
NOS CONFÉRENCIERS

ÉTIENNE LALONDE, vice-président du développement des 
marchés au Conseil canadien du bois (CCB) et directeur national du 
programme Wood WORKS! Canada

Étienne Lalonde s’est joint au Conseil canadien du bois en 1992. 
Depuis son arrivée au CCB, il a occupé successivement et avec 
succès différents postes au sein de l'organisation. En 2000, il a été 
nommé directeur national du programme Wood WORKS! - une 
initiative pancanadienne dont les objectifs sont de créer une culture 
du bois au Canada et d’accroître l'utilisation des produits du bois 
dans les secteurs de la construction résidentielle, commerciale, 
industrielle et institutionnelle. En 2003, il a été promu au poste de 

vice-président du développement des marchés; poste qui supervise les programmes de 
communication, de marketing, de transfert technologique et d'éducation du CCB.

Avant de se joindre au Conseil canadien du bois, Étienne a œuvré pendant plusieurs 
années dans le domaine de la construction en tant que gestionnaire de projets de 
grands travaux – tels qu’écoles, aéroports, musées et manufactures. Il détient un MBA 
pour cadres, un diplôme en génie civil et une désignation professionnelle en gestion de 
projets.

PIERRE BLANCHET, ing. f., Ph. D.
Professeur agrégé
Titulaire de la chaire industrielle de recherche du CRSNG sur la 
construction écoresponsable en bois - Université Laval
  
Pierre Blanchet est professeur en génie du bois à l’Université Laval 
et titulaire de la chaire industrielle de recherche du CRSNG sur la 
construction écoresponsable en bois (CIRCERB). À ce titre, il pilote 
un important programme de recherche partenariale avec des repré-
sentants de l’industrie de la construction et les agences gouverne-
mentales. Parmi ses spécialités, il s’intéresse au développement de 
produits, l’impact environnemental des bâtiments et l’utilisation du 

bois comme moyen de mitigation des changements climatiques. Il a publié 90 articles 
scientifiques dans des journaux avec comité de lecture, un brevet et deux brevets en 
instance.    

CHRISTIAN DAGENAIS, ing., Ph. D.
Chercheur sénior - FPInnovations

Christian Dagenais est un chercheur sénior sur la performance 
incendie des bâtiments chez FPInnovations où ses principaux sujets 
de recherches sont la résistance au feu, la conception axée sur la 
performance, la modélisation incendie et l’ingénierie de la sécurité 
incendie. Il a été impliqué dans plusieurs conceptions axées sur la 
performance afin de permettre la construction de bâtiments en bois 
traditionnellement requis d’être de construction incombustible.

Il est l’auteur de nombreuses publications techniques et rapports 
de recherches portant sur la performance au feu de composants et bâtiments en bois. 
De plus, il participe activement à plusieurs comités techniques normatifs portant sur les 
essais de comporte



ment au feu, l’ingénierie de la sécurité incendie et les règles de calcul des charpentes 
en bois, tels ULC, ASTM and CSA. Il représente également le Canada sur le comité ISO 
TC92/SC4 portant sur le développement de normes internationales sur l’ingénierie de 
la sécurité incendie. Finalement, il participe à plusieurs activités de normalisation 
outre-mer, notamment aux États-Unis, en Australie, en Chine et au Japon. Christian est 
un membre de l’OIQ, SCGC et SFPE.

GÉRALD BEAULIEU, ing. f. 
Directeur du centre d'expertise sur la construction commerciale en 
bois (Cecobois)

Gérald Beaulieu a complété un baccalauréat en génie forestier à 
l’Université Laval en 1982. Depuis, il a notamment contribué à la 
mise en place d’un centre régional d’expertise en foresterie dans 
l’Est du Québec, dirigé plusieurs organisations forestières, dont le 
Regroupement des sociétés d’aménagement du Québec (RESAM) 
et la Coopérative forestière Ferland-Boilleau, et présidé le conseil 
d’administration de la Fédération des coopératives forestières du 
Québec. En 2000, il devient directeur de projet pour Socodevi au 

Guatemala et assume le leadership d’un projet régional d’aménagement forestier 
durable en Amérique latine. Il revient au Québec en 2003 pour occuper le poste de 
directeur du département de recherche sur les produits à valeur ajoutée chez FPInnova-
tions. De 2012 à 2016, il devient directeur du développement des affaires chez GeoTra-
ceability Ltd. Il est directeur de Cecobois depuis avril 2016.

SYLVAIN GAGNON, ing.
Gestionnaire de recherche
Systèmes de construction avancés
Biomatériaux industriels avancés
FPInnovations
 
Sylvain est détenteur d’un baccalauréat en génie civil de l’Université 
Laval et a gradué en 1994.  Il s'est joint à l'équipe de FPInnovations 
en juillet 2003 en tant que chercheur et ingénieur en structures. À 
titre de gestionnaire de recherche dans le département Systèmes 
de construction avancés, il assume la responsabilité de l’équipe de 
chercheurs et de techniciens du groupe Performance en service et 

incendie et est également gestionnaire associé pour le groupe Performance structurale. 
Sylvain est également gestionnaire de recherche pour le groupe Biomatériaux indus-
triels avancés chargé du développement de nouvelles générations de produits compo-
sites cellulosiques pour la construction.

Son expertise se situe principalement au niveau de la conception, la fabrication indus-
trielle et la normalisation de produits structuraux en bois.   

Sylvain a débuté sa carrière en Abitibi pour l’entreprise de génie-conseil SNC-Lavalin à 
titre de chargé de projets en génie des structures.  Il a de plus participé au démarrage 
d’une usine de bois d’ingénierie au Québec et a été chargé de cours à l’Université Laval 
pendant plusieurs années. Il a finalement été membre du comité permanent de la Partie 
4 du Code national du bâtiment du Canada pour la rédaction du code 2010.


