
Shawinigan, le 22 avril 2010

Objet : 11 mai : Journée du matériau bois

Madame,
Monsieur,

Cette année, dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, nous célébrons la première
Journée du matériau bois. Cette journée est  une occasion de promouvoir l’utilisation du bois
dans la construction non résidentielle. En effet, soucieux de l’environnement, de plus en plus
d’entreprises et d’organismes québécois optent pour ce matériau d’avenir pour leurs bâtisses
neuves.

C’est pourquoi, en collaboration avec Normand Chouinard, démarcheur en construction
bois pour la Conférence Régionale des Élus de la Mauricie, nous organisons une tournée, dans
la région mauricienne, de bâtiments construits en bois. La journée sera animée par François
Chaurette, ingénieur civil et conseiller technique chez CECOBOIS, le Centre d’expertise sur la
construction commerciale en bois. Il entretiendra les participants sur les différents bâtiments
visités et sur les avantages techniques, économiques et environnementaux de la construction
en bois. Les gens de Nordic Engineering, filiale de Chantier-Chibougamau, viendront parler des
possibilités qu’offre le bois au niveau de la construction de ponts routiers.

La tournée se fait en autocar de luxe. Un buffet sera servi à l’Auberge de Bicolline.

Date de l’activité : 11 mai
Date limite d’inscription : 5 mai
Point de rencontre : 9h00  Tim Hortons, boul Jean XXIII Trois-Rivières
Retour: 17h00
Coût : 30 $

Pour plus de détails et pour inscription, communiquez avec Louis-Gabriel Toupin à l’Association
Forestière Vallée du St-Maurice.

Téléphone : (819) 536-1001 poste 232.
Courriel : lgtoupin@afvsm.qc.ca



11 mai: Journée du matériau bois

9h00 Première arrêt: Motel Super 8 (Trois-Rivières)
Le Motel Super 8 (3185, boul. St-Jean) est un édifice de bois à ossature légère. Sa construction
remonte à 2006. Il s’agit d’un parfait exemple d’une bâtisse à structure de bois : discrète,
légère et efficiente. Alain Robert, Directeur de l’établissement nous accueillera.

9h45 Deuxième arrêt : église Jean XXIII (Trois-Rivières)
Âgée d’environ une quarantaine d’années, cette église du secteur Trois-Rivières-Ouest passe
à travers l’épreuve du temps. L’église est un amalgame de bois et de béton qui démontre
bien que les constructions de bois sont magnifiques et faites pour durer. Un représentant
de la Fabrique nous parlera de l’entretien de cette bâtisse.

10h45 Troisième arrêt : Faberca (Shawinigan)
De par sa conception audacieuse, l’usine Faberca est remarquable. Elle montre bien que les
constructions en bois allient fonctionnalité, durabilité, économie d’énergie et originalité.
Faberca produit des systèmes de construction en bois et des produits d’habitation
performants. La Directrice du marketing, Peggy Juneau, nous guidera.

12h00 Dîner : Auberge du Grand Duché de Bicolline (St-Mathieu-du-Parc)
L’auberge de Bicolline semble tout droit sortie d’une autre époque. D’inspiration médiévale,
cette auberge démontre une des qualités les plus remarquables des constructions en bois:
sa beauté naturelle. Olivier Renard, à l’origine de ce projet, nous entretiendra sur les défis
d’une telle entreprise.

13h30 Cinquième arrêt : Caserne de pompiers (St-Séverin-de-Proulxville)
Cette caserne est le parfait exemple d’une construction en bois simple, fonctionnelle, de
bon goût et à un coût accessible à toutes les municipalités. Le Directeur général de la
municipalité, Jocelyn St-Amant, nous en fera la visite.

15h00 Sixième arrêt : Unité de médecine familiale du CSSS Shawinigan-Sud
Rompant avec les corridors monotones et froids des hôpitaux, l’utilisation du bois
d’apparence dans la finition intérieure de cette construction a permis de créer un milieu de
vie chaleureux pour le personnel et les patients. Le Directeur général des Services techniques
plaidera en faveur de ce projet.

16h00 Septième arrêt : Toitures Mauriciennes (Sect. Cap-de-la-Madeleine)
La nouvelle usine de Toitures Mauriciennes prouve hors de tout doute que l’utilisation du
matériau bois est aussi appropriée pour les hôtels, institutions d’enseignement et de santé
que pour les grandes usines. Sylvain Ménard, Directeur de production nous fera visiter l’usine.
(Une entente de confidentialité devra être signée par chacun des participants)

17h00 Retour au point de départ


