
dans les bâtiments en bois
27 novembre 2014
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Sécurité incendie

Programme 
8 h Accueil

8 h 30 Discours d’ouverture 

8 h 45 Dynamique de l’incendie dans les 
 bâtiments : comprendre le feu pour 
 mieux s’en protéger 
 Jim Mehaffey

10 h 15 Pause

10 h 30 Code de construction du Québec 
 Chapitre 1 – Bâtiment : le bois prend 
 de la hauteur… qu’est-ce que ça change 
 Marc-André Langevin

12 h Dîner sur place  

13 h Protection contre l’incendie : 
 stratégies et applications 
 Christian Dagenais

14 h 30 Pause

14 h 45  Atelier 

15 h 45 Retour sur l’atelier

16 h 30  Conclusion

16 h 45   Activité réseautage  

Lieu 
Université du Québec à Chicoutimi 
Local P0-5000

Clientèle visée
• Architectes 
• Ingénieurs
• Entrepreneurs en construction
• Personnel technique
• Donneurs d’ordres 
• Organismes de réglementation 
• Toutes les personnes œuvrant dans 
 le secteur des services incendie 

Frais d’inscription
250 $ plus les taxes applicables 
300 $ à partir du 21 novembre, 16 h
Étudiant à temps plein en présence au colloque : 75 $ 
Webdiffusion : 50 $ (conférences seulement, de 8 h à 14 h 30) 

Information et inscription
cesam.uqac.ca
cesam@uqac.ca
1 877 815-1212

Le bois, matériau résistant et prévisible face aux incendies. Toutefois pour honorer ses propriétés, 
la conception et la réalisation en chantier du bâtiment doivent être irréprochables. En lien avec le Code 
de construction du Québec qui permettra les constructions en bois de 4 à 6 étages dans sa prochaine édition, 
ce colloque permettra aux professionnels et acteurs de la construction de faire le point sur les différents 
aspects de la sécurité incendie dans les bâtiments en bois.

• Unité d’éducation continue pour la formation en présence : 0,6 UEC
• Unité d’éducation continue pour la webdiffusion : 0,4 UEC
 (pour chaque participant inscrit qui assiste à l’ensemble des conférences)
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Conférences et atelier
8 h 45
Dynamique de l’incendie 
dans les bâtiments : 
comprendre le feu pour 
mieux s’en protéger 
Jim Mehaffey

Pour que les stratégies de 
sécurité incendie du Code 
de construction du Québec 
(CCQ-c.I) prennent tout leur 
sens, une bonne compréhen-
sion de la dynamique de 
l’incendie est essentielle. Cette 
conférence décrit les causes 
communes d’incendie, ainsi 
que les facteurs favorisant la 
propagation des flammes et 
des gaz chauds. Elle explique 
ensuite comment les 
différentes stratégies de 
sécurité incendie interagissent 
pour rendre les bâtiments 
sécuritaires. Comme les 
bâtiments en bois sont plus 
vulnérables aux incendies 
pendant la phase de construc-
tion, la protection contre les 
incendies sur le chantier est 
aussi abordée.

Jim Mehaffey 
Dr Jim Mehaffey est 
associé chez CHM Fire 
Consultants Ltd, une 
firme d’ingénierie de la 
sécurité incendie basée 

à Ottawa. Il est aussi professeur 
adjoint dans le programme de génie 
de la sécurité incendie de l'Université 
Carleton. Dr Mehaffey a modélisé 
l’évolution des incendies dans les 
bâtiments et conduit des recherches 
sur le comportement des construc-
tions en bois en situation d’incendie 
pour le Centre national de recherche 
du Canada (CNRC) et FPInnovations. 
Il a également contribué activement 
au développement des normes et 
codes de sécurité incendie nationaux 
et internationaux. Au fil des ans, il a 
été impliqué dans un certain nombre 
d'enquêtes impliquant des incendies 
de grande perte. 

10 h 30
Code de construction 
du Québec 
Chapitre 1 – Bâtiment : 
le bois prend de la 
hauteur… qu’est-ce 
que ça change? 
Marc-André Langevin

La grande nouveauté du 
CCQ-c.I (CNB 2010 modifié 
Qc), qui a été déposé 
« pour commentaires » 
dans la Gazette Officielle le 
10 septembre dernier, est qu’il 
autorisera la construction de 
bâtiments en bois jusqu’à une 
hauteur de 6 étages pour 
certains types d’usage. Cette 
conférence donne un aperçu 
des changements apportés 
au CCQ-c.I en lien avec la 
construction en bois, en 
portant une attention particu-
lière aux exigences de sécurité 
incendie. La conception de 
bâtiments en bois de grande 
hauteur par l’emploi de 
solutions de rechange et 
les outils qui permettent de 
démontrer l’atteinte des 
objectifs de sécurité incendie 
exigés par le Code sont 
également présentés.

Marc-André 
Langevin
Marc-André Langevin 
œuvre chez Technorm 
inc. depuis 2004 et 
en assure la présidence 

depuis 2011. Il détient un baccalau-
réat en génie civil, une maîtrise en 
génie des structures – tous deux 
obtenus de l’Université McGill – et 
une maîtrise en sciences appliquées 
(génie sécurité incendie) de la 
Worcester Polytechnic Institute. Il 
effectue des analyses de conformité 
sur des bâtiments de grande hauteur, 
commerciaux et industriels. De plus, 
M. Langevin exécute des mandats de 
conception de sécurité incendie en 
effectuant des analyses numériques 
de modélisation incendie sur la base 
des objectifs du CNB afin d’obtenir 
des équivalences auprès des 
autorités. Il est également chargé 
de cours à l’École Polytechnique 
de Montréal.

13 h
Protection contre 
l’incendie : stratégies 
et applications 
Christian Dagenais

La protection contre l’incendie 
dans les bâtiments est fournie 
par l’emploi de stratégies dites 
« passives », telles que le 
degré de résistance au feu 
des éléments structuraux 
et séparatifs et l’indice de 
propagation de la flamme 
des matériaux de finition 
intérieure. D’autres stratégies, 
dites « actives », incluent 
les systèmes de gicleurs 
automatiques ainsi que les 
détecteurs de fumée et de 
chaleur. À l’aide d’exemples, 
cette conférence montre 
comment on peut appliquer 
ces stratégies dans les 
différents systèmes construc-
tifs en bois afin d’atteindre le 
niveau de performance requis 
par le Code. 

Christian Dagenais
Christian Dagenais a 
travaillé plus de 10 ans 
comme ingénieur de 
produits de bois 
d’ingénierie structuraux, 

et est maintenant chercheur depuis 
2011 chez FPInnovations. Ses 
principaux sujets de recherche sont 
la résistance structurale au feu, la 
conception axée sur la performance, 
la modélisation incendie et la sécurité 
incendie dans les bâtiments. Dans le 
cadre de ses travaux de recherche, 
il a été impliqué dans diverses 
conceptions axées sur la performance 
de bâtiments en bois qui auraient dû 
être de construction incombustible 
selon le Code national du bâtiment. 
Il est aussi l’auteur de diverses 
méthodes de calcul sur la résistance 
au feu des systèmes en bois. De plus, 
il participe activement à plusieurs 
comités techniques normatifs et 
groupes de travail au Canada et à 
l’étranger.
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Atelier 
Durant l’atelier, les participants sont invités à appliquer les pratiques optimales de sécurité incendie à 
un bâtiment en bois non conforme. L’atelier est une occasion d’appropriation des contenus couverts 
dans les conférences et d’échange de points de vue entre les participants. 



for wooden buildings
November 27, 2014
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Fire Safety

Schedule 
8:00 a.m. Welcome
8:30 a.m. Opening Remarks
8:45 a.m. Fire Dynamics in Buildings: 
 Understanding Fire to Better Protect 
 Ourselves 
 Jim Mehaffey
10:15 a.m. Break

10:30 a.m. Quebec Construction Code, 
 Chapter 1 – Building: Wood Is Reaching   
 New Heights… What Difference Does 
 This Make?
 Marc-André Langevin
12:00 p.m. Lunch on-site

1:00 p.m. Fire Protection: Strategies and 
 Applications
 Christian Dagenais
2:30 p.m. Break
2:45 p.m. Workshop
3:45 p.m. Workshop Debriefing
4:30 p.m.  Closing Remarks

4:45 p.m. Networking Activity 

Location
Université du Québec à Chicoutimi
Room P0-5000 (Auditorium)

Intended Audience
• Architects
• Engineers
• Construction contractors
• Technical personnel
• Developers and building owners
• Regulators
• All those working in fire protection services

Registration Fees
$250 plus applicable taxes
$300 as of November 21st at 4 p.m.
Full-time students present at the symposium: $75
Webcast: $50 (presentations only, 8 a.m. – 2:30 p.m.)

Information and Registration
cesam.uqac.ca
cesam@uqac.ca
1 877 815-1212

Wood is a resistant and predictable material in fire situations. However, to make the best of its properties, 
the building’s design and construction must be carefully executed. In line with the next edition of the 
Quebec Construction Code, which will allow wooden buildings to be built 4 to 6 storeys in height, 
this timely symposium will enable professionals and construction stakeholders to focus on the different 
aspects of fire safety for wooden buildings.

• Continuing education credits for on-site participants: 0.6
• Continuing education credits for online participants (webcast): 
 0.4 (for each registered participant who attends all presentations)
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Conferences and Workshop
8:45 a.m.
Fire Dynamics in 
Buildings: Understanding 
Fire to Better Protect 
Ourselves 
Jim Mehaffey

To fully appreciate the fire 
safety strategies in the Quebec 
Construction Code (CCQ-ch.1), 
a good understanding of fire 
dynamics is essential. This 
presentation will describe the 
common causes of fires as 
well as the factors that 
contribute to the spread of 
flames and hot gases. The 
different fire safety strategies 
to ensure that buildings are 
safe will also be covered. 
Since wooden buildings are 
more susceptible to fires 
during the construction phase, 
fire protection on building 
sites will be addressed.

Jim Mehaffey 
Dr. Jim Mehaffey is a 
partner at CHM Fire 
Consultants Ltd., a fire 
safety engineering 
company based in 

Ottawa. He is also adjunct professor 
in the Fire Safety Engineering 
Program at Carleton University. 
Dr. Mehaffey has developed fire 
models to describe the spread and 
severity of building fires. He has 
conducted research on fire 
performance of wooden buildings 
for the National Research Council 
of Canada (NRC) and FPInnovations. 
He has also played an active role in 
developing national and international 
fire safety standards and codes. 
Over the years he has been involved 
in a number of investigations into 
fires that resulted in major damage.

10:30 a.m.
Quebec Construction 
Code, chapter 1- 
Building: Wood Is 
Reaching New Heights… 
What Difference Does 
This Make? 
Marc-André Langevin

The latest addition to the 
Quebec Construction Code 
CCQ-ch.1 (NBC 2010 amended 
Quebec) was tabled “for 
commentary” in the Gazette 
Officielle du Québec on 
September 10. Thanks to this 
change, certain wooden 
structures of up to 6 storeys 
will be authorized. This 
presentation will provide an 
overview of the changes to the 
CCQ-ch.1 pertaining to wood 
construction, paying particular 
attention to fire safety require-
ments. It will also address how 
to develop alternative 
solutions for the design of 
high-rise wooden buildings 
and present the tools used to 
demonstrate compliance with 
the Code.

Marc-André 
Langevin
Marc-André Langevin 
has been working at 
Technorm Inc. since 
2004 and has been the 

president since 2011. He holds a 
Bachelor’s degree in Civil Enginee-
ring and a Master’s in Structural 
Engineering from McGill University, 
as well as a Master’s of Applied 
Science (Fire Safety Engineering) 
from Worcester Polytechnic Institute. 
He performs regulatory compliance 
testing on high-rise, commercial and 
industrial buildings. Mr. Langevin 
designs fire protection systems by 
performing fire modeling numerical 
analyses. These are based on the 
NBC’s objectives and demonstrate 
equivalent performance standards 
to authorities having jurisdiction. 
He is also a lecturer at the École 
Polytechnique de Montréal.

13:00 p.m.
Fire Protection: 
Strategies and 
Applications 
Christian Dagenais

The use of “passive” and 
“active” strategies provides 
fire protection in buildings. 
“Passive” strategies include 
the degree of fire resistance 
of the structural elements and 
partitions, as well as the 
flame-spread rating of the 
interior finishing materials. 
“Active” strategies comprise 
automatic sprinkler systems 
as well as heat and smoke 
detectors. Drawing on 
examples, this presentation 
will demonstrate how these 
strategies can be applied to 
different wooden buildings 
to comply with the Code’s 
performance requirements.

Christian Dagenais
Christian Dagenais 
has over 10 years’ 
experience working as 
an engineer specialized 
in structural engineered 

wood products. He has been a 
researcher at FPInnovations since 
2011, where his studies focus on 
structural fire resistance, 
performance-based design, fire 
modeling and fire safety in buildings. 
Throughout his research activities, 
he has participated in a number 
of performance-based designs for 
wooden buildings that were originally 
required by the National Building 
Code to be made from non-combus-
tible materials. He has also developed 
various calculation methods on the 
fire-resistance of wooden structures 
and actively participates in a number 
of technical standards committees 
and working groups in Canada and 
abroad.
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Atelier 
During the workshop, participants will be asked to apply fire safety best practices to a non-compliant 
wooden building. This workshop will be an opportunity to put into practice the material covered 
during the symposium and allow participants to share perspectives.


