
DOSSIER SPÉCIAL bois

DEPUIS DÉJÀ QUELQUES ANNÉES, L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI (UQAC),
TEND À S’IMPLANTER COMME UN LEADER DANS LE DOMAINE DU MATÉRIAU BOIS. ET
LE MOMENTUM CRÉÉ PAR LA CHARTE DU BOIS VIENT ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ DE
L’UQAC DANS CE DOMAINE.

Mélissa Bradette
Rédactrice publicitaire

L ’université régionale a d’ail-
leurs participé activement au
processus de consultation qui

a mené à la Charte du bois. Cette
action lancée le 30 avril 2013 par le
gouvernement du Québec a pour
but d’accroître l’utilisation du bois
dans la construction au Québec,
de réduire les émissions de gaz
à effet de serre, de développer
des produits du bois à plus haute
valeur ajoutée et de contribuer à
l’enrichissement du Québec.

Dans l’intérêt de développer da-
vantage le créneau du matériau
bois dans la construction, en tra-
vaillant toujours en lien avec le mi-
nistère des Ressources naturelles
(MRN) pour développer des outils
permettant d’améliorer les compé-
tences des acteurs de l’industrie
de la construction, l’UQAC apporté
des améliorations notables à son
baccalauréat en Génie civil pour y
intégrer le bois, en plus de conti-
nuer à développer son offre de
formation continue pour les profes-
sionnels œuvrant déjà au sein de
l’industrie par le biais des sessions

publiques et sur mesure du Centre
de savoir sur mesure (CESAM).
Ainsi, la relève de demain comme
les acteurs d’aujourd’hui béné-
ficient de formations à jour pour
parfaire leurs connaissances sur ce
matériau anisotrope, c’est-à-dire
qui a des propriétés physiques et
mécaniques différentes selon les
directions.
Via les différentes formations of-
fertes sur le matériau bois, l’UQAC
vise non seulement le développe-
ment de compétences, mais elle
souhaite aussi alimenter le milieu
en innovation.

Baccalauréat en génie civil
C’est en août 2012 que l’UQAC
a entamé la refonte de son bac-
calauréat en Génie civil pour y
intégrer le matériau bois. Pour
prendre ce virage et favoriser le
transfert de connaissances, l’uni-
versité régionale s’est adjoint des
services de M. Sylvain Ménard.
Professeur au département des
sciences appliquées de l’UQAC
depuis l’an passé, M. Ménard est
détenteur d’un doctorat en génie
civil structure bois. Issu du privé, il
a travaillé pendant plus de 25 ans
en génie conseil et en industrie, en
Europe, en Amérique du Sud ainsi
qu’au Québec.
«Au Québec, dans tous les orga-
nismes qui forment les ingénieurs,
le matériau bois est enseigné de
manière optionnelle et le survol de
la matière va de quelques heures à
un cours complet. Ce qui crée un
vide dans la formation quant aux
connaissances de ce matériau.
Or, le bois a des propriétés méca-
niques et physiques particulières.
Ce matériau anisotrope demande
des connaissances supplémen-
taires. L’UQAC a donc décidé de
combler ce vide dans la forma-
tion en Génie civil en créant des

cours spécifiques à ce matériau.
Ainsi, depuis l’an passé, deux
cours obligatoires ont été ajoutés
au programme. Il s’agit des cours
«Le matériau renouvelable pour
l’ingénieur» et «Base de concep-
tion des structures en bois». De
plus, dans certains cours, le bois
a été intégré comme matériau, au
même titre que l’acier ou le béton.
C’est le cas notamment des cours
«Méthodes d’analyse des struc-
tures 1 et 2», «Introduction aux
projets d’ingénieur», «Réhabilita-
tion et entretien des structures»,
ainsi que de tous les cours en re-
lation avec la conception assistée
par ordinateur (CAO). La refonte
du programme n’étant pas encore
complétée, d’autres cours seront
éventuellement modifiés pour
y intégrer le bois», explique
M. Ménard.
«Cela dit, l’intégration du bois dans
le programme de baccalauréat en
Génie civil n’a pas pour objectif
d’éliminer les autres matériaux.
En procédant à cette refonte de
la formation, l’UQAC souhaite plu-
tôt donner une place légitime au
matériau bois afin qu’il devienne
une option au même titre que les
autres matériaux et alliages.»

FORMATION UNIVERSITAIRE

L’UQAC prend le
LEADERSHIP dans
le CRÉNEAU bois
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• murs préfabriqués • fermes de toit • poutrelles à plancher

portes et fenêtres

prenez rendez-vous
avec nos conseillers

Fabricant
depuis1975

3106600
695, Melançon, St-Bruno - 418 343-3315

toiturexinc@qc.aira.com
1345, du Pont Sud, Alma - 418 758-1471

mlatulippe@toiturex.com
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•Votre chauffe-eau
est perforé?
•Vos égouts sont bouchés?
•Votre système de
chauffage est à changer?
•Vous désirez rénover
votre salle de bains,
votre cuisine?

Plan de financement :
- 3mois
- 6mois
- 12mois
- jusqu’à 120moisNOUVEAU

maintenant Informez-vous
chez nous!

795, boul. St-Jude, Alma
418-668-2351
www.plomberieroy.ca
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1.TROIS ÉTUDIANTS EN GÉNIE DE L'UQAC SE SONT DIS-
TINGUÉS LORS DE LA 4E ÉDITION DU DÉFI CECOBOIS, QUI
S'EST DÉROULÉ À L'OCCASION DU SALON DE LA FORÊT
2013, EN JANVIER DERNIER, À QUÉBEC. MATHIEU BRISSON,
PIERRE-LUC LAVOIE ET CATHERINE LAVOIE ONT REMPORTÉ
LA 1ER ET LA 3E PLACE, SUR UN TOTAL DE DIX ÉQUIPES.
© Bureau affaires publiques, UQAC.

2. DU 30 MAI AU 6 JUIN 2013, DEUX DIPLÔMÉS DE L'UQAC
SE SONT RENDUS EN FRANCE POUR PARTICIPER AUX DÉFIS
DU BOIS, UNE COMPÉTITION D'ENVERGURE INTERNATIO-
NALE. LES DEUX INGÉNIEURS SE SONT VUS RÉCOMPENSER
POUR LEURS PROJETS RESPECTIFS. MATHIEU BRISSON ET
SON ÉQUIPE ÂME VAGABONDE ONT RÉCOLTÉ LE PRIX
DE LA SOLIDITÉ ET LE PRIX SIAT BRAUN, TANDIS QUE
PIERRE-LUC LAVOIE ET SON ÉQUIPE ÉCOINÇON ONT POUR
LEUR PART REMPORTÉ LE PRIX DU DÉTAIL ET LE PRIX
FRANCE BOIS FORÊT.
© Flora Bignon

3. LE PROJET DE L'ÉQUIPE ÉCOINÇON DANS LE CADRE DES
DÉFIS DU BOIS.
© Flora Bignon

4. LA JETÉE RHIZOMATIQUE, DÉFI DES BOIS 2013, FRANCE.
Photo courtoisie

5. M. SYLVAIN MÉNARD, PROFESSEUR AU DÉPARTEMENT
DES SCIENCES APPLIQUÉES DE L’UQAC.

4

5

0000, LOREM IPSUM
LOREM IPSUM

0000, LOREM IPSUM
LOREM IPSUM

0000, LOREM IPSUM
LOREM IPSUM

0000, LOREM IPSUM
LOREM IPSUM

0000, LOREM IPSUM
LOREM IPSUM

0000, LOREM IPSUM
LOREM IPSUM

0000, LOREM IPSUM
LOREM IPSUM

0000, LOREM IPSUM
LOREM IPSUM

0000, LOREM IPSUM
LOREM IPSUM

0000, LOREM IPSUM
LOREM IPSUM

Rue Jacques-caRtieR est
chicoutimi

1464, boul. st-Paul
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Couvre-planchers

Plomberie

Décoration

Luminaires

Chez moi, c’est Potvin & Bouchard!

fait partie de tous
mes projets

www.potvinbouchard.qc.ca

3
2
8
5
2
7
9

B11Toit & moi / semaine du 15 SEPTEMBRE 2013 / publicité


	LQ09-15-13-MA________0010
	LQ09-15-13-MA________0011

