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L’ASSOCIATION FORESTIÈRE QUÉBEC MÉTROPOLITAIN  

 
La mission  
  
L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM), organisme à but non lucratif 
fondé en 1958 à la Station forestière de Duchesnay, a pour mission de promouvoir 
l’importance de l’arbre et de la forêt auprès de la population par la mise en valeur, 
l’éducation et la sensibilisation. 
  
Les objectifs  
  

1. Organiser et valoriser des activités d’éducation relatives à l’arbre et à la forêt;  
  
2. Favoriser la conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés en milieu 

urbain;  
  
3. Favoriser, en partenariat avec les entreprises et les organismes sociaux, publics 

et parapublics, une saine gestion de l’environnement et un aménagement 
durable des forêts;  

  
4. Participer à des consultations et des événements sur les thèmes en lien avec le 

milieu forestier;  
  
5. Développer la visibilité de l’Association et de ses actions.   

 
Le territoire 
  
L’AFQM concentre ses actions sur l’ensemble du territoire de la région de la Capitale-
Nationale et sur une partie de la région de Chaudière-Appalaches :  
  
La région de la Capitale-Nationale (03) comprend la Ville de Québec et les 
municipalités régionales de comté suivantes : Portneuf, La Jacques-Cartier, La Côte-
de-Beaupré, L’Île d’Orléans, Charlevoix et Charlevoix-Est;   
  
La partie de la région de Chaudière-Appalaches (12) couverte par l’AFQM comprend la 
Ville de Lévis et les municipalités régionales de comté de Bellechasse, Lotbinière, 
Montmagny et L’Islet.  
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LE CONTEXTE 
 
L’AFQM aspire, depuis son 50e anniversaire en juin 2008, à produire tous les ans un 
colloque arborant chaque fois un thème différent lié au milieu forestier. Le potentiel 
économique des produits en bois à valeur ajoutée est énorme et peut représenter 
plusieurs millions. Le gouvernement a d’ailleurs adopté une Stratégie d’utilisation du 
bois dans la construction au Québec en 2008 et la Ville de Québec abonde dans le 
même sens.  
 
Le colloque visait donc essentiellement à transmettre informations et connaissances sur 
ce matériau d’avenir ainsi qu’à favoriser le développement de ce créneau lucratif dans 
la région, tout cela en valorisant l’utilisation du matériau bois dans la construction et la 
rénovation non résidentielles. Plusieurs mythes persistants associés à la construction 
en bois ont été défaits au cours des différentes conférences de la journée.  
 

LE COLLOQUE 
  
Le colloque proposé par l’AFQM a présenté différentes facettes de l’utilisation du 
matériau bois dans la construction et de la rénovation non résidentielles. Plus 
précisément, l’AFQM et le comité organisateur de l’événement ont notamment tenu à 
faire connaître les attributs environnementaux du matériau bois, ses applications 
structurales et d’apparence, ses possibilités de développement durable et des 
exemples concrets de constructions en bois. 
 
Ouvert à tous, cet événement a rassemblé près d’une centaine de personnes: élus, 
décideurs, donneurs d'ordre, entrepreneurs en construction, professionnels et 
étudiants.  
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LE PROGRAMME 
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MERCI À NOS PARTENAIRES 

 
 

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR 
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COMITÉ ORGANISATEUR 
 
Le comité organisateur du colloque est composé de huit professionnels du milieu, 
spécialistes de la thématique de l’événement. Les membres de ce comité se sont réunis 
à cinq reprises afin de participer à la planification et à la conception du colloque.  
 
 

 
 
 

DE GAUCHE À DROITE: Pierre Leduc (Conférence régionale des élus de la 
Capitale-Nationale), Benoit St-Pierre (Centre de recherche sur le bois), 
Marie-Pier Croteau (AFQM), Jennifer Tardif (Centre d'expertise en 
construction commerciale en bois), Julie Molard (AFQM), Magella Morasse 
(CLD de Portneuf), Pierre-Olivier Morency (Coalition BOIS Québec). 
Membres manquants: Louis Poliquin (Centre d'expertise en construction 
commerciale en bois) et Ysraël Lapointe (Comité sectoriel de main-d’œuvre 
des industries de la transformation du bois) 

 

KIOSQUES 
 
Des kiosques tenus par Ressources naturelles Canada, la Coalition BOIS Québec et 
cecobois, ainsi que par l'AFQM, étaient présents afin d'offrir aux invités, lors des 
pauses, la période de dîner et le cocktail, de l'information supplémentaire liée au thème 
de la journée.  
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CADEAUX 
 
Le livre du Conseil canadien du bois « 2008-09 North American Wood Design Award 
Winners » a été remis à tous les conférenciers et intervenants du colloque (ainsi que le 
livre « L’enseignement et la recherche en foresterie à l’Université Laval de 1910 à nos 
jours » pour ceux qui avaient déjà l’autre ouvrage). M. Yves Germain, président 
d’honneur du colloque, est celui qui a procédé à la remise des cadeaux en fin de 
journée.  
 
M. Robert Beauregard, maître de cérémonie de l’événement et président de la Coalition 
BOIS Québec, à quant à lui donné un cadeau symbolique à M. Michel Paré, maire de 
Beaupré, premier maire de la région de la Capitale-Nationale à avoir signé la Charte de 
la Coalition, soit un bloc de la Coalition qu’il avait autographié. 
 

PRÉSIDENT D’HONNEUR 
 

L’AFQM est heureuse d’avoir reçu, à titre de président 
d’honneur, M. Yves Germain, maire de Boischatel et président 
de la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale. 
En invitant M. Germain comme président d’honneur, l’AFQM 
s’attendait à ce qu’il soutienne les actions de l’association et qu’il 
donne sa vision face à la thématique du colloque, soit en tant 
que maire et président de la CRÉ-CN. 
 
Un franc merci à M. Germain pour son implication lors de ce 
colloque. 
 

 

ANIMATEUR (MAÎTRE DE CÉRÉMONIE) 
 

M. Robert Beauregard a agi à titre de maître de cérémonie du 
colloque 2010 de l'AFQM. Doyen de la Faculté de foresterie, de 
géographie et de géomatique de l’Université Laval et président 
de la Coalition BOIS Québec, il a su animer l’événement avec 
brio et dynamisme.  
 
M. Beauregard détient un Ph.D. en sciences du bois, 1995 
(Université Laval), une M.Sc. en sciences (sciences du bois), 
1988 (Université Laval) et un B.Sc. en sciences appliquées 
(génie forestier), 1983 (Université Laval).  
 

Il a été, de 2003 à 2008, titulaire de la Chaire de recherche industrielle sur les produits 
en bois d’ingénierie structuraux et d’apparence (CIBISA). 
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Son champ d’expertise est l’analyse et la modélisation des systèmes complexes. Il 
s’intéresse depuis quelques années à la contribution de l’aménagement forestier et des 
produits forestiers à l’atténuation des changements climatiques. Il participe à la 
démarche du Programme des Nations Unies pour l’Environnement sur le bâtiment 
durable dans le contexte des changements climatiques.  
 
Auteur de plus de cent communications scientifiques, il a été chercheur au New Zealand 
Forest Research Institute de 1995 à 1997. De 1997 à 2000, il a joué un rôle clé dans la 
création du Département des produits à valeur ajoutée de FPInnovations. 
 
Robert Beauregard est membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec, de l’Institut forestier du Canada, de la Forest 
Products Society et de la Society of Wood Science and Technology. Il a reçu en 2006 la 
distinction d’Ingénieur forestier de l’année pour avoir contribué à réaliser le pavillon 
Gene-H.-Kruger à l’Université Laval, un bâtiment bioclimatique en bois à faible trace 
environnementale. 

  

LES CONFÉRENCES  
 
Note : Toutes les conférences sont disponibles au : http://www.afqm.org/Colloque_AFQM2010.htm 
 
 
1. Robert Beauregard, ING.F., ING., PH., D. 
 
Doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université 
Laval et président de la Coalition BOIS Québec 
 
*Voir sa note biographique plus haut, dans la section « Animateur (maître de 
cérémonie) ».  
  

 CONFÉRENCE : Les attributs environnementaux du matériau bois 
dans la lutte contre les changements climatiques 

 
Le climat de la planète terre se réchauffe et il est maintenant établi que ce 
réchauffement est causé par l’activité humaine. La première cause anthropique des 
changements climatiques est l’utilisation des combustibles fossiles (pétrole, charbon) 
pour la production d’énergie et le transport. On sait aussi que la seconde source des 
émissions des gaz à effet de serre est la déforestation, principalement dans les pays 
tropicaux. Mais ce qu’on sait moins, c’est que la troisième plus importante source de gaz 
à effets de serre se trouve associée aux bâtiments et donc à leur performance 
énergétique bien sûr, mais également au choix des matériaux de construction. Le béton 
et l’acier sont, lors de leur fabrication, de grands émetteurs de carbone alors que le bois 
est un réservoir de carbone.   
  
L’utilisation du bois peut contribuer de façon significative à atténuer les changements 
climatiques. En effet, les arbres, par la photosynthèse, ont la faculté de capturer le CO2 
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de l’air, créant ainsi des réservoirs de carbone. Lorsqu’un mètre cube de bois est utilisé 
comme matériau de construction substituant le béton ou l’acier, cela réduit l’émission 
dans l’air d’une tonne de CO2 tout en captant, pour la durée de vie du bâtiment, une 
tonne additionnelle sous forme de réserve de carbone. Le cycle de vie du bâtiment ainsi 
que la certification environnementale sont deux éléments importants lors de l’utilisation 
du matériau bois comme choix écologique.  
 
 
 
 

2. Louis Poliquin, ING.F., M. SC. 
 
Directeur du Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois 
(cecobois), Groupe Bois d'ingénierie/Maisons usinées (QWEB), Bureau de 
promotion des produits du bois du Québec 
 

Louis Poliquin a obtenu un diplôme d’ingénieur forestier de 
l’Université Laval en 1988 et une maîtrise en gestion de projet à 
l’Université du Québec en 1991. Il a entre autres travaillé comme 
directeur du programme de recherche sur les systèmes de 
construction chez Forintek Canada Corp., maintenant 
FPInnovations. Depuis 2003, il est à l’emploi du Bureau de 
promotion des produits du bois du Québec (QWEB) où il occupe le 
poste de directeur pour les secteurs des bois d’ingénierie, des 
composants de structure. Depuis 2007, il dirige le Centre 
d’expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois).  

 
 CONFÉRENCE : Le marché de la construction non résidentielle en 

bois au Québec et le développement du créneau économique bois 
dans la province 

 
Le marché de la construction non résidentielle en bois est sous-exploité au Québec 
alors que son potentiel est immense. Le bois, un produit noble, écologique et fait au 
Québec pourrait être utilisé dans la construction de la charpente de 80 % des bâtiments 
non résidentiels de la province, comparativement au 15 % actuel. Pour favoriser le 
développement de ce créneau économique, cecobois s’est donné pour mission de 
promouvoir et faciliter l’usage accru du bois en construction non résidentielle. Son 
objectif est de faire doubler le nombre de bâtiments non résidentiels et tripler la 
demande pour le bois d’ici 5 ans. 
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3. Nadine Léonard, ING., PA LEED 
 
Directeure de projets chez Pomerleau et présidente de la section du Québec du 
Conseil du bâtiment durable du Canada 
 

Diplômée en génie du bâtiment de l’Université 
Concordia et détentrice d’un diplôme d’études 
supérieures spécialisé en gestion de projets de l’École 
Polytechnique, Nadine Léonard se démarque 
rapidement chez Pomerleau par sa force de caractère, 
sa grande implication et son esprit de synthèse. Dès 
ses débuts, elle fait partie d’équipes expérimentées et 
participe à des projets majeurs. Elle acquiert donc une 

expérience technique et pratique peu commune essentielle pour la stratégie de 
planification, le contrôle et la mise en service de projets. 
 
Depuis plusieurs années, Mme Léonard supervise la planification et la réalisation de 
projets d’envergure chez Pomerleau. Elle est particulièrement habile à comprendre les 
objectifs du client et à mettre en place tous les moyens requis pour les réaliser à 
l’intérieur des contraintes du projet. Nonobstant ses capacités techniques 
exceptionnelles, elle est une communicatrice et une motivatrice hors pair possédant une 
tenacité hors du commun pour la réalisation des objectifs du projet. 
 
Directeure de projets chez Pomerleau, où elle compte 15 ans d’expérience, elle est 
professionnelle agréée LEED® Canada depuis 2006. Consciente de l’importance du 
développement durable, elle représente d’ailleurs Pomerleau au sein de la section du 
Québec du Conseil du bâtiment durable du Canada en tant que présidente. 
 
Parmi ses réalisations récentes, elle compte la construction du Complexe des sciences 
de la vie de l’Université McGill, qui vise la certification Argent de LEED®, le pavillon 
Desmarais de l’Université d’Ottawa, ainsi que les pavillons Jean-Coutu et Marcelle-
Coutu de l’Université de Montréal. 
 
Le Réseau des femmes d’affaires du Québec (RFAQ) a décerné à Mme Léonard lors de 
son 7e gala annuel le Prix Femmes d’affaires du Québec 2007 dans la catégorie 
« cadre ou professionnelle, entreprise privée ».  
 

 CONFÉRENCE : La planification et l’organisation générale d’un projet 
de construction multi-étages en bois 

 
La construction en bois, ça se planifie! La planification d’un projet où la charpente est 
apparente est capitale. Il faut penser à tout, avant même la fabrication. De la méthode 
d’érection à l’espace requis, des protections temporaires au nettoyage. Tout doit être 
questionné et revu avant que les pièces ne soient fabriquées (les gicleurs, la mécanique 
du bâtiment, l’éclairage, etc.). Ensuite, il suffit d’assembler en chantier. Il faut pour ce 
faire prévoir à l’échéancier de réalisation du projet les ressources compétentes requises, 
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ainsi que des délais raisonnables. Lorsque toutes ces planètes s’alignent, le résultat est 
concluant. L’édifice Fondaction à Québec en est la preuve! 
 
 
 
 

4. François Godmer 
 
Président et directeur, Les Constructions FGP  

 
M. François Godmer est le président et co-directeur de 
l’entrepreneur spécialisé commercial, industriel et institutionnel Les 
Constructions FGP. Cette entreprise fondée en 1988 et située dans 
la Vallée-du-Richelieu compte plus de 50 menuisiers dans son 
équipe. En plus de la menuiserie brute, M. Godmer a intégré une 
nouvelle spécialisation à sa compagnie, soit la confection de 
structures de bois d’ingénierie. L’édifice Fondaction, le stade 
Chauveau et l’usine Cascade de Lachute sont parmi ses 
réalisations.  

 
 CONFÉRENCE : L’organisation, les problématiques et les solutions 

de montage d’une structure en bois multi-étages 
 
Durant les trois dernières années, Les Constructions FGP ont monté des structures en 
bois multi-étages un peu partout au Québec, comme en témoignent plusieurs de leurs 
réalisations. Le montage d’une structure en bois multi-étages, comme la structure de 
l’édifice Fondaction à Québec, la première construction en bois de six étages en 
Amérique, comporte plusieurs défis, mais surtout de nombreux avantages. Les 
principaux avantages d’une construction de bois d’ingénierie sont notamment la rapidité 
d’exécution pour plusieurs corps de métier (électricien, plombier, ventilation) et 
l’intervention d’un moins grand nombre de corps de métier. La construction de bois 
d’ingénierie facilite également la construction hivernale et favorise la sécurité des 
travailleurs. 
 
 
 
 

5. Claude Guy, ARCH. 
 
Directeur et architecte chez Claude Guy Architecte  

 
Fondateur et associé principal des firmes Gagnon, Guy, Letellier, Cyr 
et Lemay associés de Québec, M. Guy pratique l’architecture 
pendant plus de 35 années à la réalisation de projets majeurs du 
domaine public dont plusieurs lui valurent des mentions et prix 
d’excellence. 
 
Au cours des cinq dernières années, il pratique l’architecture, assisté 
de jeunes et talentueux architectes, et travaille au développement de 
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projets particuliers pour une clientèle choisie et motivée à réaliser des projets où l’usage 
du bois est priorisé dans une vision de développement durable. 
 

 CONFÉRENCE : Le bois dans les concepts de bâtiments verts et de 
développement durable 

 
En présentant trois projets qu’il a conçus au cours des dernières années, Claude Guy 
Architecte a voulu démontrer que les principes de l’architecture durable tels que la 
sensibilité à l’aménagement du site, la préservation de l’environnement et l’usage de 
matériaux naturels et recyclables (le bois) et les principes d’économie d’énergie dans la 
construction sont des impératifs nécessaires à toute création et développement de 
concepts architecturaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. Jennifer Tardif, ARCH.   
 
Conseillère technique et architecte chez cecobois 
 

Jennifer Tardif, architecte, a obtenu un diplôme de l’École 
d’architecture de l’Université Laval en 2001. Elle a travaillé 
principalement dans le domaine de la rénovation depuis ce temps, 
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). 

 
 CONFÉRENCE : Les possibilités pour des applications structurales et 

d’apparence dans la construction non résidentielle en bois 
 
Le Québec possède le plus grand nombre d'usines de bois d'ingénierie structuraux que 
tout autre territoire donné en Amérique du Nord. On y trouve une gamme complète de 
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produits de bois qui se prêtent parfaitement à la construction de petits commerces 
jusqu'aux plus grands stades.  
 
De plus, les revêtements extérieurs et intérieurs en bois connaissent un retour en force 
remarquable dans l'architecture contemporaine. Ces produits pouvant être prescrits 
pour tout type de bâtiment, les revêtements en bois permettent la valorisation du 
bâtiment. 
 
Cette présentation permet d'avoir une meilleure connaissance de base des différents 
bois structuraux et d'apparence en traitant de leurs avantages tout en déterminant quels 
produits utiliser selon les applications. 
 
 
 
 

7. Sylvain Gagnon, ING. 
 
Ingénieur et chercheur chez FPInnovations  
 

Sylvain est détenteur d’un Baccalauréat en génie civil de 
l’Université Laval et a gradué en 1994. Il s'est joint à l'équipe de 
FPInnovations en juillet 2003 en tant que chercheur et ingénieur en 
structures. À ce titre, il est chargé de l'appui aux membres pour le 
développement et la réalisation de projets spéciaux de systèmes de 
construction. Une de ses principales responsabilités est d’assister 
l’industrie du bois dans ses démarches d’augmenter ses parts de 
marché dans le secteur de la construction non résidentielle et 
multifamiliale au Québec et au Canada. 

 
Son expertise se situe principalement au niveau des charpentes de bois ainsi que de la 
conception, la fabrication industrielle et la normalisation de produits structuraux en bois. 
Il possède également une vaste expérience avec d’autres matériaux tels le béton et 
l’acier. 
 
Sylvain a débuté sa carrière à Amos et à Rouyn-Noranda pour l’entreprise de génie-
conseil SNC-Lavalin à titre de chargé de projet en génie des structures. Durant son 
séjour en Abitibi, il a entre autre réalisé plusieurs projets en bois et a agit à titre de 
consultant pour l’usine de LVL de Temlam de Ville-Marie. Il a de plus participé au 
démarrage d’une usine de bois d’ingénierie au Québec et a été chargé de cours à 
l’Université Laval pendant quatre années.  
 

 CONFÉRENCE : Des exemples concrets de constructions en bois à 
travers le monde 

 
Le Québec est reconnu à l'échelle internationale comme étant un leader mondial dans le 
développement des produits d'ingénierie en bois. Notre industrie a développé des 
techniques de production dignes des grands secteurs manufacturiers et nos produits 
d'ingénierie en bois s'adaptent très facilement à nos techniques de construction. 
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À l’aide de cette conférence, il a tenté de décrire l’évolution de la construction en bois 
dans le monde en illustrant l’utilisation des produits d’ingénierie structuraux dans 
certains projets d’envergure. La conférence comprennait une illustration de nouvelles 
techniques de construction qui nous permettent maintenant d’atteindre de nouveaux 
sommets. Le bâtiment de la CSN Fondaction est un exemple de projet qui illustre la 
possibilité d’utiliser du bois dans les constructions multi étagées au Québec. Il semble 
bien que, plus que jamais, le bois soit en mesure de faire une percée majeure dans la 
construction de bâtiments multi étagés dans les secteurs non résidentiels et multi-
locatifs. 
 
 
 
 

8. Stéphane Trudel 
 
Directeur principal développement des ventes chez Ultramar  
 

À titre de Directeur principal du développement des ventes depuis 
décembre 2009, Stéphane Trudel est responsable de l’ensemble 
des activités reliées à la croissance du réseau de stations-service et 
de dépanneurs corporatifs d’Ultramar.  
 
Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec une 
spécialisation en gestion de l’information et des systèmes de 
l’Université de Sherbrooke, ainsi que d’une expérience de près de 
20 ans dans le domaine pétrolier, M. Trudel s’est joint à Ultramar en 

1997 et a occupé plusieurs postes dans des domaines variés tels l’informatique, le crédit 
ainsi que le service à la clientèle. 
 

 CONFÉRENCE : Ultramar prend le virage bois pour ses dépanneurs  
 
En mai 2010, Ultramar annonçait qu’elle prenait un Virage Bois pour la construction de 
ses dépanneurs corporatifs au Québec. Fruit d’un travail de plusieurs mois de son 
équipe de construction ainsi que de ses partenaires, cette nouvelle orientation a tout 
pour satisfaire les objectifs de rendement de l’entreprise, tout en contribuant au 
développement durable des communautés où elle exerce ses activités.  
 

SYNTHÈSE 

« Le colloque Virage bois de l’AFQM est un franc succès. Plusieurs mythes persistants 
associés à la construction en bois ont été défaits au cours des différentes conférences 
de la journée » déclare M. Yves Germain, président de la Conférence régionale des élus 
de la Capitale-Nationale, maire de Boischatel et président d’honneur du colloque. 
« Nous avons pu constater que plus de 80 % des nouveaux bâtiments non résidentiels 
peuvent être conçus avec une charpente en bois et je considère que les municipalités 
ont un rôle privilégié à jouer dans la construction en bois au Québec » poursuit-il avant 
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d’ajouter « Nous souhaitons également que la région de la Capitale-Nationale devienne 
un exemple national au chapitre des constructions non résidentielles ayant une structure 
en bois ». 

M. Robert Beauregard, doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et de 
géomatique de l’Université Laval, président de la Coalition BOIS Québec, animateur et 
conférencier de l’événement, affirme pour sa part que « Le bois est une ressource  verte 
à la rescousse  de l’environnement. Ainsi, un mètre cube de bois évite l'émission de 1,1 
tonne de CO2 si on le substitue à d'autres matériaux comme l’acier et le béton. De plus, 
près des deux tiers des forêts où s'effectue la récolte sont certifiés au Québec. » 

« On commence à observer la construction d’édifices de neuf étages entièrement 
conçus en bois en Europe » assure M. Sylvain Gagnon, ingénieur et chercheur pour 
FPInnovations, « Le matériau bois est le futur béton dans la construction de bâtiments, 
aussi performant, mais en plus léger et plus écologique » complète-t-il. 

Les participants au colloque ont également appris qu’une construction en ossature 
légère peut atteindre un degré de résistance au feu allant jusqu'à 90 minutes et qu’une 
pièce de gros bois d'oeuvre ne perd que de 10 à 15 % de sa résistance sous l'effet de 
très hautes températures. De plus, les essais en laboratoire démontrent que les 
assemblages de murs et planchers à ossature de bois répondent aux exigences les plus 
sévères en matière de transmission des flammes.  

Outre les conférences, les participants au colloque ont eu droit au dévoilement du projet 
du maire de Beaupré, M. Michel Paré, de faire construire un centre sportif 
multifonctionnel en bois dans sa municipalité. Cette annonce était en fait une avant-
première, puisque le projet n’avait pas encore été présenté à la population de Beaupré. 
L’appel d’offre n’est cependant pas encore lancé, puisque comme l’indique le maire, 
« Le projet doit traverser l'étape de l'acceptabilité sociale, celles de l'évaluation 
budgétaire et du montage financier » avant d’en arriver à cette étape. Il est toutefois très 
confiant qu’il puisse voir le jour. En plus de vouloir construire ce centre sportif en bois, 
M. Paré souhaite également faire bâtir un centre des congrès et un parc aquatique 
intérieur en utilisant majoritairement le matériau bois. Il mentionne même que plusieurs 
autres projets impliquant du bois sont envisagés dans un avenir plus ou moins 
rapproché pour sa municipalité.  

Pour ce colloque annuel, l’AFQM a bénéficié du soutien d’un comité organisateur 
constitué de divers partenaires importants du secteur qui lui a permis d’offrir un 
événement d’une grande qualité. « Les participants sont à présent mieux informés au 
sujet de la construction et de la rénovation non résidentielles en bois et de leurs 
nombreux avantages, dont ceux économiques et environnementaux » déclare Mme 
Véronique Audet, présidente de l’AFQM. À la suite du succès de cette année, 
l'événement sera renouvelé l'an prochain et traitera d'une nouvelle thématique liée à 
l'arbre ou à la forêt. 


