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 GÉNÉRALITÉS 
 La présente directive s’applique à la gestion des antennes, du câblage, de 

l’équipement nécessaire et des conventions d’accès permettant aux entreprises 
de télédistribution par SRD ou de télédistribution de radiocommunication de 
fournir ces services aux locataires. 

Définitions Entreprise de télédistribution par SRD : Entreprise de télédistribution par 
satellite (ex : Bell ExpressVu, Star Choice). 

Entreprise de télédistribution de radiocommunication : Entreprise de 
télédistribution, autre qu’une entreprise de télédistribution par SRD, qui 
retransmet des services de télédiffusion principalement par ondes 
radioélectriques (ex : Look). 

Objectifs de la 
SHQ 

Les objectifs de la SHQ, quant à cette directive, sont les suivants: 

• obtenir des installations fiables et sécuritaires permettant au plus grand 
nombre de locataires d’avoir accès aux services même lorsque la position 
du  logement ou du balcon ne permet pas de viser le satellite; 

• protéger le  bâtiment, principalement l’enveloppe; 

• protéger l’esthétique des bâtiments. 

Types 
d’installations 

Il existe trois grandes catégories  d’installations disponibles sur le marché soit :  

• les antennes collectives de grande capacité enregistrées auprès des services 
multilogements des fournisseurs; 

• les antennes collectives de petite capacité non enregistrées;  

• les antennes individuelles. 

Le type d’installation le plus approprié dépend principalement du nombre de 
logements dans l’immeuble, du nombre de locataires intéressés à se procurer 
des services de télédistribution et des offres des fournisseurs. 

Les explications et les règles suivantes permettront à  l’office de déterminer la 
solution la plus appropriée pour un immeuble donné.   

 ANTENNE COLLECTIVE ENREGISTRÉE AUPRÈS DES 
SERVICES MULTILOGEMENTS 

Antenne collective 
enregistrée 

Il existe des antennes collectives de grande capacité installées et enregistrées  
par les services multilogements des fournisseurs (aussi appelés services ILM 
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pour Immeubles à Logements Multiples ou MDU pour Multiple Dwellings 
Unit).  Ce genre d’antenne peut desservir jusqu’à 200 abonnés.  Pour des 
raisons de rentabilité, les services multilogements sont intéressés principalement 
par les  grands immeubles. 

Convention 
d’accès 

Une convention de service appelée convention d’accès doit être signée entre 
l’office et le fournisseur. Cette convention permet au fournisseur d’installer une 
antenne collective enregistrée, les câbles nécessaires et un panneau de 
distribution dans la salle électrique.  La convention définit aussi les modalités 
reliées aux frais d’accès annuels. 

Signataires 
autorisés 

Une convention d’accès peut être signée pour chaque immeuble ou 
préférablement pour l’ensemble du parc immobilier géré par l’office.  Une 
convention d’accès applicable à l’ensemble du parc immobilier permet à l’office 
de simplifier son administration et de se trouver en meilleure position pour 
négocier un contrat obligeant le fournisseur à desservir tous les petits 
immeubles moins rentables. 

 La convention d’accès doit respecter les deux exigences suivantes : 

• l’office doit refuser toute clause d’exclusivité ou limitant la concurrence 
future; 

• l’office doit préciser en annexe à la convention les prescriptions techniques 
(position de l’antenne et du câble ainsi que la méthode d’installation)  
décrites à la fin du présent sujet. 

Précautions 
additionnelles 

Voici certaines précautions additionnelles à respecter : 

• s’assurer d’avoir une convention d’accès signée par les deux parties avant 
de donner accès à l’édifice ; 

• lorsqu’il s’agit de grands immeubles, s’assurer que le fournisseur remette 
les plans d’installation avant de signer la convention; 

• procéder à la vérification des travaux pour s’assurer de la conformité de 
l’installation avec les plans présentés; 

• demander à chaque fournisseur de compléter un registre qui sera tenu sur 
les lieux lors de chacune des visites. 

Frais d’accès 
annuels 

La SHQ recommande que l’office exige en annexe à la convention des frais 
d’accès annuels d’environ 5% des revenus réalisés par le fournisseur.  Ces frais 
servent à couvrir les frais de gestion (étude du dossier, inspection des 
installations, accès aux bâtiments, inconvénients lors de la réfection de la 
toiture, etc.) engendrés par ces nouvelles installations. 
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Déclarations des 
revenus 

Les revenus provenant des droits d’accès aux bâtiments doivent apparaître à 
l’état des résultats au poste budgétaire 51662 « location des espaces non 
résidentiels ». 

Recommandation La SHQ considère l’antenne collective enregistrée auprès des services 
multilogements comme la meilleure solution pour les locataires et les offices. 

 La SHQ privilégie donc l’installation d’antennes collectives enregistrées partout 
où cela est possible à la condition qu’aucun coût d’installation ne soit financé 
par l’office. 

 ANTENNE COLLECTIVE NON ENREGISTRÉE 
 Lorsqu’un petit immeuble ne peut être desservi par les services multilogements 

parce que cette solution n’est pas jugée rentable par le fournisseur, l’office peut 
choisir l’une des deux autres solutions, soit l’antenne collective non enregistrée 
ou l’antenne individuelle. 

 Il existe des antennes collectives de petite capacité non enregistrées auprès des 
services multilogements.  Ces installations sont proposées par des fournisseurs 
locaux de décodeurs ou par des compagnies d’installations participant à  des 
programmes élaborés par les grands fournisseurs. 

Ce type d’antenne permet de desservir jusqu’à 8 abonnés environ. 

Frais 
d’installation 

L’antenne collective non enregistrée est parfois installée gratuitement. Certains 
fournisseurs locaux réussissent à couvrir les frais d’installation par la vente des 
décodeurs et par les commissions qu’ils réalisent sur les ventes.  Il est aussi 
parfois possible de faire payer ces équipements par un tiers (par exemple, une 
association de locataires, une commandite locale).  Toutefois, ces frais ne 
doivent en aucun temps excéder ceux qui seraient encourus par un 
locataire qui ferait l’acquisition d’une antenne individuelle.  Enfin, ces frais 
ne peuvent être assumés par l’office. 

Entente avec le 
fournisseur 

Une entente doit être signée entre l’office et le fournisseur.  Cette entente doit 
préciser le lieu, les coûts ainsi que les modalités d’installation qui doivent 
correspondre aux prescriptions techniques décrites dans la présente directive. 

De plus, l’office doit refuser d’inclure dans cette entente toute clause 
d’exclusivité ou limitant la concurrence future. 

Frais d’accès 
annuels 

Une antenne non enregistrée ne donne pas droit à des frais d’accès annuels pour 
l’office. 

Recommandation La SHQ considère l’antenne collective non enregistrée  comme une solution très 
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intéressante pour les immeubles où il est impossible d’obtenir gratuitement une 
antenne collective enregistrée auprès des services multilogements. Cette 
solution s’applique en particulier aux immeubles de 2 à 20  logements. 

 ANTENNE INDIVIDUELLE 
 La SHQ considère les antennes individuelles comme une solution de dernier 

recours parce qu’elles peuvent engendrer des difficultés d’installation dans 
certains logements. 

Installation L’antenne individuelle ne dessert qu’un seul abonné.  Cette antenne est 
installée par les locataires ou par des fournisseurs locaux. 

 Le locataire doit contacter l’office avant de procéder à l’installation d’une 
antenne individuelle et ce, afin que l’office puisse lui remettre et lui 
expliquer les prescriptions techniques à respecter lors de l’installation. 

Recommandation Lorsqu’il s’agit de petits immeubles ou d’immeubles situés loin des grands 
centres urbains, l’antenne individuelle sera souvent la seule solution disponible 
auprès des fournisseurs locaux.  Dans ces cas, il est recommandé d’accepter les 
antennes individuelles à la condition qu’elles soient installées conformément 
aux prescriptions techniques de la SHQ qui sont décrites à la fin du présent 
sujet. 

 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES  –  TOUS LES TYPES 
D’ANTENNES 

Abonnement du 
concierge résidant 

Parfois, certaines compagnies offrent un abonnement gratuit au concierge 
résidant afin que celui-ci puisse dépanner les gens avec leur décodeur et afin 
qu’il collabore avec les installateurs.  Selon la SHQ, les avantages offerts par les 
compagnies devraient se limiter aux frais d’accès et à l’abonnement du 
concierge résidant. 

Câblage 
d’immeuble 

Le câblage d’immeuble comprend les câbles et les autres installations situés 
dans un immeuble à logements multiples.  Il appartient en général au 
câblodistributeur qui l’a installé lors de la construction.  Afin de rendre ce 
câblage disponible à tous, le CRTC a prévu des règles permettant au 
propriétaire de l’immeuble de devenir propriétaire de ce câblage.  La SHQ 
suggère à ses mandataires de ne pas acheter le câblage d’immeuble, sauf en 
cas d’absolue nécessité; elle leur demande toutefois de ne pas renoncer à ce 
droit.  La SHQ préfère que les fournisseurs s’entendent entre eux pour louer le 
câblage d’immeuble. 
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 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
Objectif Les présentes prescriptions visent à encadrer la pose des antennes pour la 

réception des signaux de télévision par satellite et autres équipements associés 
dans les immeubles d’habitation à loyer modique (HLM). Elles ont pour but 
d’assurer la sécurité des installations, de limiter les dommages matériels aux 
bâtiments et d’atténuer l’impact visuel de ces équipements sur les bâtiments. 

Le parc d’habitations à loyer modique du Québec est constitué de plusieurs 
types de bâtiments. Les présentes prescriptions sont donc d’ordre général et 
devront être utilisées en tenant compte des conditions particulières qui prévalent 
pour chaque bâtiment. 

 Installation des antennes 

Généralités Les antennes doivent être installées conformément aux instructions écrites des 
manufacturiers afin de permettre une réception adéquate des signaux. Les 
travaux requis pour leur installation doivent être exécutés par des personnes 
compétentes et ayant des connaissances en construction afin de ne pas 
occasionner de bris à l’enveloppe ou aux autres composantes du bâtiment. 

 Emplacements recommandés 

 L’emplacement choisi pour installer les antennes doit d’abord respecter la 
réglementation en vigueur (Code de l’électricité du Québec, règlements 
municipaux, etc.). 

 Les tableaux suivants indiquent aux offices les emplacements à privilégier pour 
l’installation des différents types d’antenne. Les emplacements y sont présentés 
par ordre de préséance, l’installation sur un toit en pente étant une solution 
acceptable mais de dernier recours : 

  

 
 Antenne collective Commentaires 
1 Installation sur la tour existante de 

l’antenne communautaire 
Solution recommandée car elle 
réduit les dommages aux bâtiments

2 Installation murale (idéalement sur un 
mur latéral, un cabanon d’ascenseur 
ou le toit)  

 

3 Installation sur poteau à côté du 
bâtiment 

 

4 Installation sur un toit plat  
5 Installation sur un  toit en pente  
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 Antenne individuelle Commentaires 
1 Installation sur la tour existante de 

l’antenne communautaire 
Solution recommandée car elle 
réduit les dommages aux bâtiments

2 Installation murale (idéalement, les 
antennes sont regroupées sur un mur 
latéral du bâtiment) 

 

3 Installation sur le balcon (sur le garde-
corps ou sur une base temporaire) 

 

4 Installation sur un poteau à côté du 
bâtiment 

 

5 Installation sur un toit plat Voir note ci-après 
6 Installation sur un toit en pente Voir note ci-après  

Note – installation 
sur un toit 

De façon générale, il est recommandé d’éviter l’installation d’un trop grand 
nombre d’antennes sur les toits en raison des risques de bris de l’étanchéité, des 
problèmes occasionnés par les équipements lors du déneigement et des 
difficultés d’accès pour les installateurs sur les toits dont l’accès est cadenassé. 

 Instructions additionnelles sur les différents types d’installation 

Tour existante de 
l’antenne 

communautaire 

1. Installation sur la tour existante de l’antenne communautaire 

 
Une antenne communautaire permettant de recevoir les postes de télévision 
locaux est parfois déjà existante à proximité de l’immeuble.  Il est alors possible 
de fixer l’antenne parabolique à cette tour. 

Installation 
murale 

2. Installation murale 

 Type de mur Instructions 
Parement de briques Prévoir des ancrages dans le joint de mortier pour 

éviter d’endommager le parement de briques. 
Bardage de bois (déclin) Prévoir des cales pour obtenir une surface plane. Les 

cales doivent être bien découpées et faites d’un 
matériau qui ne pourrit et ne rouille pas. Le déclin 
est habituellement fixé sur des fourrures de bois. 
L’installateur devra utiliser un détecteur de montants 
pour localiser les fourrures et fixer solidement 
l’antenne. 

Déclin de vinyle Il n’est pas recommandé d’installer les antennes  sur 
le déclin de vinyle en raison de sa fragilité, à moins 
d’avoir un support spécialement conçu à cet effet. 
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 Type de mur Instructions 
Revêtement métallique Il n’est pas recommandé d’installer les antennes sur 

les revêtements métalliques en raison des risques de 
corrosion occasionnés par les trous et par 
l’interaction de métaux différents, à moins d’avoir 
un support spécialement conçu à cet effet. 

Revêtement de crépi ou 
d’acrylique 

Le crépi est habituellement fixé sur des fourrures de 
bois. L’installateur devra utiliser un détecteur de 
montants pour localiser les fourrures et fixer 
solidement l’antenne.  

 Tous les matériaux utilisés tels que les vis, les boulons et les ancrages seront de 
préférence en acier inoxydable afin d’éviter toute trace de rouille. On évitera le 
plus possible de percer des trous dans les parements afin d’éviter les 
infiltrations d’eau et d’éventuels problèmes de pourriture aux composantes des 
murs.  Dans la mesure du possible, on utilisera le système de fixation existant 
du parement pour maintenir en place le câble de l’antenne. 

Installation sur un 
balcon 

3. Installation sur un balcon 

 Il est interdit de percer des trous dans les garde-corps en raison des bris 
occasionnés et des risques pour la sécurité dus à l'affaiblissant des composantes. 
Il est interdit aussi de percer des trous dans les planchers de fibre de verre en 
raison des risques de pourriture du bois sous-jacent. 

 Les installations sur les garde-corps doivent être faites avec des assemblages 
serrés sans percement et qui peuvent être enlevés facilement sans occasionner 
de bris. 

 Les antennes peuvent aussi être fixées sur des supports autonomes lestés avec 
un poids, telle une base préfabriquée en béton. 

Installation sur un 
poteau à côté du 

bâtiment 

4. Installation sur un poteau à côté du bâtiment 

 
L’antenne parabolique peut également être fixée à un petit poteau de bois (100 
mm x 100 mm ou 150 mm x 150 mm d’épaisseur), enfoncé solidement dans le 
sol à proximité de l’immeuble. 

Installation sur un 
toit plat 

5. Installation sur un toit plat 

 Deux types d’installations sont recommandés sur les toits plats, soit les bases 
d’antennes lestées installées sur la membrane du toit existante et les bases 
d’antennes installées sur un bâti recouvert d’une membrane d’étanchéité. 
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 Les bases lestées sont constituées d’une plaque d’acier galvanisé sur laquelle un  
poids, généralement constitué de blocs de béton ou de sacs de sable, est déposé 
pour empêcher le déplacement de l’antenne sous l’action du vent.  Entre la 
membrane du toit et la plaque d’acier, il doit y avoir un élément protecteur 
souple tel un coussin élastomère ou un morceau d’isolant. Sur les toitures en 
asphalte et gravier, ce dernier doit être enlevé avant de mettre en place le 
coussin protecteur et la base lestée. 

 Les bases d’antenne sur bâti recouvert d’une membrane d’étanchéité sont 
généralement utilisées pour des antennes plus imposantes. Le bâti, de bois ou 
d’acier, est alors recouvert d’une membrane d’étanchéité soudée ou collée à la 
membrane de toiture existante. 

Installation sur un 
toit en pente 

6. Installation sur un toit en pente 

 Certaines bases lestées, telles que décrites précédemment, sont adaptées pour 
être installées sur le faîte des toits en pente et sont acceptables.  Toutefois, 
l’installation sur un toit en pente est une solution de dernier recours. 

 Lorsqu’une antenne doit absolument être installée sur le versant d’un toit en 
pente,  il faut calfater tous les trous de la partie inférieure du pied de l’antenne 
au moyen d’un produit d’étanchéité à base de silicone ou de polyuréthane. Le 
produit d’étanchéité doit être appliqué avant de boulonner à fond le pied de 
l’antenne. 

Mises à la terre Installation des mises à la terre 

 Les câbles coaxiaux et l’antenne doivent être mis à la terre afin d’éviter tout 
dommage causé par la foudre et les décharges électriques. 

 La mise à la terre est généralement constituée d’une tige en fer cuivrée enfoncée 
dans le sol. 

Bloc de mise à la 
terre 

Afin de mettre à la terre les câbles coaxiaux, le bloc de mise à la terre doit être 
connecté à mise à la terre, conformément à la réglementation en vigueur (Code 
de l’électricité du Québec, règlements municipaux, etc.). 

Mise à la terre de 
l’antenne 

Un fil doit être installé entre le pied de l’antenne et la mise à la terre. 

 Installation du câblage 

 Câblage existant dans les immeubles 

 Dans tous les cas, et principalement dans les grands immeubles, le câblage 
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existant devra être utilisé s’il a les caractéristiques requises.  Dans plusieurs 
bâtiments récents, il existe dans la salle électrique ou dans un autre local un 
panneau de jonction dans lequel tous les câbles coaxiaux desservant les 
logements sont dirigés. Ces câbles appartiennent souvent au câblodistributeur 
local. Ce dernier doit cependant, en vertu des règlements du CRTC, les rendre 
disponibles à la concurrence, moyennant un coût raisonnable. 

 Câblage intérieur versus câblage extérieur 

 Lorsque des conduits existent dans les murs, ce qui est souvent le cas des 
bâtiments récents,  il est recommandé d’utiliser ces conduits pour tirer au besoin 
de nouveaux câbles, notamment  entre le logement et la salle de télédistribution.

 Lorsqu’il n’y a pas de conduits, ni de plafonds suspendus,  il s’avère  alors plus 
difficile de poser des nouveaux câbles dans un bâtiment existant.  Dans cette 
situation, il pourrait être inévitable d’accepter des câbles extérieurs courant le 
long de la brique ou idéalement sous le débord de toit.  Pour traverser les 
bâtiments, ces câbles pourraient passer par le comble, le sous-sol ou le vide 
sanitaire. 

 Dans le cas d’antennes collectives dans de grands  immeubles, il est 
recommandé de protéger le câble maître extérieur (câble situé entre l’antenne et 
le panneau de distribution) avec une moulure métallique ou avec un conduit de 
couleur assortie au parement  pour éviter le vandalisme et dissimuler le câble. 

 Percement et étanchéité 

 Il est interdit de percer le cadre des fenêtres pour faire entrer un câble dans le 
bâtiment.  Il est préférable de le faire passer entre le cadre de la fenêtre et le mur 
du bâtiment, dans l’espace où se trouve le scellant.  Il est recommandé de 
consulter l’office avant d’effectuer ce type de percement compte tenu des 
bris que cela pourrait occasionner à l’immeuble.   

 Dans tous les cas où le câble doit entrer dans le bâtiment, il faut prévoir des 
boucles d’égouttement afin de permettre à l’eau de s’égoutter et ainsi éviter 
qu’elle ne pénètre dans le mur.  Pour faire une boucle,  il suffit de descendre le 
câble à environ 100 mm plus bas que le trou et de remonter le câble en boucle 
pour rejoindre le trou. 

 Tous les trous doivent être scellés avec un produit d’étanchéité à base de 
silicone ou de polyuréthane compatible avec les produits et les matériaux en 
présence sur le bâtiment. 

  

 




