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Titre de l’activité 

Mission de transfert d’expertise sur la construction en bois en Abitibi-Témiscamingue : L’innovation et la 

collaboration au cœur de la construction non résidentielle en bois. 

Objectif de la mission 

L’objectif de la mission est d’améliorer les connaissances sur l’utilisation du bois dans la construction par 

des rencontres avec des spécialistes, des visites de structures en bois et des conférences.  

Cette mission a été réalisée avec la collaboration des partenaires locaux suivants : le créneau d’excellence 

Épinex (système de construction en bois d’épinette noire) et le service de formation continue de l’Université 

du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). 

Dates et lieux de l’activité 

Du 20 au 22 novembre 2017 en Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda, Malartic et Val-d’Or. 

Itinéraire de la mission 

La mission intitulée L’innovation et la collaboration au cœur de la construction non résidentielle en bois, a 

permis à un groupe d’une dizaine de participants venant de partout au Québec, architectes, ingénieurs, 

manufacturiers, entrepreneurs en construction et acteurs de la recherche et de l’innovation, d’accroître leurs 

connaissances sur le matériau bois dans la construction commerciale, industrielle, institutionnelle et 

multirésidentielle. Pendant les 3 jours de la mission, les participants ont eu l'occasion de visiter et de 

découvrir 16 bâtiments en bois (11 visites et 5 présentations), incluant les présentations de 2 projets locaux, 

et aussi de suivre les formations sur les structures hybrides et sur le secteur de l'économie de la construction 

de bâtiments en bois (annexes 1 et 2).  

Les activités ont commencé dans la ville de Rouyn-Noranda, le chef-lieu de la région de l'Abitibi-

Témiscamingue. L'accueil a eu lieu à l'UQAT, où la conférence Perspectives de l’industrie de la construction 

bois et impact sur le développement économique régional a été présentée. Les participants ont visité le 

pavillon des sciences de l’Université et ont pris connaissance de la construction des résidences étudiantes 

de l’UQAT. Le même jour, une visite du Centre technologique des résidus industriels (CTRI) a été faite avec 

une présentation générale du laboratoire et sur les travaux de recherche au sujet des biomatériaux. Au 

même endroit, les participants ont assisté à plusieurs présentations : Programme de recherche de la Chaire 

de recherche du Canada en valorisation, caractérisation et transformation du bois, Composites bois-

polymère pour la finition, Évaluation non-destructive des structures en bois. Enfin, le projet de la Maison 

Betula (construction unimodulaire) a été présenté. 

Le lendemain, la mission s’est poursuivie à Rouyn-Noranda. Ce deuxième jour a débuté par la visite du 

Bureau régional Gaz Métro, suivi par la visite de l’Aréna Jean-Marie-Turcotte et de l’Édifice Henri-Massé 

(FTQ). Par la suite, les participants ont transféré à Malartic, où 2 visites ont été réalisées : Pavillon du Parc 

Belvédère et l’École des Explorateurs. Les participants ont également bénéficié d’une présentation sur le 

projet des logements Hétherington (construction modulaire). 

Le dernier jour du voyage s’est déroulé à Val-d'Or. Les participants ont visité la Caserne de pompiers de 

Val-d’Or, le Centre de transbordement de marchandises Kepa Transport et le Marché public de Val-d’Or, 

où ils ont suivi une formation sur les structures hybrides ainsi qu’une présentation du projet de l’École 

Première Nation Long-Pointe de Winneway. Finalement, la mission s’est achevée par une visite du Centre 

de transit minier nordique adjacent à l’aéroport de Val-d’Or. 
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Description des formations et des visites de bâtiments  

Visite du pavillon des sciences de l’UQAT 

La première visite de la mission s’est déroulée au pavillon des sciences de l’UQAT à Rouyn-Noranda, 

guidée par Marie-Déelle Séguin-Carrier, architecte et présidente directrice générale de Trame Architecture 

+ Paysage. En raison du succès de l’UQAT en recherche et en enseignement et de la croissance de ses 

effectifs de chercheurs, professeurs, employés et étudiants, un agrandissement du bâtiment a été réalisé. 

Amorcé en août 2010 et inauguré le 8 avril 2013, ce projet représente une valeur totale de 29 M$, dont un 

investissement de 16,3 M$ du gouvernement du Québec et un investissement de plus de 12 M$ du 

gouvernement fédéral, avec son programme Infrastructure du savoir. 

Principalement dédié à l’enseignement et à la recherche dans les secteurs des ressources naturelles, des 

sciences appliquées et des sciences humaines, l’agrandissement du campus de l’UQAT à Rouyn-Noranda 

représente 40 % de la superficie existante de l’Université, pour un total d’environ 6 000 m2 brut. En plus des 

nombreux laboratoires de l’École de génie, de l’Institut de recherche en mines et en environnement (IRME), 

de l’Institut de recherche sur les forêts (IRF) et en sciences du développement humain et social, on y 

retrouve également un studio professionnel de captation de mouvements de l’Unité d’enseignement et de 

recherche en création et nouveaux médias et un laboratoire de langues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Le campus de l’UQAT à Rouyn-Noranda 
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Le premier bloc, le bloc « Mines », de forme plus ou moins cubique, a une superficie de 4 150 m2 et compte 

cinq étages. Il a une structure de béton et d’acier et des parements extérieurs en aluminium et en granit. Il 

regroupe essentiellement les laboratoires. 

Le second bloc, le bloc « Forêt », est la structure en bois lamellé-collé contenant 3 étages. Il occupe une 

superficie de 1 355 m2. L’épinette noire est utilisée pour la structure et le cèdre blanc pour les revêtements 

intérieur et extérieur. Cette partie du bâtiment est adjacente à la partie en béton avec un mur coupe-feu 

installé entre eux. Du côté opposé, le bâtiment mène au passage au bâtiment du Cégep. Il contient un 

déambulatoire sur toute sa longueur avec un mur-rideau d’un côté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l'origine l’agrandissement devait être 

réalisé entièrement en bois. En raison des 

exigences du Code pour la construction en 

bois et la sécurité incendie ainsi que des 

délais serrés, il fallait réfléchir à une solution 

moins complexe et plus efficiente. 

L’agrandissement se compose de deux 

blocs presque indépendants mais différents 

dans leur conception et leur usage. Ces deux 

blocs se rattachent à l’édifice original et 

assurent un lien avec une passerelle menant 

vers le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

adjacent. 

Le premier bloc, contenant les laboratoires, 

qui est incombustible et le second bloc, avec 

des bureaux et une cafétéria, conçu 

entièrement en bois. Il est à noter que ces 

deux blocs reflètent les principales industries 

de la région : minière et forestière. 

Figure 2. Les deux parties de l’agrandissement : trois étages en 
bois et cinq étages en béton et acier 

Figure 3. Le bloc en bois est séparé du bloc en béton par un mur coupe-feu 
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Figure 4. Le bloc en bois. Vue du déambulatoire. 
 

Figures 5-7. Exemples d’utilisation des murs rideaux 
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Le bâtiment applique des principes de développement durable tels que l’utilisation du bois dans la structure, 

le revêtement et la finition, le travail avec des matériaux locaux, les murs rideaux et de grandes fenêtres 

pour fournir de la lumière naturelle, ainsi qu’une toiture végétalisée installée sur une des parties du bâtiment.  

De plus, le bâtiment montre une grande efficacité énergétique grâce au système de chauffage par 

géothermie, le mur solaire ainsi que les systèmes d’éclairage intelligent avec des détecteurs de 

mouvements et de la luminosité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figures 8-10. Exemples d’utilisation du bois 
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Présentation des résidences étudiantes de l’UQAT 

Situés sur le campus de l'UQAT à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or, ce sont trois immeubles de trois étages et 

demi, contenant chacun 16 appartements pouvant accueillir 180 étudiants. Le projet a été réalisé au cours 

des années 2009-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les résidences de Rouyn-Noranda sont de 

type modulaire, contrairement au bâtiment de 

Val-d'Or qui est une structure conventionnelle 

à ossature légère. Ces deux bâtiments, d'une 

superficie totale de 5 160 m2, ont été 

assemblés dans un délai record de 6 jours 

grâce à des modules préfabriqués en usine. 

La particularité de montage de ce type de 

bâtiment était que le toit déjà construit est 

placé sur le chantier. Comme les modules 

sont livrés et montés, après leur érection, les 

parties de toit sont surélevées par une grue 

puis installées par-dessus. 

Figure 14. Résidences de Rouyn-Noranda 

Figure 11. Le module est livré sur le chantier1 

Figure 13. Le processus de construction des résidences de 
Rouyn-Noranda3  

Visionnez la vidéo de la construction au 
https://www.youtube.com/watch?v=7-Zv_L_7HkU 

Figure 12. Assemblage des modules2 

 

1-3 Crédit photo : Denis Farley-Fortin 

https://www.youtube.com/watch?v=7-Zv_L_7HkU
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Malgré les différentes méthodes de construction entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or, les espaces internes 

de tous les bâtiments sont les mêmes. 

Figure 15. Résidences de Val-d'Or en ossature légère en 

bois4 

Figure 16. Le processus de construction des 

résidences de Val-d'Or5 

 

Figure 17. Les résidences à Val-d'Or sont construites selon une méthode traditionnelle6 

 

4-6 Crédit photo : Denis Farley-Fortin 
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Centre technologique des résidus industriels (CTRI) 

Les participants ont également visité le bâtiment du CTRI situé à proximité du pavillon de l’UQAT et du 

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Le centre effectue une variété de recherches dans les domaines des 

mines, de l'ingénierie environnementale et de la biomasse, les orientations importantes de la région. 

L’établissement aide les entrepreneurs à réaliser des recherches et à développer de nouveaux produits et 

procédés sur la valorisation des résidus industriels. 

Réalisé en 2015 avec un budget de plus de 14 M$, c’est un bâtiment au design moderne qui applique les 

principes de développement durable. Avec une superficie totale de 2 700 m2, le bâtiment accueille de 

nombreux laboratoires de recherche, des bureaux, des salles de conférence et des espaces communs. La 

structure est faite complètement en bois, incluant le plancher. 

 

 

Afin de respecter le budget, le centre est une combinaison de deux types de structure : une partie est à 

ossature légère (les fermes de toit, toutes les cloisons) et une partie en bois massif. De plus, au niveau du 

rez-de-chaussée, le renforcement avec l’acier a été réalisé afin d’assurer un mouvement sécuritaire du 

chariot élévateur.  

Pour refléter les trois domaines de l'activité de recherche dans l'apparence du bâtiment, divers éléments 

ont été intégrés dans la structure de manière esthétique et originale. La particularité et l’innovation de la 

structure est un grand mur unique en losange, fait d’éléments en bois lamellé-collé situés en angle et 

formant un treillis. Un travail important a été réalisé afin de trouver un moyen de rendre fonctionnel ce 

système, assurant un bon transfert des charges en bas. Étant l'un des murs d'un laboratoire, il forme une 

grande vitrine technologique permettant de démontrer le savoir-faire de l’industrie de la région. Le bois est 

laissé apparent au maximum, représentant la recherche dans le domaine du bois.  

 

 

Figure 18. La façade du Centre technologique des résidus industriels. Le revêtement extérieur est métallique.  
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Figure 19. Le mur fait des éléments obliques formant des losanges. Les fermes de toit à ossature légère en bois 

sont laissées apparentes 

Figures 20-21. Un mur de gabions avec un grillage métallique 
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La structure comporte des éléments de développement durable, comme l’utilisation des ressources locales, 

l’installation des murs-rideaux, l’utilisation du système d’éclairage contrôlé. L’utilisation d’un système de 

géothermie et un mur solaire contribue à l’efficacité énergétique du bâtiment, étant 66 % plus efficace. En 

2017, le projet a remporté le prix d’excellence Cecobois dans la catégorie bâtiment industriel.    

Pour exprimer les recherches dans le génie de l'environnement, des murs de gabion qui utilisent les 

minéraux provenant des mines de la région sont installés d’un côté.  

Finalement, le revêtement noir métallique à l'extérieur symbolise les travaux dans le secteur minier. 

 

 

 

 

 

  

Figure 22. Escalier Figure 23. Grand corridor avec un mur-rideau au fond 
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Présentations des laboratoires et des travaux sur les biomatériaux à 

l’UQAT 

Pendant la visite du CTRI, les laboratoires et les travaux effectués sur les matériaux biosourcés à l’UQAT 

ont été présentés aux participants.  

Présentation générale du laboratoire et résumé des travaux effectués sur les biomatériaux 

Sébastien Migneault, le professeur de l’UQAT en génie du bois, a raconté l’historique de la création de la 

« Chaire de recherche du Canada en valorisation, caractérisation et transformation du bois » en 2004 et du 

laboratoire sur les biomatériaux, qui a été agrandi après les résultats du premier projet sur le composite 

bois-polymère (CBP) en 2009.  

La Chaire fait plusieurs recherches sur les biomatériaux. L’un des matériaux les plus intéressants est le 

matériau biopolymère. Plusieurs exemples de produits ont été présentés. 

 

 

 

 

 

 

 

Le laboratoire est équipé d’une grande variété d'équipements pour faire les essais et les analyses sur les 

produits en bois : le séchage sous vide, le broyage, le tamisage. Il y a une machine granuleuse et 

thermoformeuse, un appareil pour analyser la résistance thermique, thermogravimétrique, de l’équipement 

pour tester les propriétés mécaniques. 

Quelques résultats des projets ont été montrés. Par exemple, l’effet de l’essence de bois sur les propriétés 

thermiques et physiques du CBP. Le but des travaux est de développer le biopolymère le plus performant. 

D’autres recherches ont également cours : agencement des plis de peuplier et de bouleau dans les poutres 

LVL, développement des granules de chauffage à haute valeur calorifique, résistance au feu des éléments 

structuraux et non structuraux (les recherches sur les additifs ignifugeants et des revêtements 

intumescents), valorisation des résidus industriels. 

Présentement, les projets principaux portent sur les alternatives de valorisation des surplus de copeaux, la 

valorisation de la cellulose dans les CBP afin d’augmenter leur performance ainsi que la valorisation de la 

biomasse contaminée. 

 

 

  

Figure 24-26. Les exemples des produits biopolymères 
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Présentation des recherches sur la valorisation et la transformation du bois 

Sébastien Migneault a également présenté le but du programme de recherche de la chaire et les recherches 

qui sont présentement en cours ainsi que les projets réalisés. La mission de la chaire est d’apporter de 

nouvelles connaissances concernant les aspects fondamentaux de la croissance de la matière ligneuse et 

son influence sur la qualité et la transformation du bois.  

Il y a deux axes de travail. Le premier concerne la foresterie et la qualité du bois, le deuxième concerne la 

transformation du bois. Pour l’axe foresterie, l’objectif est de développer des outils avancés et non 

destructifs pour la caractérisation du bois, et de développer les relations entre les caractéristiques du bois 

issu de diverses stratégies d’aménagement forestier intensif et la qualité des produits finis. Pour le 

deuxième axe, la chaire travaille sur le développement de nouvelles technologies de production de produits 

de bois et de biocomposites. Plus précisément, c’est la création des nouveaux matériaux biocomposites, 

l’amélioration de la résistance au feu du bois et des composites, l’optimisation du procédé de traitement 

biothermique du bois, l’amélioration des propriétés de finition de surface par l’utilisation des nanoparticules. 

Aussi, l’équipement du laboratoire de biomatériaux a été présenté. Ce sont des appareils de transformation 

et d’expérimentation du bois, d’analyse des propriétés physiques et mécaniques et de caractérisation 

thermique. 

Présentement, 5 étudiants au doctorat, 18 en maîtrise et 4 à 8 stagiaires travaillent au sein de la chaire 

chaque année. 

Présentation des composites bois-polymère pour la finition 

La dernière partie de présentation de Sébastien Migneault portait sur le matériau composite bois-polymère, 

son application actuelle, ses avantages et ses limitations. Ce matériau montre une bonne performance pour 

les terrasses, car il est plus résistant, plus durable que le bois conventionnel. L’autre exemple est le panneau 

pour les automobiles.  

Le plus grand avantage est que ce matériau est biosourcé. Il a aussi une bonne capacité à la mise en forme, 

qui est avantageuse par rapport au bois. La limitation de ce produit est son application étroite, parce que le 

matériau n’est pas structural. De plus, il coûte 2 à 5 fois plus cher que le bois traité. 

Il était aussi montré l’utilisation de composite bois-polymère pour la finition, notamment les tuiles pour la 

toiture et le revêtement extérieur. 

Présentation sur l’évaluation non destructive des structures 

William Belhadef, technicien au laboratoire sur les biomatériaux a réalisé une présentation sur les méthodes 

d’évaluation non destructives du bois. De plus, la recherche sur le développement des outils non destructifs 

à l’échelle des arbres et des cernes a été présentée. 

Trois méthodes connues sont la méthode acoustique, ultrasonore et vibratoire. Avec ces méthodes, il est 

possible de détecter de la carie interne, inspecter la structure de bois, mesurer le module d'élasticité sur les 

arbres debout et billes, évaluer la localisation des défauts, etc. 

Pour conclure, les possibilités des appareils tels le résistographe et le densitomètre, pour l’évaluation de la 

masse volumique du bois et l’inspection de sa structure, ont été présentées. 
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Présentation du projet Maison Betula 

La particularité de cette construction est qu’elle est entièrement en bouleau, une essence non utilisée 

habituellement pour la structure, d’où le nom Betula (le bouleau est de la famille des bétulacées, du genre 

betula). 

Le but du projet était de vérifier la faisabilité de construction avec ce matériau. Beaucoup d’intervenants de 

la région ont été impliqués dans le projet pour effectuer des nombreux travaux et essais, du séchage du 

matériau jusqu’à la finition, car les propriétés mécaniques et physiques de bouleau blanc diffèrent de celles 

des résineux. Les présentateurs, Pierre-Antoine St-Amour (Bionor) et Danielle Matte (Distribution ES), ont 

parlé des défis à chaque étape de la construction et surtout de la finition de revêtement à l’extérieur et la 

finition à l’intérieur.  

Maison Betula c’est une petite structure d’un étage avec tous les éléments en bois, les murs en CLT, le 

plancher, le revêtement, le platelage. Le résultat montre que dans la région Abitibi-Témiscamingue, des 

projets similaires pourraient être tout à fait viables. 

 

 

  

Figure 27. Maison Betula7 

 

7Crédit photo : http://maisonschampoux.com/ 
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Le bâtiment de 620 m2 est entièrement en bois 

avec une structure à ossature légère qui 

comprend trois parties : les bureaux, un 

entrepôt et un garage pour les véhicules de 

service. Fait inhabituel pour la construction 

commerciale : on retrouve une charpente et 

des poutrelles classiques en bois au lieu du 

bois d’ingénierie. Le revêtement extérieur est 

en bois torréfié.  

Dans la section du bureau, tous les conduits 

mécaniques, électriques et de ventilation 

passent en dessous du plancher permettant 

de laisser apparentes les fermes et le pontage 

de toit, ainsi que l’éclairage. 

 

Bureau régional Gaz Métro 

La visite suivante à Rouyn-Noranda a été faite au bureau d'affaires de Gaz Métro, producteur d’électricité 

et distributeur de gaz naturel. Le nouveau bureau régional a été inauguré en 2012, premier bâtiment à 

Rouyn-Noranda ayant reçu la certification LEED NC 2009 en 2014. Afin d'être engagée en matière de 

durabilité dans la région, la compagnie désirait que son nouvel édifice réponde aux normes 

environnementales en suivant les critères de cette certification. 

 

 

 

 

 

  

Figure 28. Entrée principale du bureau Gaz Métro. 

Figure 29. Vue sur la structure de toit apparente, 

la fenestration, les bouches d’aération au 

plancher (permet à l’air de se déplacer) 

naturellement) 
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La création d’un bâtiment durable avec de hautes performances nécessitait d’inclure plusieurs éléments. 

Les matériaux utilisés sont locaux, le bois est certifié FSC (l’indicateur que le matériau provient de forêts 

aménagées de façon durable). Le bâtiment réduit plus de 23 % de sa consommation d’énergie grâce au 

contrôle automatique d’éclairage, optimisation de la luminosité naturelle. Il comporte un chauffe-eau indirect 

avec la chaudière à condensation. Dans le bureau, le chauffage et la climatisation sont installés en 

périphérie à partir du plancher, ce qui aide à la circulation de l’air naturellement et réduit le déplacement de 

la poussière. Le garage et l’entrepôt sont équipés de plafonds radiants. 

 

 

Plusieurs pratiques rendent la structure très écologique : la récupération de l’eau pluviale par les bassins 

de rétention, la gestion des matières résiduelles et l’absence du système d’irrigation pour l'aménagement 

paysager. De plus, la toiture est couverte par la membrane blanche qui aide à l’amélioration du confort dans 

un bâtiment et à la réduction des îlots de chaleur. 

  

Figure 30. Les fermes de toit et le pontage. 
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Aréna Jean-Marie Turcotte 

L’autre visite à Rouyn-Noranda était l’Aréna Jean-Marie-Turcotte, dans le quartier de Cloutier, guidée par 

l’architecte Guy Boilard. 

Le bâtiment d’une superficie de 2 284 m2 avait un budget de 4,1 M$. Il est construit entièrement en bois, 

incluant le revêtement de la partie extérieure et du plancher. La structure en lamellé-collé est composée de 

deux parties : le côté glace qui n’est pas chauffé ni climatisé et la salle communautaire avec un mur coupe-

feu installé entre eux. 

Le matériau a été choisi dans un souci d'utiliser des ressources renouvelables et de supporter le 

développement de l’industrie en région. En 2017, le bâtiment a remporté un Prix d’excellence Cecobois 

pour l’utilisation du matériau bois. 

 

 

  

Figure 31. Le côté glace de l’aréna. 

Figure 32. La salle communautaire. 
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Édifice Henri-Massé 

La dernière visite à Rouyn-Noranda était l’édifice Henri-Massé. Le bâtiment abrite, entre autres, les bureaux 

de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) de Rouyn-Noranda construit en 2011. 

Gilles Chapadeau, conseiller régional de la FTQ, a présenté l'histoire du projet et les défis rencontrés durant 

la création de ce projet. 

Le bâtiment de 18 000 pi2 de 3 étages est fait entièrement en bois, système de poutres et colonnes de bois 

lamellé-collé. Il est à noter que cet immeuble non résidentiel était le premier d’une telle grandeur construit 

entièrement en bois dans la région. Chantiers Chibougamau était le partenaire qui fournissait le matériau 

bois. 

Afin de maximiser l’utilisation du bois à l’intérieur du bâtiment, les colonnes, les poutres et le pontage au 

troisième étage sont laissés apparents. 

 

 

Les locaux du bâtiment sont occupés par plusieurs syndicats affiliés à la FTQ, dont chacun est le propriétaire 

de son espace. Initialement, il était proposé de construire un bâtiment en béton ou en acier, mais grâce aux 

efforts conjoints, il est devenu possible de choisir le bois comme le matériau principal dans le but de 

contribuer à la valorisation d'une ressource régionale. 

  

Figure 33. La salle dans le troisième étage, l’espace commun. 
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Pavillon du Parc Belvédère 

La suite des activités se sont déroulées dans la ville de Malartic. Denis Farley-Fortin, architecte chez Trame, 

a travaillé sur beaucoup de projets dans la ville. Il a raconté l’histoire et des particularités de la ville. Il a 

aussi présenté quelques projets de bâtiments résidentiels en bois et a accompagné le groupe lors des 

journées du 21 et du 22 novembre. 

 

 

 

 

 

 

Malartic en Abitibi est située sur des gisements d’or. En 2008, un grand programme de déménagement du 

quartier de la ville a débuté pour faire de la place pour une nouvelle mine. Plusieurs relocalisations ont été 

nécessaires dont 207 adresses résidentielles et 5 bâtiments publics. 

Un des espaces centraux publics de Malartic est le Parc Belvédère dans lequel est situé un pavillon de 

services. C'est un bâtiment en bois de petite grandeur d’un étage avec une toiture inclinée. La structure est 

conventionnelle avec des poutres, des colonnes lamellées-collées avec des plaques protégées. Le 

revêtement extérieur est en acier galvanisé. Le fournisseur de bois d’ingénierie était Tecolam, une 

compagnie locale, désormais fermée. Le pontage est aussi en bois et pour des raisons esthétiques et 

économiques, ce dernier est laissé apparent. 

 

 

  

Figures 34-35. La façade du pavillon du Parc 

Belvédère. À l’intérieur, la structure de toit est 

laissée apparente. 
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École des Explorateurs 

La visite suivante s’est déroulée à l’École des Explorateurs, nouveau bâtiment construit car il fallait déplacer 

l’ancienne École Saint-Martin en 2008-2009 en raison de l’exploitation minière. Le nouveau bâtiment 

accueille 450 élèves avec des classes spécialisées en plus d’un gymnase. La tâche s’est avérée un vrai 

défi car la nouvelle école a été construite en un an. 

La particularité du bâtiment est qu’en raison de courts délais, une décision a été prise de fabriquer la 

structure hybride en acier et en bois. Le premier étage du bloc central de l’école a commencé à être construit 

en acier avec le pontage en béton, puis le deuxième étage et l’autre bloc d’un étage ont été construits en 

bois lamellé-collé. Cela a permis de respecter la date limite et l'école a pu ouvrir ses portes au début de 

l'année scolaire en 2009. 

 

 

  

Figure 36. La façade de l’école. 
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Cette nouvelle école, certifiée LEED-NC, démontre une très haute performance au niveau de l’efficacité 

énergétique. Premièrement, il y a trois systèmes de chauffage : mur solaire, géothermie et le chauffage 

électrique en plus d’un l’éclairage et d’une ventilation intelligente (détecteurs de présence). C’est l’une des 

premières écoles au Québec à utiliser ces technologies. L’isolation de l’enveloppe extérieure est optimisée, 

ce qui aide considérablement à économiser sur le chauffage. Par ailleurs, les architectes ont élaboré des 

stratégies écologiques de conception comme : 

 l’installation d’une toiture certifiée Energy Star©; 

 une orientation des classes dans un axe précis pour contrôler les gains thermiques et éviter 

l’éblouissement; 

 une fenestration à haute performance; 

 une enveloppe extérieure à valeur isolante optimisée; 

 une gestion des déchets de construction en cours de chantier; 

 la formation et la présentation des processus écologiques aux ouvriers en cours de chantier; 

Enfin, les matériaux comportent du contenu recyclé et proviennent de la région. Le bois utilisé dans le projet 

provient de forêts gérées sainement (Certification FSC), et la totalité (débit et quantité) des eaux pluviales 

est gérée sur le site. 

Le gymnase est une structure hybride, poutres et colonnes lamellées-collées avec le pontage métallique 

acoustique et le revêtement et plancher en bois. Cette partie a un système de ventilation autonome et est 

indépendante du reste du bâtiment. 

 

 

 

 

 

Figure 37-38. La classe. Panneaux acoustiques dans le 

plafond. 
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Présentation des logements Héthérington 

Le projet d’habitation Héthérington a été présenté aux participants. Ce projet était une commande de la 

SHQ (Société d’habitation du Québec) dans le but de rénover et de créer de nouveaux logements pour les 

travailleurs de construction de la mine. Les logements devaient être économiques et à prix abordable. 

 

 

Figure 39. Le gymnase 

Figure 40. Nouveaux logements Héthérington8 
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Le bâtiment est une structure entièrement en bois, de trois étages avec le revêtement en bois et il contient 

des appartements de 3 ½ à 6 ½. La particularité de l’édifice est qu'il est hybride. Une partie est constituée 

des modules en bois, un pour chaque appartement, l’autre partie, structure à ossature légère en bois, a été 

construite sur place autour des modules. Ce sont des modules Noyo préfabriqués en usine. Chaque module 

contient les parties mécaniques (une cuisine, une salle de bain, une ventilation, des conduits). Toutes les 

autres parties du bâtiment (les salles, les salons, etc.) ont été fabriquées sur place. Avec une telle 

construction, il faut porter une attention particulière aux joints entre les deux parties. 

Cette méthode de construction a permis une grande rapidité d’exécution, une réduction des coûts et de la 

flexibilité dans la conception.  

 

 

 

  

 

8-9Crédit photo : Denis Farley-Fortin 

Figure 41. L’installation des modules9 
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Caserne de pompiers Val-d’Or 

La dernière partie de la mission s’est déroulée à Val-d’Or. Les participants ont visité la nouvelle caserne du 

service des incendies, guidée par Denis Farley-Fortin de Trame et Andy O’Neill, ingénieur en structure chez 

WSP. En 2016, la caserne a été relocalisée dans un lieu plus pratique afin d’éviter les problèmes de 

circulation routière. 

Le nouveau bâtiment d’une superficie de 2 350 m2 est une restauration de l’extérieur et de l’intérieur du 

vieux bâtiment qui était abandonné depuis les années 1980 à cause de l’amiante. Une nouvelle extension 

faisant office de garage pour les véhicules vient s’y ajoutée. Au début, un désamiantage a été réalisé. Fait 

intéressant : cette construction datant des années 1950 contient des éléments structuraux lamellés-collés, 

ce qui en fait le plus vieux bâtiment avec ce type de produit en bois. Cette partie du bâtiment contient les 

bureaux administratifs. 

L’extension du bâtiment est un garage pour les camions, fait en acier, et une partie administrative, faite en 

bois lamellé-collé avec des panneaux préfabriqués. Elle contient les bureaux de travail, la cuisine, le centre 

de coordination, la salle de sport. La nouvelle structure est équipée de tous les systèmes de sécurité 

incendie, détecteurs de fumée, alarmes. 

 

 

 

  

Figure 42-43. Exemples d’utilisation du bois, poutres, colonnes et le pontage en bois lamellé-collé. 
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Kepa Transport 

Construit en 2013, le nouveau bâtiment de Kepa Transport (Centre de transbordement de marchandise) à 

Val-d’Or est un exemple de projet réussi. À cause des opérations minières dans la région, l’entreprise a été 

relocalisée dans un autre quartier de la ville.  

Puisque la région se spécialise dans la production de bois, ce matériau a été choisi pour la construction. 

De plus, le fournisseur des produits en bois Tecolam était situé à proximité. La construction, entièrement 

en bois, contient trois parties : les bureaux administratifs, l’entrepôt et le garage. La partie administrative 

est construite en bois massif avec les colonnes, les poutres et le pontage laissés apparents, ce qui crée 

une atmosphère chaleureuse et accueillante. Le reste fabriqué en ossature légère en bois.  

 

  
Figure 44. L’entrée principale 
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Dans l’entrepôt, la nécessité des manœuvres des chariots imposait de réaliser un espace sans colonne, 

alors que les travées sont assez larges. Un des défis techniques était de réussir à installer et à livrer les 

fermes de grandes dimensions. C’était des fermes triangulaires préfabriquées de 85 pieds de portée. Le 

pontage est fait en bois lamellé-collé. 

 

 

  

Figure 45. Les fermes longue portée de l’entrepôt10 

 

10Crédit photo : Denis Farley-Fortin 
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Marché public de Val-d’Or 

En 2016, le nouveau bâtiment du Marché public a été ouvert. Espace permanent, il est très important pour 

les citoyens car il peut servir à accueillir diverses activités publiques.  

La structure est en bois lamellé-collé et en acier. Les éléments structuraux, les colonnes et les poutres, de 

dimensions plus grandes ainsi que le pontage sont laissés visibles. La construction de 4 875 m2 a une partie 

ouverte avec des colonnes supportant une grande toiture et un petit bâtiment avec une salle. Les colonnes 

sont stylisées de telle sorte qu'elles ressemblent à des arbres. 

 

 

  

Figure 46. L’entrée principal 

Figure 47. La partie extérieure 
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Présentation de l’École Amo Ososwan 

Pendant la mission, le projet de l’École Amo Ososwan pour la Première Nation de Long Point, située à 

Winneway au Témiscamingue, a été présenté aux participants. La réalisation du projet en 2016 par Hardy 

Construction, a été un événement très important pour les gens de communauté car l’ancien bâtiment de 

l’école a été fermé en 2008 à cause de moisissures. L’école a été relocalisée temporairement à un autre 

endroit. 

La conception, entièrement en bois, du nouveau bâtiment de 2 600 m2 a été réalisée par l’architecte Douglas 

Cardinal. Il contient deux types de structure : le gymnase est un système de poutres et colonnes lamellé-

collé avec un platelage en bois sur ses murs, et le reste du bâtiment est en panneaux de bois CLT. Le 

platelage du plancher et le toit, les divisions intérieures, la finition, les revêtements extérieurs sont aussi en 

bois. Le fournisseur des produits du bois pour la structure est Nordic. 

 

 

 

  

Figure 48. La façade11 

Figure 49-50. Le processus de construction. 

Une classe12-13 

 

11-13Crédit photo : http://hardy-construction.ca 
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Formation sur les structures hybrides 

Une formation sur les structures hybrides bois et autres matériaux a été présentée aux participants par 

Sylvain Ménard, professeur de l’UQAC en génie civil structure bois. Divers matériaux composites à base 

de bois ont été montrés, par exemple bâtons de hockey, le pontage, les fenêtres et portes hybrides. Dans 

la construction, les poutres lamellées-collées peuvent être renforcées ce qui augmente leurs propriétés 

structurales et en même temps réduit la quantité du bois dans un élément.  

Les structures hybrides sont des structures qui combinent différents matériaux. Plusieurs exemples des 

structures en bois qui contiennent des éléments d’autres matériaux ont été donnés. Par exemple, les 

bâtiments en bois combinant acier, verre, béton, aluminium, maçonnerie, pierre et fonte. Grâce à de telles 

combinaisons, la performance structurale du bâtiment peut être atteinte, utilisant les propriétés de chaque 

matériau. Un bon exemple est le pavillon de l’UQAC dans lequel les fermes sont faites de bois et d'acier. 

Cette performance structurale permet également la création de bâtiments en bois multiétages, tout comme 

le projet Brock Commons à Vancouver (résidences étudiantes sur le campus UBC) de 18 étages qui est fait 

de bois massif, d’acier et de béton. 

 

 

 

 

  

 

14Crédit photo : Sylvain Ménard 

Figure 51. Exemples de structures hybrides14 
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Centre de transit minier nordique (CTMN) 

Le Centre de transit minier nordique offre des services de transfert et de logistique pour les compagnies 

dans l'industrie minière et le développement de leurs projets nordiques. Le centre occupe une partie du 

bâtiment de l'aéroport de Val-d’Or.  

En 2012, un agrandissement du bâtiment a été réalisé. Le projet contenait deux phases : l’agrandissement 

et le réaménagement de l’espace du bâtiment de l’aéroport existant. Le nouvel espace sert à de nouveaux 

locaux administratifs, d’entrepôt et de salle d’attente. Cette nouvelle structure est construite en bois lamellé-

collé sur deux étages. Tous les éléments en bois sont bien visibles : le pontage, les colonnes et les poutres. 

Dans la salle d'embarquement, le pontage est en acier en raison de l’acoustique. Le fournisseur de bois 

était Tecolam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 52-53. Les exemples d’utilisation du bois dans le corridor et dans la salle d’attente  



CENTRE DU SAVOIR SUR MESURE  UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 

Proposition de l’UQAC pour renforcer l’utilisation du bois dans la construction au Québec 31 

 

Participants à la mission  

Au total, 13 personnes (annexe 3) ont participé à la mission dont 5 sont architectes, 3 sont ingénieurs, deux 

acteurs de développement (créneau Épinex et Formation continue de l’UQAT), et un responsable du 

développement des affaires pour une compagnie qui se spécialise en traitement d’ignifugation du matériau 

bois. Cette délégation était accompagnée d’une étudiante doctorante en science du bois à l’Université Laval 

ainsi que du chargé de projet du CESAM. 

Participation étudiante  

Comme nous souhaitons que les étudiants soient également empreints de la culture bois et ainsi en faire 

la promotion lorsqu’ils seront sur le marché du travail, nous pensons que l’intégration d’étudiants, à 

l’intérieur des missions de transfert d’expertise est bénéfique pour eux, mais également pour l’ensemble de 

la communauté. 

Pour la présente mission, Nataliia Gerzhova, doctorante en sciences du bois à l’Université Laval, faisait 

partie de la délégation et avait également comme mandat de réaliser ce rapport sur les bâtiments visités. 

Ressources complémentaires 

Les présentations des intervenants, les documents, les albums photos et les vidéos sont disponibles en se 

rendant sur le lien suivant : http://www.uqac.ca/espace-bois/retour-en-images-sur-la-mission-de-transfert-

dexpertise-en-abitibi-temiscamingue/. 

Conclusion 

Malgré un recrutement plus difficile et un groupe de participants plus petit qu’à l’habitude dus à une 

destination en apparence moins séduisante que les précédentes missions organisées, cette mission a 

permis de mettre en valeur un berceau de la construction en bois, l’Abitibi-Témiscamingue. Par sa proximité 

avec la ressource forestière et la volonté de bâtir durablement, la région s’est fait un devoir d’exemplarité 

en privilégiant le plus possible le matériau bois dans la construction non résidentielle comme en ont 

témoigné les différents intervenants et promoteurs sur les projets visités. Un constat qui nous fait réaliser 

que des élus du monde municipal et d’autres professionnels (architectes, ingénieurs) au sein 

d’administrations publiques auraient certainement tiré profit d’une mission comme celle-ci. Les participants 

ont pu voir différents types de bâtiments non résidentiels avec différents types de structures et de 

conceptions : une excellente immersion dans la culture du bois comme matériau de construction. Par 

ailleurs, les participants ont pu découvrir des acteurs qui osent et qui unissent leurs forces pour mieux 

travailler ensemble sur des projets innovateurs. Les projets en construction modulaire comme la maison 

Betula et les résidences étudiantes de l’UQAT en sont de parfaits exemples. Pour conclure, les besoins du 

milieu ne s’essoufflant pas, nous pouvons affirmer que le concept de mission axé sur le transfert d’expertise 

a une place de choix dans la programmation d’activités en lien avec l’utilisation du matériau bois à l’UQAC 

et de façon générale dans l’offre de formation continue sur ce sujet au Québec. 

 

http://www.uqac.ca/espace-bois/retour-en-images-sur-la-mission-de-transfert-dexpertise-en-abitibi-temiscamingue/
http://www.uqac.ca/espace-bois/retour-en-images-sur-la-mission-de-transfert-dexpertise-en-abitibi-temiscamingue/


 

 

Annexe 1 

 

 

 

Feuillet promotionnel 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

Annexe 2 

 

 

 

Programme 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

Annexe 3 

 

 

 

Liste des participants 

 

 

 

 



CENTRE DU SAVOIR SUR MESURE  UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 

 

 

 

 

Jaune : participants 

Blanc : intervenants



CENTRE DU SAVOIR SUR MESURE  UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 

 

 

 

Revue de presse 

 

 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


