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PORTANT SUR LE MATÉRIAU BOIS.
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D ans le but de déve-
lopper une expertise
poussée dans ce créneau,

le CESAM a établi différents par-
tenariats avec des organismes
et institutions. En outre, le centre
collabore avec l’École nationale
supérieure des technologies et
industries du bois (ENSTIB), dans
les Vosges, en France. Ce parte-
nariat se traduit, notamment par
des transferts de connaissances
ainsi que par la participation de
professionnels et d’enseignants
de l’ENSTIB à titre de conféren-
ciers ou de formateurs pour le
CESAM.

Programmation 2013-2014
Les formations sur le maté-

riau bois offertes par le CESAM
s’adressent à tous les interve-
nants et organismes souhaitant
développer leurs compétences
dans ce domaine. Ces profes-
sionnels qui œuvrent sur le terrain
peuvent s’inscrire à des forma-
tions en sessions publiques ou sur
mesure, ainsi qu’à des webinaires.
À cela s’ajoute une plate-forme
web comprenant des outils, des
sites de référence, un blogue ainsi
qu’un forum d’échange virtuel ani-
mé par des experts de différentes
pratiques. Cette communauté
pratique, qui devrait être lancée en
octobre prochain, permettra éga-
lement d’accéder aux webinaires
sur le matériau bois du CESAM.
La programmation 2013-2014 du
CESAM comprend six webinaires
ainsi qu’une session de forma-
tion publique (atelier thématique).
D’autre part, suite au succès de la

mission internationale de transfert
d’expertise en France, l’an passé,
le CESAM réitérera l’expérience
cette année. Ainsi, une seconde
mission internationale de transfert
d’expertise portant sur le maté-
riau bois aura lieu en avril 2014.
Cette dernière devrait avoir lieu en
Allemagne.

Formation : confort
acoustique des bâtiments
à structures bois
La prochaine session de formation
publique du CESAM portera sur le
Confort acoustique des bâtiments
à structures bois. Elle sera offerte
à Saguenay, les 28 et 29 octobre
2013, ainsi qu’à Québec, les
31 octobre et 1er novembre 2013.
Le formateur sera M. Romain Bré-
vart, responsable de projets en
construction bois au CRITT à Épi-
nal.
S’adressant aussi bien aux ingé-
nieurs et architectes, qu’aux en-
trepreneurs, au personnel tech-
nique et aux donneurs d’ordres,
cette formation portera sur des
apprentissages techniques, ainsi
que des cas concrets d’applica-
tion et de réalisations avec le ma-
tériau bois. Plus précisément, les
thèmes suivants seront abordés
pendant la formation : les grandes
notions de l’acoustique du bâti-
ment, des éléments constitutifs
des systèmes constructifs bois et
leurs composants, l’évaluation de
l’affaiblissement acoustique d’une
paroi multicouche à base de bois,
du dimensionnement des façades
des bâtiments, du point de vue de
l’acousticien, de la réglementation
acoustique au Québec, du confort
vibratoire dans les structures bois,
de la méthodologie de conception
acoustique des structures bois et
d’études de cas.
Cette formation, d’une durée de
15 heures, a été développée afin
de répondre aux exigences des
différents ordres professionnels.
Les participants recevront une
attestation de 1,5 unités d’éduca-
tion continue. Soulignons que le
CESAM est partenaire de l’Ordre
des ingénieurs du Québec pour la
formation continue.
Pour information ou pour vous
inscrire, visitez le Cesam.uqac.ca/
formations

CENTRE DU SAVOIR SUR MESURE (CESAM)

Une RÉFÉRENCE pour
la FORMATION continue
sur le MATÉRIAU bois
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À votre service depuis 60 ans!
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418 543-0538Avant de commencer vos travaux,
assurez-vous que votre plombier

soit membre CMMTQ

Pour vos gros
ou petits besoins
en plomberie...
Rien ne m’arrête!

Arrêtez définitivement les racines!
Elles sont la cause N°1 des
refoulements d’égouts.

Faites affaire avec un professionnel,
plombier membre CMMTQ.

Plomberie Alain Gauthier fait du
gainage de tuyau structural par

inversion.

APRÈSAVANT

Remise à neuf de vos tuyaux d’égouts
sans excavation par gainage
Comment ça fonctionne?

AVANTAGES:
• Aucun dommage
pour votre terrain.
• Gaine n’ayant
aucun joint sur
toute sa longueur.
• S’installe de
l’intérieur de
votre maison.
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VIA SES
FORMATIONS
SUR LE MATÉ-
RIAU BOIS, LE
CESAM REND
ACCESSIBLE
AUX PROFES-
SIONNELS EN
EXERCICE ET
ACTEURS DE
L’INDUSTRIE DE
LA CONSTRUC-
TION L’EXPER-
TISE QUE
DÉTIENT L’UQAC
DANS CE CRÉ-
NEAU OÙ ELLE
EXCELLE

1. LA SALLE DE SPECTACLE DU CAMP MUSICAL DU SAGUENAY–
LAC-SAINT-JEAN, À MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX.
L'ÉDIFICE, A ÉTÉ CONSTRUIT EN 2009, SELON LES PLANS DE
L'ARCHITECTE CHRISTIAN CÔTÉ.

2. LA SALLE RAOUL-JOBIN DU PALAIS MONTCALM, À QUÉBEC,
EST L'UNE DES MEILLEURES SALLES DE CONCERT AU MONDE.

3. L'HABILLAGE EN BOIS DU PLAFOND ET DES MURS DE LA
PISCINE D’OSTWALD (STRASBOURG, FRANCE) ASSURE UNE
CORRECTION ACOUSTIQUE.
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Visite libre
aujourd’hui dimanche

15 septembre
de 14 h à 16 h

Contactez le
418 690-1960 ou le

418 540-5676

1960, des Passerins

Magnifique jumelé en pierre, avec extras : foyer au
propane, remise 12’x16’ façade en pierre, porte de
garage 5’, chauffage du sous-sol à l’eau chaude (gly-
col), pas de voisin à l’arrière, rideaux, pôles, stores
vénitiens, lave-vaisselle, structure avec garage de
toile sur mesure pour l’hiver, coupole, aspirateur
central, système d’alarme relié, salon au haut et au
bas, 2 salles de bains avec douche indépendante,
stationnement double, construction 2006 en par-
faite condition.

À voir
sans
faute!

254 000$
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JONQUIÈRE
4140, boul. du Royaume

542-1720
Sans frais: 1-800-847-1720

www.crystalspas.ca

L’hiver est à quelques semaines,
êtes-vous prêt?
Le moment est venu de réfléchir à l’entretien de la
piscine hors-saison. Alors, venez nous voir pour
faire vos provisions de produits d’hivernation
de haut de gamme BioGuard® afin d’hiverniser
correctement votre piscine et éviter les mauvaises
surprises au printemps. Choisissez à partir de
trousses d’hivernisation pratiques et faciles à
utiliser ou d’une gamme complète de produits
individuels pour préparer votre piscine aux mois
de l’hiver. Venez nous voir dès aujourd’hui pour
obtenir des conseils d’expert et tous les produits
BioGuard® dont vous avez besoin pour permettre
à votre piscine d’affronter les rigueurs de l’hiver
pendant son hibernation!
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nosadresses.com

LOUISE 418 817-5155

Courtier immobilier

Services Clés en main.
Services à la carte.
Selon vos besoins,

Selon votre budget!
GaGnOn’’S’’ensemble!

immogagnon.com
immogagnon@gmail.com

GaGnOn
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JONQUIÈRE:
3368,

dU MUgUEt.
Spa,

cour intime.
5 chambres

CHICOUtIMI:
1424, RUE
bégIN.

alMa: 1295-1301, sCOtt OUEst.

prix réduitbons revenus

4 logements

RIvIÈRE-étERNIté: 240, sENtIER gagNé.

loge 8 personnes

alMa:
8-14, RUE
gOUIN
NORd.

159 000 $

3 logements

cour intime-piscine-spa grande de prestige

3 chambres

bureau à domicile

chalet - terrain
roulotte- loFt
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