fin des travaux
est prévue pour la fin de l’année 2020.
« Il y aussi, ajoute le ministre, le remplacement de la bande
centrale de l’autoroute 40 à Trois-Rivières. » Les travaux, qui
ont débuté le 15 juin, s’étendront sur une période de trois ans.
Pour le premier volet, qui s’est terminé en août 2020, c’est un
tronçon entre le pont Radisson jusqu’à la hauteur de la rue
Laviolette qui était concerné. À la fin des travaux, au cours de
l’été 2022, la bande centrale aura été remplacée du pont Radisson jusqu’à la hauteur de la rue La Vérendrye. « Il y a bien
d’autres projets, conclut le ministre, mais ce sont là les trois
projets les plus importants.

Q. Les consignes sanitaires sont-elles respectées en
général ?
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R. J’ai pu constater dans toutes les régions du Québec
un haut niveau de discipline de la part des citoyens. Les
pharmacies, les épiceries, la SAQ ont servi de modèles
non seulement sur le port des masques, mais sur l’organisation des lieux de travail.
Q. Et le retour au travail sur les chantiers, est-ce que ça
s’est bien passé ?
R. Totalement. Le premier défi était de bien informer
les milieux de travail, de s’assurer d’abord de l’adhésion
des représentants syndicaux et patronaux, et ensuite de
leur implication dans la diffusion des normes, ce qui
implique de l’information et de la formation. J’ai visité
quelques chantiers et j’ai été impressionné par le niveau
d’engagement et de collaboration des travailleurs.
Les inspecteurs de la CNESST, qui sont au nombre de 300,
ont été ajoutés à la centaine d’inspecteurs de la Commission de la construction du Québec pour s’assurer que les
normes étaient bien comprises et bien appliquées, toujours dans une perspective d’accompagnement. On faisait
beaucoup de pédagogie. On a fermé 23 chantiers. Quand
on arrivait sur un lieu et qu’il manquait, par exemple, l’eau
courante, on donnait un avis de correction. Les corrections étaient apportées et au bout de 24 ou de 48 heures,
une fois le problème résolu, les chantiers étaient rouverts.
Dans tous les chantiers, on voulait s’assurer qu’on avait
bien atteint nos objectifs sanitaires. Mais ça s’est fait dans
l’harmonie.
Chaque milieu a fait preuve de créativité et démontré
qu’ils étaient capables de se prendre en main. Les affichettes sur les chantiers rappellent les règles sanitaires.
C’est devenu un réflexe de s’y conformer pour la plupart
des travailleurs. Bien sûr, tout est toujours perfectible. Il y
a toujours des récalcitrants. Mais de façon générale, ça se
passe bien dans les chantiers. Et c’est une reprise des activités qui est assez robuste.
Q. Et comment votre gouvernement aidera-t-il l’industrie de la construction à contribuer à la reprise économique ?
R. On avait présenté le projet de loi no 61 au printemps
dernier. À la rentrée parlementaire, il y aura une nouvelle
mouture. Notre objectif est d’accélérer la réalisation des
projets d’infrastructures. On ne veut pas sacrifier l’environnement. On veut simplement s’assurer que les délais
soient raisonnables et respectueux du caractère impératif
de la reprise.
Q. Vous n’ignorez pas les besoins importants de maind’œuvre dans la construction ? Croyez-vous que la PCU
du gouvernement fédéral peut avoir des effets pervers sur
l’emploi et sur la reprise économique ?
R. Je suis interpellé par le besoin de main-d’œuvre. De
notre côté, nous continuons les discussions afin que l’on

Le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité
sociale (MTESS) et ministre
responsable de la région
de la Mauricie, Jean Boulet.
CR: Patrick Lachance, MCE

adapte la PCU à la réalité de
la reprise économique. Transformer la PCU en prestation
d’assurance-emploi est un pas en avant. Quand on reçoit
l’assurance-emploi, il faut démontrer qu’on est disponible
pour travailler et qu’on cherche un emploi.
Après la pandémie, si on se retrouve avec du chômage dans
certains secteurs et une pénurie d’emplois dans d’autres, il
faudra avoir accès aux bassins de main-d’œuvre sous-représentés, notamment aux travailleurs étrangers temporaires. Je discute avec Ottawa pour que ce programme qui
relève du fédéral soit allégé. ■

LES ASSURANCES
I N C.

ASSURANCE COLLECTIVE
Voici quelques uns des nombreux avantages :
Programmes sur mesure
Tarification privilégiée aux membres de l’ACRGTQ
Diminution de vos frais de gestion
Support en ressources humaines

Complexe Lebourgneuf, 1260, boul. Lebourgneuf, bureau 505, Québec (Québec) G2K 2G2
Téléphone: 418 623-2521 Sans frais : 888 623-2521 Télécopieur : 418 623-8038
www.grpowers.com
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n

Service de fabrication
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Commission des normes, de l’équité, de
la santé et de la sécurité du travail

Constas rencontre
MANUELLE OUDAR,
PDG de la CNESST
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Pour réussir à permettre aux travailleurs du secteur de la construction de
réintégrer les chantiers après plusieurs
mois d’arrêt, la CNESST a dû faire un tour
de force, alliant collaboration et agilité.
Entrevue.

PAR FLORENCE SARA G. FERRARIS

S

i on avait demandé en février à la présidente du
conseil d’administration et chef de la direction de la
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de
la sécurité du travail (CNESST), Manuelle Oudar, ce dont
l’année 2020 serait faite, elle n’aurait jamais pu imaginer le quart de ce
qui l’attendait dans les mois à venir.
« On a été pris de court, comme tout
le monde, lance-t-elle. On peut dire
que 2020 a été l’année de tous les
apprentissages ! »

www.magazineconstas.com

Santé et sécurité

« Nous avons été partie
prenante des décisions,
mais celles-ci ont
également été prises
par les employeurs,
les syndicats et les
associations . »

Il faut dire que les chantiers du
Québec ont été bien silencieux ce
printemps. Mise sur pause le 25 mars
dernier en raison des mesures de
Manuelle Oudar
confinement imposées par la COVID19, l’industrie de la construction a dû,
à l’image de la plupart des secteurs
d’activités économiques de la province, faire preuve d’une
flexibilité et d’une inventivité sans précédent au cours des
derniers mois. « Pour réagir à cette crise exceptionnelle
et respecter les mesures de confinement imposées par le
gouvernement, puis pour permettre aux travailleurs de réintégrer leur milieu de travail en toute sécurité, il a fallu
gérer plusieurs niveaux de risque à la fois, souligne celle
qui occupe la position de présidente depuis 2015. »

Nécessaire collaboration
Concrètement, cela a été rendu possible grâce aux importants efforts de collaboration déployés au sein de
l’industrie de la construction. Interrogée à ce sujet, Manuelle Oudar est d’ailleurs élogieuse sur la rapidité de
réaction dont ce secteur d’activité a su faire preuve. « Il a
été d’ailleurs le premier à réunir l’ensemble des acteurs
autour d’une même table pour discuter des enjeux soulevés par cette crise sans précédent, précise la PDG avec
enthousiasme. Nous avons donc été partie prenante des
décisions, mais celles-ci ont également été prises par les

Laissez-vous
12 inspirer par nos
46 innovations !

Finalistes nationaux 2020

DÉVOILEMENT NATIONAL

Voici des réalisations qui pourraient vous intéresser :

Stabilisateur
d’échelle

École des métiers
et occupations
de l’industrie de
la construction
de Québec
Support de
plateforme
d’échafaudage
mobile

Ville de
Saint-Jeansur-Richelieu
ERGO-Remorque
pour le transport
des cônes orange

Commission
des services
électriques
de Montréal

La patinoire

Godet tamiseur

EMD
Construction

IPEX inc.

Dispositif de
sécurité pour
portes-patio

Ville de
Sherbrooke
L’Extirpieux

Chariot ABS

Ville de
Trois-Rivières
Support
mécanique pour
retirer les ponts
de caoutchouc
sur les chenillettes et en
effectuer la pose
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Bellemare
Couvertures ltée

CANAM
Bâtiments &
Structures inc.

C’est du reste cette concertation qui a permis à
la CNESST de publier
ce printemps une preSelon les plus récentes
statistiques compilées
mière trousse d’outils
par la CNESST, la
en réaction à la pantrousse sectorielle
démie, mais aussi de
dédiée à l’industrie de la
construction a d’ailleurs
l’adapter à mesure
été, de loin, la plus utilisée.
que de nouvelles informations sur le virus
étaient
disponibles.
Les différents guides publiés par la suite pour les
autres secteurs d’activité
se sont d’ailleurs fortement
inspirés de cette première
mouture.
Condensé des bonnes pratiques, ce guide a permis
aux différents acteurs de mieux comprendre les impacts
et risques possibles liés au coronavirus, mais aussi de déterminer d’un commun
accord les mesures les
INTERVENTIONS EFFECTIVES
plus adaptées aux besoins de l’industrie afin
DE LA CNESST APRÈS ENQUÊTE
de préserver la sécurité
ÉPIDÉMIOLOGIQUE
et la santé de l’ensemble
3 026 DOSSIERS
des travailleurs. « On n’aurait jamais pu élaborer
575 PLAINTES
ce guide sans consul5 RÉCLAMATIONS ACCEPTÉES
ter les acteurs présents
Dans ses relevés statistiques,
sur le terrain, insiste Mala CNESST indique qu’il y a eu
nuelle Oudar. Ils ont pu
3 026 dossiers d’intervention
nous aiguiller concernant
pour le secteur de la
les différentes réalités des
construction relativement à la
chantiers et des corps de
COVID-19 entre le 13 mars et
métier représentés. » À titre
le 16 août 2020, notamment à
d’exemple, la gestionnaire
la suite de 575 plaintes. De ce
cite notamment le port du
nombre, elle n’avait accepté
masque lors des périodes
que 5 réclamations pour lésion
de grande chaleur ou le
professionnelle en lien avec
maintien de la distanle virus, après enquête et
ciation sociale dans des
évaluation épidémiologique.
contextes où de lourdes
charges sont impliquées.
Pour le moment, les différentes mesures mises en place,
qu’elles concernent la stabilité des équipes de travail ou
les ajustements en matière d’équipement, semblent porter
fruit, peu ou pas de cas ayant été répertoriés sur les chantiers depuis la reprise.
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Réaction positive
Plus, c’est grâce à cette collaboration
en amont que les nouvelles normes
– « toutes basées sur des lois et des
règlements déjà existants », précise
Mme Oudar – ont été aussi bien accueillies par l’industrie. « Le fait d’avoir
une table paritaire au moment de
l’élaboration du guide a permis à
notre stratégie de communication de
se faire beaucoup plus naturellement,
explique-t-elle. Parce qu’en participant on comprend mieux, mais on se
sent aussi plus investi. Les personnes
impliquées sont ainsi devenues des
ambassadeurs dans leur milieu respectif ! » Selon les plus récentes statistiques compilées par la CNESST, la
trousse sectorielle dédiée à l’industrie
de la construction a d’ailleurs été, de
loin, la plus utilisée.
« Il faut dire, ajoute-t-elle, que l’industrie de la construction en est déjà une où les acteurs se parlent sur une base
régulière. On a pu tabler sur des liens qui existaient déjà,
c’est sans aucun doute ce qui nous a permis d’être aussi
proactifs ! » ■

© ACRGTQ

employeurs, les syndicats
et les associations ; le tout
en accord avec les directives de la Santé publique. »

PERFECTIONNEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE
EN ENTREPRISE
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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Le rattrapage bat son plein
sur les chantiers
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ARMÉ CONTRE
LA COVID, LE MTQ
ACCÉLÈRE LA
CADENCE

KPH Turcot a mis en place sur le chantier
toutes les mesures prescrites par la CNESST et
l’Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ), ainsi que les mesures supplémentaires
exigées par le Ministère sur les chantiers pour
lesquels il est maître d’œuvre.
CR: KPH Turcot

www.magazineconstas.com

La crise sanitaire de la COVID-19 ne compromet pas la livraison des projets mis en chantier cette année par le ministère
des Transports du Québec (MTQ). Malgré les mois de confinement du printemps dernier et les mesures de prévention
additionnelles imposées aux maîtres d’œuvre et aux travailleurs depuis la reprise, les activités sur les chantiers battent
leur plein de plus belle.

PAR JEAN GARON

Santé et sécurité

Pour les chantiers routiers,
le Ministère autorise des
fermetures partielles
ou hâtives des voies de
circulation touchées,
tout en exploitant à fond
l’exécution des travaux
les soirs et les fins de
semaine.

D

ans le décompte des grands chantiers à contrat du
ministère des Transports, seulement sept chantiers
ont accusé un retard dans l’avancement des travaux résultant de l’arrêt des activités entre le 24 mars et le
10 mai en raison de la COVID-19. Gilles Payer, porte-parole à la direction des communications, précise cependant
que le retard a été rattrapé pour deux de ces chantiers
depuis la reprise, soit :
•

la construction du nouveau pont Gouin à Saint-Jeansur-Richelieu;

•

l’amélioration de la route 389 entre Baie-Comeau et la
centrale hydroélectrique Jean-Lesage (Manic-2).

Automne 2020 Chantiers et pandémie
/ l'été de la réinvention

Il faut dire que les travaux d’infrastructures réalisés en plein air
posent un peu moins de risques que
dans des espaces confinés, précise
Gilles Payer, en ajoutant que ça ne
dispense pas pour autant de l’application des nouvelles mesures d’hygiène en place.

Il faut dire que les travaux
d’infrastructures réalisés
en plein air posent un
peu moins de risques
que dans des espaces
confinés, précise Gilles
Payer, en ajoutant que
ça ne dispense pas pour
autant de l’application
des nouvelles mesures
d’hygiène en place.

Sur les autres grands chantiers,
la situation a été un peu plus critique. C’est le cas du projet Turcot
à Montréal, précise-t-il, où « certains
sous-traitants se sont désistés des
appels d’offres du consortium KPH-Turcot en raison des
répercussions de la COVID-19 sur leur organisation, ces
entreprises n’étant plus en mesure de respecter leur engagement ». Il ajoute que des délais inhabituels de la part
de certains fournisseurs/contractants ont résulté de la réduction de leurs effectifs depuis le début de la pandémie,
ainsi que des restrictions frontalières du Canada pour certains fournisseurs étrangers.
Ces grands chantiers sont néanmoins en mode de rattrapage, surtout par une modulation des horaires de travail au chantier. Pour les chantiers routiers, le Ministère
autorise des fermetures partielles ou hâtives des voies
de circulation touchées, tout en exploitant à fond l’exécution des travaux les soirs et les fins de semaine. Par

Entretien et réhabilitation
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Planage par guidage 3D
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Bandes rugueuses
Balayage (mécanique et aspirateur)
Camions-citernes
Unités de préchauffage infrarouge
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ailleurs, le MTQ note que la réalisation de certains grands chantiers peut
s’étaler sur plusieurs années et, par
conséquent, les retards causés par la
COVID-19 pourront être rattrapés ultérieurement.

En ce qui a trait aux travaux réalisés
entièrement par le Ministère, aucun
retard ni report n’ont été déplorés en
raison de la pandémie. Il en va de
même pour les chantiers non routiers
du MTQ comme le chantier de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie. Gilles Payer assure que les directives émises par la
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST) sont appliquées à la lettre par
toutes les directions générales territoriales.

Des chantiers sous haute surveillance
L’adaptation aux nouvelles exigences sanitaires n’a certes
pas été facile pour personne. Tout le monde a dû apprendre à composer avec le chapelet de mesures édictées
par la CNESST pour éviter la propagation du virus maudit.
Cette nouvelle réalité, qui entraîne de nouvelles façons de
faire, a alourdi la tâche de tous ceux qui œuvrent dans la
construction.
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Le ministère des Transports n’a pas créé de postes spécifiques pour veiller à l’application des nouvelles mesures
d’hygiène sur ses chantiers. Il a toutefois imposé une formation obligatoire aux travailleurs, aux fournisseurs ainsi
qu’aux sous-traitants concernant les règles sanitaires à respecter sur ses chantiers, en lien avec la COVID-19.
Les consignes précisent que l’obligation de respecter les
exigences de la CNESST et les moyens utilisés pour les
appliquer sur le terrain demeurent
à la discrétion des responsables,
Les consignes
sans spécifier de technologies.
précisent que
C’est le cas, entre autres, en ce qui
concerne l’accès des travailleurs au
l’obligation de
chantier qui doivent quotidiennerespecter les
ment montrer patte blanche sur leur
exigences de la
état de santé. Pour ce faire, il y a
CNESST et les
bien sûr la vieille méthode du formoyens utilisés
mulaire papier qui ne plaît pas parpour les appliquer ticulièrement aux employeurs parce
qu’elle prend du temps et coûte de
sur le terrain
l’argent.

demeurent à la
discrétion des
responsables,
sans spécifier de
technologies.

Toutefois, plusieurs compagnies informatiques ont développé un formulaire santé numérique qui se
complète en un clic, sans perte de
temps ni risque de contagion. Ceuxci sont offerts gratuitement aux entreprises qui sont des clients réguliers, et à peu de frais pour les autres. Il s’agit d’un formulaire disponible en ligne à partir d’un téléphone ou d’une
tablette que doit compléter à l’entrée chaque travailleur
pour valider son bon état de santé et l’absence d’exposition à des risques de contamination (contact avec personne atteinte ou testée positive et voyage à l’étranger
depuis 14 jours). Un système d’alerte automatisé avise la
direction du projet et les autorités
en cas de signalement.

La direction des
communications
assure que le
Ministère maintient
la cadence
de ses projets
d’infrastructures
en poursuivant
la planification
normale de sa
programmation de
2021

Votre système antipollution encrassé augmente
votre consommation de carburant ?
90 % de la cendre accumulée dans un FPD
provient du lubrifiant brûlé.

N O U VE AU

Delo 600 ADF

Moins de cendre, plus d’économies !
60 % de cendre en moins que
les autres huiles API CK-4
Prolonge la durée de vie
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Jusqu’à 3 % d’économie
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contre l’usure

1 800 363-0590 – experts@crevier.ca
© 2019 Chevron Canada Limitée. Tous droits réservés. Delo et le symbole Chevron sont des
marques de commerce de Chevron Intellectual Property LLC. Toutes les autres marques
de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le porte-parole du Ministère ajoute
que « des audits de conformité en
santé et sécurité du travail, incluant
la mise en œuvre des mesures
COVID, sont réalisés sur des chantiers donnés à contrat dont le MTQ
est maître d’œuvre, ainsi que sur
des chantiers de régie, avec des rapports produits pour chaque audit ».

Cela lui permet donc d’assurer le
suivi régulier de l’avancement de
ses projets en cours, tout en misant
sur les mesures en place pour rattraper les retards. La direction des
communications assure, d’autre
part, que le Ministère maintient la
cadence de ses projets d’infrastructures en poursuivant la
planification normale de sa programmation de 2021. ■
Automne 2020 Chantiers et pandémie
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PRÉPARER
LA REPRISE DES
CHANTIERS
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Hydro-Québec amorce
une course contre
la montre
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Manic-3. Des cloisons
temporaires sont installées
lorsque la règle des 2 mètres
ne peut être respectée.
CR: Hydro-Québec.

www.magazineconstas.com

Santé et sécurité

Mathieu Bolullo, directeur
principal – Projets de
construction, s’attend
à un recul de 10 à 20 %
sur les 2,5 milliards $
d’investissements prévus
cette année.

Happée par la tourmente « covidienne », Hydro-Québec
a actionné le frein d’urgence et mis ses activités au
point mort à la vitesse grand V. Entre démobilisation
forcée et reprise concertée, la société d’État a échafaudé divers scénarios pour sécuriser ses chantiers. Tour
d’horizon.

PAR MARIE GAGNON

M

ars 2020. Forcée de cesser les travaux pour
se conformer au décret gouvernemental,
Hydro-Québec est confrontée à une situation sans précédent : stopper ses chantiers tout en
maintenant certains services essentiels. Pour la société d’État, qui consacre annuellement 2,5 milliards au
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développement et au maintien de ses actifs, la
tâche est tout sauf aisée. Non seulement elle
doit suspendre ses activités de façon ordonnée, mais également en assurer la reprise sécuritaire une fois la tourmente conjurée.
Pour Mathieu Bolullo, directeur principal Projets de construction, c’est une véritable
course contre la montre qui s’amorce. « Il y
avait plusieurs facteurs à prendre en considération, comme le gardiennage des chantiers et le maintien de certains services sur
les installations existantes où des travaux
étaient en cours, mentionne-t-il. On devait
aussi s’assurer que la chaîne d’approvisionnement serait disponible en cas de pépin. »

Préparer la reprise

Il y avait plusieurs
facteurs à prendre en
considération, comme le
gardiennage des chantiers
et le maintien de
certains services sur les
installations existantes
où des travaux étaient en
cours, explique Mathieu
Bolullo.

Si cette première étape est franchie avec
succès, la partie n’est pas gagnée pour
autant. Reste en effet à élaborer divers scénarios de reprise. À cette fin, un comité de coordination est formé. En
parallèle, Mathieu Bolullo tient des consultations avec des

gestionnaires de Muskrat Falls au Labrador,
de Keeyask en Alberta et du Site C en Colombie-Britannique. En dépit de règles sanitaires
différentes, les échanges sont fructueux et aiguillent vers certaines solutions, mais aussi
certaines problématiques. Notamment à La
Romaine-4, où Hydro-Québec se prépare à
la mise en eau du réservoir lorsque le décret
gouvernemental tombe comme un couperet.
« On comptait sur la crue printanière, mais il
restait environ huit semaines de travail pour
fermer le barrage, note le gestionnaire. Si
on manquait cette fenêtre, il aurait fallu attendre à l’an prochain parce qu’on doit assurer un débit réservé en aval. »

Prévenir la propagation

C’est sans compter les enjeux liés aux collectivités locales. Toujours au complexe
de La Romaine, la communauté innue manifeste des inquiétudes. Quelque 300 travailleurs, issus pour la plupart de régions fortement touchées par la pandémie,

Manic-3. Les réunions de
début de quart se tiennent à
l’extérieur pour prévenir la
contagion. CR: Hydro-Québec.
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Un salon virtuel
s’apprêtent à y prendre leurs quartiers. Hydro-Québec doit donc
tout mettre en œuvre pour éviter
la propagation de la COVID-19 à
l’intérieur de ce microcosme et
préserver la santé des autochtones,
jusque-là épargnés par la maladie.
La société d’État appliquera bien
sûr les directives de la Santé publique, mais elle ira encore plus
loin pour sécuriser ses chantiers en
limitant au minimum les contacts
avec l’extérieur durant les travaux.
« Les travailleurs étaient pris en
charge, par convoi, de Havre-SaintPierre jusqu’au campement, où ils
ont été confinés pendant huit semaines, indique Mathieu Bolullo.
Pour le ravitaillement, les denrées
alimentaires étaient déposées à un
endroit précis, où le staff allait les
chercher. On a aussi établi un processus d’autodéclaration et le travailleur qui présentait des symptômes se voyait interdire l’accès au
chantier. »
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Il précise que quelques cas s’apparentant à la COVID ont été
signalés, mais qu’au final ils
ne furent pas avérés. « En fait,
contrairement aux années précédentes, on n’a presque pas
eu de cas d’infection respiratoire, se réjouit-il. Par contre, les
deux premières semaines, la cadence a été un peu ralentie, mais
aujourd’hui, on a retrouvé un
rythme de production normal. »

Afin de maximiser les retombées régionales
lors de projets d’envergure, Hydro-Québec
organise, depuis quelques années, des salons
de la sous-traitance afin de mettre en relation ses principaux contractants avec des entrepreneurs locaux. Cette activité de réseautage se tient habituellement dans le milieu
d’accueil. COVID oblige, le 2 septembre dernier, le salon de la sous-traitance organisé
pour la réhabilitation de la centrale de Rapide-Blanc s’est déroulé en vidéoconférence !

Si la productivité est de nouveau au rendez-vous, les investissements, eux, en prendront
pour leur rhume. Mathieu Bolullo s’attend en effet à un recul de
10 à 20 % sur les 2,5 milliards $
d’investissements prévus cette
année. « On se livre présentement à un exercice de priorisation, dit-il. La santé financière
de nos partenaires est importante pour nous. On ne veut pas
qu’ils se retrouvent sans travail,
ni qu’ils soient surchargés l’an
prochain. » ■
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CAN-EXPLORE présente sa nouvelle
entreprise de surveillance autonome
de toitures de bâtiments.
À partir de capteurs intelligents connectés à la structure, la
plateforme de Tensio analyse le poids de la neige en temps
réel comparé à la capacité des toitures et communique
l’information aux gestionnaires responsables de la maintenance
sur une application web intuitive et facile à utiliser. La suite d’outils
permet ainsi d’optimiser les entretiens en période hivernale, de
réduire les risques d’accidents et d’éliminer les rondes d’inspection.
La technologie Tensio permet enfin aux opérateurs de se fier sur des
données d’ingénierie fiables, en tout temps.
Pour en connaître davantage à propos de notre solution.
(418) 872.6266 | 1 866 858.9703 poste : 120
info@tensio.ca
www.tensio.ca

Saviez-vous que...
Can-Explore est chargé de l’exploitation québécoise de la technologie
ePulse développée par son partenaire ontarien Echologics, la division
technologique de Mueller. Cette méthode brevetée est non-intrusive
et fournit un diagnostic structural de réseaux d’aqueduc en plus de
déterminer si des fuites sont présentes sur le réseau.
La technologie ePulse est populaire en Amérique du Nord et en
Asie puisqu’elle ne nécessite aucune interruption du service de
distribution d’eau potable. De plus, elle diminue à 0 les risques
reliés à l’intrusion d’équipement dans le réseau tels que le bris
d’appareillage mécanique et la contamination de l’eau, en plus de
permettre l’évitement des avis d’ébullition dans les villes où elle est
utilisée.
Que ce soit pour la recherche de raccordements inversés, l’alésage,
l’inspection ou le nettoyage de réseau d’égout ou de réservoir d’eau
potable, Can-Explore offre plusieurs services en infrastructures
urbaines, géomatique et finalement, structure et bâtiment.

Contactez-nous pour en savoir davantage sur l’éventail
de nos services.
Texte de : Marylise Gagnon et Julien Thibault-Lévesque

Depuis plus d’un an, plusieurs
municipalités du Québec l’ont
adoptée afin de collecter des
données qui, auparavant, étaient
inaccessibles.
Montréal, Matane, Saint-Raphaël
de Bellechasse, L’Ancienne-Lorette,
Cap-Santé et bien d’autres profitent
ainsi de données qui leur permettent
de prendre des décisions éclairées
concernant les étapes ultérieures à
l’inspection des conduites comme :
- la validation de la méthode de
réhabilitation ou le remplacement
des canalisations ;
- la confirmation de la capacité du
réseau à supporter les vibrations
du compactage lors de la pose
d’asphalte ;
- la réparation ponctuelle du
réseau ; le nettoyage du réseau;
et
plusieurs
autres
phases
importantes à considérer.

(418) 871.0045
1 866 858.9703
infos@can-explore.com
www.can-explore.com
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MUNICIPALITÉS
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Accélérer les projets
d’infrastructures
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Comment les municipalités du Québec ontelles vécu la pandémie et le retour des chantiers ?
Nous avons consulté à ce sujet les deux grandes associations québécoises qui représentent le milieu municipal : la Fédération québécoise des municipalités (FQM)
et l’Union des municipalités du Québec (UMQ). La FQM
regroupe plus de 1000 municipalités et municipalités
régionales de comté (MRC) du Québec : c’est la voix des
régions. L’UMQ, quant à elle, regroupe davantage les
zones urbaines, avec plus de 360 municipalités (au-delà
de 85 % de la population du Québec).

PAR JEAN BRINDAMOUR
www.magazineconstas.com

Santé et sécurité

Le secteur a profité
d’investissements majeurs
dans le cadre du Programme
d’aide à la voirie locale
(PAVL), 310 M$ dont
100 M$ ajoutés à cause de
la pandémie. Cela a eu des
impacts sur le terrain.

L

es mesures sanitaires ont évolué au cours des
semaines et des mois derniers. Certains ont pu
avoir l’impression qu’elles ont été excessives
dans les régions, jusqu’ici généralement moins touchées par le coronavirus. À la FQM, on juge que les
régions se sont senties protégées par ces mesures et
les ont largement acceptées, voire saluées. Quoique
les normes sanitaires aient été d’abord conçues et
établies par les spécialistes de la Santé publique, les
régions furent amplement consultées non seulement
sur les mesures de développement, mais aussi sur les
mesures de confinement sectoriel, même si, au bout
du compte, c’était à la Santé publique de donner son
feu vert.
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Parmi les résolutions de l’assemblée des MRC du 22 juin
dernier, mentionnons au moins la demande au gouvernement provincial d’une réforme d’Investissement Québec
afin qu’il y ait davantage de partenariat entre l’organisme
provincial et les élus locaux. Pour la FQM, il est important
qu’lnvestissement Québec ne soit pas présenté comme le
responsable du développement local et régional des régions, faisant fi du rôle et des responsabilités des MRC en
ce domaine inscrits dans la loi.
Ajoutons la demande au gouvernement du Québec d’un Fonds d’action
pour la relance des territoires doté
d’une enveloppe budgétaire suffisante
pour soutenir financièrement les initiatives provenant des municipalités,
des groupes et des entreprises qui
pourront contribuer à la relance économique des communautés. Ce Fonds
s’appliquerait à toutes les régions de
la province, y compris Montréal et
Québec.
À la FQM, on estime qu’il est trop tôt
pour tirer une ligne actuellement sur
Jacques Demers, président
les conséquences du coronavirus. Du
de la FQM et maire de
point de vue économique et social, la
Sainte-Catherine-deHatley.
PCU change présentement la donne
pour les régions, mais tout le monde
craint l’automne. Quant à l’industrie de la construction, il
y a beaucoup moins de retard dans les chantiers que l’on
aurait pu le craindre au début de la pandémie. Et le secteur a profité d’investissements majeurs dans le cadre du
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), 310 millions $,
dont 100 M$ ajoutés à la suite de la pandémie. Cela a eu
des impacts sur le terrain.

Accélérer les projets d’infrastructures
L’UMQ a été en contact quotidien, depuis le début de la
pandémie, avec ses membres, à l’affût des enjeux des municipalités aux quatre coins du Québec, avec leurs différences. Elle a aussi fait part, par des échanges continus
avec les autorités gouvernementales, des préoccupations
du milieu municipal pour qu’elles soient prises en compte
dans leurs directives.
La crise a eu des impacts significatifs sur les finances municipales. L’Union des municipalités du Québec a documenté en mai dernier la question et a chiffré les coûts à
plus de 1 milliard $ pour les municipalités. L’UMQ travaille activement afin que le gouvernement du Québec
annonce rapidement les sommes provenant des 19 milliards $ promis par le gouvernement fédéral, dans le cadre
de l’Accord sur la relance sécuritaire, qui seront attribuées
aux municipalités.

Au printemps dernier, un Plan de relance économique
municipal a été lancé par l’UMQ, qui propose une trentaine d’actions ciblées regroupées autour de quatre axes
d’intervention : développement durable, mise en chantier
des projets d’infrastructures, vitalité des municipalités et
des régions et soutien aux commerces et aux entreprises.
En ce qui concerne le volet de la « mise en chantier des
projets d’infrastructures », voici les 6 points principaux du
plan de relance :
1.

Mettre en chantier les projets
municipaux prêts à démarrer, en
accélérant et en simplifiant les
processus d’autorisation.

2.

Trouver un juste équilibre entre
les projets.

3.

Diversifier les cibles d’investissement.

4.

Débloquer
rapidement
les
sommes prévues au PQI 20202030 pour accélérer les investissements sur le réseau routier
local.

5.

Faciliter la mise en chantier des
projets industriels immobiliers et
manufacturiers privés.

6.

Rendre opérationnel dès que possible le dépôt électronique des soumissions dans le Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec
(SEAO).

Suzanne Roy, présidente
de l’UMQ et mairesse de
Sainte-Julie.

Il reste à documenter à l’UMQ les effets de la pandémie
sur les travaux de voirie et d’infrastructures en général.
En réalité, il est encore trop tôt
pour mesurer ses conséquences
« Je propose aux
sur les municipalités du Québec
municipalités de
et sur leurs chantiers. Jusqu’à ce
qu’on connaisse la fin de l’hisne pas subir la
toire, les municipalités seront sur
COVID-19, mais
le qui-vive. Mais cette crise peut
bien de l’utiliser
aussi être une opportunité pour
pour accélérer
leur développement, et en partiles changements,
culier pour l’épine dorsale de leur
prospérité : les routes et les inpenser
frastructures. « On dit qu’il ne faut
différemment, et
jamais gaspiller une crise, a pu pousser plus loin les
déclarer Suzanne Roy, présidente
gouvernements de
de l’UMQ. Elle nous révèle et met
proximité. »
en valeur le meilleur de nous– Suzanne Roy
mêmes. Je propose aux municipalités de ne pas subir la COVID-19,
mais bien de l’utiliser pour accélérer les changements, penser différemment, et pousser plus
loin les gouvernements de proximité. » ■
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Santé et sécurité

« Chaque entrepreneur
doit produire un
programme de
prévention lié à la
COVID-19, qui doit être
validé par la Ville avant
son déploiement, indique
Martin Boulianne. »

Le gouvernement du Québec a mis tous les chantiers de la
Belle Province en pause le 25 mars 2020. En collaboration
avec la Direction générale de la santé publique du Québec,
la Ville de Montréal – la plus touchée par la pandémie – s’est
montrée proactive pour exiger sans tarder la mise en place
des mesures sanitaires : distanciation, masques, lavage des
mains, désinfection des espaces de travail, et le suivi de ces
consignes de sécurité. On en parle avec Martin Boulianne,
directeur des infrastructures de la Ville de Montréal.

Automne 2020 Chantiers et pandémie
/ l'été de la réinvention

Q.

PAR MICHEL JOANNY-FURTIN

Plus de 400 chantiers !

La pandémie a-t-elle provoqué des retards sur
des chantiers de la Ville ? Y a-t-il eu des chantiers revus, suspendus, annulés versus des
chantiers prioritaires ?

25

R. Les impacts sont limités sur la saison entière puisque
les chantiers démarrent habituellement en mai de toute
façon. Or, la reprise des chantiers a redémarré de façon
graduelle le 11 mai 2020, notamment pour que les fournisseurs soient en mesure de livrer les équipements. Certains matériaux très spécialisés
peuvent encore subir certains
retards au niveau de l’approvisionnement.
Par contre, certains chantiers
qui devaient débuter plus tôt
au printemps ont accumulé des
retards (travaux d’infrastructures sur les rues Sainte-Catherine, Peel, Jarry, et le boulevard
Laurentien). Pour tout chanMartin Boulianne, directeur des
infrastructures, Ville de Montréal
tier affichant un retard notable,
nous tentons d’accélérer les travaux : les phases de plusieurs projets ont été revues pour
profiter de l’accalmie de la circulation, au centre-ville par
exemple, et pourraient être reportées en 2021. Il s’agit de
grands chantiers s’échelonnant sur plusieurs années.
Certains projets (planages, revêtements) ont été reportés
pour permettre aux commerçants de profiter de la saison
estivale. Durant le confinement, nous avons été particulièrement vigilants lors des travaux d’égout qui nécessitaient
des interruptions du service. Elles ont habituellement lieu
le jour, quand les gens sont au travail, mais cette année,
les travaux étaient faits de nuit lorsque c’était possible.
Q. N’y a-t-il pas un effet «entonnoir» à Montréal avec tous
les chantiers qui semblaient reprendre en même temps ?
R. En ce qui concerne les chantiers de la Direction des
infrastructures de la Ville de Montréal, les objectifs du
nombre de chantiers ouverts sont semblables à 2019. Difficile cependant de chiffrer le nombre de chantiers actifs;
plusieurs donneurs d’ouvrage réalisent des travaux sur
notre territoire : réseaux techniques urbains (Bell, Énergir,
etc.), Commission des services électriques de Montréal,
ministère des Transports du Québec (MTQ), Réseau express métropolitain (REM), etc., en plus des chantiers
privés. On estime qu’environ 25 % des chantiers seulement sont des travaux de la Ville de Montréal.
Q. Les entreprises et les fournisseurs se sont-ils bien
adaptés aux nouvelles exigences sanitaires de la Ville qui
s’ajoutent aux directives de la CNESST ?
R. Oui. Tout comme la Ville, tous les entrepreneurs et
les fournisseurs ont adapté leurs mesures de santé et sécu-
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Aux quarante chantiers ayant un impact majeur sur le trafic routier, s’ajoutent près de 400 autres chantiers. Selon Radio-Canada, 53% de tous ces travaux concernent les aqueducs et les
égouts, 26 % pour la voirie et les chaussées, 9% pour le REV
(Réseau express vélo) et les pistes cyclables. Les 12 % restants
sont des chantiers privés.

Livraisons de l’été…
à l’automne
Certains chantiers restent incontournables : le Centre hospitalier
de l’Université de Montréal (CHUM), le pont Samuel-De-Champlain, le Réseau express métropolitain (REM), les travaux d’Hydro-Québec, ou l’échangeur Turcot qui devait s’achever cet été,
mais s’échelonnera jusqu’à Noël. Le gouvernement souhaitait la fin du chantier Turcot avant les travaux du pont-tunnel
Louis-Hippolyte-La Fontaine. Mais le coronavirus en aura décidé
autrement et ces deux chantiers majeurs pour la métropole se
chevaucheront cet automne.
rité aux directives de la Santé publique, une priorité pour
la santé des travailleurs et des Montréalais. Chaque entrepreneur doit produire un programme de prévention lié à
la COVID-19, qui doit être validé par la Ville avant son déploiement. Le surveillant de chantier s’assure également
qu’il est respecté. Dans le cas de grands projets, un agent
de prévention est attitré au chantier.
Pour ce qui est de nos employés, la Direction des infrastructures a développé un guide de prévention à
leur intention, lors de la réalisation des travaux, cela en
accord avec les mesures d’hygiène et de distanciation
physique recommandées par l’Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ) et la Direction générale
de la santé publique (DSP). Ce guide est accompagné

d’outils d’aide à la décision développés par la Ville de
Montréal concernant l’utilisation d’équipements de protection individuelle, la distanciation physique, les travailleurs
Cette pandémie signifie
utilisant un véhicule de la Ville
aussi des pertes de
et, enfin, les interventions chez
revenus
pour la Ville.
les citoyens ainsi que dans les
Selon
plusieurs
médias
commerces et institutions.
En ce qui a trait à la sécurité du public, la Direction
Malheureusement,
des infrastructures accorde
la fin du chantier
Turcot et le début
une attention spéciale à la
des travaux du
largeur des corridors piépont-tunnel
tonniers et au sens de leur
Louis-HippolyteLa Fontaine se
circulation, de même qu’à
chevaucheront cet
une signalétique apte à
automne.
assurer une distanciation
physique adéquate et une
bonne gestion des files d’attente
aux entrées des commerces.

nationaux, le surplus de
251 M$ en 2019, ne sera pas
au rendez-vous en 2020 :
moins de permis, moins
de revenus des transports
en commun, plus d’aides
aux PME, ralentissement
des activités immobilières,
baisse des contributions
indirectes, report de
programmes de logements
sociaux…

Q. Certains chantiers de
Montréal ont-ils connu des éclosions de COVID-19 ?
Nous avons été informés d’un cas à la reprise des chantiers. Contrairement aux chantiers résidentiels, les chantiers d’infrastructures s’exécutent au grand air, ce qui facilite beaucoup le respect des mesures de distanciation. ■

Un logiciel de gestion intégré
pour gérer vos grands travaux et
projets d’infrastructure
• Gestion financière des projets et de l’entreprise

• Chantier mobile, rapport journalier et feuilles de temps

• Gestion des appels d’offres et des sous-traitants

• Gestion de l’équipement et garage

• Gestion documentaire intégrée et centralisée

• Tableaux de bord graphiques
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Adapter la gestion
contractuelle aux impacts
de la crise sanitaire
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« Normalement, l’annonce des chantiers routiers se
fait plus tôt, vers la mi-mai. » Cette remarque lancée
d’entrée de jeu par le vice-président du comité exécutif à la Ville de Québec Rémy Normand, lors de la
conférence de presse du 17 juin 2020, annonçant justement les chantiers routiers, n’a surpris personne.
La pandémie, qui a tout chambardé dans la vie ordinaire de chacun de nous, devait aussi avoir des conséquences sur la Ville de Québec et la gestion de ses infrastructures.

PAR JEAN BRINDAMOUR
www.magazineconstas.com

Santé et sécurité

Des mesures ont été prises
à la Ville pour adapter
la gestion contractuelle
aux contraintes que pose
la crise sanitaire. Un
processus d’appel d’offres
assoupli a été mis en place.

L

es règles et les mesures sanitaires auxquelles
sont astreints les entrepreneurs œuvrant pour
la Ville de Québec ne sont pas établies par la
Ville, mais par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).
C’est à elle qu’il appartient de définir les normes sanitaires et de vérifier s’ils sont respectées. Il va de
soi cependant que la Ville de Québec exige que les
travaux soient exécutés en respect des instructions
émises par la CNESST. « On n’a pas le choix. Ce
sont les normes du travail qui l’imposent, explique
le porte-parole David O’Brien. C’est obligatoire. La
Ville de Québec fait aussi des travaux à l’interne. On
est aussi employeur. » Les nouveaux devis ont d’ailleurs des ajouts signalant ces exigences.

Automne 2020 Chantiers et pandémie
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Impacts sur le processus d’appel
d’offres de la Ville
Des mesures ont été prises à la Ville pour adapter la gestion contractuelle aux contraintes que pose la crise sanitaire. Un processus d’appel d’offres assoupli a été mis en

place. Dès le mois de mars dernier, des délais d’exécution supplémentaires sans pénalité avaient été autorisés
pour les 12 656 contrats déjà octroyés entre le 1er janvier
et le 25 mars, si ces délais étaient causés par la pandémie.
Avec l’évolution de la pandémie, d’autres mesures pourraient s’ajouter.

Tableau des
accommodements
administratifs des
contrats et des appels
d’offres
Service des
approvisionnements
Ville de Québec

Contrats en
vigueur du
1er janvier au 25
mars 2020

Contrats de
biens et services
récurrents,
échéance d’ici
octobre 2020

NOmbre : 12 656
NOmbre : 181
Valeur : 275 500 000 $ Valeur : 49 800 000 $
Délais d’exécution
supplémentaire sans
conséquence
monétaire (pénalité)
si en lien avec la pandémie.
Délais de paiements
de 15 jours de la date
de la facture.

Prolongation
automatique de 6
mois des ententes
contractuelles au
Portail d’approvisionnement venant
à échéance d’ici le
1eroctobre 2020.

Incitation aux fournisseurs à adhérer
au service du dépôt
direct.
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travaux dans le quartier
Montcalm à Québec.
CR: Jean Brindamour

Appels d’offres en
cours de publication
dont l’ouverture était
prévue avant le
13 avril 2020

Appels d’offres
en préparation

NOmbre : 52
Estimation : 82 770 000 $

NOmbre : 112
Estimation : 60 540 000 $

Report après le 13 avril
de l’ouverture de tous les
appels d’offres publics et
sur invitation de biens, de
services techniques et travaux de construction.

Priorisation des appels d’offres de service professionnels (étape préalable aux travaux de construction).

Maintien des ouvertures de
soumissions des services
professionnels, si offres de
services reçues (étape
préalable aux projets et
travaux de construction).
L’impact de la pandémie
sur l’échéancier des travaux
ou la livraison du bien ou
des services seront pris en
compte.

Priorisation des travaux de construction et de livraison
de biens et de services pour la période estivale.
Clause d’ajustement des prix en fonction de la fluctuation du coût des matériaux et des taux de change.
Délais d’exécution supplémentaire sans conséquence
monétaire (pénalité) si en lien avec la pandémie.
Mesures pour accélérer le mécanisme
d’ouverture des appels d’offres publics après le 14 avril.
Utilisation de la Demande de prix électronique (DPE)
pour les achats de moins de 100 000 $
(processus 100 % en ligne).
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Voici l’essentiel des mesures d’accommodements et d’assouplissements destinées aux fournisseurs
(voir le « Tableau des accommodements administratifs des contrats et
des appels d’offres ») :

Dès le mois de
mars dernier, des
délais d’exécution
supplémentaires
sans pénalité
avaient été
autorisés pour les
12 656 contrats
déjà octroyés
entre le 1er janvier
et le 25 mars, si
ces délais étaient
causés par la
pandémie.

•

Prolongation de 6 mois des
ententes contractuelles venant
à échéance avant le 1er octobre
pour certains fournisseurs.

•

Report de l’ouverture des
appels d’offres publics concernant les biens, les services
techniques et les travaux de
construction.

•

Délai d’exécution supplémentaire accordé sans pénalité s’il est lié à la pandémie
de COVID-19.

•

Ajustement de prix de facturation selon la fluctuation
du coût des matériaux et des taux de change pour
certains contrats.

•

Réduction du délai de paiement des factures de 30 à
15 jours.

•

Incitation auprès des fournisseurs à adhérer au dépôt
direct.

•

Soumission en ligne pour répondre aux demandes de
prix pour les achats de moins de 100 000 $ (les entreprises doivent s’inscrire au portail des fournisseurs).

•

Ouverture des soumissions concernant les appels
d’offres publics et sur invitation désormais accessible
sur Internet, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Certaines de ces mesures sont évidemment incluses aux
devis. S’ajoute une tolérance dans la livraison de certains
projets pour tenir compte, encore une fois, d’une situation
dont les suites sont encore imprévisibles, le coronavirus
étant loin d’être sous contrôle.

Impact du coronavirus sur le
financement des infrastructures
« Dès le début de la pandémie, la Ville de Québec a annoncé son intention de maintenir le maximum des investissements prévus dans le plan quinquennal pour l’année
2020. » Et Rémy Normand de souligner : « Ces investissements sont primordiaux, essentiels pour l’économie, et
aussi pour soutenir les revenus de nos fournisseurs ».

Il n’en reste pas moins que depuis la pointe
de 2017, avec plus de 200 millions $ d’investissements dans les infrastructures, la
part des gouvernements supérieurs n’a
cessé de baisser. C’est ici que, pour une
fois, le coronavirus peut jouer un rôle positif. « Le contexte est favorable aux subventions des gouvernements supérieurs
pour financer les infrastructures », selon
le vice-président du comité exécutif, Rémy
Normand. La raison en est évidente. Il faut
investir dans les infrastructures si l’on veut
accélérer la reprise économique. Et tant
le gouvernement provincial que le fédéral
l’ont admis.

Impact sur les échéanciers
Qu’en est-il de l’impact sur les échéanciers ? Pour 2020,
les perspectives sont excellentes. « Malgré la distanciation
sociale et les mesures sanitaires, explique Daniel Lessard,
on respectera les échéanciers. Les retards sont mineurs,
considérant qu’on a débuté les travaux quelques semaines
plus tard seulement. L’impact est en bas de 10 %. Il est
minime. Et on est dans les temps. On va être capable de
réaliser la très grande majorité de notre programme pour
2020, voire la totalité. » « Les chantiers vont bien », a confirmé David O’Brien, plus de deux mois plus tard.

Impact sur les coûts des infrastructures
Avant le début de la pandémie, on observait, a indiqué
Rémy Normand, une différence entre les estimations et
les coûts plutôt minimes, les coûts étant environ de 1 %
au-dessus des estimations. Depuis avril, il n’y a aucun
effet COVID. On est même à un peu moins de 5 % des
coûts initialement estimés.
Il est difficile de prévoir ce que sera 2021. Tout est appelé
à évoluer. Il faut simplement espérer que ce sera dans la
bonne direction. ■

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

Isabelle Labrie
isabelle.labrie@bnc.ca
418 654-2313
2016

Une équipe au-delà de la gestion des avoirs

« Il faut 145 millions $ par année pour maintenir les infrastructures en bon état, 200 millions $ pour prendre les
devants », ajoute Daniel Lessard, le directeur du service de
l’ingénierie.

Automne 2020 Chantiers et pandémie
/ l'été de la réinvention

RÉHABILITATION
DE LA STATION
DE POMPAGE
McTAVISH
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Montréal y investira
250 M$ jusqu’en 2030
Inf
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La station de pompage et le
réservoir McTavish occupent
l’entièreté d’un îlot situé sur
le flanc sud du mont Royal.
L’édifice atteignant quatre
étages par endroit longe
le réservoir souterrain
construit entre 1945 et
1948, au-dessus duquel est
aménagé le parc Rutherford.
La construction d’une
station de pompage sur la
montagne est stratégique :
elle permet de profiter de
la force de gravité pour la
redistribution de l’eau dans
le réseau d’aqueduc.
CR (texte et photo) :
Ville de Montréal

www.magazineconstas.com

La Direction de l’eau potable de la Ville de Montréal vient de s’attaquer à la réalisation de son plus gros
ouvrage d’infrastructure pour la prochaine décennie, soit
la mise à niveau et la rénovation complète de la station de
pompage McTavish.

PAR JEAN GARON

Traitement des eaux

Le projet se divise en
deux phases de travaux
distincts : la première
s’étendra de juillet 2020
à la fin de 2022, et la
deuxième, de janvier 2023
à la fin de 2030.

C

omment qualifier l’envergure d’un tel projet, d’autant plus qu’il devra être réalisé dans un environnement urbain comme celui de Montréal ! Alain Larrivée et Jean-Christophe Damé, respectivement directeur
de la Direction de l’eau potable et du service de l’eau et
chef du bureau de projet McTavish, retiennent leur souffle
un moment avant d’enchaîner : « Il s’agit d’un projet névralgique et stratégique qui vise à assurer la distribution
en eau potable à plus de 1,25 million de Montréalais, en
plus des hôpitaux et du service de sécurité incendie. En
fait, c’est un mélange de travaux de réhabilitation, de reconstruction et d’ajout de nouvelles conduites qui permettront de sécuriser le réseau. »
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Le projet se divise en deux phases de
travaux distincts : la première s’étendra de juillet 2020 à la fin de 2022, et
la deuxième, de janvier 2023 à la fin
de 2030.
Les travaux de la première phase ont
été confiés à l’entrepreneur Loiselle
Inc., dont le montant de la soumission
accepté par le comité exécutif s’élève
à tout près de 37,5 M$. Ils consistent
à remplacer les vieilles conduites de
2 100 mm sur une distance de moins
de 500 m autour de la station de pompage, sous l’avenue du Docteur-Penfield. Ça comprend aussi le remplacement des vannes de branchement au
réservoir. Il s’agit de travaux préalables
qui permettront l’arrêt partiel de la station de pompage McTavish, nécessaire à la réalisation de
la phase suivante.
Jean-Christophe Damé précise que les travaux de la première phase seront exécutés à ciel ouvert, ce qui affectera
la circulation sur l’Avenue, entre la rue McTavish et l’ave-

Station McTavish.
Une des conduites
existantes à
remplacer.
CR : Ville de Montréal

ment, dont la construction remonte à près d’un siècle,
ainsi que pour le remplacement des dix pompes à axe
horizontal par des pompes à axe vertical et des conduites
intérieures en acier inoxydable.

Cela comprend aussi la mise à niveau des systèmes de
chauffage, de ventilation et d’air climatisé et le
réaménagement complet des installations électriques. Alain Larrivée souligne à ce propos que
Station McTavish.
l’apparence architecturale extérieure du bâtiment
Certains travaux
seront effectués
ne sera pas touchée par les travaux.

à l’intérieur des
bâtiments abritant
la station McTavish
à compter de
2023, notamment
le renforcement
sismique de la
structure, la
mise à niveau des
systèmes de CVAC
et les installations
électriques. Ici un
exemple actuel de la
structure intérieure
renforcée de la
station.
CR : Ville de Montréal

nue des Pins Ouest. Les professionnels impliqués dans la
préparation des études préliminaires et les plans et devis
sont Provencher Roy Architectes pour l’architecture et SNC
Lavalin pour le génie civil, la structure, la mécanique des
procédés, l’instrumentation et le contrôle et l’électricité.
La deuxième phase fait présentement l’objet d’appels
d’offres pour le choix des services professionnels portant
sur la préparation des plans et devis ainsi que pour le
choix des équipements.
Les travaux concernés seront principalement effectués à
l’intérieur du bâtiment à compter de 2023, notamment
pour le renforcement sismique de la structure du bâti-

Quinze ans de préparation

Il faut savoir que plus de quinze années de travaux préparatoires ont précédé la mise en chantier de ce projet. La Ville a effectivement investi
des millions dans la rénovation et la mise à niveau
d’autres infrastructures
reliées à celle de McTavish, soit des conduites
La deuxième phase
principales d’aqueduc
fait présentement
en périphérie du réserl’objet d’appels
voir. La station McTad’offres pour le
vish et ses réservoirs alimentent et régularisent
choix des services
60 à 65 % de toute l’eau potable
professionnels
distribuée sur le territoire desportant sur la
servi par les usines Atwater et
préparation
des
Charles-J.-Des Baillets.

plans et devis ainsi

À cela s’ajoutent la reconstrucque pour le choix
tion et la réhabilitation du réserdes
équipements.
voir et de la station de pompage
Rosemont, qui seront remis en
service en 2021, une installation qui avait été désaffectée en 1977. Ses nouvelles fonctionnalités diminueront le
volume d’eau potable qui transite par McTavish et augmenteront la réserve du réseau de 40 %.
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Le bâtiment McTavish dans l’histoire
du site patrimonial du Mont-Royal

une marge de manœuvre avec nos stations environnantes
pour maintenir le pompage vers les strates supérieures de
la montagne. Rien n’est laissé au hasard, il faut être certain
de réussir du premier coup. »

Un autre projet en parallèle

La première station de pompage McTavish est érigée en 1875.
À la suite de la municipalisation du réseau de distribution de
l’eau potable dans les années 1920, la station de pompage est
remplacée, ce qui permet de réunir les deux réseaux de distribution d’eau existants en un seul. Les travaux débutent en
1928 sous la responsabilité de l’ingénieur en chef de la Ville
de Montréal, Charles-Jules Des Baillets, et selon les plans de
l’architecte Jean-Omer Marchand.
La construction de la deuxième station de pompage McTavish
à proximité du réservoir s’inscrit ainsi dans la foulée des travaux de modernisation et d’accroissement du réseau d’aqueduc et d’égouts. Elle témoigne des efforts de la Ville pour répondre aux besoins en infrastructures de toute sorte de sa
population croissante. Pour cette raison, elle est contemporaine de plusieurs autres stations de pompage municipales,
notamment les stations des Cèdres (1931) et Côte-des-Neiges
(1938), elles aussi situées sur les flancs du mont Royal.
(Tiré du site officiel du Mont-Royal, Ville de Montréal, sur ville.montreal.qc.ca)

« Quand on arrêtera la moitié de la station McTavish pour
la rénover, explique Jean-Christophe Damé, on perdra
une portion ou la totalité de certaines fonctionnalités, lesquelles seront relayées par d’autres stations de pompage
du réseau. En réduisant le débit à McTavish, on va avoir

Un projet d’une telle envergure impliquera en parallèle la
réhabilitation du vaste réseau de conduites de distribution
d’eau potable qui s’étend sur 771 kilomètres à Montréal.
Sa réalisation demandera un régiment de fournisseurs annuellement.
Alain Larrivée mentionne que la Ville s’est donnée comme
objectif de renouveler 1 % de son réseau de conduites
principales par année. Pour des travaux de cette nature
dont les équipements ont une espérance de vie de 100
ans et dont la valeur s’élève à plus de 3 milliards $, cela
implique donc des travaux de maintien d’au moins 30 M$
par année, et ce, à perpétuité.
La rénovation du réseau d’eau potable montréalais comporte toutefois un enjeu supplémentaire, compte tenu du
rattrapage nécessaire résultant du déficit d’entretien et du
sous-investissement chronique dans le réseau au cours
des dernières décennies. En réalité, précise-t-il, « les besoins d’investissements pour la conduite principale sont
estimés à environ 55 M$ annuellement pour les dix prochaines années ».
Quant à savoir si les investissements engagés dans les stations de pompages et les réservoirs permettront de combler la demande de consommation croissante à la Ville,
Alain Larrivée indique que la consommation journalière
d’eau potable fournie par McTavish et les usines Atwater
et Des Baillets est de 1,6 million de mètres cubes, alors
que la capacité d’alimentation peut atteindre 2,8 millions
de mètres cubes par jour. ■

PARTENAIRE FIABLE
DEPUIS PLUS DE 100 ANS
JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE
GRANDS PROJETS

CARRIÈRE STIMULANTE / AVANTAGES SOCIAUX COMPLETS

À titre de plus grande société ouverte au Canada dans le domaine
de la construction et de l’aménagement d’infrastructures, l’expertise
d’Aecon couvre l’ensemble des services, notamment la conception et
la construction, le financement, l’exploitation, l’approvisionnement et
la gestion de projet tout en respectant la durabilité environnementale.

514.352.0100
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LE CENTREVILLE DE MAGOG
SE REFAIT UNE
BEAUTÉ

Profitant de la nécessité de remettre à neuf l’ensemble de ses infrastructures souterraines, la Ville de
Magog a décidé de redonner un second souffle à son
centre-ville. Une opération qui, au terme d’une année
éprouvante pour les commerçants et les résidents de
proximité, laisse présager de beaux jours pour cette
municipalité des Cantons-de-l’Est.

Une nouvelle zone de
partage a été aménagée
devant le parc des Braves,
en plein cœur de la ville.
CR: Marco Bergeron.

www.magazineconstas.com

Infrastructures
urbaines et touristiques

Réfection des égouts
et aqueducs de la rue
Principale du secteur. Fils
électriques enfouis. Trottoirs
et chaussée remis à neuf.
Mobilier urbain, système
d’éclairage sur rue et
horodateurs modernisés.
Tout un projet !

PAR FLORENCE SARA G. FERRARIS

A

près une intense année de travaux et d’entraves, les résidents et commerçants de Magog
peuvent enfin profiter, depuis le début de
l’été, de leur centre-ville. Complètement remis à neuf,
celui-ci a subi une importante cure de rajeunissement
au cours des derniers mois, tant en surface que sous
terre. Ainsi, en plus des trottoirs qui ont été élargis,
du nouveau pavé et des arbres qui se sont multipliés
– signes visibles de la réfection –, cet important chantier a également permis l’enfouissement des fils électriques et le remplacement de la plupart des canalisations cachées sous la chaussée.
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Principaux entrepreneurs
à l’œuvre dans ce projet
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Germain Lapalme & fils inc.
TRAVAUX ENFOUISSEMENT DE RÉSEAUX
Victor Poulin inc.
TRAVAUX ÉLECTRIQUES, ÉCLAIRAGE
ET FEUX DE CIRCULATION
E.C.E. électrique inc.
TRAVAUX DE POSE DE PAVÉ DE BÉTON ET
BORDURES DE GRANIT
Pavé design
TRAVAUX DE PAVAGE
Eurovia Québec Construction inc.
PLANTATIONS
Folia paysage inc.
MUR D’ARDOISE
Ardobec

« On n’avait vraiment plus le choix, lance sans ambages Michaël Laguë, le chargé de projet principal pour la Ville de
Magog responsable de ce dossier d’envergure. La grande
majorité des infrastructures souterraines était désuète et
avait besoin d’être remplacée, la dernière réfection datant
des années 1980. Alors tant qu’à ouvrir la rue, on s’est dit :
pourquoi ne pas repenser ce qui se passe dessus. »

Rationalisation du projet
Présenté en appel d’offres une première fois en 2017,
le projet, qui couvre environ 650 mètres de chaussée,
était alors beaucoup plus ambitieux. « La première mou-
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ture comprenait notamment deux belvédères et un nouveau parc, raconte l’ingénieur municipal. C’était très beau,
mais beaucoup plus cher que ce que la Ville pouvait se
permettre à ce moment-là. » Qu’à cela ne tienne, l’équipe
s’est rapidement retroussé les manches et est retournée à
sa table à dessin pour élaborer une version un peu plus
épurée du projet. « La Ville a dû tempérer un peu ses ambitions et se concentrer davantage sur l’essentiel qui était de
revoir les infrastructures souterraines, indique M. Laguë,
qui s’est joint au projet en 2018, une fois cette étape complétée. Certains aspects ont donc été abandonnés, mais au
final, on a tout de même pu donner un nouveau visage à
cette portion de Magog. »
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La rue Principale
a été ouverte en
profondeur.
CR: Ville de Magog
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Les travaux se sont donc concentrés sur la réfection de
l’ensemble des égouts et aqueducs répartis le long de
la rue Principale du secteur. Les fils électriques ont également été enfouis, épurant ainsi le ciel du
centre-ville. En surface, l’ensemble des trottoirs touchés, de même que la chaussée ont
été remis à neuf, et une nouvelle zone de
partage a été aménagée devant le parc des
Braves, en plein cœur de la ville. Enfin, le
mobilier urbain, le système d’éclairage sur rue
et les horodateurs ont été modernisés pour
donner au centre-ville un nouvel attrait. De
nombreux végétaux ont également été ajoutés pour donner une touche verte au projet.
Michaël Laguë,
chargé de projet
principal pour la
Ville de Magog.
CR: Marco Bergeron

Défi de coordination

Principal défi rencontré, la coordination et la
logistique nécessaires à l’exécution des travaux ont été un véritable casse-tête. Il a fallu
déployer d’importants efforts pour s’assurer que tout soit
coordonné, services et entrepreneurs. « On a eu un travail de gestion en amont et tout au long de la séquence
de travaux, signale Michaël Laguë, en soulignant le travail
de collaboration de l’ensemble des acteurs impliqués. Il
a fallu déployer des efforts importants pour s’assurer que

« Tant qu’à ouvrir la rue, on s’est
dit : pourquoi ne pas repenser ce
qui se passe dessus. »
— Michaël Laguë
les services et les entrepreneurs se coordonnent. Personne
ne veut avoir à rouvrir la chaussée parce qu’on a oublié
quelque chose ! »
À l’instar de plusieurs chantiers urbains, la réfection du
centre-ville de Magog a nécessité une importante déviation de la circulation automobile sur les rues avoisinantes,
de même que la création d’espaces de stationnement temporaires pour remplacer les espaces perdus sur la rue
Principale. Une attention particulière a également dû être
portée afin que les piétons puissent continuer de circuler
malgré les entraves causées par les travaux.
Somme toute, les choses se sont toutefois bien passées,
souligne le chargé de projet : « Nous avons réussi à respecter notre échéancier, c’est ce qui compte vraiment. Les
désagréments ont été limités à la période annoncée. Et
heureusement, ajoute Michaël Laguë en riant, la fin des
travaux a concordé avec le début du déconfinement. Pendant un moment, plusieurs commerçants ont eu peur de
perdre leur saison, à cause de la pandémie, mais aussi
à cause des travaux s’ils s’étaient prolongés. Finalement,
tout le monde est pas mal content du résultat. » ■
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UNE SECONDE
VIE POUR LA
CENTRALE DE
RAPIDE-BLANC
Un programme tous
azimuts, qui s’échelonnera
de 2020 à 2026
u

ises à ni
ve
rie M
a
Sé

Groupes
turbinealternateur.
Presque tous
les équipements
de la centrale
sont visés, à
l’exception des
ponts roulants.
CR: Hydro-Québec

www.magazineconstas.com

Barrages et centrales

« La plus grande
particularité du projet,
c’est que la centrale
restera en exploitation
pendant toute la durée
des travaux, indique Carl
Morin, chef Projets –
Installations chez
Hydro-Québec.

L’heure de la mise à niveau a sonné pour la centrale
de Rapide-Blanc. Sa réhabilitation s’annonce cependant délicate. Non seulement doit-elle être maintenue
sous respirateur tout au long de l’opération estimée à
613 M$, mais la coordination des interventions nécessaires à sa modernisation demande également un fin
doigté. Zoom sur le chantier de la décennie en Mauricie.

PAR MARIE GAGNON

D

epuis sa mise en service en 1934, la centrale
Rapide-Blanc injecte de précieux mégawatts
dans le réseau d’Hydro-Québec. Au terme
de 85 ans de loyaux services, le vénérable aménagement présente toutefois des signes évidents de vétusté. Cependant, son rôle dans la gestion de la rivière
Saint-Maurice et sa puissance installée de 204 MW
méritent d’en prolonger la durée de vie utile et justifient les investissements massifs qui assureront sa fiabilité au cours des décennies à venir.
Automne 2020 Chantiers et pandémie
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travaux, indique Carl Morin, chef Projets –
Installations chez Hydro-Québec. Pour la
première fois, les groupes turbine-alternateur seront remplacés à tour de rôle, contrairement à la centrale de La Tuque, où leur
remplacement a été fait en dehors des passages de crue. L’analyse économique a démontré que
c’était l’approche la plus efficace, car elle nous évite une
mobilisation et une démobilisation à chaque fois. »

L’orchestration de la
réhabilitation des prises
d’eau et des aspirateurs
nécessite une coordination
pointue. CR: Hydro-Québec

Autre particularité à signaler : Carl Morin et son équipe ont
utilisé un logiciel de conception assistée par ordinateur,
ou CAO, en trois dimensions pour modéliser tout le volet
ingénierie. Ils ont également eu recours à la maquette numérique pour le volet chantier afin de faire des essais en
réalité virtuelle. Idem pour les aspects de santé et de sécurité du travail où, en raison des risques de contagion associés à la COVID-19, rien ne pouvait être laissé au hasard.

TRAVAUX, ÉCHÉANCIERS ET MANDATAIRES DE 2020 À 2026
TRAVAUX

ÉCHÉANCIER

MANDATAIRE

REMPLACEMENT DES GROUPES TURBINE-ALTERNATEUR (GTA)

2021-2026

VOITH

RÉHABILITATION DES PRISES D’EAU ET DES ASPIRATEURS, MISE EN PLACE DE
BATARDEAUX ET DÉMANTÈLEMENT DE LA PASSE À BILLES

2020-2026

GROUPE LAR

MISE À NIVEAU DES SYSTÈMES CONNEXES AUX GTA

2020-2026

GROUPE TCI

RÉHABILITATION DU BÂTIMENT

2024-2026

À VENIR

RÉAMÉNAGEMENT DU SITE

2024-2026

À VENIR

Coordination en cascade

Des années de défis
La mission ne s’annonce pas de tout repos, loin de là.
Tous les équipements de la centrale sont visés par l’opération, des équipements de production à la mécanique
lourde, en passant par les installations de commande. En
clair, il s’agit de remplacer les six groupes turbine-alternateur et de réhabiliter les vannes des prises d’eau, les aspirateurs, l’appareillage, les transformateurs auxiliaires et le
bâtiment de la centrale. Un programme tous azimuts, qui
s’échelonnera de 2020 à 2026.
« La plus grande particularité du projet, c’est que la centrale restera en exploitation pendant toute la durée des
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Et c’est sans compter la coordination des activités au
chantier, qui a nécessité une planification de tous les instants. « L’échéancier est très complexe, souligne pour sa
part Dominic Pelletier, chef Projets – Réfection. La plupart
des travaux ont des impacts sur les autres travaux et il y a
beaucoup de dépendance d’un entrepreneur à l’autre. La
planification au chantier a été effectuée à 100 pour cent
avant même l’émission des appels d’offres, qui ont été
préparés en fonction des différentes étapes à réaliser. »
La localisation géographique de la centrale, située à 70 kilomètres de La Tuque, est également venue compliquer la
tâche des gestionnaires. Encastrée entre deux montagnes,
elle ne laisse que peu de jeu aux équipes affectées à sa
réhabilitation, qui doivent s’y tailler une place. Comme si
cela ne suffisait pas, le site n’est accessible que par des
routes forestières visées par des restrictions de poids en
période de dégel. Une contrainte de plus, qui vient compliquer la logistique au chantier et force une programmation pointue des livraisons.
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Passe à billes. Réparation de
fissures et injection de béton
dans l’enceinte de la passe à
billes, aujourd’hui désaffectée
(été 2019). Cr: Hydro-Québec

« L’échéancier est très complexe,
souligne Dominic Pelletier, chef
Projets – Réfection. La plupart des
travaux ont des impacts sur les
autres travaux et il y a beaucoup
de dépendance d’un entrepreneur
à l’autre. La planification au
chantier a été effectuée à 100 pour
cent avant même l’émission des
appels d’offres. »
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Prise d’eau.
Travaux de
nettoyage
préparatoires
(été 2019).
CR: Hydro-Québec

Automne 2020 Chantiers et pandémie
/ l'été de la réinvention

43

Agrandissement du
bâtiment principal,
dans le cadre de sa
réhabilitation. État
d’avancement, vue
latérale (été 2019).
Cr: Hydro-Québec

Histoire d’assurer que le chantier se déroule dans
des conditions optimales, des travaux préalables
ont par ailleurs été planifiés en amont. En cours
depuis février 2017, ils doivent être complétés à la
fin de l’année. Restera la consolidation de la paroi
rocheuse, toujours à l’étude. « On en est à l’étape
de l’analyse, précise Carl Morin. Il y a neuf parois
à sonder. Pour certaines, les investigations ont
montré qu’elles sont stables et qu’aucune intervention n’est nécessaire. » ■
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LES PONTS
DE LÉONARD
DES PONTS QUI
ENJAMBENT
L’HISTOIRE
Série Histoire

On célèbre depuis 2019 les 500 ans de la mort de Léonard de
Vinci, considéré comme un des grands génies de l’humanité,
tant en art qu’en ingénierie. Cette commémoration célébrée
à travers le monde rappelle à quel point le maître florentin
était en avance sur son époque. 500 ans après sa mort, on
peut constater que plusieurs de ses conceptions révolutionnaires auraient pu se réaliser s’il avait eu accès aux matériaux actuels.

P

PAR MICHEL JOANNY-FURTIN

ensés pendant la Renaissance, plusieurs concepts
d’ingénierie civile élaborés par Léonard de Vinci, révolutionnaires pour son époque et réalisables pour
la nôtre, auront marqué notre imaginaire collectif : le pont
pivotant, le pont à double travée, le pont démontable, le
pont de la Corne d’Or, etc.

www.magazineconstas.com

Pont de Léonard.
Tel un jeu de
construction
démontable et
transportable, ce pont
sans clou ni colle, fait
de poutrelles placées
en «H», tient par la
gravité et la friction.

Ponts et viaducs

Le château du Clos-Lucé à Amboise (France) regroupe
quelques-unes des inventions de son célèbre locataire. À
l’invitation de François 1er, Léonard de Vinci (1452-1519)
y a passé les trois dernières années de sa vie – avec dans
ses bagages la Joconde ! Les 7 hectares du parc proposent
des animations 3D, afin de mieux comprendre ses inventions : aéroplane, char d’assaut, automobile, hélicoptère…
et certains ponts, bâtis grandeur nature d’après les dessins
du maitre florentin, et dont voici quelques exemples…

Un pont tournant
Plusieurs concepts
d’ingénierie civile élaborés
par Léonard de Vinci auront
marqué notre imaginaire
collectif.

Léonard de Vinci fut probablement le premier qui imagina un pont tournant, dont la principale innovation consistait à déplacer rapidement le tablier sans avoir à le soulever. Totalement mobile, ce pont tournant est installé sur
une rive autour d’un pivot vertical, un pylône qui sert de
point d’équilibre. Des cordes et des poulies placent le
pont en parallèle de la rive d’ancrage pour laisser passer
les bateaux en quelques minutes. La justesse des calculs
de Léonard de Vinci précise même le nombre de travailleurs nécessaires.
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Pont Tournant,
Château du Clos
Lucé. Mobile, ce
pont tournant est
installé sur une rive
autour d’un pylône
vertical qui sert de
point d’équilibre. Un
système de poulies et
cordages permet sa
rotation.

Un pont à double travée

Un jeu d’enfant

La peste avait fait de nombreuses victimes en Italie. Léonard était convaincu que la circulation ordonnée des
hommes, des animaux et des marchandises préserverait
l’état sanitaire des cités. Il imagina ce pont à deux niveaux
de circulation, la voie basse pour les charrettes, les chevaux et les marchandises; la voie haute pour les piétons,
accessible par un chemin distinct.

Un pont sans clou, ni vis, ni colle, tenant grâce à la gravité et la friction, mais démontable et transportable par les
soldats : voilà l’idée du génie florentin. Plusieurs vidéos
internet montrent comment un jeune garçon et son père
construisent et démontent, tel un jeu de construction, ce
fameux pont de Léonard de Vinci. Trois poutrelles de bois
placées en H. En répétant ce principe, une arche se dessine qui structure un pont. Elle peut même au final constituer un cercle.

La structure en “triangulation” est très innovante pour
l’époque. « Chaque pilier en diagonale soutient le suivant. Une technique largement répandue aujourd’hui ».
Renaud Beffeyte, spécialiste d’ingénierie ancienne chez
Armédiéval-CCB, écrit sur le site web de cette entreprise
que cette structure « n’utilise pas le nombre d’or mais
une proportion qu’affectionnait Léonard : le rapport du
côté et de la diagonale d’un carré (c’est-à-dire la racine
carrée de 2). On retrouve cette proportion dans le format
de papier 21×29,7 cm », le format « lettre » européen.

La ferme écologique du Point Clé près de Lodève (France)
a bâti une passerelle du même type pour traverser les
ruisseaux et accéder à ses plantations sans toucher aux
arbres voisins. « Avec six bouts de bois de 2,50 m et quatre
de 1,50 m imbriqués en suivant les plans de Léonard de
Vinci, la structure autoportée tient seule, sans clou ni vis »,
explique Clément, propriétaire, diplômé en permaculture.
« Cet assemblement de bois exerce une pression unique-

L’ASP Construction c’est :
● de l’information en santé et sécurité du travail
● des formations adaptées à vos besoins
514 355-6190
1 800 361-2061
www.asp-construction.org
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● des conseils et de l’assistance technique

La prévention,
ça se construit
ensemble !
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Pont Double Travée. Ce
pont à deux niveaux de
circulation, la voie basse
pour les charrettes et
les marchandises; la voie
haute pour les piétons,
accessible par un chemin
distinct. La structure
en “triangulation” est
largement répandue
aujourd’hui.

ment à la verticale, pas besoin de contrefort. Cette structure autobloquante permet une relative variation entre les
poutres qui la composent », affirme-t-il sur le site internet
de cette ferme permacole.

Le pont de la Corne d’Or
Souhaité par le sultan ottoman Bajazet II sur l’estuaire
de la Corne d’Or, il devait relier Constantinople à la ville
de Galata, devenue depuis un quartier d’Istanbul. Le
génie florentin proposa un ouvrage d’art en pierre d’une
conception inédite pour l’époque : un seul arc aplati, avec
43 m de hauteur libre pour le passage des voiliers.
Ce pont d’une seule enjambée, formé d’une arche plus
aplatie et soutenue par un double ancrage terrestre sur
chaque rive, n’avait pas de piliers reliés comme les ponts
du XVe siècle : 336 mètres de long dont 280 m de tablier
sur une voûte en arc d’une portée de 240m. Grâce à des
culées intégrées à la structure et s’évasant vers l’extérieur,

Léonard au MIT.
Karly-Bast et des
ingénieurs du MIT ont
testé avec succès cette
version miniature
du pont de la Corne
d’Or au 1/500, soit
126 blocs imprimés en
3D, tenant par simple
compression.

ce pont, dix fois plus grand que ceux de l’époque, ne
souffrait pas des vents latéraux et des mouvements d’eau
ni, selon certains chercheurs, des tremblements de terre…
Grâce aux croquis retrouvés en 1952 à Topkapi, des ingénieurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT)
ont testé avec succès une version miniature au 1/500 : 126
blocs imprimés en 3D, tenant par simple compression.
« Les forces doivent se diffuser dans toute la structure »,
notait Léonard de Vinci. Une idée trop ambitieuse pour le
prince ottoman qui refusa le risque de cette proposition,
la jugeant trop complexe. Il aurait été, encore aujourd’hui,
avec ses 336 m, l’un des plus longs ponts en maçonnerie du monde, dépassé seulement par le pont de Danhe,
ouvert en 2001 en Chine, avec ses 356 m.
En 1996, l’artiste Vebjørn Sand reprendra à petite échelle
et en épicéa norvégien lamellé-collé, le projet initial de
Léonard. Cette passerelle pour piétons et cyclistes enjambe depuis 2001 l’autoroute E18 à Ås, près d’Oslo. ■

Pont Léonard, en Norvège.
Près d’Oslo, cette
passerelle pour piétons
et cyclistes, en épicéa
norvégien lamellé-collé,
reprend à petite échelle le
projet initial de Léonard
de Vinci pour le pont de la
Corne d’Or.
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TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
Les 7 péchés opérationnels qui freinent la productivité
de vos équipes sur le chantier
Par Boris Germanov *
LA PRODUCTIVITÉ EN CONSTRUCTION VACILLE AUTOUR DU 1 % DEPUIS DEUX
DÉCENNIES (1), NETTEMENT EN DEÇÀ DE LA MOYENNE DE L’ÉCONOMIE GLOBALE
(2,8 %). FACE À CE DÉFI, LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE VIENT EN APPUI ET
ACCÉLÈRE L’OPTIMISATION DES CONTRÔLES DU PROJET POUR RÉDUIRE LES COÛTS
OPÉRATIONNELS ET STIMULER LA PRODUCTIVITÉ.
DES ÉTUDES RÉCENTES INDIQUENT QU’ENTRE 30 % ET 60 % (2) DES HEURES
D’UNE JOURNÉE DE TRAVAIL SUR UN CHANTIER PEUVENT ÊTRE CLASSÉES DANS LA
CATÉGORIE DES ACTIVITÉS « NON PRODUCTIVES ». AU QUÉBEC, ON N’ÉCHAPPE PAS
À CETTE TENDANCE DE PRODUCTIVITÉ À LA BAISSE.

U

Les 7 péchés opérationnels

les chantiers de construction. Trop
d’entreprises perdent un temps précieux sur des doubles et triples manipulations d’informations en provenance du chantier, augmentant le
risque potentiel d’erreurs. Des systèmes favorisant une collaboration efficace et une documentation centralisée permettront aux bonnes informations d’être transmises facilement aux
bonnes personnes, au bon moment.

Collaboration inefficace. —
En
moyenne, 52 % des reprises des ouvrages initiaux seraient causées par
une communication déficiente (1) sur

Vérité(s) discordante(s). — Les entreprises accumulent une multitude
de systèmes non intégrés pour gérer
leurs opérations. Cependant, c’est

ne emphase sur les processus,
une saine gestion du temps
et des capacités opérationnelles, augmentées par les technologies numériques, permettront d’atténuer les impacts de la contre-performance. Voici quelques pièges à éviter
qui freinent la productivité des opérations sur vos chantiers.
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lorsque vient le temps de (1) Collectif (2017),
prendre une décision, en Reinventing construction:
vue d’étayer un litige par A route to higher
exemple, que ça nous saute productivity, Mckinsey
Institute and
aux yeux; les systèmes dis- Global
Mckinsey’s Capital
parates sont inaptes à four- Projects & Infrastructure
nir une seule version de la Practice. États-Unis.
vérité. Les systèmes opé- (2) Collectif (2018),
rationnels de contrôles de Construction
projet qui peuvent être Disconnected / Industry
flexibles et centralisés favo- Report, FMI (Management
Consulting). États-Unis.
risent une plus grande collaboration. Autour d’une même
réalité, d’un même ensemble
de faits et de métriques (standardisés), on travaille plus efficacement.
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Coûts et échéanciers déconnectés. —
Lorsque l’échéancier et le suivi des
coûts travaillent en vase clos, il est
extrêmement difficile, voire même
impossible d’évaluer les effets opérationnels des changements rencontrés en cours de projet. Cela rend les

35 % DES HEURES SONT
CONSACRÉES À DES ACTIVITÉS
NON OPTIMALES
1. ACTIVITÉS OPTIMALES

27,7 % / 11,2 HEURES
EXÉCUTION ET COORDINATION

2. ACTIVITÉS ACCEPTABLES

20,3%

/ 8,2 HEURES
COMMUNICATIONS ET INTERACTIONS

17,4%

/ 7 HEURES
OPTIMISATION SITE ET EFFECTIFS
3. ACTIVITÉS NON OPTIMALES

13,4% / 5,5 HEURES

RECHERCHE DE DONNÉES ET INFOS

11,6% / 4,7 HEURES
RÉSOLUTION DE CONFLITS

9,6 %

/ 3,9 HEURES
GESTION DES ERREURS/ REPRISE
processus incomplets et déficients, et
augmente le risque d’erreurs dues aux
échanges d’information physiques,
verbaux ou écrits, entre départements. Pour évaluer par exemple l’impact potentiel d’un ordre de modification sur le calendrier global du projet,
le planificateur a souvent besoin d’un
contexte supplémentaire et de documents connexes : les outils infonuagiques améliorent grandement l’efficacité de ces processus.

MAGAZINE CONSTAS

Standardisation et individualisme. —
Travailler isolément, par département,
avec des données non standardisées
rend difficile la découverte de problématiques et l’identification d’éléments
à incorporer ou à proscrire pour une
gestion efficace des opérations. La
méthode au cas par cas complique
les corrections de cap rapides au sein
d’un projet. L’exploitation efficace de
vos données nécessite des formats
standardisés pour permettre une collaboration optimale entre vos équipes
et vos systèmes.
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Systèmes inadaptés. — Des outils
simples et prêts à l’emploi sont bons
pour un démarrage rapide, mais ils
ne vous aideront pas à vous développer dans le long terme. Vous ne
pouvez augmenter votre maturité numérique sans miser sur des systèmes
opérationnels, intégrables, intuitifs et
facilement configurables.

Journalistes : Jean Brindamour,
Florence Sara G. Ferraris, Marie Gagnon,
Jean Garon, Michel Joanny-Furtin
redaction@magazineconstas.com

Décider dans le noir. — Un projet
comporte des milliers de points de
décision. Plus vos données sont précises, meilleures seront vos décisions.
La collecte et le traitement des données s’avèrent trop souvent un processus complexe, exacerbé par la présence d’un trop grand nombre de systèmes. Des outils de visualisation de
données en temps réel, qui rendent
compte d’une même vérité, appuyés
par des métriques de productivité
standardisés, permettront au décideur
connecté de bien diriger son navire.
Gestion inefficace du changement.
— Il est tout aussi important de comprendre les causes du changement
que de gérer ses répercussions sur
les coûts et l’échéancier. Les systèmes
ERP ou les systèmes comptables enregistrent les impacts sur les opérations
sans fournir un contexte des processus qui ont conduit au changement.
Les plateformes de gestion opérationnelle permettront d’aller à la source
du problème et d’optimiser vos ressources en conséquence. ■
* Boris Germanov est vice-président,
Développement stratégique, Partenaire, chez CIVALGO
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6 CHOSES
À SAVOIR

Par Christian Croteau
RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT
redaction@magazineconstas.com

1

HYDRO-QUÉBEC INSCRIT UN
BÉNÉFICE NET DE 1,6 G$ AU
PREMIER SEMESTRE DE 2020 - LA
PANDÉMIE DE COVID-19 A UNE
INCIDENCE IMPORTANTE SUR LES
RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE
Hydro-Québec affiche un bénéfice net
de 1 605 M$ pour le premier semestre de
2020, en baisse de 433 M$ comparativement aux 2 038 M$ enregistrés un an plus
tôt. Ce résultat s’inscrit dans le contexte
de la pandémie mondiale de COVID-19,
qui sévit depuis la mi-mars 2020 et dont
les impacts se sont particulièrement fait
sentir au cours du deuxième trimestre.
Activités d’investissement
Investissements en immobilisations corporelles et en actifs incorporels de 1,4 G$
pour les six premiers mois de 2020, contre
1,5 G $ en 2019.
Ralentissement des activités sur les chantiers au cours du deuxième trimestre en
raison de la pandémie.
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Activités de financement
Émissions d’obligations à taux fixe et de
billets à taux variable au deuxième trimestre, qui ont permis de réunir 1,7 G$.
Montant total recueilli depuis le début de
l’année : 3,1 G$.

2 FINANCEMENT DU RÉGIME

QUÉBÉCOIS DE SANTÉ ET DE
SÉCURITÉ DU TRAVAIL POUR 2021 LA CNESST FIXE LE TAUX MOYEN DE
COTISATION POUR 2021 DU FONDS
DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
DU TRAVAIL

Hydro-Québec a consacré 1 388 M$ à ses investissements en immobilisations corporelles et en actifs incorporels au cours des
six premiers mois de 2020, contre 1 513 M $
l’an dernier. Les travaux sur le chantier de
la Romaine-4, en Minganie, ont continué
de progresser, malgré le ralentissement des
activités attribuable à la pandémie. L’entreprise a également poursuivi ses investissements visant à fiabiliser et à pérenniser
ses actifs de production, de transport et de
distribution.

Le conseil d’administration de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et
de la sécurité du travail (CNESST) a approuvé le taux moyen de cotisation du Fonds de
la santé et de la sécurité du travail (FSST)
pour l’année 2021. Il a été fixé à 1,77 $ du
100 $ de masse salariale, en baisse de 0,08 $
par rapport à 2020. Cela représentera une
économie de l’ordre de 130 millions de dollars pour les entreprises du Québec.

SOURCE : HYDRO-QUÉBEC

SOURCE : CNESST

3 LE CANADA ET LE QUÉBEC
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INVESTISSENT DANS LES
INFRASTRUCTURES D’EAU POUR
ASSURER DES SERVICES ADÉQUATS
ET RELANCER L’ÉCONOMIE

Le 20 août dernier, l’honorable Catherine
McKenna, ministre de l’Infrastructure et
des Collectivités du Canada, et Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation du Québec, ont annoncé des contributions conjointes de plus
de 637,8 millions de dollars qui serviront à
réaliser 280 projets municipaux d’approvisionnement en eau potable, de gestion
des eaux pluviales et de traitement des
eaux usées dans les différentes régions du
Québec. Ces projets comprennent notamment la remise en état de conduites d’eau,
de stations de pompage et d’installations
de traitement d’eau, ainsi que la construction de nouvelles installations.
Le gouvernement fédéral investit 318,9
millions de dollars dans ces projets sous
le volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement
du Québec y investit plus de 318,9 millions
de dollars provenant du Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU).
SOURCE : INFRASTRUCTURE CANADA

4

LE GOUVERNEMENT DE
L’ALBERTA ET TRANSPOD SIGNENT
UN PROTOCOLE D’ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT D’UN SYSTÈME
DE TRANSPORT HYPERLOOP À 1000
KM/H
Le projet TransPod pourra créer jusqu’à
38 000 emplois dans la province et la positionner à l’avant-garde de l’innovation.
TransPod, la start-up qui construit le système hyperloop le plus avancé au monde
avec pour but de redéfinir et révolutionner
les transports, a annoncé le 25 août dernier
la signature d’un protocole d’entente avec
le gouvernement de l’Alberta au Canada,
pour soutenir le développement d’un mode
de transport à très grande vitesse, sécuritaire, basé sur la technologie propriétaire
de TransPod. Le protocole d’entente doit
faciliter le processus pour attirer des investissements privés dans la province afin
de construire un projet d’infrastructure de

transport de plusieurs milliards de dollars.
TransPod estime que le projet pourra créer
jusqu’à 38 000 emplois sur 10 ans, permettra de diversifier l’économie de l’Alberta,
facilitera la circulation des personnes et
des marchandises et réduira les émissions
de carbone de l’Alberta – jusqu’à 300 000
tonnes par an.
SOURCE : TRANSPOD

La mise à jour de l’étude d’opportunité permettra de déterminer et d’analyser différents scénarios avec des données actualisées. Cette mise à jour est une étape importante et essentielle dans le cheminement d’un projet de cette envergure.
SOURCE : CABINET DU MINISTRE
DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

5 LE GOUVERNEMENT DU

QUÉBEC VA DE L’AVANT AVEC LE
PROLONGEMENT DE LA ROUTE 138
SUR LA BASSE-CÔTE-NORD

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel, et le ministre de l’Énergie
et des Ressources naturelles et ministre
responsable de la région de la Côte-Nord,
M. Jonatan Julien, ont confirmé en juillet
dernier que le gouvernement du Québec
va de l’avant avec le prolongement de la
route 138, en Basse-Côte-Nord.
Un appel d’offres public pour la mise à jour
de l’étude d’opportunité est maintenant
publié. Cette étude permettra de recueillir l’ensemble des données nécessaires afin
de déterminer les meilleurs scénarios pour
les tronçons entre La Romaine et Tête-àla-Baleine ainsi qu’entre La Tabatière et
Vieux-Fort.
Le projet de prolongement de la route 138 a
toujours été une priorité pour le gouvernement. C’est un projet qui s’avère vital pour
le développement économique et social de
la Basse-Côte-Nord.
SOURCE : GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

6 LE PROJET DE PONT SUR

LE SAGUENAY FRANCHIT UNE
NOUVELLE ÉTAPE

Le lancement de l’appel d’offres public
pour la mise à jour de l’étude d’opportunité du projet de pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine a été annoncé
en juillet dernier par le ministre des Transports et ministre responsable de la région
de l’Estrie, M. François Bonnardel, et le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région
de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien.

À L’AGENDA
LE 77e CONGRÈS DE L’ACRGTQ
REMIS EN MAI
Le 77e congrès de l’ACRGTQ se tiendra
exceptionnellement les 5-6-7 mai 2021. En
effet, le congrès qui se tient traditionnellement en janvier a été déplacé en raison de
la pandémie.
Les 5-6-7 mai 2021 au
Château Frontenac, Québec
Info: ACRGTQ.qc.ca

CONGRÈS INFRA 2020 (CERIU)
En virtuel, du 30 novembre
au 2 décembre 2020
Info : ceriu.qc.ca/congres-2020

65ème CONFÉRENCE ANNUELLE CTAA
En virtuel, du 16 au 19 novembre 2020
Info : www.ctaa.ca/conference
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Les entrepreneurs relèvent
tous les jours, depuis le 11 mai,
le défi des mesures sanitaires.
Poursuivons les efforts
afin de maintenir la santé
et la sécurité
sur les chantiers.

La CNESST a développé, en collaboration avec la Direction de la santé publique
et les acteurs de l’industrie dont l’ACRGTQ, le guide COVID-19 – Chantier de construction afin de déterminer
les mesures
mettre
en place sur les chantiers de construction pour éliminer la contamination des travailleurs.
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Consultez-le sur notre site Internet. www.acrgtq.qc.ca

L’excavatrice Cat® 352F
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UN GAGE
D’EFFICACITÉ.

La Cat® 352F hausse la barre avec sa productivité
supérieure et ses coûts d’exploitation réduits.
RENDEMENTS
SUPÉRIEURS

DES TECHNOLOGIES
DE POINTE

•

Le moteur et le système hydraulique
à haut rendement font plus de travail
avec moins de carburant.

•

Avec les technologies Cat, vous êtes
assurés d’une productivité hors pair et
d’un retour sur votre investissement.

•

Les modes de puissance vous
permettent de gérer la consommation
de carburant sur demande.

•

La technologie Cat Grade 2D fournit
des informations de remblais/déblais en
temps réel pour obtenir un nivellement
rapide et précis.

COÛTS D’ENTRETIEN
RÉDUITS
•

Avec un accès facile au niveau du sol
pour les éléments relatifs à l’entretien de
routine, vous économisez du temps et de
l’argent.

•

Grâce à la facilité d’accès au radiateur,
le nettoyage ne sera jamais aussi simple.

Appelez votre représentant Toromont Cat ou visitez
notre site web pour en savoir plus.

416 667-5511 | toromontcat.com
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