
Mission de transfert d’expertise en   ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

RÉSEAU 
ESPACE-BOIS
COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE
S U R  L E  M A T É R I A U  B O I S

19 NOV.
(en soirée)

20 NOV.

QUÉBEC / MONTRÉAL

ROUYN-NORANDA
Visites
• Pavillon des sciences de l’UQAT (Prix d’excellence Cecobois 2013) - Projet mariant le bois, le béton et l'acier
• Résidences étudiantes de l’UQAT - Construction modulaire assemblée en moins de 6 jours
• Centre technologique des résidus industriels (CTRI) (Prix d’excellence Cecobois 2017) - Murs résilles en bois 
 lamellé-collé ainsi que les fermes de toit à ossature légère en bois laissées apparentes

Conférences
• Ahmed Koubaa, professeur titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la valorisation, 
 la caractérisation et la transformation du bois, et son équipe
 - Présentations de chercheurs de la Chaire de recherche du Canada sur la valorisation, la caractérisation 
   et la transformation du bois (CRC-VACAT) de l’UQAT

• Sylvain Ménard, ing., Ph. D. génie civil structure bois, 
 professeur au département des sciences appliquées de l’UQAC
 - Conférence sur les structures hybrides 

• Présentation du projet Maison Bétula, une construction unimodulaire à base d’essence de bouleau
  - Bâtiment préfabriqué incluant CLT, murs, fermes de toit et revêtement en bois, tous en bouleau blanc

5 à 7 réseautage
Éric Fournier, directeur général Épinex
Présentation du créneau d’excellence Épinex, systèmes de construction en bois d’épinette noire
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L’innovation et la collaboration au coeur de la construction non résidentielle en bois

19, 20, 21 et 22 novembre 2017
PROGRAMMATION

Départ de l’aéroport de Québec et de Montréal
Arrivée à l’aéroport de Rouyn-Noranda



21 NOV. ROUYN-NORANDA

MALARTIC

Visites
• Aréna Jean-Marie-Turcotte (Prix d’excellence Cecobois 2017) - Structure en lamellé-collé pour l'aréna 
 et ossature légère en bois pour le bâtiment communautaire
• Bureau régional Gaz Métro - Fermes de toit à ossature légère en bois laissées apparentes 
 (Certification LEED)
• Édifice Henri-Massé (FTQ)

Conférence
• Étude de cas : Édifice Henri-Massé, premier bâtiment bois de nouvelle génération, 
 symbole de la mobilisation régionale pour le matériau bois dans les projets de construction

Visites
• Tour découverte de la ville – arrêt au parc Belvédère aménagé par la mine (bâtiment de service en bois)
• École des Explorateurs - Bâtiment construit en 2010 suite à la relocalisation d'un quartier complet de la ville  
 pour implantation de la Mine Canadian Malartic
• Logements Héthérington

Conférence
• Présentation du projet des logements Héthérington
 Réalisé en partenariat avec la SHQ, cet immeuble a été le premier à intégrer une structure de bois 
 conventionnelle et les modules préfabriqués NOYO (module incluant mécanique du bâtiment : salle de bain, 
 cuisine, etc.)
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Caserne de pompiers de Val-d’Or
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Marché public de Val-d’Or
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École Première Nation Long-Point 
de Winneway
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Centre de transit minier nordique (CTMN)
Crédit photo : Épinex

22 NOV. VAL-D’OR
Visites
• Kepa Transport – Centre de transbordement de marchandise - Fermes de toit à ossature légère de plus 
 de 90 pi, murs préfabriqués de grande hauteur. Structure administrative en bois massif
• Caserne de pompiers de Val-d’Or - Construction en bois et acier, intégration sur le plan architectural 
 d'un bâtiment historique datant des années 1940 
• Marché public de Val-d’Or
• Centre de transit minier nordique (CTMN)

Conférences
• Perspectives de l’industrie de la construction bois et impact sur le développement économique régional
• Conception et suivi logistique d’un projet de construction nordique intégrant le bois
• Étude de cas : École Première Nation Long-Pointe de Winneway (architecture en nid d’abeille et structure 
 en bois lamellé-croisé)

Départ de l’aéroport de Rouyn-Noranda
Arrivée à l’aéroport de Montréal et de Québec en soirée

Cette programmation est préliminaire et elle peut être sujette à changement.

Grâce à la contribution �nancière de :

Une présentation de :

Centre du savoir sur mesure
Université du Québec à Chicoutimi


