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Colloque sur les bâtiments de bois
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CHICOU TIMI - Le Cent r e du s avoi r su r me su r e
(CESAM) de l’UQAC a tenu
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jeudi la première édition de
son colloque sur les bâtiments
en bois. Sous le thème de la
sécurité incendie, le colloque
a connu un franc succès, ce qui
augure bien pour la suite des
choses.
« Nous voulions faire tomber les appréhensions des
gens concernant les risques
d’incendie dans les construc-

tions en bois, explique Josée
Tremblay, agente de liaison

pour le CESAM. Il y a plein
de préjugés sur le bois, plein
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Nomination
Nick Paleos, directeur général régional, a le plaisir
d’annoncer que Stéphane Arseneault s’est joint à
la Financière Liberté 55 à titre de directeur général,
Développement des affaires à Saguenay.

A g e n t e d e li ai s o n p o u r le
CESAM, Josée Tremblay explique que l’événement de jeudi
deviendra un rendez-vous
annuel sur les bâtiments en
bois.
(Photo Michel Tremblay)
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10 au sein de la Financière Liberté 55, Stéphane a
l’UQAC en 2003. De plus, il est membre du club Lions
de Chicoutimi depuis 10 ans.
La Financière Liberté 55 est une organisation unique
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de mythes. Nous voulions les
démystifier pour qu’il y ait de
plus en plus de constructions
en bois. »
Les invités provenaient de
tous les milieux : architectes,
ingénieurs, entrepreneurs,
donneurs d’ordres, pompiers...
même des représentants de
compag nie d’assurance ont
assisté aux conférences.
« C’est une belle réponse.
Nous avons 84 inscriptions,
dont une trentaine profite de
notre webdiffusion. L’idée,
c’est que notre message passe
et soit transmis le plus possible », poursuit Mme Tremblay.
Le succès obtenu permettra
au CESAM de pencher sur une
2e édition de l’événement, avec
un thème différent.
« C’était une première édition.
Nous voulons en faire un événement annuel sur le bois, afin
de regrouper les intervenants
et leur permettre d’échanger »,
confirme Josée Tremblay.
Réseautage
Rencontrées lors de l’heure
du dîner, Christine Fortin,
architecte et Jasmine Paradis,
chargée de projet au CESAM,
appréciaient le déroulement de
la journée.
« La formation continue permet de développer les compétences liées à l’utilisation du
bois. L’objectif, c’est aussi
d’avoir l’occasion de rencontrer
des gens, d’autres architectes,
et d’échanger ave eux », explique Jasmine Paradis.
« Ça per met au x acteu r s
de tisser des liens. Un sujet
comme celui-là, si ç’a déjà
été fait, ce n’est pas arrivé
souvent ! »
De son côté, l’a rch itec te
Christine Fortin, qui a travaillé notamment sur le nouve au g a r a ge t out boi s de
Mazda Saint-Félicien, abonde
dans le même sens.
« C’est une belle activité de
Réseautage », assure-t-elle.
« Je suis déjà accro aux activités du CESAM, explique M me
Fortin en riant. On apprend
beaucoup. »
Pou r c el le q u i o euv r e à
Saint-Félicien, le bois est une
priorité.
« J’y crois beaucoup. Dans
le cas du garage de Mazda,
c’était un projet intéressant.
Nous avions commencé avec
l’acier pour changer pour le
bois. Nous nous sommes rendu
compte que cela coûterait le
même prix. »
« Dans la tête de bien des
gens, c’était impossible, ce
serait trop cher, et pourtant !
Il faut changer les mentalitéss,
et ces rencontres sont un bon
moyen de le faire », de conclure
Christine Fortin. o
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