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La construction bois : un secteur d’avenir
C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aux Conférences Cecobois /
Salon Solutions en Bois, le plus important rendez-vous des professionnels de la
construction en bois au Québec.
Avec quelques 25 conférences au programme et plus de 30 exposants, l’édition
2014 s’annonce des plus intéressantes. Un large éventail de sujets vous sont présentés dans le cadre de ce rendez-vous qui constitue une occasion unique de
vous renseigner et d’échanger sur les plus récentes tendances en matière d’architecture, de design, d’ingénierie, d’écoconception, de normalisation et de produits
innovants.
Les récents sondages de Cecobois indiquent que l’utilisation du bois continue de
gagner en popularité au Québec alors qu’un nombre grandissant de professionnels se réapproprient ce matériau tant apprécié pour ses attributs écologiques, sa
durabilité, sa performance et son esthétisme. Ainsi, plus de 53 % des architectes
et 40 % des ingénieurs déclarent vouloir l’utiliser encore davantage dans un avenir
rapproché.
Par ailleurs, le nombre croissant de belles réalisations en bois voyant le jour chaque
année au Québec prouve que la construction en bois est sur une lancée. L’annonce au
printemps 2013 de la Charte du bois constitue sans contredit un appui de taille en
ce sens. Par cette charte, le gouvernement s’est engagé à considérer systématiquement le bois, ressource locale et renouvelable, dans toute nouvelle construction
financée par l’état dans une perspective de lutte aux changements climatiques.
Nous espérons que cette édition des Conférences Cecobois / Salon Solutions
en Bois saura répondre à vos questions et, surtout, alimenter votre intérêt pour ce
matériau voué de toute évidence à un très bel avenir.

Louis Poliquin
Directeur, cecobois

8 h 30 – 9 h 30
Conférences
d’ouverture
L’utilisation du bois dans un contexte
international
Véronique Klimine
À travers son parcours personnel et celui de l’agence r2k architectes créé en
1996, et plus particulièrement grâce à une spécialisation Architecture Bois après
ses études en 1985, Véronique Klimine a tissé des liens avec d’autres praticiens
européens du bois, ingénieurs et architectes.
Par conviction en tant qu’architecte, Véronique Klimine a répondu en bois à la
demande publique de sa région de Rhône Alpes et depuis 20 ans, elle voit évoluer
l’utilisation du bois comme ressource locale renouvelable.

Véronique Klimine
Architecte DPLG
Associée R2K architectes,
France

Les pays européens sont en avance dans la construction bois et plus encore dans
la région autrichienne pionnière du Voralberg, qui réalise des bâtiments passifs
construits en bois local. Les exemples d’écoquartier comme celui de Fribourg en
Allemagne ont, eux aussi, fait effet de véritables locomotives pour les élus français
les ayant visité.
Ainsi madame Klimine a vu, au fil des années, les consciences politiques européennes
évoluer, les filières se dessiner, les interprofessions s’organiser, les formations aux
architectes se renforcer.
L’agence rayonnant régionalement a également pu réaliser en 2012, avec une entreprise allemande, en banlieue parisienne, le plus grand pôle scolaire bois de France.
R2K architectes va réaliser, en 2013, un pôle culturel et sportif avec une entreprise
du Tyrol Italien.
L’ouverture en 2010 de l’agence R2K à l’architecte Olavi Koponen (professor of arts)
venant de Finlande pose de façon nouvelle et critique la question des modes
culturels, des traditions constructives au sein de l’Europe (Finlande, Allemagne,
Autriche et France) de la liberté d’action de l’architecte face aux programmes des
concours français, du modèle français normatif protectionniste face aux produits
bois industrialisés européens, du rapport au modèle architectural compact dominant,
et aux savoir-faire constructif des entreprises de charpente.
Conférence d’ouverture
À travers des réalisations d’architecture publique dans différentes régions françaises,
le projet bois pose les questions du matériau comme ressource renouvelable, de
localisation d’approvisionnement, de choix de mode constructif exprimant la
matière, de typologie d’entreprises, de produits industrialisés dans le marché
européen et d’ingenierie spécialisée.
Également de la liberté de proposition architecturale face aux contraintes programmatiques restrictives du mode d’attribution en concours.
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8 h 30 - 9 h 30

Conférence d’ouverture
L’utilisation du bois dans un contexte international
Véronique Klimine, architecte DPLG, associée, r2k architectes

Ingénierie

architecture

Écoconception

Design

Conférenciers
externes

Salle Westmount

Salle Mont-Royal /
Hampstead

Salle Outremont

Salle Côte-Saint-Luc

Salle Lasalle

9 h 40 – 10 h 30 session 1
Effective Use
of Timber in
Architectural
Applications
David Bowick,
ingénieur, principal,
Blackwell
Conférence en
anglais disponible
à la salle Lasalle
à 13 h 20.

Modifications
au CNBC 2015
et au Code de
construction du
Québec pour les
bâtiments de
moyenne hauteur
en bois
Kim Lajoie,
ingénieur, conseiller
technique, cecobois

L’utilisation
bois dans une
démarche
environnementale
intégrée
Marika Frenette,
architecte,
directrice fondatrice,
Wigwam Conseil

Le bois dans le
design d’intérieur :
exemples de
réalisations au
Québec
Jennifer Tardif,
architecte, conseillère
technique, cecobois

10 h 30 - 11 h 00 : Pause et visite du Salon, Salons Fontaine |

Les Héliades :
« De la Passivité
à la Positivité »
Résidence de
30 logements
à structure bois
François
Lausecker,
architecte,
Agence Lausecker

Une commandite de :

11 h 00 – 11 h 50 session 2
The Melbourne
Ten Storey Forte
Building
– A Massive Timber
Accomplishment
Kay Hartmann,
Dipl Ing (arch) RIBA
ARB, Head of
Design, KLH UK
Conférence en
anglais disponible
à la salle Lasalle
à 15 h 40.

Les défis
de l’intégration
du bois et de
l’aluminium dans
la construction de
l’aréna de l’UQAC
Roger Fradette,
architecte senior,
Les Architectes
Associés

Le concept bois
des magasins
Éco Attitude
Sophie Tétreault,
architecte,
STA Architectes

Institut culturel Cri
Aanichaaukamikw :
une interprétation
moderne des
valeurs traditionnelles
Stephen Rotman,
architecte, PA LEED,
Rubin et Rotman
associés architectes

Six étages en bois
en ColombieBritannique
Patrick Cotter,
architecte, AIBC,
AIA et directeur,
ZGF Cotter
Architects Inc.

12 h 00 – 13 h 20 : Lunch et visite du Salon, Salons Fontaine
Dîner de la ministre des Ressources naturelles du Québec

Ingénierie

architecture

Écoconception

Design

Conférenciers
externes

Salle Westmount

Salle Mont-Royal /
Hampstead

Salle Outremont

Salle Côte-Saint-Luc

Salle Lasalle

13 h 20 – 14 h 10 session 3
Le pont Maicasagi :
démonstration des
possibilités avec le
bois d’ingénierie
Louis-Philippe
Poirier, ingénieur,
M. Sc. A,
SNC-Lavalin

Les projets en bois
chez BGLA
Pierre-André
Lévesque,
architecte associé,
BGLA Architecture
+ Design urbain

Les Héliades :
« De la Passivité
à la Positivité »
Résidence
de 30 logements
à structure bois
François Lausecker,
architecte, Agence
Lausecker
Conférence en
anglais disponible
à la salle Lasalle
à 9 h 40.

Les possibilités
du Code national
du bâtiment pour
les produits
d’apparence
en bois
Jennifer Tardif,
architecte, conseillère
technique, cecobois

Effective Use
of Timber in
Architectural
Applications
David Bowick,
ingénieur, principal,
Blackwell
Conférence en
anglais seulement.

14 h 20 – 15 h 10 session 4
Bâtiments de
moyenne et grande
hauteur en CLT
David Croteau,
ingénieur, M. Sc.,
VP Ingénierie &
Opérations, Nordic
Structures Bois

Pérennité des
constructions
bois : exemples de
bonnes pratiques
Marika Frenette,
architecte,
directrice fondatrice,
Wigwam Conseil

La place du bois
dans la certification
« Passivhaus »
Lucie Langlois,
architecte PA Leed,
codirectrice,
CanPHI, division est

Wood and Health
in the Built
Environment
David Fell,
Ph.D.,
Research Leader,
FPInnovations
Conférence en
anglais seulement.

15 h 10 - 15 h 40 : Pause et visite du Salon, Salons Fontaine |

Wood Design
Awards : Highlights of British
Columbia, Prairie,
Ontario and North
American Awards
Marianne Berube,
Executive Director,
Wood Works!
Ontario
Conférence en
anglais seulement.

Une commandite de :

15 h 40 – 16 h 30 session 5
La résistance au
feu des structures
de bois : dernières
recherches
Christian Dagenais,
ingénieur, M. Sc.,
chercheur,
FPInnovations

Six étages en bois
en ColombieBritannique
Patrick Cotter,
architecte, AIBC,
AIA et directeur,
ZGF Cotter
Architects Inc.

Le bois comme
choix de matériel
en approvisionnement avancé :
une perspective
de Living Building
Joanna Glowacki,
LEED AP BD+C,
ing. jr.

Wood Design
Awards : Highlights of British
Columbia, Prairie,
Ontario and North
American Awards
Marianne Berube,
Executive Director,
Wood Works!
Ontario
Conférence en
anglais seulement.
Aussi disponible
à la salle Lasalle
à 11 h 00.

The Melbourne
Ten Storey Forte
Building
– A Massive Timber
Accomplishment
Kay Hartmann,
Dipl Ing (arch) RIBA
ARB, Head of
Design, KLH UK
Conférence en
anglais seulement.
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Ingénierie
Salle Westmount

9 h 40
Effective Use of Timber in Architectural
Applications
David Bowick
Biographie : David Bowick a obtenu de nombreuses distinctions dans l’industrie
depuis le début de sa carrière, en 1990. Son approche inventive de la conception
fait de lui un professionnel convoité, surtout lorsqu’un projet nécessite des solutions
novatrices. Trois fois récipiendaire du prix d’ingénierie Building The Future de
Wood WORKS!, il a été récompensé pour son travail sur le bois, le béton et l’acier
architectural. Parmi les projets auxquels il a participé, des dizaines ont mérité des
prix en architecture, dont les projets du Perimeter Institute for Theoretical Physics et
du French River Visitor Centre (tous deux lauréats du prix du Gouverneur général).

David Bowick
Ingénieur, principal
Blackwell, Ontario

Résumé : Dans sa conférence, David Bowick explique que le bois d’œuvre est un
excellent matériau de construction, mais c’est lorsque ce dernier fait partie d’un ensemble structural optimisé qu’il
s’avère le plus efficace. Plusieurs projets seront examinés dans le but de faire connaître les techniques et les principes
essentiels pour concevoir efficacement des bâtiments en bois d’œuvre. Il présentera des exemples d’ouvrages en
bois d’œuvre post contraints, et il démontrera qu’il est tout à fait possible de combiner une conception efficace à des
caractéristiques architecturales exceptionnelles.

11 h 00
The Melbourne Ten Storey Forte Building –
A Massive Timber Accomplishment
Kay Hartmann
Biographie : Architecte chevronné, Kay Hartmann compte plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie de la construction. Il s’est toujours intéressé de près à la
conception et à la mise en œuvre de bâtiments préfabriqués durables et novateurs
et aux méthodes de construction modernes. Il est le premier architecte à concevoir
et à construire un bâtiment au Royaume-Uni avec KLH UK lorsque la société est
fondée en 2005. En tant que fondateur de Kay Hartmann Architects, il a engagé
KLH UK pour fournir et ériger la superstructure en CLT de l’Archway Early Years
Centre, à Londres. Après avoir travaillé plusieurs années pour des cabinets d’architecture de renommée internationale, il a décidé de parfaire sa connaissance de la
conception et de la construction de structures en CLT en se joignant à KLH UK, en
janvier 2011, à titre de coordonnateur de projets.

Kay Hartmann
Dipl. Ing. (arch.) RIBA, ARB
Head of Design
KLH UK, Royaume-Uni

Résumé : Chef de la conception pour KLH UK, Kay Hartmann a participé activement à tout le processus qui a mené à la
construction de cet édifice de 10 étages en panneaux lamellés-croisés (CLT), à Melbourne. Lors de cette présentation,
il parlera du processus de conception, expliquera les choix qui ont été faits et abordera les modèles de chargement et
d’analyse employés, les dimensions des éléments en CLT et le détail de leurs assemblages, les aspects logistiques d’un
projet d’aussi grande envergure ainsi que les difficultés rencontrées. Il s’agit d’une excellente présentation pour se
familiariser avec les immeubles de grande hauteur en bois d’œuvre.
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Salle Westmount
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Le pont Maicasagi : démonstration
des possibilités avec le bois d’ingénierie
Louis-Philippe Poirier
Biographie : Louis-Philippe Poirier a obtenu son baccalauréat en génie civil de
l’Université McGill et une maîtrise en sciences appliquées de l’École Polytechnique
de Montréal. Il compte 10 ans d’expérience dans une grande variété de projets
incluant des projets aéroportuaires, industriels, miniers, commerciaux, résidentiels,
ouvrages d’art et de projets nordiques (sur pergélisol). Il agit depuis plusieurs années
comme consultant pour une des plus importantes compagnies de bois d’ingénierie
au Québec, ce qui lui a permis de développer une connaissance approfondie dans
la conception, la fabrication et la construction d’ouvrages en bois lamellé-collé.

Louis-Philippe Poirier
Ingénieur, M. Sc. A.
SNC-Lavallin, Québec

Résumé : Ce projet, piloté par Chantier Chibougamau, est d’une grande complexité
puisqu’il s’agit de la construction d’un pont en bois d’une portée de 67,5 mètres. De plus, le pont est conçu pour
supporter des camions forestiers de 180 tonnes et est situé dans un milieu éloigné. Cette présentation portera sur les
défis de conception de ce système structural innovateur composé de deux caissons cambrés de bois lamellé-collé et
de lamellé-croisé (CLT), sur la conception des assemblages ainsi que sur les défis de fabrication et de construction.

14 h 20
Bâtiments de moyenne et grande hauteur
en CLT
David Croteau
Biographie : Ingénieur en structure ayant gradué de l’Université Laval en génie
civil en 1994, David Croteau a également complété une maîtrise dans ce même
domaine d’études sous la direction d’André Picard. Il a débuté sa carrière comme
ingénieur concepteur au sein du Groupe Canam et a participé à plusieurs projets
d’envergure avec des structures métalliques. Avant de quitter l’entreprise, il occupait le poste de directeur des ventes de la division structure – charpentes lourdes.
En 2008, il prend la direction de Nordic Structures Bois afin de mettre sur pied la
division de construction qui utilise les produits de bois d’ingénierie fabriqués par
Chantiers Chibougamau.

David Croteau
Ingénieur, M. Sc.
VP Ingénierie & Opérations

Nordic Structures Bois,
Québec
Résumé : Les panneaux lamellés-croisés (CLT) offrent plusieurs avantages pour la
construction de bâtiments de moyenne et grande hauteur. Ils procurent une très
grande résistance structurale ainsi qu’une grande stabilité dimensionnelle de par leur
conception à plis croisés. L’utilisation de panneaux CLT permet également d’ériger des bâtiments dans des délais très
courts par rapport à d’autres types de construction. À partir d’exemples de projets réalisés récemment, David Croteau
démontrera les possibilités structurales du CLT, de même que les détails constructifs permettant de réaliser des bâtiments performants.

Ingénierie
Salle Westmount

15 h 40
La résistance au feu des structures de bois :
dernières recherches
Christian Dagenais
Biographie : Chercheur sur la performance incendie des bâtiments chez FPInnovations depuis 2011, Christian Dagenais possède près de 15 années d’expérience
comme ingénieur de produits de bois d’ingénierie structuraux chez divers fabricants
et comme conseiller technique pour cecobois. De plus, il participe activement à plusieurs comités techniques normatifs et groupes de travail portant sur les essais de
comportement au feu, l’ingénierie de la sécurité incendie et les règles de calcul des
charpentes en bois. Il participe à plusieurs activités normatives outre-mer sur les
Codes du bâtiment et de sécurité incendie, notamment au Canada, aux États-Unis,
en Chine, au Japon et en Australie. Ses principaux sujets de recherches sont la résistance structurale au feu, la conception axée sur la performance, la modélisation
incendie et la sécurité incendie dans les bâtiments.

Christian Dagenais
Ingénieur, M. Sc., chercheur
FPInnovations, Québec

Résumé : À ce jour, une quantité limitée d’information sur la résistance au feu des structures de bois est disponible
dans le Code national du bâtiment du Canada. Pourtant, la notion de résistance au feu est fondamentale afin de
diviser un bâtiment en compartiments permettant de limiter qu’un feu se propage au-delà de son point d’origine et
de retarder une défaillance structurale. Plusieurs recherches ont ainsi été réalisées afin d’approfondir et d’améliorer
la connaissance dans ce domaine. Christian Dagenais fera un survol du concept de résistance au feu et traitera des
nouvelles méthodes de calcul pour assigner une résistance au feu aux structures en bois, incluant l’ossature légère, la
construction à poutres et poteaux et celle en bois lamellé-croisé.

architecture
Salle Mont-Royal/Hampstead

9 h 40
Modifications au CNBC 2015 et au Code de
construction du Québec pour les bâtiments
de moyenne hauteur en bois
Kim Lajoie
Biographie : Kim Lajoie a obtenu un baccalauréat en génie civil de l’Université Laval
en mai 2009. Depuis, il œuvre à titre de conseiller technique chez cecobois. Il a été
Kim Lajoie
à deux reprises chargé de cours à l’Université Laval pour le cours Charpentes de
Ing., conseiller technique
bois. De plus, il s’implique dans diverses associations professionnelles en siégeant
notamment sur le comité exécutif du Regroupement des ingénieurs en structures
cecobois, Québec
de bois (RISBois), de même que sur le comité de la section régionale de Québec de
la Société canadienne de génie civil (SCGC) à titre de vice-président. Il possède également quelques années d’expérience en construction commerciale et résidentielle à titre d’apprenti charpentier-menuisier.
Résumé : L’évolution des technologies des produits du bois combiné aux progrès scientifiques dans le domaine de la
sécurité incendie permet désormais de construire des bâtiments en bois d’une plus grande hauteur tout aussi performants et sécuritaires pour les occupants que les constructions dites incombustibles. Une réévaluation des limites de
hauteur, des superficies maximales ainsi que des usages permis dans le présent Code national du bâtiment du Canada
(CNB) était par conséquent requise afin de prendre en compte cette évolution. Cette présentation passera en revue
les nouvelles exigences qui seront incorporées dans le CNB 2015 ainsi que dans le prochain Code de construction
du Québec (CCQ) concernant les bâtiments de moyenne hauteur (jusqu’à six étages) en construction combustible.
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architecture
Salle Mont-Royal/Hampstead

10

Entrepreneurs généraux
Donneurs d’ouvrages
et spécialisés
		
publics et privés

Ingénieurs
Professionnels du bâtiment

Designers
Stagiaires Architectes

11 h 00
Les défis de l’intégration du bois
et de l’aluminium dans la construction
de l’aréna de l’UQAC
Roger Fradette
Biographie : Bien que le nom de l’entreprise pour laquelle il œuvre depuis maintenant plus de trois décennies ait évolué depuis sa fondation en 1969, Roger Fradette
demeure toujours guidé à la fois par ses valeurs originales et par les ressources
humaines stables qui composent son équipe. Au fil des ans et grâce à son expertise
pour les bâtiments à caractère sportif, il a beaucoup travaillé à l’intérieur d’équipes multidisciplinaires. Ainsi, il a collaboré à plusieurs projets de rénovation ou de
construction d’arénas à Sept-Îles, Saguenay, Lévis, Montréal, Vaudreuil-Dorion et
plus récemment à Gatineau.

Roger Fradette
Architecte senior
Les Architectes Associés,
Québec

Résumé : Même si le bois et l’aluminium sont la pierre angulaire économique du Saguenay–Lac St-Jean, il n’en demeure
pas moins que choisir ces matériaux fait malheureusement encore l’objet d’une certaine appréhension tout autant des
clients que de quelques experts-conseils de la construction. Cette présentation fera état de la façon dont l’Université du
Québec à Chicoutimi (UQAC) a joué d’audace en faisant le choix stratégique d’utiliser ces matériaux pour la construction
de son aréna et pavillon de services, avec toutes les contraintes techniques et économiques qui pouvaient potentiellement survenir en cours de route. Monsieur Fradette expliquera pourquoi cette réalisation constitue maintenant un bel
exemple d’utilisation harmonieuse du bois et de l’aluminium.

13 h 20
Les projets en bois chez BGLA
Pierre-André Lévesque
Biographie : Pierre-André Lévesque détient un baccalauréat en architecture de
l’Université Laval et un DPEA de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville. Son mémoire de recherche, portant sur la préfabrication appliquée en
architecture de l’habitat, l’a grandement influencé dans son parcours professionnel.
Il a travaillé pendant cinq ans en France dans différentes agences parisiennes sur
des projets institutionnels et publics ainsi que sur plusieurs concours d’architecture français et européens, dont les Réserves du Musée National des Techniques
de Paris-St-Denis, le Musée National du Prado à Madrid et le Siège social des
Architectes et Ingénieurs de Grèce. En pratique privée depuis 1996, Pierre-André
Lévesque est à son compte depuis 2003 et associé chez BGLA architecture et
design urbain depuis 2011.

Pierre-André Lévesque
Architecte associé
BGLA Architecture
+ Design urbain, Québec

Résumé : Dans cette présentation, Pierre-André Lévesque parcourra les principales réalisations de la firme BGLA en
exposant l’utilisation des différents produits du bois, les difficultés rencontrées ainsi que les points marquants de chacun
des projets. Les projets présentés seront : le pavillon universitaire Alouette à Sept-Îles, l’édifice de la Conférence des élus
de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent à Salaberry-de-Valleyfield, le pavillon d’accueil du lac Arthabaska dans Charlevoix,
l’agrandissement du campus de l’UQAT à Rouyn-Noranda et le siège social de Maheu & Maheu à Québec.

architecture
Salle Mont-Royal/Hampstead

14 h 20
Pérennité des constructions en bois :
Exemples de bonnes pratiques
Marika Frenette
Biographie : Architecte diplômée de l’Université Laval et détentrice d’une maîtrise en
urbanisme et aménagement de territoire à l’Université de Nantes, Marika Frenette vit
en France depuis plus de 20 ans avec la double nationalité. Après avoir exercé durant
15 ans dans plusieurs firmes privées sur des projets allant de l’écoquartier à l’écoconstruction, elle fait un passage comme responsable technique d’une organisation
professionnelle faisant la promotion de l’utilisation du bois auprès des ingénieurs,
architectes et clients. Elle y découvre un univers passionnant où se côtoient charpentiers « Compagnons du Devoir » et architectes créatifs. Elle décide rapidement
d’ouvrir son propre bureau de conseil en bâtiment vert en 2007 avec une expertise
sur l’utilisation du bois rapidement reconnue. Sa première associée allemande lui
apportera l’ouverture vers l’univers exigeant des constructions germaniques. Son
associée actuelle est ingénieure civile spécialisée dans la physique de l’enveloppe
des climats océaniques.

Marika Frenette
Architecte
Directrice fondatrice
Wigwam Conseil, France

Résumé : Le bois est un matériau renouvelable qui interagit avec son environnement. Bien que ses propriétés hygroscopiques soient bénéfiques pour réguler l’humidité de l’air intérieur, elles doivent être considérées avec attention
lorsque le matériau est utilisé à l’extérieur. À l’aide de plusieurs exemples concrets, Marika Frenette discutera des
détails de conception permettant d’assurer la durabilité et la longévité des ouvrages en bois.

15 h 40
Six étages en bois en Colombie-Britannique
Patrick Cotter
Biographie : Directeur de ZGF Cotter Architects Inc. depuis 1995, Patrick Cotter
s’est forgé une réputation dans la conception de quartiers et la gestion habile des
processus d’information du public et d’approbation municipale. Il a conçu le premier immeuble de six étages à ossature de bois au Canada et a reçu le prix Wood
First Champion de la Colombie-Britannique pour son soutien actif à la construction
de bâtiments de hauteur moyenne à ossature de bois. Expert dans la conception
d’immeubles de six étages à ossature de bois, il donne régulièrement des présentations sur le sujet lors de congrès et de conférences de l’industrie, tant sur la scène
locale qu’internationale.
Résumé : Cette présentation explore les possibilités et les contraintes techniques
de la conception d’immeubles de six étages à ossature en bois. Plusieurs cas seront examinés, dont le projet Remy, le premier immeuble résidentiel de six étages à
ossature de bois conçu au Canada, ainsi que les projets Parc Riviera, Quattro 3 et
Riverport Flats, phase II.

Patrick Cotter
Architecte, AIBC, AIA
Directeur ZGF Cotter
Architects Inc., ColombieBritannique
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L’utilisation du bois dans une démarche
environnementale intégrée
Marika Frenette
Biographie : Architecte diplômée de l’Université Laval et détentrice d’une maîtrise en
urbanisme et aménagement de territoire à l’Université de Nantes, Marika Frenette vit
en France depuis plus de 20 ans avec la double nationalité. Après avoir exercé durant
15 ans dans plusieurs firmes privées sur des projets allant de l’écoquartier à l’écoconstruction, elle fait un passage comme responsable technique d’une organisation
professionnelle faisant la promotion de l’utilisation du bois auprès des ingénieurs,
architectes et clients. Elle y découvre un univers passionnant où se côtoient charpentiers « Compagnons du Devoir » et architectes créatifs. Elle décide rapidement
d’ouvrir son propre bureau de conseil en bâtiment vert en 2007 avec une expertise sur l’utilisation du bois rapidement reconnue. Sa première associée allemande
lui apportera l’ouverture vers l’univers exigeant des constructions germaniques.
Son associée actuelle est ingénieure civile spécialisée dans la physique de l’enveloppe des climats océaniques.

Marika Frenette
Architecte
Directrice fondatrice
Wigwam Conseil, France

Résumé : Le processus de conception intégrée part d’une constatation simple : toute modification tardive dans un projet
de construction est beaucoup plus coûteuse. Concrètement, il s’agit d’adopter une approche holistique de la conception pour impliquer toute la chaîne des acteurs de la construction dès l’amont du projet de construction. L’objectif étant
d’optimiser au maximum la qualité environnementale et sociale du bâtiment en maintenant, voire en baissant le coût de
construction et les coûts d’exploitation. Marika Frenette fera un retour sur son expérience française quant au développement durable des bâtiments non résidentiels en bois.

11 h 00
Le concept bois des magasins Éco Attitude
Sophie Tétreault
Biographie : Diplômée de l’École d’architecture de l’Université Laval en 1995
en architecture, Sophie Tétreault est recrutée chez Lucien Bergeron Architecte en
1995. Elle a travaillé pour Lucien Bergeron jusqu’à son association avec lui et Caroline
St-Cyr (Bergeron St-Cyr Tétreault architectes) en 2004. Un an plus tard, madame
St-Cyr quitte ses associés et le bureau devient Bergeron Tétreault Architectes. En
janvier 2007, le bureau devient Sophie Tétreault Architecte qui se nomme, depuis
janvier 2013, STA Architectes inc.

Sophie Tétreault

Architecte
Résumé : Dans sa conférence, Sophie Tétreault expliquera pourquoi son équipe
STA Architectes, Québec
et son client ont choisi le bois plutôt que l’acier pour la construction des magasins
Éco Attitude. Elle expliquera les avantages et les inconvénients du bois dans la
construction de magasins de grandes surfaces et le rôle de l’architecte quand il est question de structure. Elle énoncera
aussi les facteurs à considérer pour convaincre le client et les autres professionnels de choisir une structure de bois puis
comment amener le concept à être plus important que le budget dans le choix du type de structure.

Écoconception
Salle Outremont

13 h 20
Les Héliades : « De la Passivité à la Positivité ».
Résidence de 30 logements à structure
de bois
François Lausecker
Biographie : François Lausecker est spécialisé dans la construction bois et les bâtiments à faible énergie. Il est co-inventeur du logiciel WoodEngine sous AutoCad®
(CFAO bois), au sein de la société CastorProduct de 1987 à 2004, acquise par
la société Miteck en 2004. Il crée l’agence d’architecture F. Lausecker en 1986.
Depuis, l’équipe s’est progressivement étoffée pour compter aujourd’hui sept
collaborateurs, dont deux architectes diplômés. Il exerce depuis cette date dans
des domaines variés, allant de l’extension d’hôpital à la réalisation de maisons de
retraite, d’écoles, de mairies, ainsi que de locaux industriels. Sans oublier les
logements sociaux, qui ont toujours représenté une part importante de l’activité
avec des projets qui, dès 2000, anticipaient les normes BBC de 2012.

François Lausecker
Architecte
Agence Lausecker, France

Résumé : Ce projet est né de la volonté du Toit Vosgien de réaliser une opération d’avant-garde, à la hauteur des enjeux de
développement durable et de qualité environnementale. Elle fait suite, huit ans après, à l’opération des vingt logements en
bois de la rue d’Hellieule à Saint-Dié-des-Vosges qui a démontré, en son temps, les qualités intrinsèques de la construction
en bois, tant pour les économies d’énergie (coût de chauffage de < 2 €/m²/an) que pour les qualités acoustiques.

14 h 20
La place du bois dans la certification
Passivhaus
Lucie Langlois
Biographie : Architecte diplômée de l’Université de Montréal, elle dirige depuis
2007 la firme Alias Architecture spécialisée en architecture durable. À partir de 2008,
elle obtient le titre de PA LEED® et s’implique activement au sein de la Section du
Québec du CBDCa où elle est directrice du comité communication en 2010-2011.
Elle assiste dès novembre 2010 à la première formation disponible au Canada sur
la norme Passivhaus offerte par CANPHI, le Canadian Passive House Institute. Depuis,
elle s’implique au sein de cette organisation et introduit le concept Passivhaus
devant différents auditoires au Québec : ÉTS, Das Haus, Énergie solaire Québec,
Écosphère et Section du Québec du CBDCa. Elle a récemment obtenu le titre
Certified Passive House Designer décerné par le Passive House Institute allemand.
Elle est maintenant codirectrice de la nouvelle division East de l’organisme CanPHI.

Lucie Langlois
Architecte PA Leed
Codirectrice CanPHI,
division Est, Québec

Résumé : Un nouveau venu dans le monde de la certification écologique : le standard Passivhaus. Cette norme
ambitieuse venant d’Allemagne, répandue en Europe, met l’accent sur une réduction drastique des besoins en énergie
des bâtiments, sur le confort et sur l’accessibilité. Depuis 20 ans, en Europe, de nombreuses innovations de produits
et méthodes de construction ont été développées pour répondre aux critères de performance de ce standard. Cette
présentation en décrit brièvement les critères et principes, faisant en particulier ressortir l’utilisation du bois dans les
compositions et assemblages de construction innovateurs développés pour atteindre le standard Passivhaus.
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15 h 40
Le bois comme choix de matériel
en approvisionnement avancé :
une perspective de Living Building
Joanna Glowacki
Biographie : Membre de l’ordre des ingénieurs de l’Ontario (PEO), Joanna Glowacki
détient un baccalauréat en génie mécanique de l’Université McGill et a participé
à la conception et à la construction de plusieurs bâtiments LEED. Elle a réalisé
de nombreux projets écoresponsables, dont dernièrement une recherche sur l’applicabilité des technologies passives de l’architecture des bâtiments traditionnels
sud-coréens au climat canadien. De plus, elle a réalisé une consultation pour le
CaGBC pour un document sur les réalités de la construction Living Building dans
le contexte québécois. Madame Glowacki siège à la table d’experts du Centre de
formation en développement durable (associé à l’Université Laval).

Joanna Glowacki
LEED AP BD+C
Ingénieure junior, Québec

Résumé : La session offrira une mise en contexte des avantages environnementaux dans l’usage du bois pour les
bâtiments durables, le tout à travers le prisme de l’une des certifications de construction les plus strictes sur le marché:
le Living Building Challenge. La présentation sera axée sur des études de cas de bâtiments ayant atteint ce niveau élevé
d’exigence en utilisant le bois.

Design
Salle Côte-Saint-Luc

9 h 40
Le bois dans le design d’intérieur :
exemples de réalisations au Québec
Jennifer Tardif
Biographie : Jennifer Tardif, architecte, a obtenu un diplôme de l’École d’architecture
de l’Université Laval en 2001. Depuis ce temps, elle travaille principalement dans
le domaine de la rénovation, notamment pour la Société d’habitation du Québec,
où elle a été répondante en développement durable pour le service de l’expertise
technique. Elle a participé à la réalisation de plusieurs projets de réfection d’immeubles
ainsi qu’à l’élaboration de communiqués et de présentations techniques sur différents
sujets comme les prescriptions techniques, la résistance au feu et le développement
durable. De plus, elle possède la certification nord-américaine du National Council
of Architectural Registration Boards (NCARB). Elle travaille depuis 2007 comme
conseillère technique chez cecobois.

Jennifer Tardif
Architecte et
conseillère technique
cecobois, Québec

Résumé : Plusieurs designers intègrent le bois dans leurs projets commerciaux et institutionnels. Ce matériau naturel
aux multiples teintes et textures est mis en valeur dans différents contextes d’aménagements intérieurs. Cette conférence
fera un survol de diverses réalisations et illustrera les possibilités d’utilisation du bois en design d’intérieur, que ce soit
pour des revêtements muraux, des plafonds, des planchers ou pour du mobilier intégré.

Design
Salle Côte-Saint-Luc

11 h 00
Institut culturel Cri Aanichaaukamikw :
une interprétation moderne des valeurs
traditionnelles
Stephen Rotman
Biographie : Stephen Rotman est cofondateur de Rubin & Rotman architectes.
Durant une trentaine d’années, monsieur Rotman a exercé sa profession au sein de
cabinets d’architectes en France, en Grande-Bretagne, au Canada et aux États-Unis.
Il a participé à divers projets institutionnels complexes, notamment des centres
communautaires, des écoles, des musées et des bibliothèques, dont bon nombre
sont des bâtiments emblématiques dans le paysage urbain. Il est très actif au sein de
la collectivité. Il siège aux conseils d’administration de plusieurs organisations locales
et est l’actuel président de l’organisme Habitat pour l’humanité Québec. Monsieur
Rotman est titulaire d’une maîtrise en architecture de l’Université Washington.

Stephen Rotman
Architecte, PA LEED
Rubin et Rotman associés
architectes, Québec

Résumé : L’Institut a pour mission de transmettre aux générations à venir la culture traditionnelle crie dont il s’inspire.
Le concept du bâtiment s’appuie sur l’architecture traditionnelle de la maison longue crie, appelée « sabtuan ». Conformément aux souhaits du client et dans un souci de promouvoir l’utilisation de matériaux produits dans la région,
le bois – de la charpente jusqu’aux finitions – est l’élément essentiel qui donne à l’institut son caractère particulier.

13 h 20
Les possibilités du Code national du bâtiment
pour les produits d’apparence en bois
Jennifer Tardif
Biographie : Jennifer Tardif, architecte, a obtenu un diplôme de l’École d’architecture
de l’Université Laval en 2001. Depuis ce temps, elle travaille principalement dans
le domaine de la rénovation, notamment pour la Société d’habitation du Québec,
où elle a été répondante en développement durable pour le service de l’expertise
technique. Elle a participé à la réalisation de plusieurs projets de réfection d’immeubles
ainsi qu’à l’élaboration de communiqués et de présentations techniques sur différents
sujets comme les prescriptions techniques, la résistance au feu et le développement
durable. De plus, elle possède la certification nord-américaine du National Council
of Architectural Registration Boards (NCARB). Elle travaille depuis 2007 comme
conseillère technique chez cecobois.

Jennifer Tardif
Architecte et
conseillère technique
cecobois, Québec

Résumé : Lors de la spécification de produits d’apparence en bois, certains aspects réglementaires doivent être
pris en considération : indice de propagation de la flamme des revêtements muraux et de planchers et exigences
selon les usages. Cette présentation fera un survol de la réglementation applicable et illustrera des exemples
d’applications conformes à la réglementation.
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Wood and Health in the Built Environment
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Conférence en anglais seulement
David Fell
Biographie : David Fell est gestionnaire de recherche pour les études de marché
chez FPInnovations, à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il effectue des études
de marché dans le domaine des produits de construction depuis près de 20 ans.
Ces dernières années, il s’est surtout intéressé aux applications visuelles du bois
à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, ce qui a mené à son champ d’études le
plus récent : les effets sur la santé de l’utilisation de bois et d’autres matériaux naturels
dans l’environnement bâti. Monsieur Fell détient un Ph. D. de l’Université de la
Colombie-Britannique en psychologie environnementale ainsi qu’une maîtrise en
science du bois de l’Université Oregon State et un baccalauréat en communication
et marketing de l’Université de l’Alberta.

David Fell
Ph. D., Research leader
FPInnovations,
Colombie-Britannique

Résumé : Lors de cette présentation, les participants verront les preuves des effets du bois sur la santé et les mécanismes par lesquels ceux-ci sont produits. À la fin, ils verront des façons pratiques d’utiliser davantage le bois dans la
conception de bâtiments.

15 h 40
Wood Design Awards : Highlights of British
Columbia, Prairie, Ontario and North
American Awards
Conférence en anglais seulement
Marianne Berube
Biographie : Diplômée de l’Université Nipissing et de l’Université York en sciences
Marianne Berube
environnementales et en administration des affaires, Marianne Berube possède une
grande expérience dans les industries de la finance, de la construction et du bois.
Directrice générale
Directrice générale de Wood WORKS! Ontario depuis 2000, madame Berube a
Wood WORKS!, Ontario
bâti ce programme dès sa phase pilote. Les professionnels du bâtiment, les enseignants et tous les paliers de gouvernement reconnaissent Wood WORKS! Ontario
comme agent de promotion de l’utilisation du bois et ressource d’information technique sur l’industrie des produits
forestiers et la construction durable. De plus, madame Berube a fondé le prestigieux programme annuel des prix Wood
WORKS!, adopté au Canada et aux États-Unis.
Résumé : Laissez-vous inspirer par le bois ! Les projets abordés dans cette présentation sont des exemples d’utilisation
novatrice du bois dans la conception commerciale et résidentielle. Des bâtiments uniques en leur genre seront
présentés, de même que des conceptions faciles et économiques à reproduire.

Conférenciers externes
Salle Lasalle

9 h 40
Les Héliades : « De la Passivité à la Positivité ».
Résidence de 30 logements à structure
de bois
François Lausecker
Biographie : François Lausecker est spécialisé dans la construction bois et les bâtiments à faible énergie. Il est co-inventeur du logiciel WoodEngine sous AutoCad®
(CFAO bois), au sein de la société CastorProduct de 1987 à 2004, acquise par
la société Miteck en 2004. Il crée l’agence d’architecture F. Lausecker en 1986.
Depuis, l’équipe s’est progressivement étoffée pour compter aujourd’hui sept
collaborateurs, dont deux architectes diplômés. Il exerce depuis cette date dans
des domaines variés, allant de l’extension d’hôpital à la réalisation de maisons de
retraite, d’écoles, de mairies, ainsi que de locaux industriels. Sans oublier les
logements sociaux, qui ont toujours représenté une part importante de l’activité
avec des projets qui, dès 2000, anticipaient les normes BBC de 2012.

François Lausecker
Architecte
Agence Lausecker, France

Résumé : Ce projet est né de la volonté du Toit Vosgien de réaliser une opération d’avant-garde, à la hauteur des enjeux de
développement durable et de qualité environnementale. Elle fait suite, huit ans après, à l’opération des vingt logements en
bois de la rue d’Hellieule à Saint-Dié-des-Vosges qui a démontré, en son temps, les qualités intrinsèques de la construction
en bois, tant pour les économies d’énergie (coût de chauffage de < 2 €/m²/an) que pour les qualités acoustiques.

11 h 00
Six étages en bois en Colombie-Britannique
Patrick Cotter
Biographie : Directeur de ZGF Cotter Architects Inc. depuis 1995, Patrick Cotter
s’est forgé une réputation dans la conception de quartiers et la gestion habile des
processus d’information du public et d’approbation municipale. Il a conçu le premier immeuble de six étages à ossature de bois au Canada et a reçu le prix Wood
First Champion de la Colombie-Britannique pour son soutien actif à la construction
de bâtiments de hauteur moyenne à ossature de bois. Expert dans la conception
d’immeubles de six étages à ossature de bois, il donne régulièrement des présentations sur le sujet lors de congrès et de conférences de l’industrie, tant sur la scène
locale qu’internationale.
Résumé : Cette présentation explore les possibilités et les contraintes techniques de la conception d’immeubles de six étages à ossature en bois. Plusieurs
cas seront examinés, dont le projet Remy, le premier immeuble résidentiel de six
étages à ossature de bois conçu au Canada, ainsi que les projets Parc Riviera, Quattro
3 et Riverport Flats, phase II.

Patrick Cotter
Architecte, AIBC, AIA
Directeur ZGF Cotter
Architects Inc., ColombieBritannique
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Effective Use of Timber in Architectural
Applications
Conférence en anglais seulement
David Bowick
Biographie : David Bowick a obtenu de nombreuses distinctions dans l’industrie
depuis le début de sa carrière, en 1990. Son approche inventive de la conception
fait de lui un professionnel convoité, surtout lorsqu’un projet nécessite des solutions
novatrices. Trois fois récipiendaire du prix d’ingénierie Building The Future de
Wood WORKS!, il a été récompensé pour son travail sur le bois, le béton et l’acier
architectural. Parmi les projets auxquels il a participé, des dizaines ont mérité des
prix en architecture, dont les projets du Perimeter Institute for Theoretical Physics et
du French River Visitor Centre (tous deux lauréats du prix du Gouverneur général).

David Bowick
Ingénieurs, principal
Blackwell, Ontario

Résumé : Dans sa conférence, David Bowick explique que le bois d’œuvre est un excellent matériau de construction,
mais c’est lorsque ce dernier fait partie d’un ensemble structural optimisé qu’il s’avère le plus efficace. Plusieurs
projets seront examinés dans le but de faire connaître les techniques et les principes essentiels pour concevoir
efficacement des bâtiments en bois d’œuvre. Il présentera des exemples d’ouvrages en bois d’œuvre post contraints,
et il démontrera qu’il est tout à fait possible de combiner une conception efficace à des caractéristiques architecturales exceptionnelles.

14 h 20
Wood Design Awards : Highlights of British
Columbia, Prairie, Ontario and North
American Awards
Conférence en anglais seulement
Marianne Berube
Biographie : Diplômée de l’Université Nipissing et de l’Université York en sciences
Marianne Berube
environnementales et en administration des affaires, Marianne Berube possède une
grande expérience dans les industries de la finance, de la construction et du bois.
Directrice générale
Directrice générale de Wood WORKS! Ontario depuis 2000, madame Berube a bâti
Wood WORKS!, Ontario
ce programme dès sa phase pilote. Les professionnels du bâtiment, les enseignants
et tous les paliers de gouvernement reconnaissent Wood WORKS! Ontario comme
agent de promotion de l’utilisation du bois et ressource d’information technique sur l’industrie des produits forestiers
et la construction durable. De plus, madame Berube a fondé le prestigieux programme annuel des prix Wood WORKS!,
adopté au Canada et aux États-Unis.
Résumé : Laissez-vous inspirer par le bois! Les projets abordés dans cette présentation sont des exemples d’utilisation
novatrice du bois dans la conception commerciale et résidentielle. Des bâtiments uniques en leur genre seront
présentés, de même que des conceptions faciles et économiques à reproduire.

Conférenciers externes
Salle Lasalle

15 h 40
The Melbourne Ten Storey Forte Building –
A Massive Timber Accomplishment
Conférence en anglais seulement
Kay Hartmann
Biographie : Architecte chevronné, Kay Hartmann compte plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie de la construction. Il s’est toujours intéressé de près à la
conception et à la mise en œuvre de bâtiments préfabriqués durables et novateurs
et aux méthodes de construction modernes. Il est le premier architecte à concevoir
et à construire un bâtiment au Royaume-Uni avec KLH UK lorsque la société est
fondée en 2005. En tant que fondateur de Kay Hartmann Architects, il a engagé
KLH UK pour fournir et ériger la superstructure en CLT de l’Archway Early Years
Centre, à Londres. Après avoir travaillé plusieurs années pour des cabinets d’architecture de renommée internationale, il a décidé de parfaire sa connaissance de la
conception et de la construction de structures en CLT en se joignant à KLH UK,
en janvier 2011, à titre de coordonnateur de projets.

Kay Hartmann
Dipl. Ing. (arch.) RIBA, ARB
Head of Design
KLH UK, Royaume-Uni

Résumé : Chef de la conception pour KLH UK, Kay Hartmann a participé activement à tout le processus qui a mené à la
construction de cet édifice de 10 étages en panneaux lamellés-croisés (CLT), à Melbourne. Lors de cette présentation,
il parlera du processus de conception, expliquera les choix qui ont été faits et abordera les modèles de chargement et
d’analyse employés, les dimensions des éléments en CLT et le détail de leurs assemblages, les aspects logistiques d’un
projet d’aussi grande envergure ainsi que les difficultés rencontrées. Il s’agit d’une excellente présentation pour se
familiariser avec les immeubles de grande hauteur en bois d’œuvre.
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Prix d’excellence cecobois 2014

Dépôt des candidatures :
1er avril au 31 juillet 2014
cecobois.com/prixdexcellence

Le Gala aura lieu le mercredi
24 septembre 2014

Professionnels du bâtiment, entrepreneurs
généraux, donneurs d’ouvrages publics
et privés et designers sont invités à présenter
leurs meilleures réalisations sur le plan de
l’architecture, de l’ingénierie, de l’innovation
et du design.

Avec le soutien financier de
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Merci aux commanditaires !

Avec le soutien financier de

