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

Mission de transfert d’expertise en

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
L’innovation et
la collaboration
au coeur de la construction
non résidentielle en bois
20, 21 et 22 novembre 2017

Architectes, ingénieurs, manufacturiers,
entrepreneurs en construction, acteurs de
la recherche et de l’innovation, promoteurs
immobiliers, intervenants économiques
et politiques de l’industrie de la construction
bois au Québec.
Découvrez une région à l’avant-garde
avec des intervenants et des professionnels
qui misent depuis plusieurs années sur l’utilisation
du bois dans la construction non résidentielle.

Pourquoi participer?
• Échangez avec des experts de l’UQAT (Chaire de
recherche du Canada sur la valorisation, la caractérisation
et la transformation du bois)
• Rencontrez d’autres professionnels de l’industrie (Artcad,
Trame Architecture, Hardy construction, Maison usinées
Champoux, Chevrons Rouyn-Noranda, Structures premières,
SNC Lavalin, Innovex, etc.)
• Découvrez des projets innovateurs comme la maison Bétula,
une construction unimodulaire à base d’essence de Bouleau
ainsi que deux projets de construction modulaire préfabriquée
de logements (Héthérington et résidences étudiantes
de l’UQAT)
• Visitez différents types de constructions hybrides
commerciales, institutionnelles et industrielles :
- Une caserne de pompiers, un marché public, un centre
de transit minier et un centre de transbordement,
des édifices à bureaux
- Le Centre technologique des résidus industriels (CTRI)
Prix d’excellence Cecobois 2017
- L’Aréna Jean-Marie-Turcotte
Prix d’excellence Cecobois 2017
- Le Pavillon des sciences de l’UQAT
Prix d’excellence Cecobois 2013
• Apprenez-en plus sur les défis et les pratiques
de conception et le suivi logistique d'un projet
de construction nordique intégrant le bois
Coût (transport, repas et hébergement inclus)
• 950 $ (taxes en sus) pour les non-membres du Réseau espace-bois
• 850 $ (taxes en sus) pour les membres du Réseau espace-bois
• 350 $ (taxes en sus) pour les professionnels et les intervenants
de l’Abitibi-Témiscamingue (excluant les transports en avion)

Renseignements
Centre du savoir sur mesure (CESAM)
uqac.ca/espace-bois
1 877 815-1212
espace-bois@uqac.ca

Une présentation de :

Centre du savoir sur mesure
Université du Québec à Chicoutimi

Grâce à la contribution financière de :

