
 

 

Communiqué 

 

Pour diffusion immédiate 

Montréal, le 16 avril 2007  
 

Lancement du Guide des bonnes pratiques – Intégration visuelle des installations 
de branchement aux bâtiments résidentiels 

 
Hydro-Québec lance aujourd’hui, en collaboration avec neuf partenaires, ordres 
professionnels et organismes impliqués dans la construction et la rénovation 
résidentielle, le Guide des bonnes pratiques – Intégration visuelle des installations de 
branchement aux bâtiments résidentiels. 
 
Le guide s’adresse aux professionnels de la construction ou de la rénovation et est le 
résultat d'une réflexion collective de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM), l’Ordre des urbanistes du Québec 
(OUQ), la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), l’Association professionnelle des 
constructeurs d'habitation du Québec (APCHQ), l’Association de la construction du 
Québec/Qualité habitation (ACQ/QH), l’Ordre des technologues professionnels du 
Québec (OTPQ), l’Ordre des architectes du Québec (OAQ), la Corporation des 
maîtres électriciens du Québec (CMEQ) et Hydro-Québec. 
 
Le Guide des bonnes pratiques explore des avenues qui visent l’intégration optimale 
des installations de branchement telles que les compteurs, le mât de branchement et 
la canalisation métallique. En plus de tenir compte des normes et règlements déjà 
suivis par les professionnels, les solutions proposées dans le guide favoriseront le 
respect du caractère architectural et des particularités des bâtiments. Le guide 
explique également comment les propriétaires peuvent intervenir dans le choix de 
l’emplacement du compteur et ce, à l’intérieur des cadres normatifs et réglementaires.
 
Par ailleurs, l'Union des municipalités du Québec (UMQ), la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) et l'Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) coordonneront 
la rédaction d'un règlement type qui sera ultérieurement proposé aux municipalités, 
dans le but que le guide devienne l’outil de planification recherché lors de 
rénovations ou de nouvelles constructions.  
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Infos :  
Guyane Perron  
Hydro-Québec  
Téléphone : 514 289-6699 
Courriel : perron.guyane@hydro.qc.ca  
Salle de presse : http://www.hydroquebec.com/media  
Pour obtenir une copie électronique du guide : 
http://www.hydroquebec.com/publications/fr/autres/pdf/integration_visuel_res.pdf
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