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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) dépose un projet de règlement modifiant le 
Code de construction du Québec. 
 
Ce projet, qui s’inscrit dans la démarche de mise à jour de la réglementation au 
Québec, vise l’adoption du Code national du bâtiment (CNB) 2010 et incorpore des 
modifications qui répondent à des préoccupations spécifiques au Québec. Parmi 
ces dernières, notons les dispositions visant la construction de bâtiments de 5 ou 
6 étages en bois, introduites pour donner suite aux engagements inscrits dans la 
Charte du bois, ainsi que les exigences visant le rehaussement de la sécurité dans 
les résidences pour personnes âgées qui découlent de recommandations d’un 
comité interministériel regroupant les ministères concernés par la sécurité des 
personnes âgées. 
 
Le coût total des nouvelles dispositions a été évalué à environ 259 M$ réparti sur 
5 ans. À ce total, s’ajoute 9,5 M$ pour l’installation de gicleurs et le rehaussement 
des exigences dans les résidences privées pour aînés (RPA).  
 
Il est à noter que plusieurs des nouvelles dispositions n’entraînent pas de coûts 
supplémentaires puisqu’elles offrent d’autres possibilités en permettant aux 
concepteurs et aux constructeurs d’utiliser de nouveaux matériaux et de bénéficier 
du développement des technologies dans le domaine de la construction. 
 
1.  DÉFINITION DU PROBLÈME 
 
L’adoption du projet de règlement modifiant le Code de construction fait suite à la 
nouvelle édition du CNB, publiée par le Conseil national de recherches Canada 
(CRNC) à l’automne 2010. Cette mise à jour du CNB, effectuée aux 5 ans par les 
représentants des provinces et territoires, permet l’évolution de la réglementation 
en incorporant des dispositions relatives au développement des technologies et des 
recherches dans le domaine, ou en réponse à des problématiques identifiées par 
les intervenants impliqués dans le milieu. 
 
Toutes les provinces canadiennes, à l’exception de l’Ontario et de l’Alberta, ont déjà 
adopté le CNB 2010, avec très peu ou pas de modifications. L’Alberta est 
actuellement en processus d’adoption du CNB 2010 tandis que l’Ontario adopte un 
code du bâtiment en se basant sur les dispositions du CNB 2010. L’adoption du 
CNB 2010 par le Québec participe à une volonté d’adopter un code développé par 
l’ensemble des provinces et par les divers intervenants concernés par l’évolution de 
la réglementation dans le domaine du bâtiment.  
 
Outre l’adoption du CNB 2010, qui intègre des modifications proposées par des 
comités nationaux, certaines modifications proposées au Code de construction 
répondent à des problématiques spécifiques au Québec. 
 
Les principales problématiques visées par le projet concernent avant tout la sécurité 
incendie et la qualité de la construction, mais portent également sur  l'introduction 



de méthodes différentes de construction pour certains types de bâtiments (par 
exemple, l’utilisation du bois dans la construction de bâtiments de 5 ou 6 étages). 
Présentement, les constructions combustibles ne sont pas permises pour les 
bâtiments de 5 ou 6 étages. Il est donc nécessaire de changer la réglementation à 
ce sujet si l’on veut permettre ce type de construction. 
 
Certaines modifications découlent d’événements, tels que l’incendie de la résidence 
du Havre à L’Isle-Verte en janvier 2014, qui ont incité au développement de 
dispositions visant le rehaussement de la sécurité des établissements hébergeant 
des personnes âgées. Les modifications proposées font suite aux 
recommandations de coroners et de divers ministères dont le ministère de la 
Sécurité publique (MSP) et le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS). 
 
Finalement, certaines dispositions furent introduites pour ajouter des précisions à la 
suite de demandes de concepteurs et de constructeurs, et à la suite de 
l’introduction de nouvelles technologies sur le marché. L’introduction de ces 
dispositions encouragera l’innovation dans la construction et permettra de diminuer 
le nombre de demandes de mesures équivalentes reçues et analysées par la RBQ, 
facilitant ainsi le travail des concepteurs et celui de la RBQ.   
 
Le maintien du statu quo, c'est-à-dire du Code de construction actuel, aurait pour 
conséquences de retarder le respect des priorités gouvernementales. Par ailleurs, 
compte tenu que le CNB 2010 sera généralement adopté par les autres provinces, 
le maintien du statu quo constituerait un recul par rapport à l’évolution du milieu de 
la construction, ce qui pourrait nuire à la commercialisation et aux échanges entre 
le Québec et les  autres provinces. 
 
2.  PROPOSITION DU PROJET 
 
Le projet de règlement modifiant le Code de construction comporte les 
modifications suivantes par rapport à la réglementation actuelle :  

• les modifications découlant de la mise à jour du CNB (et généralement 
adoptées par les autres provinces); 

• les modifications découlant des priorités gouvernementales du Québec; et 
• les modifications provenant des demandes du milieu et offrant d’autres 

possibilités que les méthodes de construction permises au Code actuel.   
 
Tandis que plusieurs dispositions offrent d’autres possibilités ou des précisions à la 
réglementation actuelle, certaines sont des obligations supplémentaires à 
respecter, et peuvent avoir un impact financier significatif.  
 
Parmi les modifications ayant un impact financier significatif et découlant de la mise 
à jour du CNB, citons, entre autres : 

• le rehaussement du type de filage et de câblage utilisé à l’intérieur des 
plénums lorsque le concepteur choisit cette option; 

• l’exigence d’identifier comme zone distincte sur le panneau annonciateur le 
système d’extinction installé au-dessus d’une hotte commerciale; 
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• l’exigence d’installer des avertisseurs de fumée dans les chambres des 
logements dans les bâtiments assujettis; 

• l’exigence d’installer un réseau de communication phonique dans certains 
bâtiments abritant plus de 1 000 personnes. 

 
Par ailleurs, certaines des dispositions ayant un impact financier significatif sont 
issues de recommandations des ministères ou de comités techniques propres au 
Québec. C’est le cas des exigences portant sur les RPA. En réponse aux 
recommandations de coroners et d’un comité interministériel, les exigences de 
sécurité seront rehaussées dans ces résidences. Des avertisseurs de fumée 
supplémentaires, des avertisseurs visuels, l’éclairage de sécurité ainsi que la liaison 
du système d’alarme incendie avec le service de sécurité incendie seront requis. De 
plus, toutes les nouvelles RPA (autres que les RPA unifamiliales d’au plus 2 étages 
et les RPA d’au plus 1 étage comportant au plus 8 logements) devront être 
protégées par des gicleurs. 
 
Également, à la demande du milieu, certaines dispositions portant sur la ventilation 
des logements seront précisées, et des exigences pour améliorer la qualité de l’air 
à l’intérieur des logements desservis par des unités de ventilation autonomes seront 
ajoutées.  
 
Finalement, parmi les dispositions introduites afin d’offrir d’autres possibilités aux 
concepteurs, citons entre autres la permission de construire en bois des bâtiments 
d’habitation et des bureaux de 5 ou 6 étages, l’aménagement de cliniques 
ambulatoires dans les édifices à bureaux à certaines conditions, le nouvel usage du 
groupe B division 3, et la protection de vitrage par gicleurs dans certaines 
séparations coupe-feu. 
 
Il est à noter que le projet de règlement comporte également plusieurs modifications 
qui font déjà partie de la réglementation québécoise, mais qui doivent être 
réintégrées au code à chaque nouvelle édition du CNB, car elles sont spécifiques 
au Québec et ne font pas partie des dispositions du CNB. 
 
3.  ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 
 
Les dispositions du chapitre I, Bâtiment, du Code de construction sont considérées 
comme étant des mesures minimales acceptables.  
 
En vertu de la Loi sur le bâtiment, les entrepreneurs, les architectes et les 
ingénieurs doivent se conformer au Code de construction qui comporte les normes 
à respecter pour assurer la qualité de la construction et la sécurité du public. En 
vertu de cette même loi, la RBQ peut approuver une méthode de conception ou un 
procédé de construction différent de ce qui est prévu au Code lorsqu’il est démontré 
que la proposition est équivalente à ce qui est prévu au Code et lorsqu’elle estime 
que la sécurité du public est assurée. Une solution différente des dispositions du 
Code est donc possible pour tout intervenant qui fait la démonstration que les 
objectifs du Code sont atteints.   
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Le projet de règlement modifiant le Code de construction n’introduit pas un nouveau 
règlement, mais vise plutôt la mise à jour du Code actuel pour tenir compte des 
avancées technologiques et du développement des connaissances dans l’industrie 
de la construction. Les modifications introduites au Code ont fait l’objet de 
consultations avec plusieurs intervenants du milieu de la construction, et la majorité 
des constructeurs se sont prononcés en faveur de l’application des nouvelles 
dispositions. L’adoption du projet de règlement devrait également contribuer à 
faciliter l’application du Code par la modification de plusieurs exigences afin d’en 
préciser les énoncés et de réduire les besoins d’interprétation officielle.  
 
Il est à noter que la RBQ continuera ses travaux en ce qui concerne certaines 
dispositions examinées dans le cadre du projet mais qui n’ont pas été retenues 
dans le projet final. Celles-ci feront l’objet d’études et de consultations 
supplémentaires permettant d’identifier d’autres possibilités à la solution 
réglementaire et de valider la portée d’un règlement, le cas échéant. Des 
campagnes de sensibilisation sont également envisagées auprès des constructeurs 
et des concepteurs, dans le but de promouvoir une application non réglementaire 
de ces dispositions.   
 
Quant aux dispositions faisant partie du projet de règlement, celles-ci furent 
retenues du fait qu’elles assurent l’uniformité dans l’application de la 
réglementation, l’option réglementaire étant le seul moyen de mettre en place des 
dispositions essentielles visant à assurer la sécurité du public et la qualité de la 
construction. 
 
4.  ÉVALUATION DES IMPACTS  
 
4. 1.  Description des secteurs touchés 
 
La réglementation proposée concerne les bâtiments commerciaux, institutionnels, 
industriels et résidentiels, car le Code de construction contient des dispositions 
applicables à toutes les catégories de bâtiments.   
 
Cependant, il est à noter que certaines catégories de bâtiments ne sont pas 
assujetties au chapitre I, Bâtiment, du Code de construction. Entre autres, sauf pour 
les habitations visées par les exigences portant sur l'efficacité énergétique, les 
petits immeubles commerciaux et les immeubles d’habitation de 8 logements ou 
moins ou de 2 étages, qui sont sous juridiction municipale, ainsi les établissements 
industriels qui sont sous la responsabilité de la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail (CSST) ne sont pas assujettis au chapitre Bâtiment du Code de 
construction.   
 
Ces juridictions peuvent adopter en tout ou en partie le Code de construction et, à 
ce titre, les données d’impact peuvent leur être utile.   
 
 
 
4. 2.  Coûts pour respecter les nouvelles dispositions 

 

5 



 
Les travaux requis pour se conformer aux nouvelles dispositions entraîneront des 
coûts supplémentaires de l’ordre de 259 M$ répartis sur 5 ans.  
 
De manière globale, pour les bâtiments commerciaux (bureaux, commerces, hôtels, 
restaurants, cinémas, stationnements), on estime les coûts totaux répartis sur 5 ans 
à environ 157 M$, ce qui implique une augmentation du coût unitaire de 0,9 %. 
Pour le secteur institutionnel (écoles, hôpitaux, auditoriums, bibliothèques, casernes 
de pompier, cours d’appel, postes de police), les coûts se chiffrent à environ 23 M$, 
soit une augmentation du taux unitaire de 0,4 %. Quant au secteur résidentiel 
(copropriétés, appartements, logements, maisons individuelles), les coûts sont 
estimés à 79 M$, soit une augmentation du coût unitaire de 0,14 %. Enfin, les 
bâtiments industriels (production et entreposage) verront leur coût unitaire 
augmenter de 0,3 %, avec un coût approximatif de 18 100 $, toujours répartis sur 
5 ans.  
 
À ces sommes, il faut ajouter environ 9,5 M$ pour le rehaussement des exigences 
et l’installation obligatoire de gicleurs dans les RPA. 
 
Certaines propositions touchent plus particulièrement certains secteurs. C’est le cas 
du rehaussement du type de filage et de câblage dans les plénums qui concerne 
davantage les bâtiments commerciaux et institutionnels; le coût d’impact pour cette 
modification est établi à un maximum d’environ 64 M$, si l’on considère que cette 
option sera choisie parmi les autres possibilités permises au Code pour ces 
bâtiments. Également, pour ces mêmes secteurs, on estime à 36 M$ les coûts 
associés à la proposition visant à identifier comme zone distincte sur le panneau 
annonciateur le gicleur installé au-dessus d’une hotte commerciale, et à 79 M$ 
l’instauration de la modification exigeant un réseau de communication phonique 
dans un bâtiment muni d’un système d’alarme à double signal lorsqu’il est occupé 
par plus de 1 000 personnes. 
 
Pour ce qui est de la disposition exigeant l’installation d’avertisseurs de fumée dans 
les logements, le secteur résidentiel est bien entendu le seul visé, et cette mesure 
serait évaluée à environ 41,5 M$. Ce secteur sera également visé par la proposition 
visant les exigences de ventilation qui devrait coûter environ 24 M$.   
 
4. 3.  Avantages du projet 
 
La RBQ collabore aux travaux de la Commission canadienne des codes du 
bâtiment et de prévention des incendies (CCCBPI) et contribue ainsi, avec les 
autres provinces, à l'évolution de la réglementation. L’adoption du CNB 2010 se 
veut donc une volonté d’adopter un code développé par toutes les provinces qui 
tient compte de nouvelles technologies et matériaux, et des recherches dans le 
domaine. 
 
La RBQ met également à contribution plusieurs partenaires du milieu québécois.  
Ainsi, plusieurs dispositions sont incorporées au CNB 2010 afin de répondre aux 
recommandations d’un comité consultatif ainsi qu’à des besoins identifiés par les 
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organismes et ministères québécois. Le projet maintiendra également les 
dispositions déjà en vigueur au Québec, dont celles sur l’allègement pour la 
transformation ou la rénovation de bâtiments existants. 
 
Le rehaussement de la sécurité des occupants et la qualité de la construction sont 
parmi les bénéfices escomptés du projet de règlement. Parmi les principales 
dispositions visant ces objectifs, citons, entres autres, l’installation d’avertisseurs de 
fumée dans toutes les chambres des logements dans les bâtiments assujettis, 
l’exigence d’un réseau de communication phonique dans certains bâtiments 
occupés par plus de 1 000 personnes et, finalement, l’obligation d’installer des 
gicleurs et le rehaussement des exigences dans les RPA. Ces dernières 
dispositions contribueront à augmenter le niveau de sécurité des établissements 
hébergeant des personnes âgées par des mesures permettant de retarder la 
propagation d’un incendie et d’améliorer la détection, et ce, afin de diminuer les 
délais d’évacuation.  
 
Un autre avantage du projet de règlement est l’introduction de dispositions 
procurant des possibilités différentes aux constructeurs. Notons la possibilité de 
construire des bâtiments de 5 ou 6 étages en bois pour des usages tels l’habitation 
et les bureaux. Ces dispositions s’appuient sur des modifications prévues pour la 
prochaine édition du CNB 2015. Elles faciliteront une utilisation accrue du bois dans 
la construction et permettront aux constructeurs et concepteurs de considérer le 
bois au même titre que les autres matériaux permis par le Code. On tend à vouloir 
adopter de telles dispositions, non seulement pour les possibilités escomptées en 
matière de construction, mais aussi dans une optique de développement durable, 
où le bois est un matériau dont l’utilisation permettrait de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. 
 
4. 4.  Impacts sur l’emploi 
 
Certains secteurs de la construction verront leurs activités augmenter à la suite de 
l’adoption des nouvelles exigences. Pour ce qui est des constructions en bois, elles 
contribueront également au développement et à la recherche dans des domaines 
particuliers. Le secteur des services sera également sollicité, car cette nouvelle 
réglementation requerra des sessions d’information et de formation.  
 
5.  ADAPTATION DES EXIGENCES AUX PME  
 
Le Code de construction comporte des dispositions visant les bâtiments 
commerciaux, institutionnels, résidentiels et industriels et tient compte de plusieurs 
facteurs dont, entre autres, l’usage du bâtiment, le type de construction, la hauteur 
et la superficie du bâtiment, le nombre d'occupants, etc. Privilégiant la sécurité du 
public, les modifications introduites par le projet de règlement s’inscrivent à 
l'intérieur de cette structure du Code qui module les exigences en fonction du 
bâtiment et de son usage plutôt que selon la taille des entreprises concernées. À 
titre d’exemple, l’obligation d’installer des gicleurs dans les RPA comporte des 
allégements pour les résidences privées de type unifamilial d’au plus 2 étages 
comportant une porte de sortie à chaque niveau, et pour les RPA de 1 étage et d’au 
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plus 8 logements, à certaines conditions. 
 
 
6. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE 

COMMERCE AVEC LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU 
QUÉBEC 

 
L’adoption du CNB 2010 permet de contribuer à une meilleure harmonisation entres 
les provinces, dans la mesure où ce code est adopté par celles-ci avec peu de 
modifications. L’adoption de l’édition 2010 du CNB participe donc à une volonté 
d’adopter un code qui découle d’un consensus entre les provinces, ce qui présente 
un intérêt pour les concepteurs et les constructeurs, les fabricants, les installateurs 
et les consommateurs, car les échanges entre les provinces en seront facilités.   
 
Parmi les dispositions introduites par le Québec, celles portant sur la construction 
combustible de 5 ou 6 étages contribueront au développement des marchés 
commerciaux. Le Québec aura dorénavant l’occasion d’être en compétition avec 
ses partenaires économiques et l’essor de l’industrie forestière permettra d’attirer 
non seulement des investisseurs, mais encouragera les échanges portant sur la 
recherche et le développement dans le domaine.   
 
 
7.  MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Les mesures d’accompagnent du projet de règlement comprendront des activités 
de sensibilisation et d’information sur les nouvelles exigences visant les 
constructeurs, les concepteurs et les intervenants du milieu de la construction. 
 
Un guide d’application sur les modifications est prévu et la documentation 
permettant d’expliquer ces changements sera rendue accessible sur le site Internet 
de la RBQ.  
 
 
8. CONCLUSION 
 
L’adoption du projet de règlement modifiant le Code de construction s’inscrit dans la 
démarche de mise à jour de la réglementation au Québec. Cette mise à jour permet 
l’évolution de la réglementation et fait bénéficier les utilisateurs des changements 
technologiques et des nouvelles connaissances dans le domaine de la construction. 
Elle contribue à l’harmonisation du cadre réglementaire entre les provinces et 
répond aux priorités gouvernementales du Québec.  
 
Le projet de règlement modifiant le Code de construction est issu d’une vaste 
consultation menée auprès des ministères, organismes et associations concernés 
par l’application et les impacts des modifications proposées. Il répond ainsi  
aux préoccupations de la société québécoise tout en visant la qualité des travaux 
de construction et la sécurité du public qui accède aux bâtiments. 
 

 

8



9 
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Direction du bâtiment  
Régie du bâtiment du Québec 
545, boul. Crémazie Est, 7e étage 
Montréal (Québec) H2M 2V2 
claire.belanger@rbq.gouv.qc.ca 
 


