
AJOUT DE GICLEURS AUTOMATIQUES
DANS UNE RÉSIDENCE POUR
AÎNÉS EXISTANTE AVANT 02/12/20

C’EST QUOI
VOTRE PLAN?

EXVESTA.COM
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Pour des résultats à la hauteur de vos attentes

 Nous offrons une vaste gamme de services 
professionnels adaptés à vos besoins.

 Nous travaillons dans tous les domaines d’expertise-
conseil en bâtiment et infrastructure urbaine.

 Nous veillons à vous faire économiser  
temps et argent.

 Nous visons les plus hauts standards de qualité.

TRANSPARENCE
Clarté du processus, des étapes et des résultats attendus 
et livrés, avec un souci de l’exactitude et de l’adéquation 
des conseils de nos experts

QUALITÉ
Hauts standards de qualité des services et des résultats

RESPECT
Livraison des projets dans le respect du budget, des 
échéanciers et de l’approche client 

Au-delà de l’aspect technique des plans et devis, nous 
cherchons à nous distinguer par nos solutions créatives 
et par l’expérience client fondée sur le caractère  
humain qui marque tout projet.

EXVESTA
EXPERTS - CONSEILS EN BÂTIMENT

ÊTRE À L’ÉCOUTE DE LA CLIENTÈLE, 
ASSURER LA PÉRENNITÉ DE SES RÉALISATIONS 
ET PARTAGER NOTRE SAVOIR-FAIRE :

VOILÀ NOTRE COMBINAISON GAGNANTE. 
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En vertu d’un décret du 18 novembre 2015 paru dans la 
Gazette officielle du Québec le 2 décembre de la même 
année, le gouvernement adoptait un règlement modi- 
fiant le Code de sécurité de la Loi sur le bâtiment visant 
l’installation obligatoire de systèmes de gicleurs dans 
toutes les résidences privées pour aînés existantes du 
Québec et soumises à la certification du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS).

Plusieurs mesures en matière de sécurité ont ainsi été 
mises en vigueur ou le seront sous peu, dont l’ajout 
d’avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone, 
la mise à niveau des systèmes d’alarme et de détection 
d’incendie, la mise à niveau des systèmes d’éclairage de 
sécurité et l’amélioration du degré de résistance au feu 
des séparations coupe-feu.

Bien qu’il s’agisse d’une très bonne nouvelle en soi, la mise 
en place de ces exigences et mises à niveau représente un 
défi de taille pour les propriétaires ou gestionnaires de 
résidences pour aînés.

EXVESTA EXPERTS - CONSEILS EN BÂTIMENTS 
et son équipe sont précisément là pour vous accom-
pagner dans ce processus et en assouplir la gestion  
afin de livrer un projet clé en main respectueux du 
caractère humain qu’impliquent de tels travaux.

CODE DE
SÉCURITÉ
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PHASES 
DU PROJET

Voici les différentes phases d’un projet que la société 
EXVESTA peut réaliser avec rigueur et transparence 
en vous accompagnant dans l’optimisation de votre 
installation de manière à justifier l’investissement  
relatif d’une telle démarche.

Établissement des objectifs financiers, 
temporels et qualitatifs avec le client

Recherche et demande de
subventions admissibles

Préparation des documents de 
financement du projet

Planification complète 
des travaux

Classification architecturale
du bâtiment

Relevé des conditions du bâtiment 
et mise en plan de l’existant

Architecture, génie civil, mécanique, 
électrique et géotechnique, arpentage

Test d’écoulement (hydraulique)

Rapport de recommandations de
conformité en alarme incendie

Préparation de plans et devis complets 
ainsi que de budgets de construction

Protection incendie

Alarme incendie

Planification des contrats de service

MISE SUR PIED

PLANIFICATION

DESIGN
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Vos soucis sont réduits au minimum.
Votre tranquillité d’esprit est maximale.
Votre projet est optimisé.
Vos conditions de réussite sont assurées.

TOUT CELA SE FAIT EN ÉTROITE 
COLLABORATION, POUR SATISFAIRE 
VOS EXIGENCES.

 Plans « tel que construit »

 Formation du personnel

 Clôture financière du projet

Visite des lieux au 11e mois de 
la garantie pour vérifier le bon 

fonctionnement de tout élément 
garanti déficient

 Gestion complète, sous scellés, 
des appels d’offres entrepreneurs

 Planification SST de chantier dans les 
bâtiments habités, le tout dans le

respect et la sécurité des occupants

 Gestion de projet complète
durant les travaux

 Coordination et suivi financier
en exécution

 Assurance que les entrepreneurs
effectuent les travaux tel que les

plans et les devis et selon la
qualité recherchée

 Vérification de conformité des travaux

CLÔTURE DU PROJET

APRÈS CONSTRUCTION

CONSTRUCTION
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ÉCHÉANCIERS ET 
EXIGENCES

Toute résidence privée pour aînés, incluant celles de 
type unifamilial, soumise à la certification du ministère 
de la Santé et des Services sociaux doit se conformer au 
chapitre Bâtiment du Code de sécurité qu’administre la 
Régie du bâtiment du Québec.  Voici le résumé de ces 
dispositions.

HABITATIONS DE PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES

Les bâtiments d’habitation, à moins d’exemptions spéci-
fiques, destinés à l’hébergement de personnes âgées 
doivent se munir d’un système de gicleurs conçu, cons-
truit, installé et mis à l’essai conformément aux normes. 
(À faire avant le 2 décembre 2020)

ÉTABLISSEMENTS DE SOINS

(DONT LES RÉSIDENCES SUPERVISÉES)

Les résidences de type établissement de soins dont 
font partie les résidences supervisées sont soumises 
aux exigences suivantes :
Éclairage de sécurité (en vigueur depuis le 18 mars 2014)
Séparations coupe-feu (exigé depuis le 18 mars 2018)
Système de gicleurs (à faire avant le 2 décembre 2020)

EXIGENCES APPLICABLES UNIQUEMENT AUX

ÉTABLISSEMENTS DE SOINS

Système de détection et d’alarme d’incendie 
(exigé depuis le 18 mars 2016)

EXIGENCES APPLICABLES UNIQUEMENT 

AUX RÉSIDENCES SUPERVISÉES

Exigences spécifiques relatives aux aver-
tisseurs de fumée (en vigueur depuis le 
18 mars 2014) si neuf (9) personnes ou 
moins y sont hébergées.

Exigences spécifiques relatives au système 
de détection et d’alarme d’incendie (en 
vigueur depuis le 18 mars 2016) si plus de 
neuf (9) personnes et au plus trente (30) 
personnes y sont hébergées.

Exigences spécifiques relatives aux aver-
tisseurs de monoxyde de carbone (en 
vigueur depuis le 18 mars) si elle com-
porte un appareil à combustion (entre 
autres, un poêle à gaz ou un foyer), ou si 
un accès direct existe entre la résidence 
et un stationnement intérieur.
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TABLEAU DES
NOUVELLES
EXIGENCES

EXIGENCES
DÉLAI DE

CONFORMITÉ
UNIFAMILIALE

AÎNÉS
AUTONOMES 

AVEC CHAMBRES 
ET/OU

LOGEMENTS

RÉSIDENCES 
SUPERVISÉES

ÉTABLISSEMENTS DE SOINS ET 
RÉSIDENCES SUPERVISÉES 

AUTRES QUE CELLES 
CONÇUES SELON 3.1.2.5.

AVERTISSEURS 
DE FUMÉE

18 MARS 2014

AVERTISSEURS 
DE MONOXIDE 
DE CARBONE

18 MARS 2014

INDICE DE 
PROPAGATION 
DE LA FLAMME

18 MARS 2014

ÉCLAIRAGE DE 
SÉCURITÉ

18 MARS 2014

PORTE DE
SORTIE AU 
SOUS-SOL

18 MARS 2016 *

SYSTÈME DE 
DÉTECTION 
ET D’ALARME 
D’INCENDIE

18 MARS 2016 ** **

SÉPARATIONS 
COUPE-FEU

18 MARS 2018

SYSTÈME DE 
GICLEURS

2 DÉCEMBRE 2020 *** *** *** ***

LÉGENDE

Exigence applicable : 
Exigence non applicable : 
*    si des résidents dorment au sous-sol
**   si plus de 9 personnes y sont hébergées
*** exemptions possibles, voir page 6

Voici un tableau qui résume les nouvelles exigences 
de sécurité incendie auxquelles il faut se conformer 
en vertu du chapitre Bâtiment du Code de sécurité.

Source : chapitre Bâtiment du Code de sécurité.
Résidences privées pour aînés : vos obligations. Page 10.
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PARTENAIRE UNIQUE, 
GESTION COMPLÈTE

Certaines tragédies ont conduit le gouvernement à 
revoir ses exigences en matière de protection des incen-
dies dans les résidences pour aînés afin de protéger les 
vies humaines, préserver le bâtiment et permettre aux 
pompiers de travailler plus aisément et efficacement.

Sur le plan technique, l’ajout d’un système de gicleurs 
selon les nouvelles exigences constitue un enjeu majeur 
et un important défi, notamment quand on pense à 
l’alimentation en eau et aux espaces restreints.

Cependant, l’impact de tels travaux sur l’aspect humain 
est considérable dans un milieu de vie très sensible aux 
inquiétudes, aux changements et aux diverses sources 
de stress comme la présence d’inconnus, le bruit, la 
poussière, la fermeture de certains espaces et le déplace-
ment de certaines activités.

EXVESTA met donc tout en oeuvre afin de 
planifier adéquatement les travaux dans ce 
contexte, les coordonner avec justesse ainsi que 
communiquer l’information de façon claire et en 
temps opportun.
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Afin de soutenir financièrement les propriétaires de 
résidences existantes dans l’exécution des travaux 
d’installation des équipements requis pour se confor-
mer à la nouvelle réglementation, un programme d’aide 
financière administré par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux est offert. Notre gestion clé en main 
et sans souci prévoit également d’aller chercher votre 
juste part des financements publics disponibles. Il ex-
iste de nombreux programmes de subventions, de prêts 
et d’aide financière, tant aux niveaux tant fédéral que 
provincial.

Notre équipe vous accompagne et vous aide à obtenir 
les programmes les plus profitables.
 
Évidemment, lesdits programmes comprennent une 
foule de détails entourant les coûts admissibles (coûts 
directs, frais incidents et autres coûts), les coûts non 
admissibles, les montants admissibles selon les types 
de travaux à exécuter, les conditions à respecter pour 
conserver l’aide financière ainsi que les critères de 
sélection pour prioriser les demandes d’aide financière, 
les documents nécessaires et les modalités de verse-
ment de l’aide financière et la reddition de comptes.

Un tableau à la fin du document résume le maximum de la subvention 
consentie à l’ajout de gicleurs automatiques dans une résidence pour 
ainés existante.

SUBVENTIONS
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OFFRE DE
SERVICE

EXVESTA assiste le propriétaire/gestionnaire de la 
résidence du début à la fin et fait ses recommandations 
au fil du projet.

Comme EXVESTA accorde une grande importance au 
caractère humain et à l’impact de tels travaux sur les 
résidents, l’information vous est communiquée de façon 
claire et continue afin de diminuer, voire d’éliminer tout 
stress ou inquiétude chez les résidents.

EXVESTA s’engage aussi à mettre en place tous les 
travaux préparatoires nécessaires et travaux de protection 
temporaires en plus de procéder à une sécurisation des 
lieux et à la mise en place de l’équipement nécessaire 
au chantier.

Au chapitre de l’exécution des travaux, EXVESTA conserve 
pour priorité le respect du résident à travers la gestion des 
travaux, l’octroi des contrats ainsi que la coordination avec 
le propriétaire/gestionnaire de la résidence et le personnel.

Enfin, EXVESTA assure tout le suivi post-travaux en 
matière notamment de certification de la conformité, 
garanties, contrats d’entretien et de services, subventions 
et formation des gestionnaires afin d’offrir un produit 
complet et de qualité.



TABLEAU DES
SUBVENTIONS

Maximum de la subvention pour ajout de gicleurs automatiques dans une résidence pour aînés existante
Nombre d’unités locatives inscrites au registre du MSSS au 2 décembre 2015

TABLEAU A - INSTALLATION DE GICLEURS SEULEMENT

Maximum de la subvention pour ajout de gicleurs automatiques dans une résidence pour aînés existante
Nombre d’unités locatives inscrites au registre du MSSS au 2 décembre 2015

TABLEAU B - INSTALLATION DE GICLEURS AVEC RACCORDEMENT À UN AQUEDUC MUNICIPAL

Maximum de la subvention pour ajout de gicleurs automatiques dans une résidence pour aînés existante
Nombre d’unités locatives inscrites au registre du MSSS au 2 décembre 2015

TABLEAU C - INSTALLATION DE GICLEURS AVEC RACCORDEMENT À UN AQUEDUC MUNICIPAL
ET AJOUT D’UNE POMPE INCENDIE ET/OU BASSIN D’ALIMENTATION D’EAU



Il est tout à fait normal qu’un projet d’une telle ampleur 
suscite des interrogations de votre part et engendre la 
nécessité de vous apporter des précisions.

Conscient de cette réalité, EXVESTA met à votre 
disposition un ingénieur en tout temps pour répondre 
à vos questions et préoccupations.

INFO@EXVESTA.CA
514 526-9340
WWW.EXVESTA.COM

AVEZ-VOUS
DES QUESTIONS?

EXVESTA.COM


