
U QAC

CHICOUTIMI - Le Cen-
tre du savoir sur mesure 
(CESAM) de l’UQAC a tenu 

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 tom-
ber 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 

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 
compagnie 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 possi-
ble », 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 évé-
nement 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 per-
met de développer les compé-
tences 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 », expli-
que Jasmine Paradis.

« Ça permet aux acteurs 
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 ’architecte 
Christine Fortin, qui a tra-
vaillé notamment sur le nou-
veau garage tout bois de 
Mazda Saint-Félicien, abonde 
dans le même sens.

« C’est une belle activité de 
Réseautage », assure-t-elle.

« Je suis déjà accro aux activi-
tés du CESAM, explique Mme 
Fortin en riant. On apprend 
beaucoup. »

Pou r cel le  qu i  oeuvre 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

Colloque sur les bâtiments de bois

Faire tomber les vieux tabous

Agente de l iaison pour le 
CESAM, Josée Tremblay expli-
que que l’événement de jeudi 
dev iendr a un rendez-vous 
annuel sur les bâtiments en 
bois.
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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.

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

plus de 130 ans.

Stéphane Arseneault, A.V.C., Pl. Fin.
Directeur général, Développement
des affaires

418-543-4471, poste 226

Au Québec, la Financière Liberté 55 est un cabinet de services financiers et un cabinet
en planification financière. Financière Liberté 55 et le symbole social sont des marques
de commerce de la London Life, Compagnie d’Assurance-Vie. 66-1624-11/14
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SAINT-hoNoré-de-chIcouTImI
Organisée par les Chevaliers de Colomb
de Chicoutimi Nord, St-David de Falardeau,
St-Fulgence et de St-Honoré
Mercredi 3 décembre
13h30 à 20h
Centre Récréatif
100, rue Paul-Aimé-Hudon, Saint-Honoré-de-Chicoutimi

coLLecTe deS FILLeS d’ISABeLLe de LA BAIe
Organisée par les Filles d’Isabelle, cercle Notre-Dame 618,
cercle Saint-Alexis 783
1er et 2 décembre
Lundi et mardi
13h30 à 20h30
Théâtre du Palais municipal
1831, 6ième avenue, La Baie
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3635181

3587790


