
LAC-KÉNOGAMI: 6121, de l’Estuaire.
Beau terrain paysager sur le lac avec quai et
descente pour le bateau.Meublée, 28 x 24.

À voir! Lieu très paisible.

ALMA: 370, rue Nolin.

Sylvie Martel
courtier immobilier

418-487-7111 3319977
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PRÈS DE L’HÔPITAL

Huguette L.
VaiLLancourt
418 815-2622

Manon
VaiLLancourt
418 591-0424

CHICOUTIMI: 511, rue des Hirondelles.
Très belle propriété de construction de qualité
supérieure (2009). Garage double, 3 chambres au
1er étage, planchers de merisier et céramique chauf-
fante. Près des centres commerciaux. À voir absolu-
ment! Une visite vous convaincra!

CHICOUTIMI: 326, rue Mauriac.
Très belle propriété de 3 chambres avec salle fami-
liale, salle d’eau, salle de lavage et un garage atta-
ché. Bien située. Beau terrain de 7700 pi ca., bien
aménagé et clôturé. À voir absolument!
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NOUVEAU Idéale pour famille
ou garderie

Toit&moiDOSSIER SPÉCIAL bois

AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES, L’UQAC A PRIS D’IMPORTANTES MESURES
POUR ENCOURAGER L’INNOVATION ET L’UTILISATION DU MATÉRIAU BOIS. CELLES-CI
TOUCHENT NOTAMMENT LE CHOIX DES MATÉRIAUX POUR LES BÂTIMENTS DE SON
CAMPUS, QUE LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT.

Mélissa Bradette
Rédactrice publicitaire

« À l’UQAC, nous avons choisi
de redonner leur place dans
la construction à deux maté-

riaux dont le créneau est porteur
pour la région du Saguenay-Lac-
Saint-Jean, soit le bois et l’alumi-
nium. C’est pourquoi nous prio-
risons l’utilisation de ces deux
matériaux dans nos projets de
construction et de rénovation. En
fait, pour chaque projet initié par
l’UQAC nous voulons optimiser

l’utilisation du bois et de l’alumi-
nium, dans la mesure où nous
sommes capables de les intégrer.
Nous comptons ainsi devenir une
vitrine pour le bois et l’alumi-
nium», explique Mme Dominique
Tremblay, directrice Service des
immeubles et équipements UQAC.
«Nous voulons prouver que le bois
et l’aluminium ont leur place en
architecture.»
L’UQAC, qui s’est vue décerner un
prix d’excellence pour son aréna
et pavillon de services, lors de la
3e édition des Prix d’excellence

Cecobois, compte plusieurs bâti-
ments réalisés en totalité ou en
partie avec le matériau bois. Le
Parc technologique, le Pavillon
Promotion Saguenay, le Pavillon
de médecine et des sciences de la
santé, l’entrepôt de foresterie et la
plus récente résidence étudiante
en sont quelques exemples.
«Notre exigence quant à l’utilisa-
tion du bois dans nos bâtiments
nous a amené à relever de nom-
breux défis, en collaboration avec
les firmes d’architecture et d’ingé-
nierie avec lesquelles nous avons

travaillé. Au début, nous leur de-
mandions de sortir de leur zone
de confort pour travailler avec
ce matériau. Quand nous avons
construit l’aréna et pavillon de
services, il y avait encore des ho-
mologations à aller chercher pour
les poutres en bois lamellé-collé
et l’expertise en bois d’ingénierie
était quasi inexistante au Québec.
Les ingénieurs en charge de nos
premiers projets en structures bois
ont travaillé en étroite collabora-
tion avec Chantier Chibougamau
puisque cette entreprise détenait
une expertise poussée dans ce
domaine», affirme Mme Tremblay,
qui est ingénieure de formation.
«Aujourd’hui, nous repoussons
toujours plus loin les limites quant
à l’utilisation de ce matériau. Je

pense, par exemple, au pont
roulant du Pavillon Promotion
Saguenay, qui repose sur une
structure en bois lamellé-collé. Il
faut dire qu’on retrouve à l’UQAC
une belle synergie pour favoriser
l’innovation. En plus du bacca-
lauréat en Génie civil, qui depuis
l’an passé intègre des cours sur
le matériau bois, nous avons le
CESAM, le Consortium de
recherche sur la forêt boréale
commerciale et la Chaire en
écoconseil, pour ne nommer que
ceux-ci.»
La prochaine fois que vous visite-
rez le campus de l’UQAC, attardez-
vous aux bâtiments, vous y décou-
vrirez des édifices d’une grande
richesse architecturale mettant à
l’honneur le bois et l’aluminium!

L’UQAC

Une VITRINE pour le MATÉRIAU bois
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1. LA STRUCTURE DU PA-
VILLON DE MÉDECINE ET DES
SCIENCES DE LA SANTÉ EST
FAITE EN BOIS.

2. L’ENTREPÔT DE FORESTE-
RIE EST ENTIÈREMENT FAIT EN
BOIS.

3. LA PLUS RÉCENTE RÉSI-
DENCE ÉTUDIANTE DE L'UQAC
MET EN VALEUR LEMATÉRIAU
BOIS.

4. PARC TECHNOLOGIQUE DES
SCIENCES APPLIQUÉES, UNE
BÂTISSE RÉALISÉE SELON LES
PLANS DE L'ARCHITECTE GAS-
TON BOULAY DE LA FIRME LES
ARCHITECTES ASSOCIÉS.
© Les Architectes Associés

5. L'ARÉNA DE L'UQAC.
© Les Architectes Associés
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