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Rapidité et portabilité, deux caractéristiques que les fabricants
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produits afin de faciliter l’exécution du travail tout en améliorant
la productivité des travailleurs.
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Mot du président
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N ous finissons l’année 2007. Le grand thème
qui a mobilisé tous les médias cette année
est, à part la guerre en Irak et nos ex-pre-

miers ministres, le réchauffement climatique et les
efforts qu’il faut faire pour en réduire l’ampleur.Avec
des démonstrations éloquentes en main, tous les
Hubert Reeves, David Suzuki et Daniel Green de ce
monde ne cessent de nous mettre en garde contre les
dangers de continuer ainsi à gaspiller les ressources
non renouvelables et à polluer l'environnement. Non
sans surprise, les industriels responsables et certains
politiciens s’ingénient à nier ce qui tombe sous le sens
afin d'éviter de bousculer des comportements bien
enracinés et de retarder la mise en œuvre des 
changements technologiques nécessaires.

Même si des économistes voient poindre le spectre
d’une récession américaine dans un avenir proche ou
moyen, il faut reconnaître encore une fois que les 
spécialistes de la mécanique se retrouvent dans une
bulle à part.

L’obligation de réduire la pollution et la production
de gaz à effet de serre de même que le resserrement
des dépenses des ménages ou des budgets d'investis-
sement sont deux facteurs qui créent une conjoncture
favorable aux maîtres mécaniciens en tuyauterie.
Même si une récession n'est pas un contexte favorable
à l'augmentation des chiffres d'affaires, il n'en reste
pas moins que, dans cette perspective, la réduction des
dépenses de fonctionnement devient une préoccupa-
tion qui favorise l'implantation de systèmes et d'équi-
pements moins énergivores, et donc moins polluants.
À défaut de les implanter immédiatement, l'idée
germe dans un terreau fertile. La boucle est bouclée.

Or, le maître mécaniciens en tuyauterie a le devoir de
se maintenir à jour en matière de développements

techniques afin de répondre à la demande de consom-
mateurs ou de gestionnaires avertis et sensibilisés aux
questions énergétiques et environnementales. En
effet, on rencontre de plus en plus d'acheteurs qui exi-
gent des réponses précises et des raisonnements bien
fondés avant d'investir dans des équipements neufs.
On voudrait maintenant que les entrepreneurs de
mécanique du bâtiment soient des « entrepreneurs-
conseils », capables d'analyser globalement des sys-
tèmes afin d'en tirer le meilleur parti en matière de
coût, de durée et d'écologie.

Nous avons la chance d’œuvrer dans un domaine où
il est possible à la fois de réduire le gaspillage des res-
sources, de réduire la facture énergétique et ce, tout
en contribuant à améliorer le confort de nos clients.
Avec cet avantage, nous vient cependant l'obligation
d'être à la hauteur de leurs attentes et de nos engage-
ments vis-à-vis d’eux. C’est là tout un défi pour les
membres actuels et une place d’avenir plus qu’hono-
rable pour les candidats à nos spécialités.

Après ce bref coup d'oeil dans le rétroviseur, je conti-
nue d'envisager l'avenir avec un optimisme stimulant.
Je profite de cette occasion pour vous adresser person-
nellement mes vœux les plus sincères pour une 
excellente année 2008.

Le président,

Yves Hamel, T.P.

Coup d'œil dans 
le rétroviseur
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20 finissants en Plomberie-
chauffage à Québec
En novembre, le Centre de formation professionnelle Samuel-
De Champlain de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries
(Québec) a accordé son diplôme à 20 élèves en Plomberie-
chauffage. Ces finissants seront prêts à intégrer le marché de
la construction en qualité d’apprentis après avoir reçu une for-
mation de 1500 heures dans le cadre du programme de forma-
tion sanctionné par le ministère de l’Éducation, du Loisir, et
du Sport. En ce temps de pénurie de main-d’œuvre, nous
croyons qu’ils chemineront avec succès dans leur nouvelle 
carrière. Bonne chance à chacun d’entre eux.

Formation en parasismique
Dans la foulée du renforcement des mesures de protection
contre les risques sismiques, la Société canadienne de génie civil
(SCGC) offre périodiquement une nouvelle formation : Gérer
le risque sismique des composants fonctionnels des bâtiments Norme
(CSA-S832), code (CNB 2005) et pratique. Son contenu présente
les clauses du Code national du bâtiment 2005 qui traitent du
calcul des efforts et déplacements des composants non structu-
raux des bâtiments, ainsi que l’approche de gestion du risque 
sismique des CFO préconisée par la nouvelle norme CSA-S832
parue en 2006. La norme s’applique à la plupart des bâtiments
neufs ou existants. Ce cours s’adresse aux personnes dont le
mandat est d’assurer la sécurité des occupants des bâtiments en
cas de séisme (ingénieurs, architectes, inspecteurs, gestionnaires
ou propriétaires de bâtiments, etc.).

Les personnes intéressées à en savoir plus sur la SCGC et sur son
programme de formation peuvent visiter le site www.csce.ca.

Une maison de 1,6 M$ 
en forme de toilette
Séoul accueillait le 11 novembre dernier l'assemblée de fondation
de la World Toilet Association réunissant plus de 1300 délégués
de différents pays autour d'un thème on-ne-peut plus ambitieux:
Une révolution des toilettes pour changer l'avenir de l'humanité.
L'événement a été organisé par le ministère sud-coréen de l'Inté-
rieur et par Sim Jae-Duck. Ce député, de 74 ans, n'est pas le seul
à penser que les maladies liées à la mauvaise hygiène seraient res-
ponsables du décès de 2 millions de personnes chaque année, en
raison de l'eau polluée. On évalue, à l’échelle planétaire, que plus
de 2,5 milliards de personnes vivraient actuellement sans toilettes.

Sim Jae-Duck était d'autant plus motivé à œuvrer dans ce
domaine qu'il est né lui-même, ça ne s'invente pas, dans des toi-
lettes, ce qui était tout à fait prémédité par ses parents. Appa-
remment, en Corée, il y a une croyance populaire comme quoi
les gens qui naissent dans les toilettes vivent plus longtemps que
les autres. Sim Jae-Duck a pris cela au pied de la lettre et s’est
fait construire sa propre maison de 419 m2 en forme de toilette,
au sud de Séoul ; coût : 1,6 million $.

Nouvelles

Errata - IMB octobre
• Dans la vviittrriinnee  ssuurr  lleess  ccoommppoossaannttss  ddee  cchhaauuffffaaggee

hhyyddrroonniiqquuee publiée dans le numéro d’octobre (p.29), il
aurait fallu lire que le fabricant des circulateurs Astro et
Armflo est bien sûr AArrmmssttrroonngg et non pas Armstrong Air.
Nos excuses à Armstrong pour le petit mot de trop.

• Dans la ffiicchhee  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  àà

ggaazz  nnaattuurreell C-A2 Spécifications supplémentaires pour
tuyauterie d’acier à l’extérieur (IMB, octobre, page 24)
l’illustration sur les supports de tuyauterie sur les toits
devrait indiquer « EEssppaacceemmeenntt  mmaaxxiimmaall selon le tableau
6.2 », au lieu de Espacement minimal.

Les 20 finissants du CFP Samuel-De Champlain pourront sans doute
répondre à un besoin pressant de relève en Plomberie-chauffage.
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L’industrie en bref
� HEPBURN Controls Inc. (Concord, ON), distributeur
des produits de régulation et d’automatisation du bâtiment
Teletrol, des valves motorisées Spartan et des senseurs et
transmetteurs de marque Mamac, annonce la venue de 
Luis I. Melgares comme responsable des ventes pour le
Québec et les Maritimes. www.hcinc.ca, 905-738-8588 ou
514-754-4355

� AMERICAN STANDARD Companies devient TRANE.
En février 2007, American Standard Companies avait
annoncé le projet de séparer ses 3 divisions -Salle de bains et
Cuisine, -Systèmes de contrôle de véhicules, -Services et sys-
tèmes de climatisation ; ce devrait être conclu avant la fin de
l’année. 1) La division Salle de bains et Cuisine a été vendue
à des fonds conseillés par Bain Capital Partners (Bain : coïn-
cidence !), une société privée d'investissement de premier
plan, pour 1,75 milliard $. La division fabrique et commer-
cialise des produits sous les marques American Standard, Ideal
Standard, Armitage Shanks, Porcher, Jado, Ceramica Dolomite
et Vidima. Cette division a enregistré un chiffre d'affaires
annuel de 2,4 milliards $US en 2006 et compte quelques
26 000 employés et 54 usines de production réparties dans
23 pays. 2) La division Systèmes de contrôle de véhicules doit
devenir une société indépendante sous la raison sociale
Wabco. 3) Subséquemment, American Standard Companies
change sa raison sociale pour Trane, la marque phare de sa
division internationale Services et systèmes de climatisation,
qui a d'ailleurs enregistré l'année dernière un chiffre d'affaires
de 6,8 milliards $US.

Trane gardera le nom d'American Standard pour ses produits
CVC ainsi que ses produits connexes, alors que la nouvelle
division Salle de bains et Cuisine conservera ce nom pour ses
marchés.

� WHITE-RODGERS annonce la promotion de Greg Butt
au titre de directeur exécutif de White-Rodgers Canada. M.

Butt qui a débuté en
1996 en tant représen-
tant technique aux
ventes a gravi plusieurs
échelons jusqu’à cette
nomination. Il sera res-
ponsable des finances,
des opérations et du
marketing. De plus,
Greg Butt est également
secrétaire trésorier de
HRAI et président du
comité qui regroupe les
fabricants de contrôles.
butt@emersonelectric.ca

Greg Butt

Roy-Coote, Roddy� 1931-2007

« J’ai quitté ce monde contre mon gré le 26 juillet 2007.
Le premier des trois deuils que j’ai eu à faire a été d’abord
de perdre la santé, le second qui est mon plus grand cha-
grin est celui de devoir abandonner l’amour de ma vie, mon
épouse Rosine Lallement, et le troisième est de quitter tous
mes proches (…).

Pour une dernière fois, je dis au revoir à mes amis, associés
et clients avec lesquels j’ai travaillé durant mes 50 ans de
carrière dans le merveilleux monde de la plomberie et de la
quincaillerie. (…) »

La revue IMB a appris tout dernièrement le décès de Roddy
Roy. Les extraits de sa notice nécrologique, que nous avons
repris ici, sont conformes à son attachement pour l’indus-
trie qu’il a servie. Nous tenons à lui rendre un hommage par-
ticulier en rappelant l’attitude de gentilhomme et la très
grande considération qu’il a toujours manifestée pour sa
clientèle d’entrepreneurs de plomberie.En outre, pendant de
nombreuses années il a collaboré activement à l’organisation
d’activités sociales tenues dans le cadre des congrès annuels
de la CMMTQ. Nos sincères sympathies à sa famille.
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RIDGID
| CLÉ À USAGES MULTIPLES

La clé Faucet and Sink Installer est desti-
née à remplir les tâches courantes sous un
lavabo ou un évier, tâches souvent difficiles
à remplir en raison de l’exiguïté des lieux.
Cette clé universelle en plastique solide
peut serrer ou desserrer la plupart des
écrous de fixation, de conduite d’alimenta-
tion, de robinets d’arrêt et de crépine. Une
ouverture sur toute sa longueur permet de
glisser la clé sur une conduite d’alimentation sans la débran-
cher. Des accessoires d’aluminium peuvent être attachés à
l’une des deux extrémités pour augmenter sa polyvalence,
par exemple pour dévisser des robinets à angle sans briser
la surface de chrome ou retenir la vidange de l’évier pendant
qu’on serre son écrou de fixation.

| COUPE-TUYAU À PLASTIQUE 
La gamme de coupe-tuyau à plastique Ridgid continue de grandir

avec le modèle RC-1625 en aluminium léger et ultra résistant.
Sa poignée ergonomique confortable, son mouvement

à cliquet et la conception de sa lame réduisent la
force requise pour la coupe. Capacité de 1/2"

à 1 5/8" dans le PVC, CPVC, PEX, polyéthy-
lène, polybutylène et caoutchouc. Lame
interchangeable en quelques secondes. 

Dans la même famille, le PC-1375 à lame
X-CEL, mais sans mouvement à cliquet, 
permet une coupe rapide dans les mêmes

matériaux. Capacité de 1/8" à 1 3/8".

| DÉBOUCHOIRS SERVICE INTENSIF
Le débouchoir K-400 peut être déplacé facilement sur le chantier
grâce à un nouveau concept de chariot avec poignée et roues inté-
grées, et se prête mieux à escalader les escaliers. Le moteur de 1/3
hp tourne à 190 rpm. Le tambour de polyéthylène
résistant aux chocs et à la corrosion est
supporté à l’avant et à l’arrière pour
réduire les vibrations ; il contient 100 pi de
câble 3/8 ou 75 pi de câbles 1/2, des
câbles à âme solide plus résistants au
pliage. Un système de blocage breveté
arrête la rotation du tambour si la tête de
coupe bloque dans une obstruction ;
cela réduit les risques de briser le câble
et avertit l’utilisateur de la présence
d’une obstruction. En option, un ali-
menteur automatique qui permet de
retirer le câble plus rapidement et plus
facilement.

Ridge Tool Company - www.ridgid.com

FLUKE
| DÉBITMÈTRE CVC

Le nouveau débitmètre 922 de Fluke mesure, dans un
seul appareil, la pression différentielle, la vitesse de l’air
et le débit d’air pour la surveillance et le diagnostic pré-
cis de la ventilation. Le débitmètre est compatible avec
la plupart des tubes Pitot et permet d’inscrire les dimen-
sions et la forme des conduits pour maximiser la préci-
sion des mesures. Le 922 offre 2 tuyaux de couleur pour
aider les utilisateurs à interpréter facilement les lectures
de pression, les fonctions Min/Max/Moyenne/Retenu pour
une analyse pratique des données, un affichage rétroéclairé pour une
lecture facile dans les lieux mal éclairés et une fonction d’arrêt automa-
tique pour prolonger la durée de la pile.

Fluke Electronics Canada - www.flukecanada.ca

IRWIN
| MESURER SANS CRAYON

Le nouveau ruban à mesurer ultra-robuste Strait Line de 25 pi est doté
d’une lame de 1 po et s’étire jusqu’à 10 pi avant de fléchir (2 pieds de
plus que tout autre ruban avec une lame de 1 po). Il indique les mesures

des 2 côtés de la lame sur un blanc
brillant pour en faciliter la lecture dans les
endroits sombres. Le mécanisme de blo-
cage à bascule et action directe permet
de le verrouiller facilement tandis que le
mécanisme de freinage permet un rem-
bobinage sécuritaire sans se faire mal aux
doigts. La fonction de marquage Quick-

Mark Tip en instance de brevet facilite et accélère le marquage des
mesures sur le bois, les cloisons sèches, les montants en acier, le PVC
et les tuyaux en fer noir et en acier galvanisé. 

Irwin Industrial Tool Co. - www.irwin.com

MIDWEST Snips
| CISAILLES À LAMES
| REMPLAÇABLES

Midwest a élargi sa gamme de
cisailles à lames remplaçables avec la gamme
MagSnips. Le modèle M2210 pour la main droite pour coupe
droite ou à gauche et le M2110 pour la main gauche pour coupe droite
ou à droite. La conception de la cisaille, en instance de brevet, éloigne le
métal des lames, ce qui facilite la progression de la cisaille même dans
les coupes longues pour une plus grande sécurité de l’utilisateur. Une plus
grande ouverture des mâchoires donne une coupe de 2 3/4 po. Le
modèle M1200 pour coupes droites ou grandes courbes à gauche ou à
droite peut être utilisé des deux mains. Les nouveaux modèles compor-
tent des lames facilement remplaçables et pèsent seulement la moitié des
cisailles en acier, ce qui réduit la fatigue.

Midwest Tool And Cutlery Co. - www.midwestsnips.com

Pour le coffre d’outils 2008



IMB » Décembre 2007 11

DeWALT
| TECHNOLOGIE NANO

La technologie Nano, exclusive à DeWalt,
se retrouve au cœur de sa plus récente
gamme d’outils sans fil de 36 V, 28 V et
18 V « rétrocompatible » avec la gamme
existante de 18 V. Ces outils fourniront un niveau
de rendement élevé, une durabilité ainsi qu’une durée de fonctionnement
de la pile supérieures et ce, dans un ensemble léger. Les outils de 28 V
dotés de la technologie Nano comportent des piles conçues avec des
cellules uniques de lithium-ion et de nano-phosphate qui procurent aux
utilisateurs une durabilité et un cycle de vie accrus des piles, offrant 2000
recharges. De plus, la technologie Nano produit 28 V et offre un avan-
tage ergonomique: la perceuse a le même poids et la même taille (ou est
plus légère et plus petite) que les perceuses actuelles de 18 V. D’autres
caractéristiques améliorent la productivité, telles que le mandrin auto-ser-
rant de la perceuse, le serre-lame à 4 positions de la scie alternative et
la technologie « Shocks - Contrôle actif des vibrations » de la clé à chocs,
contribuent à accroître la productivité des utilisateurs sur le chantier. 

| GÉNÉRATRICES
| AMÉLIORÉES 

DeWALT a lancé une nouvelle gamme
de génératrices DG-3000 à DG-7000
munies d’un nouveau moteur de qualité
commerciale, conforme au California Air
Resource Board, et du démarrage sur bat-
terie sans fil de 18 V. Moteurs avec soupape
en tête, allumage électronique, filtre d’injection en
ligne, arrêt automatique sur bas niveau d’huile, prises
de courant protégées par des disjoncteurs de fuite de terre. Un plus gros
silencieux et 6 amortisseurs de vibrations réduisent le bruit et la vibration.
Un alternateur sans entretien et sans balai a été conçu pour fournir 25 %
plus de watts de surtension, permettant de démarrer d’autres outils à cou-
rant élevé sans que l’appareil flanche sous la charge de travail. Des roues
semi-pneumatiques (anti-crevaison) ont été crées pour résister plus long-
temps aux conditions de travail difficiles. 

DEWALT - 1 800 433-9258 - www.dewalt.com

GENERAL Pipe Cleaners
| INSPECTION VIDÉO
| ET LOCALISATION

Le tout dernier système Gen-Eye
GL offre une caméra couleur auto-
nivelante qui maintient l’eau au bas
de l’écran pour une meilleure interprétation pour vous et vos
clients. Son boîtier de moins de 1,5 po en acier inox contient 16 ampoules
DEL pour éclairer les conduites aussi larges que 10 po. L’enregistreuse DVD
offre une image nette avec des arrêts sur image sans tremblements sur un
écran de 9 po de qualité industrielle. L’enduit Gel-Rod protège le câble
contre l’humidité s’il est abîmé ou entaillé. Tambours standard de 200, 300
ou 400 pi; tambours mini de 100 ou 200 pi. Le localisateur numérique per-
met de repérer facilement la caméra sous terre ou d’autres tuyauteries ou
services pour un creusage précis. Garantie étendue de 2 ans.

General Pipe Cleaners - ww.drainbrain.com

LENOX
| LAMES DE SCIE À FONTE

La lame de scie va-et-vient Diamond de
Lenox a été conçue spécifiquement pour
couper dans la fonte. En fait, elle coupe
dans la fonte 3 fois plus vite que des lames
de scie va-et-vient revêtues de grains de
carbure, grâce à des diamants industriels
brasés sur une bande étroite du fil de lame. Une seule lame Diamond
suffit pour couper dans la fonte (plutôt que plusieurs lames pour une
seule coupe), ce qui réduit sérieusement les coûts par coupe. Aussi en
raison de sa robustesse, la nouvelle lame donne une coupe plus droite
et plus nette, ce qui facilite le raccordement de nouveaux tuyaux de
fonte. Censée durer 3 fois plus longtemps que les autres lames faites
de grains de poudre, elle convient à presque tous les matériaux.

| CISAILLES POUR LE CVC
Une nouvelle gamme de cisailles et d’outils spécialisés
pour les installations CVC propose des lames et
des ressorts d’une plus grande durabilité
et des prises plus confortables. Les
lames des cisailles d’aviation sont
façonnées avec précision et la
pointe est affinée pour permettre des coupes longues et égales. Les
lames des cisailles passe-franc sont faites de 2 matériaux: les lames
supérieures sont en acier dur 1074 pour un meilleur tranchant et les
lames inférieures sont forgées pour une plus grande force de coupe.
Le ressort est d’une durabilité supérieure et les poignées surmoulées
garantissent contre tout dérapage. Codage couleur en plus d’icônes
avec flèches pour reconnaître instantanément chaque outil. Offertes en
6 tailles : -coupe de type aviation, à droite, à gauche et droite ; -cou-
dées à droite et à gauche; -Bulldog pour couper de l’acier laminé à froid
de calibre 16. Garantie Extra-Mile Performance de remplacement gra-
tuit pendant la durée de vie utile de la cisaille.

| SYSTÈME DE 
| CHALUMEAU MOBILE

Lenox présente son nouveau système de
chalumeau mobile dans un boîtier moulé,
hautement résistant, léger et facile à
transporter, qui comporte un espace à la
fois accessible et protégé pour le range-
ment de 2 bouteilles de propane, pointes
de chalumeau, accessoires de brasage,
fils de soudure, flux, brosses, abrasifs,
coupe-tubes, etc., le tout se trouvant à portée de la main. Le système
comprend un tuyau de 12,5 pieds avec un collier de serrage en métal
pour empêcher l’enroulement au niveau du raccord, une buse à auto-
allumage avec pointe de brasage remplaçable, une poignée de buse et
un nouveau régulateur tout en laiton avec tuyautage et raccord CGA 600.
Le système comporte un enrouleur de tuyau et un porte-buse avec trous
d’aération pour tenir les pointes tandis qu’elles refroidissent. Avec ce sys-
tème entièrement autonome, il est possible de travailler dans des endroits
étroits comme des vides sanitaires, greniers ou encore sur des échelles.
Le système de chalumeau mobile est compatible avec les composants
Lenox et ceux d’autres marques.

Lenox - www.lenoxsaw.com



C ertains pourront ne pas croire ce
qui suit, d’autres se rappelleront
des souvenirs déjà vieux. Les CB

(Citizen’s Band), ça vous rappelle quelque
chose? Il fut un temps où les téléphones
qu’on disait « mobiles » étaient rattachés à
une boîte de la grosseur d’une mallette
qu’on fixait à l’intérieur d’un camion ou
d’une automobile. En fait, ce n’était pas
réellement un téléphone puisqu’on ne
pouvait appeler qu’à sa « base ». Mais
c’était un nouveau moyen qui s’ajoutait au
téléphone conventionnel pour communi-
quer avec le personnel du bureau ou de
l’entreprise. Lorsqu’on était confronté à un
équipement inconnu ou à un problème
technique, on pouvait toujours appeler au
bureau avec le téléphone du client ou aller
dans son camion et appeler sur le CB.

Une image vaut 1000 mots
Avez-vous déjà essayé de décrire au
téléphone une pièce ou un problème

auquel vous êtes confronté ? Vous cher-
chez les mots qui décrivent le mieux
l’objet et la situation à quelqu’un qui
n’est pas là pour les voir. Et lui, à partir
de ce qu’il a compris, tente de vous
communiquer une réponse que vous
tentez de déchiffrer. Si le cas est simple,
il est fort possible que cet échange
donne un résultat fructueux. Sinon,
vous en êtes quitte pour avoir perdu du
temps et vous restez avec votre pro-
blème sur le bras.

Aujourd’hui, il existe quelques outils
précieux qui peuvent aider grandement
à simplifier ce type d’échanges et à les
rendre beaucoup plus productifs.

Voir à distance
Quelle que soit la compétence d’un tech-
nicien ou d’un installateur, il est fort pro-
bable que celui-ci se retrouve un jour
confronté à une situation qui le dépasse.

Cela est d’autant plus possible que les
techniciens sont de moins en moins sou-
vent accompagnés par un mentor ou par
un compagnon qui leur transmet son
savoir, comme cela se faisait systémati-
quement autrefois.

Plutôt que de perdre un temps précieux
à tenter de décrire ce problème, il pour-
rait s’avérer beaucoup plus facile et effi-
cace de le photographier au moyen
d’une caméra numérique ou même,
pourquoi pas, d’un téléphone cellulaire
s’il contient la fonction « appareil
photo ». Il y a fort à parier que cela
devienne une pratique courante de trim-
baler un appareil photo numérique pour
documenter les fichiers-clients et, au
besoin, pour photographier des cas-pro-
blèmes.

À l’heure actuelle, il semble que l’envoi
de photos par téléphone cellulaire soit
lent et coûteux. En attendant qu’une
technologie plus appropriée soit d’usage
courant, on peut envoyer une image via
l’ordinateur du client, mais cela n’est pas
toujours possible. Il faut, dans ce cas,
apporter l’image au bureau quand il n’y
a pas d’urgence ; le délai peut alors être
compensé par la qualité de l’information
rapportée.

Si on ne trouve pas de réponse au pro-
blème au sein de sa propre entreprise,
on pourrait transmettre cette image à
son fournisseur ou à une autre res-
source compétente. La personne qui
reçoit la photo devra avoir accès à une
librairie technique puisque la masse
phénoménale d’information qui se dif-
fuse dans notre industrie ne tient plus
dans un seul camion et que les mises à
jour sont de plus en plus fréquentes.
On n’a qu’à se représenter les tablettes
surchargées de cartables en provenance
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Outils-Service
L’image au service du maître mécanicien en tuyauterie

Photos à la rescousse
par André Dupuis



des fabricants et il est facile de conce-
voir que la mémoire humaine n’a pas à
s’encombrer de la totalité des nouveau-
tés qui sont publiées, mais plutôt de
savoir où trouver des sources d’infor-
mation fiables.

Une telle ressource à portée des tech-
niciens aidera à solutionner rapidement
des problèmes complexes de façon
intelligente et rapide, ce qui permettra
de réduire le temps consacré aux
appels de services et aussi la nécessité

parfois que l’entrepreneur ou son
gérant de service aille voir par lui-
même ce que les techniciens tentent de
lui décrire. �

Merci à Telus pour le prêt du téléphone-appareil photo.
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Les appareils photo numériques sont de moins en moins coûteux et fort simples à utiliser en
raison des nombreuses fonctions automatisées. Ils sont en mesure de produire des images d’une
grande précision pour documenter les fichiers-clients. Avant de répondre à un appel de service,
un rapide coup d’œil pourra permettre de vérifier si on a les pièces nécessaires pour telle inter-
vention sur cette installation. (Simulation)

Les téléphones cellulaires produisent des images de
qualité moyenne, mais souvent suffisante pour
illustrer adéquatement une situation qu’il pourrait
être compliqué de décrire en mots. (Simulation)
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L a santé économique des entre-
prises de construction, voire même
leur survie, dépend en bonne par-

tie du respect des budgets et des échéan-
ciers. Cela implique que les entrepre-
neurs ou gestionnaires puissent avoir un
contrôle serré sur ces deux composantes
ou, à tout le moins, qu’ils soient capables
d'observer si leurs projets se déroulent
tel que prévu.

Or, la plupart des mécanismes tradition-
nels de contrôle des coûts se révèlent
lourds dans leur application et prennent
du temps que la plupart des gestionnaires
préfèrent consacrer à des tâches plus
concrètes, ce qui est bien compréhensible,
puisque ces dernières peuvent être per-
çues comme celles qui rapportent le plus.

D'autre part, lorsqu'il est question de
contrôle, cela vise de plus en plus les allées
et venues des employés puisque leur
salaire constitue une part importante des
coûts. Là aussi, plusieurs gestionnaires
hésitent beaucoup à mettre en place des
systèmes de surveillance qui pourront être
perçus, à tort ou à raison, comme une
intrusion et un manque de confiance à
l'endroit des employés. À l'encontre de
cette perception, il semble se dessiner une
volonté de plus en plus affirmée du patro-
nat de contrôler les déplacements des

employés. Ceux qui n'ont rien à se repro-
cher, dit-on, ne devraient pas en être
offusqués. En outre, la surveillance des
déplacements, ou « géolocalisation », est
de plus en plus jugée comme un élément
de rentabilité lorsqu'il peut être nécessaire
de réaffecter le personnel à d’autres
tâches, de modifier des parcours initiale-
ment prévus ou de parer à toute autre
urgence.

Un service convivial 
sur Internet
L’entreprise québécoise Timecost offre un
nouveau service, soit l’utilisation d’un
logiciel de gestion de temps qui ne néces-
site aucun investissement initial, ni
aucune installation (il semble que, dans un
proche avenir, il sera courant d'utiliser des
logiciels directement sur Internet plutôt
que de les acheter et de les voir devenir
désuets rapidement). L’abonnement men-
suel revient à moins de 1 $ par jour et par
employé qui utilise Timecost dans l’entre-
prise.

Ce logiciel a été simplifié à l'extrême de
manière à ce que son apprentissage se
fasse de façon quasi intuitive. Bien qu’il ne
nécessite aucune formation spécialisée, ni
de l'employeur ni des employés, une
courte formation de démarrage peut être

donnée à distance ou au sein de l'entre-
prise.

Fonctionnement
Le logiciel de gestion Timecost permet de
voir sur votre écran d'ordinateur :
– où sont vos employés,
– sur quels projets ils travaillent,
– à quelles tâches ils sont affectés,
– l’heure de début et de fin de leurs 

quarts de travail, etc.

Timecost permet d’assurer une meilleure
gestion des ressources humaines, par
exemple de suivre en temps réel les acti-
vités de vos employés et de les géolocali-
ser. Chaque journée de travail commence
par le signal de l’arrivée de l’employé sur
son lieu de travail, au moyen de son télé-
phone cellulaire ou de son PDA / Black-
berry, et ainsi de suite au fur et à mesure
de ses déplacements. Vous pourrez ainsi
voir les heures déjà travaillées, et cela pour
chacun de vos projets en cours, comparer
les heures et les sommes déjà investies
avec les soumissions initiales et obtenir un
aperçu des heures et des coûts qui n’ont
pas encore été attribués.

En plus de vous aider à gérer plus effica-
cement le temps et le budget alloué pour
chacun de vos mandats et de vos chan-

Outils-Gestion

Informatique/Internet

Un nouveau service
de gestion des ressources
humaines et des projets
Le logiciel Timecost, accessible sur Internet, permet
de vérifier si vos projets et vos employés sont rentables.

Présenté par André Dupuis
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tiers,vous pourrez répondre à vos propres
interrogations du type : Est-ce que vous
gagnez ou perdez de l’argent sur vos sou-
missions ? Est-ce que vos projets sont réa-
lisés dans les délais prévus? Avez-vous fac-
turé les imprévus et les extras à vos
clients ?

Rapports et statistiques
Vous n'aurez plus besoin de personnel
pour calculer les feuilles de temps de vos
employés ou pour remplir des rapports de
production détaillés. Il suffit d’un clic
pour télécharger et imprimer la liste
complète des tâches effectuées. De plus,
un calendrier permet de consulter l’en-
semble des heures que vous avez déjà
indiquées par semaine et par mois. En tant
que responsable, vous pouvez consulter
les tâches des autres intervenants en iden-
tifiant la personne désirée. Vous pouvez

consulter en tout temps, peu importe
l’heure du jour et de la nuit, les renseigne-
ments relatifs aux projets dont vous avez
la responsabilité.

La compilation de statistiques est l’une
des fonctions particulièrement appréciées
par les gestionnaires de projets. La page de
statistiques donne le temps et le coût par
semaine, par mois, par an et de façon glo-
bale. Timecost permet également de pro-
duire des rapports hebdomadaires de pro-
duction par projet dont, évidemment, le
nombre d’heures travaillées par chacun
des employés. Pour ceux qui préféreraient
conserver ces rapports sur leur propre
ordinateur, ils peuvent les importer sous
forme de fichiers Excel ou PDF, à la fré-
quence qu’ils désirent.

À l’ère de la gestion de projets hautement
informatisés, Timecost semble un service

de qualité et facile à utiliser pour tous les
corps de métiers qui ont à gérer des res-
sources humaines et matérielles. Ce logi-
ciel pourrait aider les entrepreneurs de
construction à mieux gérer la perfor-
mance des équipes de travail de façon
rigoureuse sans avoir à consacrer de nom-
breuses heures à l’administration et à la
production de rapports.

Dernier détail et non le moindre, l’accès
à Timecost se fait sur un site sécurisé. À
moins qu'on utilise votre mot de passe
frauduleusement, il est impossible à qui-
conque d'accéder aux données de votre
dossier. C’est absolument confidentiel,
comme votre relevé de banque. �

Info : Timecost, www.timecost.ca, 514-664-1197 ou
1-866-702-9797

Les rapports de production par projet donnent le nombre d’heures travaillées globalement et pour chacun des employés avec une projection par
rapport au temps et au coût alloués.

Rapport de production détaillé avec le temps et le coût de chaque employé affecté à un chantier donné.
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Gaz naturel

Réduire la pression 
La réduction de la pression de vapeur
utilisée dans un établissement peut pré-
senter un potentiel d'économies d'éner-
gie. Les sources d'économies sont reliées
à diverses causes. Une de celles-ci est la
réduction des pertes thermiques dans la
tuyauterie et les composants du réseau
par un abaissement de la température de
la vapeur. En effet, l'abaissement de la
température est proportionnel à la baisse
de pression et peut atteindre 56 °C 
(100 °F).

Une fuite de tuyauterie ou un purgeur de
vapeur brisé laisseront aussi moins de
vapeur s'échapper si la pression est
abaissée. L'eau d'appoint de la chaudière
sera également chauffée à des tempéra-
tures inférieures en fonction de la pres-
sion d'opération de cette chaudière. Les
produits de combustion et les surfaces
externes de la chaudière seront aussi à

des températures plus chaudes si la pres-
sion de la chaudière est plus haute.

Augmenter la pression 
Ces économies sont appréciables mais, de
plus, il y a des avantages indéniables à
transporter et utiliser la vapeur à haute
pression. Certains procédés requérant
des températures élevées ou un apport
de chaleur plus intense à cause de sur-
faces d'échanges réduites nécessitent ces
hautes pressions. Le transport de la
vapeur à haute pression permet égale-
ment d'acheminer la même quantité de
chaleur dans des tuyauteries de dia-
mètres réduits.

Les retours des condensats à haute pres-
sion sont cependant plus susceptibles de
causer des coups de bélier, la portion de
vapeur circulant avec la portion liquide
étant plus importante.

Augmenter et réduire 
Pour des procédés industriels, il existe
une solution permettant de bénéficier
des avantages du transport plus aisé de la
haute pression et de certaines des écono-
mies de la basse pression. Il s'agit de
générer la vapeur à plus haute pression à
la chaudière, de la transporter jusqu'au
point d'utilisation à cette pression et de
réduire celle-ci avec une vanne de régu-
lation avant son utilisation.

Quand on y pense, c'est aussi ce qui se
fait dans le réseau gazier. La vapeur per-
met donc cette grande flexibilité d'utili-
sation et de transport. Il faut donc profi-
ter de ces avantages. �

Article tiré de DATECH vous informe, no 51, janvier
2006, publié sous la supervision de Charles Ouellet,
conseiller technique au Développement techno-
logique de Gaz Métro.

Réduire ou augmenter 
la pression de vapeur ? 
Quelques avantages et inconvénients dans un cas comme dans
l’autre et ce qui s'ensuit dans les réseaux de vapeur.



Question

Quand est-il nécessaire d’installer des ouvertures d’air de 
ventilation pour un appareil à gaz ?

Réponse par Émilie Canuel-Langlois

Selon le Chapitre II – Gaz du Code de construction du Québec
(Code d’installation du gaz naturel et du propane, CAN/CSA-
B149.1-05), des ouvertures d’air de ventilation doivent assurer
la circulation adéquate d’air dans tout le local abritant des appa-
reils et leurs équipements totalisant une puissance supérieure à
400000 btu/h (120 kW).

En effet, l’article 8.4.1 du présent Code précise notamment
que ces ouvertures doivent :
� se trouver au plus haut point possible communiquant 

avec l’extérieur du bâtiment ;
� être utilisées exclusivement pour la ventilation 

ou la circulation de l’air.

Ces ouvertures de ventilation doivent être indépendantes de
l’ouverture d’approvisionnement d’air prévue par l’article 8.1.4.
L’air qui est admis par l’ouverture d’approvisionnement d’air

remplace, entre autres, l’air qui aura été évacué par l’ouverture
de ventilation du local où se trouvent les appareils.

Note : Les exigences décrites aux articles 8.4.2, 8.4.3 et 8.4.4 du
code CAN/CSA B149.1-05 concernant l’ouverture d’approvi-
sionnement d’air pour les brûleurs de différents types, s’ajoutent
à celles de l’ouverture de ventilation ainsi que celles décrites aux
articles 8.8.1 et 8.8.2 lorsque l’approvisionnement d’air est
assuré par des générateurs de ventilation tempérée. �

Dans cette chronique, nous présentons une question
parmi les nombreuses qui sont soumises au Service
technique de la CMMTQ.

Ouvertures d’air de ventilation
pour les appareils à gaz

Approvisionnement
           d’air Conduit

d’évacuation

Coupe-tirage

Générateur
de chaleur

Air comburant
Air de dilution
Air de ventilation

         Les administrateurs et le personnel 
         de la CMMTQ profitent         
        du temps des Fêtes pour   
vous offrir leurs meilleurs vœux           
 de santé, de paix, de bonheur   
et de succès en 2008

         Les administrateurs et le personnel 
         de la CMMTQ profitent         
        du temps des Fêtes pour   
vous offrir leurs meilleurs vœux           
 de santé, de paix, de bonheur   
et de succès en 2008



évacuation des produits 
de combustion

COMMERCIAL
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C-C2

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES D’INSTALLATION

DÉGAGEMENTS MINIMAUX, EXTRÉMITÉ AU TOIT

Toit plat – Un conduit d’évacuation qui traverse un toit en

terrasse doit se prolonger d’au moins 2 pi (600 mm) au-dessus

du point le plus élevé du toit et d’au moins 2 pi

(600 mm) au-dessus de toute partie d’un

bâtiment située dans un rayon horizontal de

10 pi (3 mètres). (8.14.2)

Toit en pente – Un conduit d’évacuation

qui traverse un toit en pente doit se

prolonger au-dessus du point le plus élevé

où il traverse le toit et dépasser d’au

moins 2 pi (600 mm) toute obstruction

située dans un rayon horizontal de 10 pi 

(3 mètres). (8.14.5)SUPPORTS ET

ÉTAT DE LA CHEMINÉE

Avant de remplacer un appareil existant ou de relier un conduit
de raccordement à une cheminée, on doit examiner le conduit 
de fumée de la cheminée afin de s’assurer :

a) que la cheminée est bien construite;

b) que le revêtement intérieur est fait de tuiles (terracotta) 

ou de métal;

c) qu’il est exempt de suie, de créosote ou d’autres obstructions;

d) qu’il peut acheminer efficacement les gaz de combustion
à l’extérieur; et

e) que la cheminée est de dimensions conformes à l’article 8.13.
(8.12.2)

Note : Se référer également aux instructions du manufacturier d’appareil.

NETTOYAGE

Toute cheminée doit comporter une ouverture pour fins de

nettoyage et elle doit pouvoir rester hermétiquement fermée

lorsqu’elle n’est pas utilisée. (8.12.7)

DIMENSIONS DES CONDUITS

Les conduits d’évacuation ou les cheminées desservant un ou

plusieurs appareils doivent assurer une évacuation adéquate 

et avoir des dimensions conformes au code B149.1 en vigueur.

(8.13) Cependant, si les dimensions excèdent celles des tableaux

de l’annexe C, il est interdit d’extrapoler les valeurs des tableaux 

(note C.2.15 des « Spécifications générales pour l’évacuation »). 

Pour ces cas, utiliser une méthode d’ingénierie reconnue telle

que le chapitre 30 de L’ASHRAE System and Equipment.

SUPPORT ET INSTALLATION

Les conduits d’évacuation et les cheminées préfabriquées

doivent être convenablement supportés et être installés

conformément aux instructions du manufacturier. (8.15.1 
et 8.15.2)

DÉGAGEMENTS DES MATÉRIAUX

Le dégagement minimal entre un conduit d’évacuation et tout

matériau combustible, y compris le passage à travers un mur 

ou une paroi combustible, doit être conforme aux tableaux 8.6
et 8.7 du code en vigueur.

RACCORDS EN TÉ

Les raccords en té utilisés pour le nettoyage ou comme purgeurs 

de condensation doivent être pourvus de bouchons femelles

hermétiques pour empêcher l’air d’entrer dans la cheminée.

(8.12.7)

DÉCALAGE

Si le conduit d’évacuation doit être décalé, se référer à la 

section C.2.6 des « Spécifications générales » de l’annexe C pour

l’évacuation du code B149.1 en vigueur.

Conduits d’évacuation, cheminées préfabriquées et de maçonnerie 
POUR APPAREILS DE CATÉGORIE I

fiches d’installation 
des équipements à gaz naturel
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COMMERCIALconduits d’évacuation, cheminées préfabriquées et de maçonnerie
POUR APPAREILS DE CATÉGORIE I C-C2

À VÉRIFIER

Scellement adéquat à la toiture.

Conduits bien supportés.

Respect des dégagements d’extrémités au toit.

Respect des dégagements des matières

combustibles.

Tirage adéquat de la cheminée.

La pression d’air dans la chaufferie ne doit pas

affecter le bon fonctionnement des appareils.

Lors d’une conversion au gaz naturel, s’assurer que

les dimensions du conduit d’évacuation existant soit

toujours adéquates (vérifier la tire). Dans le doute,

se référer à un spécialiste qualifié.

INFOS CLIENT

Vérification annuelle des signes de détérioration

(corrosion, condensation, capuchon manquant, etc.).

Il n’est pas requis de ramoner les conduits

desservant exclusivement des appareils au gaz

naturel.

> Ne pas installer un conduit d’évacuation ou une cheminée de
moins de 5 pi (1,5 m) de hauteur au-dessus de la sortie du
coupe-tirage ou de la buse la plus élevée des appareils
raccordés. (8.14.6)

> Les conduits d’évacuation et les cheminées doivent se prolonger
suffisamment au-dessus du bâtiment afin que le vent ne puisse
produire de pression positive près de leurs extrémités. (8.14.1)

> Ne pas raccorder d’appareil à pression positive à un conduit
d’évacuation desservant un appareil de catégorie I (voir plaque
signalétique de l’appareil). (8.24.3)

> Il ne faut pas installer de conduits d’évacuation dans une gaine
ou un puits de retour d’air, d’air chaud, d’air de ventilation ou
d’air comburant. (8.10.13)

> Ne pas utiliser de conduit d’évacuation à double paroi de type B
le long d’un mur à l’extérieur d’un bâtiment. (8.17.1)

> Ne pas raccorder d’appareil à combustibles solides à une
cheminée préfabriquée desservant un appareil à gaz. (8.12.3)

> La portion extérieure d’un conduit d’évacuation de type B ou de
type L doit être certifiée pour une telle installation. (8.17.2)

> On ne doit pas modifier un coupe-tirage fourni avec un appareil
ou intégré à celui-ci. (8.23.3)

INTERDIT



À l’occasion de son 40e anniversaire,
le Bureau des soumissions dépo-
sées du Québec a procédé au

lancement de son système avant-gardiste
de transmission électronique des
soumissions (TES). « Nous sommes très
fiers d’être les premiers au Canada à
mettre en place un tel système. Les yeux
de tous nos collègues canadiens sont rivés
sur nous » a affirmé Jacques Dugré,
président du BSDQ, lors de la présen-
tation officielle de la TES devant plus de
200 personnes bien impatientes d’en faire
l’essai.

Soumissionnaires, entrepreneurs destina-
taires, compagnies de cautionnement,
maîtres d’ouvrage, professionnels, tous
bénéficieront de cette nouvelle façon de
faire.

Avantages
Voici, de façon schématisée, ce qu’apporte
la TES entre autres pour le soumission-
naire et l'entrepreneur destinataire :

Pour le soumissionnaire
� Pas de déplacement pour déposer

une soumission.
� Plus de temps pour préparer une

soumission.
� Pas de reproduction de documents

(photocopies de soumission,
cautionnement, autres documents
requis).

� Pas de déplacement pour l’obtention
d’un cautionnement ou d’un chèque
visé lorsque requis.

� Une gestion informatisée des
soumissions visées par le Code de
soumission du BSDQ.

� Une communication sur les mises à
jour faites par le BSDQ pour les
projets qui l’intéressent.

� La possibilité de créer sa banque
d’entrepreneurs destinataires favoris.

Pour l’entrepreneur destinataire
� Pas de déplacement pour prendre

possession des soumissions qui lui
sont adressées et acheminées par la
TES.

� Une réception plus rapide des
soumissions en provenance 
de la TES.

� Une gestion informatisée des
soumissions reçues et acceptées par
la TES.

� La possibilité de recevoir plus de
soumissions.

Un système convivial et
sécuritaire
C’est à plus d’un titre que la TES modi-
fiera en profondeur certaines modalités en
cours dans l’industrie de la construction.
Toutefois, les associations propriétaires du
BSDQ ont tenu à ce que cela se fasse de
la façon la plus conviviale possible pour
les utilisateurs et sans la complexité que
la haute technologie peut parfois amener
avec elle.

Ainsi, il n’y a aucun logiciel à acheter. Un
ordinateur de base et une connexion Inter-
net, idéalement à haute vitesse, suffisent
pour avoir accès à la TES (développée pour

une utilisation avec le logiciel de navigation
Internet Explorer version 6.0 et +).

On accède à la TES sur un site sécurisé,
comme pour les transaction bancaires,
avec un numéro d’identification et un mot
de passe. C’est l’entreprise qui décide à
qui elle donne des droits d’utilisation au
sein de son organisation. Seuls les usagers
reconnus par le BSDQ pourront y accé-
der et les transferts de données seront
encryptés et signés lorsque requis.

En collaboration avec l’Association cana-
dienne de caution, le BSDQ a développé
un module spécifique pour l’émission et
le dépôt des cautionnements de soumis-
sion. Une fois le cautionnement déposé
dans la TES par la compagnie de caution-
nement, le soumissionnaire n’aura qu’à le
signer électroniquement et l’attacher à sa
soumission avant de la déposer. Les garan-
ties de soumission effectuées sous forme
de chèques visés ou de traites bancaires
seront remplacées par un virement élec-
tronique de fonds pour le dépôt d’une
soumission par la TES.

Pour les entrepreneurs, le BSDQ entend
maintenir le même type de tarification,
soit la cotisation annuelle (payable tant
par les entrepreneurs généraux que par les
entrepreneurs spécialisés) et la contribu-
tion de service (facturable aux entrepre-
neurs spécialisés qui obtiennent un
contrat à la suite du dépôt de leur soumis-
sion au BSDQ). L’entrepreneur spécialisé
qui déposera sa soumission par l’intermé-
diaire de la TES devra payer un montant
pour chaque dépôt électronique.
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Formation
Le BSDQ mettra à la disposition de ses usa-
gers un guide d’utilisation de la TES adapté
au type d’utilisateur. Pour accélérer l’adhé-
sion à la TES, le BSDQ prévoit tenir des
séances de formation dans plusieurs régions
du Québec dès le printemps 2008.

De plus, une aide en ligne permettra à l’uti-
lisateur d’obtenir instantanément l’informa-
tion sur le fonctionnement de l’application.

Mise en œuvre graduelle
Le BSDQ a prévu un déploiement gra-
duel de la TES. Ainsi, les entrepre-
neurs auront le loisir de déposer ou de
recevoir leurs soumissions par les deux
systèmes (dépôt sous enveloppe ou
TES).

Il n’y a pas de date déterminée pour
l’abandon du système de dépôt sous
enveloppe pour le moment. Toutefois, les
gestionnaires du BSDQ ont la conviction
que la TES deviendra rapidement un outil
si indispensable dans le quotidien des

divers intervenants que la plupart s’em-
presseront de l’adopter aussitôt qu’ils se
seront fait une idée des avantages qu’ils
peuvent en retirer. �

Pour en savoir plus sur le BSDQ, consultez le site
www.bsdq.org.
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L’entrepreneur soumissionnaire peut naviguer de façon intuitive dans la section Soumission. D’un
seul clic, il peut accéder à sa banque de transactions, sélectionner ses entrepreneurs destinataires
favoris ou entreprendre tout le processus de soumission. Le logiciel a été conçu de telle sorte qu’on
ne puisse faire d’« oubli ». Si le cas se présente, une fenêtre en avertit l’usager et le processus ne peut
être poursuivi sans avoir complété l’étape correctement. Ainsi, le BSDQ anticipe une baisse considé-
rable de soumissions incomplètes et ce, au bénéfice de ses usagers.

Écran de la page « Soumissionnaire » de la TES



Égaux devant la loi ?
Sur papier, nous sommes tous égaux devant la loi. En réalité, le sys-
tème judiciaire divise les citoyens en 2 catégories: ceux qui ont les
moyens de faire valoir leurs droits, et ceux, beaucoup plus nom-
breux, qui ne les ont pas. Jusqu’ici, hormis la création de l’Aide juri-
dique qui ne s’applique qu’aux Québécois qui gagnent moins de
10000 $ par année, toute tentative pour remédier à la situation s’est
avérée vaine. Or, il y a maintenant sur le marché deux services qui
pourraient bien changer, voire rétablir l’ordre des choses. Ce sont
l’assistance et l’assurance juridiques.

L’assistance juridique
L’assistance juridique est un service de consultation téléphonique
qui vous permet d’obtenir un avis légal sur ce qu’il convient de

faire ou ne pas faire en cas de différend ou en cas de situation
potentiellement litigieuse.Vous pouvez également utiliser ce ser-
vice à titre préventif pour connaître vos droits et vos obligations
avant de prendre une décision importante (signer un contrat de
travail, par exemple). Généralement, cette première ligne de
défense suffit à refroidir les ardeurs belliqueuses de l’adversaire
et à éviter l’affrontement devant les tribunaux. Si les parties ne
parviennent pas à trouver un terrain d’entente, l’assurance juri-
dique entre alors en jeu.

L’assurance juridique
Comme l’indique son nom au long, l’assurance de frais juridiques
rembourse, en tout ou en partie, les honoraires professionnels et
les frais judiciaires (frais d’expertise, frais d’huissier, etc.) qu’il
vous faut payer pour porter votre affaire devant la Cour. En géné-
ral, la portée de cette protection est limitée aux litiges qui ont
trait à des actes de consommation, à des conflits de travail indi-
viduels, à des problèmes d’habitation, ainsi qu’à des dommages
corporels ou matériels. Prendre note que les affaires criminelles,
les disputes matrimoniales et les causes portées devant la Cour
des petites créances sont presque toujours exclues.

Exemples de recours
Il serait faux de prétendre que l’assistance et l’assurance juri-
diques sont une panacée. Elles ne couvrent pas tous les domaines
du droit et comportent des montants de protection limites (de
10000 à 20000 $ par période de couverture, selon l’assureur)
qui en restreignent la portée. Mais cela ne les empêche pas d’être
d’une grande utilité en de nombreuses circonstances. On peut
notamment y avoir recours :
✓ quand on s'aperçoit que la maison que l'on a acquise

présente un vice caché ;
✓ quand on découvre que la voiture d'occasion que l'on a

achetée a été accidentée ;
✓ quand un voyage de rêve tourne au cauchemar ;
✓ quand on est victime d’une erreur médicale ;
✓ quand on se blesse à cause de la négligence d'autrui ;
✓ quand on est expulsé de son logis sur de faux motifs ;
✓ quand un voisin empiète sur notre espace vital ;
✓ quand un assureur refuse de verser l'indemnité prévue au

contrat ;
✓ quand le professionnel que l'on a embauché ne respecte

pas ses engagements ;
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Assurances

Une solution 
pour les frais juridiques ?



✓ quand on veut connaître les conséquences légales d’un
geste qu’on s’apprête à poser ;

✓ etc.

Qui ? Comment ? Combien ?
La plupart des assureurs et des courtiers qui offrent cette pro-
tection la proposent en complément d’une assurance habitation.
Toutefois, il est également possible de se la procurer séparément.
Dans l’un et l’autre cas, il faut s’attendre à débourser entre 30 $
et 100 $ par année lorsqu’il s’agit de particuliers, et environ
300 $ par année pour les petites entreprises, cabinets profession-
nels ou travailleurs autonomes, et ce, selon les montants de pro-
tection choisis. Reconnaissons-le, cela n’est toutefois pas très dis-
pendieux pour avoir le droit de riposter.

Les entreprises y ont droit aussi
Certains cabinets de courtage et compagnies d’assurance ont déve-
loppé une version commerciale de ces services à l’intention des PME
et des travailleurs autonomes. Cette version étoffée vise à leur per-
mettre de résoudre plus rapidement et à moindre coût les nom-
breuses questions de droit que soulèvent la fiscalité, les relations
employeur-employé, la protection des consommateurs, la sécurité
au travail, les pratiques commerciales et le jeu de la concurrence.

D’autres encore ont élaboré une protection plus ciblée, destinée,
celle là, aux professionnels. Les garanties qu'on y trouve sont sen-

siblement les mêmes que celles de l'assurance juridique grand
public, mais les montants de protection offerts sont plus élevés
et les causes portées devant un comité de discipline font partie
des risques couverts.

Un pouvoir de dissuasion
La plupart des gens n'aiment pas se quereller. Mais ils ne tolè-
rent pas davantage qu’on bafoue leurs droits. Si l'assistance et l’as-
surance juridiques permettent d'éviter l'un et l'autre, il y aura
sûrement plus d’une personne intéressée !

Chose certaine, ceux et celles qui se procureront cette protec-
tion constateront avec satisfaction qu’il est rarement nécessaire
d’aller en Cour pour avoir gain de cause. �

Pour plus d'information, veuillez appeler Dale-Parizeau LM au 1 877 807-3756
ou faire parvenir vos questions à info@dplm.com.
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Savez-vous que...
la personne, physique ou morale, qui a lésé vos droits sera
plus prompte à trouver un règlement ou à vous dédom-
mager si elle sait que vous avez les moyens d’obtenir un
jugement en votre faveur ? 
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M ichel Rivard (Beau Dommage) a utilisé cette approche
dans sa chanson: « Maudit bonheur, où étais-tu maudit
sans-cœur… Tiens v’la l’bonheur, c’que tu sens bon… »

La guerre ! 
Les plus importants marchands d’armes sur la planète sont: la
France, l’Angleterre, la Chine, la Russie et les USA. Les 5 membres
permanents du Conseil de sécurité de l’ONU sont: la France, l’An-
gleterre, la Chine, la Russie et les USA. Leur silence dans tant de
conflits porte le manteau des plus grands mensonges. Le mensonge
n’a pas de destination en soi, il a pour mobile de maquiller la vérité.

Les peuples humiliés et soumis ont besoin de héros et, pour eux,
il y a de l’héroïsme dans le fait de devenir un martyr ; leur colère 

est le manteau que porte leur souffrance quand elle veut 
s’exprimer.

Les Cowboys Fringants ont chanté la paix :
Allons résistons mes frères
À la connerie des militaires
En chantant « Une colombe »
Loin du sifflement des bombes
Et au nord de l'Amérique
Devant not' village d'Astérix
Ça sera marqué en français :
« Icitte, sacrez-nous donc la paix »
La Sainte Paix !

Être en paix avec soi-même
avant d’espérer l’être avec ses semblables !
Pour la plupart des gens, la vie se passe à l’intérieur des limites
du physique et du mental, ce dernier étant loin d’être utilisé à
pleine capacité, on parle de 10 %. D’après l’ingénieur et pen-
seur Itzhak Bentov, nous sommes semblables à un récepteur-
radio qui capte plusieurs postes simultanément. Parmi tous ces
postes, celui de la réalité consciente est l’émetteur le plus puis-
sant, alors que les autres postes qui représentent le cosmique (cf.
Joseph Murphy) et le spirituel sont respectivement de plus en
plus faibles.Ainsi, ceux dont les oreilles ne sont pas très sensibles
n’entendront que le poste physique, alors que ceux dont les per-
ceptions sont plus affinées (on les appelle souvent des illuminés)
saisiront plus d’ondes venant des postes plus faibles.

Bentov prétend que nous sommes capables d’entendre tous les
postes à la fois. Et sans doute que notre réceptivité des postes
faibles s’améliorerait considérablement si nous pouvions fermer
le poste le plus fort, à savoir le mental conscient qui, trop sou-
vent, se balade entre un passé douloureux et un futur inquié-
tant. Se tracasser, c’est en quelque sorte prier pour que ce qui
nous fait peur se produise !!!

Nous sommes entourés, traversés d’ondes cosmiques, nous bai-
gnons dans une mer d’échanges. Une mer d’oscillations. Tout
dans le monde est vibration, depuis l’atome jusqu’aux astres.
C’est là que nous entrons dans le psychique et le spirituel. Nous
y sommes donc continuellement et c’est dans la tranquillité et
le calme que l’on impose le silence au bavardage de notre intel-
lect. Ce dernier nous dit Donne et il ne te restera plus rien, le spi-
rituel dit Donne et tu récolteras plus. L’intellect s’en remet à l’illu-

Coude à coude
À l’approche du Nouvel An

La PAIX, la sainte ou la maudite…
par Simon Blouin*
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soire sensoriel, le spirituel tire ses données de sources plus
grandes que soi.

Nos yeux perçoivent entre le rouge et le violet, ils sont incapables
de voir l’infrarouge et l’ultraviolet. Ce n’est pas parce que l’on
ne perçoit pas que cela n’existe pas, il faut donc sortir de cette
commune conviction qui dit qu’il faut le voir pour le croire. Moi,
je déclare « il faut le croire pour le voir » et c’est la job de la vie
de nous fournir les occasions de cristalliser nos croyances dans
des événements concrets.

Il y a de ces choses qu’on ne peut voir
qu’avec des yeux qui ont pleuré…
« J’ai toujours affirmé que dans la vie il y a trois vérités : la mort,
la maladie et le scandale », déclarait Georges Thurston (Boule
Noire) décédé récemment d’un cancer du côlon. David Servan-
Schreiber, éminent neuropsychiatre, nous a convaincus que le
cancer est une maladie du style de vie plus qu’une question héré-
ditaire. La maladie est une crise du corps ou de l’âme. Une crise,
c’est un changement qui bataille pour se faire une place.
Quand, à partir d’une déception, on garde en soi une amertume
laquelle se transforme bientôt en un ressentiment que l’on entre-
tient parce que l’offense est nourrie et déformée par le mépris
que l’on porte à son auteur, voilà que surgit une punition que
l’on souhaite pour le châtier de son affront.

Suivra le désir de faire souffrir l’offensant à chaque occasion.
Les années passeront et ce mépris aura bientôt fait d’exploser
dans l’âme de l’offensé/vengeur. La vengeance est un poison qui
pervertit, ce venin cherchant une place pour s’expatrier trouvera
refuge dans un organe affaibli de l’outragé. Il en naîtra souvent
une maladie grave ou de grands désordres.

« Se venger, c'est se mettre au niveau de l'ennemi ;
pardonner, c'est le dépasser. » 
Francis Bacon, philosophe anglais (1561-1626).

Toute négativité résulte de malaises, de tensions, de stress, de ran-
cunes, d’inquiétudes, de peurs. Elles sont toutes portées par trop
de passé ou trop de futur. Notre présent est ainsi empoisonné par
un passé de douleurs et un futur inquiétant. Ce n’est pas sou-
vent le présent qui nous rend fous, mais plutôt le remord de la
veille ou la crainte de demain.

Notre gratitude envers le moment présent et notre pleine
conscience positive envers ce moment de la vie ; voilà l’essence de
la vraie paix, ni sainte ni maudite, tout simplement la PAIX. �

* Simon Blouin est conférencier et formateur. www.simonblouin.com

Note : La chronique Vendre son entreprise a fait relâche et
vous reviendra en février 2008.



IMB » Décembre 200726

Bienvenue aux nouveaux membres
du 25 septembre au 23 octobre 2007

Joël Boily
9177-9017 Québec inc. f.a :
Ferblanterie Boily
2030 rue St-Alphonse
Saint-Bruno
(418) 720-8433

Charles Rousseau
Énergican ltée
190 Première Chaloupe
Notre-Dame-des-Prairies
(450) 752-2248

Florian Laviolette
Chauffage 
gaspésien FL inc.
112 rue Principale Est
Saint-Alphonse
(418) 388-5878

Daniel Riverin
PP lloommbbeerr iiee   JJ.. DD.. RR.. iinncc..

3323 rang St-Pierre
Chicoutimi 
(418) 549-5800

Guy Lachapelle
Plomberie 
Guy Lachapelle inc.
489 37

e Avenue
Lasalle
(514) 712-1410

Mathieu Gagnon
Groupe Maco inc.
620 rue St-Laurent
Trois-Rivières
(819) 378-7070

Pierre Boucher
Maralex énergies inc.
1070 rue Dosithé-Bourassa
Trois-Rivières
(819) 376-9753

Pierre Marcotte
Plomberie 
Pierre Marcotte inc.
19 rue Jeannot
Windsor
(819) 845-4404

Christian Vanasse
Moreau MV Vanasse inc.
180 rue de l’Hermitage
Gatineau
(819) 962-6144

Chun Sum Cheung
Entreprises Piu Kee ltée
6238 boul. St-Laurent
Montréal
(514) 277-7671

Gilles Ayotte
Plombagil inc.
2024 rue St-Thomas
Longueuil
(450) 674-4043

Marc Villemure
Plomberie Marc Villemure
1436 chemin du Lac St-Louis
Léry
(450) 692-9796

William Kaniki
Les entreprises 
William DKLA inc.
6172 rue Despreaux
Saint-Léonard
(514) 998-2119

Calendrier
� 14 janvier 2008

ASHRAE - Montréal
Souper-conférence : La relation 
bâtiment-boucle géothermique
par Michel Marquez, ing.,
Terra Concept inc.
Club St-James, 17h30

514-990-3953, www.ashrae-mtl.org

� 14 janvier 2008
AASS HHRRAAEE  ––  QQuuéébbeecc, et AASSPPEE  ––  QQuuéé--

bbeecc

Souper-conférence : Pomper chaud 
& froid, Efficacité
par Farid Bahiou, dir. régional,
et Steeve Thompson, v.p. tech., Wilo
Hôtel Gouverneur Ste-Foy
www.ashraequebec.org

� 4 février 2008
AASS HHRRAAEE  ––  QQuuéébbeecc

Souper-conférence : Système avancé 
de réfrigération/récupération 
de chaleur avec fluides secondaires
pour supermarchés
par Dr. Vasile Minea, IREQ

� 4 février 2008
AASSPPEE  ––  MMoonnttrrééaall

souper-conférence : Traitement d’eau
pluviale -Bâtiments LEED
Restaurant La Goélette, 17h30
514-366-4552, www.aspe.org/montreal 

� 11 février 2008
AASS HHRRAAEE  ––  MMoonnttrrééaall  

Soirée Prestige Hydro-Québec
Souper-conférence : Green Buildings,
LEED and the (Proposed) ASHRAE 
Standard 189

par Thomas M. Lawrence, Ph.D.,
LEED-AP, Univ. of Georgia

DARInfo-produits
ANNONCEURS TÉLÉPHONE SITE INTERNET
Aeroflo 905-890-6192 www.aeroflo.com
Canadian Copper & Brass Association   416-391-5599 www.coppercanada.com
Dale-Parizeau LM                                 877-807-3756 www.dplm.com
Delta Faucet 800-345-3358 www.deltafaucet.com
Entreprises Marcel Nantel 450-975-2212 www.nantel.net
General Pipe Cleaners 514-905-5684 www.generalpipecleaners.com
Groupe Master 514-527-2301 www.master.ca
Newmac 450-629-0707 www.newmacfurnaces.com
Produits de ventilation HCE 888-777-0642 www.proventhce.com
Ridgid / Emerson                                  800-769-7743 www.ridgid.com
Roth Canada 800-969-7684 www.roth-canada.com
S.I.E. 800-457-7111 www.sie.ca
Taco Pumps 450-629-0707 www.taco-hvac.com
Tecnico Chauffage 888-627-1777 www.buderus.net
Victaulic 514-426-3500 www.victaulic.com
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