PROGRAMME

LE 15 OCTOBRE
DÉCOUVREZ TOUT
LE GÉNIE DES
PROJETS D’ICI

PROGRAMME

MONTRÉAL / CENTRE-VILLE
Centre Bell
(inscription obligatoire)
• Climatisation et Chauffage urbains
de Montréal (CCUM)
• La Maison symphonique
de Montréal
• Le génie en 3D
• Musée des beaux-arts
de Montréal
• Place des Festivals
•

Voilà un rendez-vous auquel
nous étions impatients de
vous convier. Rares sont
les occasions de témoigner
auprès du grand public du
dynamisme du génie-conseil
d’ici. C’est avec un immense
honneur que je vous invite,
au nom de l’Association
des ingénieurs-conseils du

Savez-vous ce qui est
génial? Que chaque jour
nous n’ayons pas à nous
demander comment nous
procurer de l’eau ou comment
alimenter nos appareils
électriques. Notre qualité de
vie, nous la devons en partie
à des équipes d’ingénieursconseils qui, eux, se posent
les questions et trouvent des
solutions qui répondent à
nos besoins.

MONTRÉAL / pôle EST
Sous-sol du Biodôme
(inscription obligatoire)
• Stade Saputo
• Station nº 1
•

QUÉBEC
Complexe de soccer Chauveau
Promenade Samuel-De Champlain
• Réaménagement du bassin Brown
•
•

SAGUENAY
Bâtiment d’accueil
du quai Agésilas-Lepage
• Quai d’escale Agésilas-Lepage
•

TROIS-RIVIÈRES
Centre sportif Alphonse-Desjardins
Édifice Le Saint-Maurice
• Musée Boréalis
•
•

Nous avons élaboré pour
vous un parcours qui, nous
l’espérons, permettra de
démontrer que l’ingénieurconseil ne se contente pas
de préparer des plans et devis.
Aujourd’hui, l’ingénieur-conseil
est présent à chaque étape
d’un projet : des études de
préfaisabilité jusqu’à sa mise
en service. C’est d’ailleurs
grâce à cette expertise que les

Stéphane Bellavance
Porte-parole de l’événement

Par ailleurs, vous ne saviez
peut-être pas qu’en plus
d’œuvrer dans les secteurs de
l’énergie, de l’environnement
et des transports, les
ingénieurs-conseils participent
à la conception de nombreux

firmes québécoises se sont
taillé une réputation enviable
au Canada et à l’étranger, et
ce, dans plusieurs domaines,
comme le bâtiment, l’énergie,
l’environnement, les
infrastructures urbaines et de
transport, mais aussi dans
les secteurs industriels, des
télécommunications et des
nouvelles technologies.
Qu’il s’agisse de la nouvelle
Maison symphonique de
Montréal, du bassin Brown à
Québec, du musée Boréalis
à Trois-Rivières ou du port
d’escale de Saguenay, ces
lieux vous permettront de
constater, lors de cette
première édition de Vues
de l’intérieur, la diversité
des projets, bien sûr, mais
aussi une constante : celle
d’une quête d’équilibre, de la
conception d’un projet jusqu’à
sa réalisation, toujours teintée
d’un grand respect pour la
qualité de vie des gens et de
leur environnement.

bâtiments urbains et des
milliers de fils et de tuyaux
qui s’y raccordent.
Le samedi 15 octobre, je
vous invite à vous joindre à
moi pour visiter les coulisses
d’une vingtaine de projets
conçus et réalisés grâce au
génie d’ici. Ce jour-là, que
vous soyez à Saguenay, à
Québec, à Trois-Rivières ou à
Montréal, vous pourrez visiter
des lieux qui vous permettront
de saisir toute l’importance
des ingénieurs et de leur
rôle dans l’évolution de notre
environnement. Ce jour-là, ce
sera à votre tour de poser des
questions et de voir le génie se
manifester sous vos yeux.
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SÉLECTIONNEZ
UN PROJET

Johanne Desrochers
Présidente-directrice
générale de l’Association
des ingénieurs-conseils
du Québec

Québec, à cette journée
consacrée au génie-conseil
québécois. Cette occasion
unique nous permettra
de vous présenter des
réalisations auxquelles ont
participé plusieurs de nos
firmes membres. Ces firmes
représentent aujourd’hui plus
de 22 000 personnes qui
composent la force de travail
du génie-conseil québécois.
Ces personnes mettent leur
expertise et leur passion à
contribution dans un seul
et unique but : améliorer
notre monde.

MONTRÉAL

CENTRE-VILLE
© Club de hockey Canadien

programmation complète

Centre Bell

Firmes partenaires
Bouthillette Parizeau, SNC-Lavalin,
Soprin (Dessau), Pageau Morel, SGS
Canada
Propriétaire
La résidence des Canadiens
de Montréal

Portes ouvertes
Heures des visites
de 13 h à 15 h (groupes de 25
personnes, préinscription obligatoire)
Durée des visites
30 minutes
(départ toutes les 10 minutes)
Adresse
1909, avenue des Canadiensde-Montréal, Montréal (Québec),
H3B 5E8, entrée par l’esplanade de
la Gare Windsor (entrée du Temple
de la renommée des Canadiens de
Montréal) ou par le métro
Téléphone
514 932-2582 ou 1 800 663-6786
Stations Lucien-L’Allier
et Bonaventure
Lignes 36, 150, 74, 75 et 107

Gare Lucien-L’Allier
et gare Centrale
Stationnement du Centre Bell au
1225, rue Saint-Antoine Ouest,
stationnements à proximité,
rue Saint-Antoine entre les rues
Jean-d’Estrées et de la Montagne,
stationnements avec parcomètres
dans les rues avoisinantes
(3 $ l’heure)
Visite de 14 h 50 seulement

Notes
PLACES LIMITÉES
Préinscription sur le site Internet
obligatoire
Présenté par

Climatisation et Chauffage urbains de Montréal (CCUM) :
Nouvelle chaudière à vapeur
La firme de génie-conseil BBA
vous invite à visiter les coulisses
de la CCUM, l’un des plus grands
fournisseurs d’énergie privés
à Montréal. Depuis 1947, cette
entreprise fournit de l’énergie
thermique dans une vingtaine
d’édifices en tous genres, parmi
les plus prestigieux du centreville. Pour ce faire, elle exploite
un réseau de production et de
distribution de vapeur, d’eau chaude
et d’eau refroidie unique au Québec.
Ce réseau s’étend sur 3 km et
dessert une superficie de près de
18 millions de pi2. C’est l’équivalent
de 300 terrains de football!
L’équipe de BBA met son savoirfaire en efficacité énergétique

au service de la CCUM afin de lui
permettre d’offrir à sa clientèle
un réseau d’énergie fiable,
performant et peu polluant. L’une
des réalisations d’envergure de
BBA est, sans contredit, l’étude et
l’ingénierie de détail d’une nouvelle
chaudière qui produit 125 000 lb
de vapeur par heure (45 MW). Ce
projet exceptionnel a contribué à
l’augmentation de la capacité de
production de vapeur et à la fiabilité
de la centrale.
Difficile d’imaginer d’où vient
l’énergie ainsi distribuée au
centre-ville de Montréal, n’est-ce
pas? Saisissez l’occasion de visiter
l’envers du décor en compagnie de
nos guides experts.

Propriétaire
CCUM
Portes ouvertes
Heures des visites
de 10 h à 16 h, départ à chaque
20 minutes
Durée des visites
de 45 à 60 minutes
(10 personnes par groupe)
Adresse
120, rue de Nazareth, Montréal
(Québec), H3C 2L4
Stations Square-Victoria
ou Bonaventure
Dans les rues avoisinantes

Note
Pour des raisons de sécurité, les
visiteurs devront se conformer aux
règles suivantes :
• Le soulier fermé est obligatoire
pour effectuer la visite.
• La cravate est strictement interdite.
• Un casque et des lunettes de
sécurité devront être portés et
seront fournis sur place.

Présenté par
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Ils traverseront un corridor
qui rappellera les étapes de la
construction du Centre Bell. La visite
sera commentée par un ingénieur
qui fournira des explications sur les
aspects techniques de cet édifice
exceptionnel. Par la suite, il sera
possible de visiter, en compagnie
d’un guide et d’un ingénieur, les
aires et salles publiques, mais aussi
l’arrière-scène : sous les gradins, les
cursives de service, l’immense grille
technique et la galerie de presse.
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Le Centre Bell est le plus grand aréna
pour le hockey en Amérique du Nord
et une des salles de spectacles les
plus technologiquement avancées
et polyvalentes du monde. Il s’étend
sur une superficie de 18 500 m2.
La construction de l’édifice
présentait des défis importants pour
les ingénieurs, car le site est traversé
en biais par le tunnel de la ligne 2
du métro, et que le terrain présente
une dénivellation naturelle de 11 m
entre les rues De La Gauchetière et
Saint-Antoine. L’édifice a remporté
plusieurs prix d’excellence pour sa
conception structurale unique.
Les visiteurs commenceront la
visite face à l’entrée du Temple
de la renommée des Canadiens
de Montréal.

MONTRÉAL

CENTRE-VILLE
programmation complète

La Maison symphonique de Montréal
Finalement, de courtes prestations
musicales seront offertes afin que
les visiteurs puissent expérimenter
l’acoustique de la salle.

des estimations sur les matériaux
requis, les échéanciers et les coûts
des projets.
À plusieurs reprises, AECOM a
suscité l’intérêt de la communauté
technologique grâce à son utilisation
ingénieuse d’outils et de logiciels
3D, que ce soit pour permettre
la montaison des poissons, la
navigabilité et l’intégrité des
berges lors de la construction d’un
ouvrage, prévoir l’impact d’éventuels
glissements de terrain ou simuler
la construction d’une centrale
souterraine.
Les visiteurs pourront assister à une
démonstration de l’utilisation de
logiciels 3D pour la conception de
projets par AECOM au Québec.

Portes ouvertes
Heures des visites
10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h et 15 h
Durée des visites
60 minutes
Adresse
1010, rue De La Gauchetière Ouest
14e étage, Montréal (Québec),
H3B 2N2

Propriétaire
Ministère de la culture,
Des communications et De la
condition féminine (mcccf)
Portes ouvertes
Heures des visites
14 h à 18 h
La dernière visite partira à 17 h
Durée des visites
environ 45 minutes
Adresse
1800, rue St-Urbain, Montréal
(Québec), H2X 0S1

Place des Arts (suivre les
indications vers la Maison
symphonique)
Autobus : lignes 15, 129, 80 et 55
Stationnements payants et
parcomètres dans les rues
avoisinantes
Accès est situé au
1600, rue St-Urbain.

Présenté par

Le génie en 3D
Au fil des ans, le rôle de l’ingénieur
a grandement évolué. Passant de
la table à dessin à la conception
assistée par ordinateur et la
modélisation 3D, l’ingénieur travaille
aujourd’hui en étroite collaboration
avec des conseillers juridiques, des
sociologues et des spécialistes de
l’environnement, et doit adapter
ses façons de faire afin d’évaluer
l’incidence des projets sur les
générations futures.
Les concepteurs d’AECOM veulent
connaître rapidement les coûts et les
risques reliés à un projet et ce, dès
le début de la phase de planification.
Nos ingénieurs, grâce à des outils
de conception très avancés, telle la
modélisation 3D, sont en mesure
de fournir rapidement à nos clients

Station Bonaventure

Gare Centrale

Présenté par
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La visite vous permettra de
rencontrer les ingénieurs qui
ont participé au projet. Ils vous
expliqueront les innovations
technologiques ayant permis de
relever ce défi acoustique.
Vous apprendrez comment, pour
atteindre le niveau d’acoustique
désiré, la salle a été séparée du reste
du bâtiment selon le concept de
« la boîte dans la boîte »; comment
des isolateurs de vibrations en
caoutchouc ont permis d’assurer
qu’aucun bruit ne puisse pénétrer
dans la salle; comment les
systèmes de ventilation et toutes
les composantes de la salle ont été
pensés pour combler les mélomanes.
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Silence, on joue!
À l’occasion de la visite de la Maison
symphonique de Montréal, réalisée
en partenariat public-privé entre
le gouvernement du Québec et
SNC-Lavalin, nous vous proposons
de découvrir ce qui fait de cette
enceinte une salle de classe
mondiale.
Située au cœur du Quartier des
spectacles de Montréal, la nouvelle
salle de concert est entourée d’une
multitude de sources de bruit : les
bruits des passants, ceux venant du
stationnement souterrain, du métro,
des autobus et même des avions!
Pour la Maison symphonique, tout a
été pensé en fonction d’assurer un
silence absolu dans la salle afin de
faire toute la place à la musique.

MONTRÉAL

CENTRE-VILLE
programmation complète

Musée des beaux-arts de Montréal : Pavillon Jean-Noël-Desmarais
Firmes partenaires
Caron Racine Saint-Denis,
Consortium PAGEAU MOREL,
Dumais (aujourd’hui Dessau),
Gaston et Vigneault.
Propriétaire
Musée des beaux-arts de Montréal
Portes ouvertes
Heures des visites
11 h 30, 13 h 30 et 15 h 30
Durée des visites
environ 30 minutes
Adresse
1380, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec), H3G 1J5
Lieu de rencontre dans le Hall du
Pavillon Jean-Noël Desmarais

Téléphone
514 285-2000, 1 800 899-6873
Stations Guy-Concordia et Peel
Lignes 24, 107
Rues Guy, Crescent, de la
Montagne et avec parcomètres
dans les rues avoisinantes
(3 $ l’heure)

Présenté par

Place des Festivals : Visite des installations des fontaines
Le projet du Quartier des spectacles
constitue l’un des plus importants
projets de réaménagement urbain
réalisés au Canada. L’objectif
général de l’ensemble du projet est
d’aménager un espace urbain pour
ancrer les festivals, positionner
Montréal comme ville de festivals
et confirmer ses qualités de ville
animée, conviviale et culturellement
effervescente.
La place des Festivals constitue
le principal espace festivalier du
Quartier des spectacles. Elle remplit
la double fonction de place publique
animée et d’aire de spectacle en
plein air. Cet énorme espace public
de 7 500 m2 comprend une fontaine
interactive d’eau et de lumière
dotée de 235 jets et d’un bâtiment

technique qui abrite tous les
systèmes de contrôle des fontaines
et des régies scénographiques.
La fontaine est l’élément d’animation
clé de la place, et de nombreuses
installations techniques lui sont
consacrées. Ainsi, lors de la
journée Vues de l’intérieur, vous
pourrez visiter ces installations et
comprendre leur fonctionnement.

Propriétaire
Ville de Montréal
Portes ouvertes
Heures des visites
de 10 h à 16 h, départ à chaque
30 minutes environ
Durée des visites
30 minutes
Adresse
entre les rues Jeanne-Mance,
Balmoral, Sainte-Catherine et le
boulevard de Maisonneuve, face
au Musée d’art contemporain de
Montréal. Le lieu de rencontre sera à
l’angle des rues Balmoral et SainteCatherine, en haut de l’escalier.

Station Place des Arts
Avec parcomètres dans les
rues avoisinantes

Présenté par
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pyramide du Louvre à Paris. De plus,
une imposante galerie souterraine
de 25 mètres de largeur, sous la
rue Sherbrooke, relie ce pavillon au
Pavillon Michal et Renata Hornstein.
Une visite gratuite des salles
d’exposition du nouveau pavillon
d’art canadien et québécois Claire
et Marc Bourgie du Musée sera
aussi possible dans le cadre des
nombreuses activités qui seront
offertes lors des « Journée portes
ouvertes du MBAM » qui auront lieu
les 14, 15 et 16 octobre prochains.
Consulter le site du Musée pour
l’horaire complet des activités.
L’art du génie rencontre le
« Grand art » !
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Le pavillon Jean-Noël Desmarais du
Musée des beaux-arts de Montréal
se distingue par la très grande
luminosité de son hall d’accueil,
obtenue grâce à de nombreuses
verrières et des puits de lumière.
Cet édifice a remporté une Mention
de l’Ordre des architectes du Québec
dans la catégorie architecture
institutionnelle.
Les visiteurs pourront admirer
la prouesse structurale qu’est
l’immense verrière inclinée d’une
portée de 24 m. La structure de cette
verrière est composée d’éléments les
plus fins possible visuellement (par
exemple, les tiges légères en acier
inoxydable mesurent seulement
25 mm de largeur). Ce concept de
verrière est semblable à celui de la

MONTRÉAL
PÔLE EST

programmation complète

Biodôme : Le génie SOUS les écosystèmes des Amériques!

Firmes partenaires
Les Consultants SM inc., Bouthillette
Parizeau, Ecosystem

Propriétaire
Ville de Montréal
Portes ouvertes
Heures des visites
10 h, 11 h, 13 h et 14 h
Durée des visites
50 minutes
(Groupes de 15 personnes)
Les personnes désirant visiter
les expositions et les écosystèmes
devront payer le coût d’entrée
du Biodôme.
Adresse
4777, avenue Pierre-De Coubertin,
Montréal (Québec), H1V 1B3
Téléphone
514 868-3000

Station Viau
3000, rue Viau (extérieur) :
10,00 $ pour la journée et
3200, rue Viau (souterrain, Parc
olympique) : 13,00 $ – tarif fixe
Quelques fauteuils roulants sont
disponibles gratuitement à la
billetterie.

Notes
• PLACES LIMITÉES - Préinscription
sur le site Internet obligatoire
• Lors du départ des visites, si les
groupes ne sont pas complets
(15 personnes), des gens du
publics présents sur place
pourront s’y joindre.
• Rendez-vous sur place
15 minutes avant l’heure
convenue de votre visite.
Présenté par

Stade Saputo
CIMA+ a été très impliquée dans
le développement des installations
du Stade Saputo. Dès 2008, alors
que la famille Saputo avait décidé
d’investir seule dans la construction
d’une première phase de quelque
18 millions de dollars, CIMA+ était
responsable de toute l’ingénierie, à
l’exception des gradins métalliques
et de l’aménagement du terrain.
Le domicile de l’Impact de Montréal
peut accueillir jusqu’à 13 000
spectateurs. Le stade comprend
les gradins ouest, surmontés d’un
toit de 45 pi construit en porte-àfaux, qui longent la rue Sherbrooke
et qui incluent 16 loges. Les
bureaux administratifs voisins ont
deux étages et sont dédiés aux
concessions alimentaires, aux
vestiaires des joueurs et des arbitres

et à la salle d’entraînement. À
l’étage de cette section, on retrouve
les bureaux de l’équipe et la loge
présidentielle.
À un an de son entrée dans la
prestigieuse Major League Soccer
(MLS), l’Impact de Montréal
procédera à l’agrandissement du
Stade Saputo. Groupe Saputo, avec
la contribution du gouvernement du
Québec, injectera quelque 26 millions
de dollars afin d’ajouter 7 000 sièges
et de rehausser le confort et la
qualité des installations.
Les travaux débuteront cet
automne et seront terminés au
printemps 2012. CIMA+ sera
responsable de toute l’ingénierie
du projet, à l’exception des gradins
métalliques.

Firmes partenaires
Dessau (génie civil - bassins de
retentions, réseaux d’aqueduc et
pluvial, pavage)

Station Viau

Propriétaire
Groupe Saputo
Portes ouvertes
Heures des visites
10 h à 14 h, départ à chaque
30 minutes
Durée des visites
30 minutes
Adresse
4750, Rue Sherbrooke Est,
Montréal (Québec), H1V  3S8
Les départs des visites guidées se
feront à l’entrée principale du Stade.

Présenté par
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parcourent les écosystèmes dans
tous les sens.
Pour la journée Vues de l’intérieur,
les personnes qui se seront inscrites
sur le site Internet auront accès à
la visite des sous-sols du Biodôme
pour mieux comprendre l’ingénierie
innovatrice et adaptée au projet :
hydraulique (Saint-Laurent marin),
ventilation (sous l’arbre de la forêt
tropicale) et énergie (près des
nouvelles thermopompes).
La visite régulière du Biodôme n’est
pas incluse ($). Nous suggérons de
faire la visite des écosystèmes avant
celle des sous-sols.
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Inauguré en 1992, le Biodôme de
Montréal est un musée unique
au monde. Installé dans l’ancien
vélodrome des Jeux olympiques, qui
a subi une transformation complète
pour les besoins de la cause, le
Biodôme abrite quatre écosystèmes
des Amériques : la forêt tropicale, la
forêt laurentienne, le Saint-Laurent
marin et le monde polaire (Arctique
et Antarctique).
Le Biodôme abrite des milliers de
plantes et d’animaux terrestres et
aquatiques. En plus d’être nourries et
soignées, cette flore et cette faune
ont besoin de lumière, de chaleur ou
de froid, d’eau et d’un taux humidité
approprié... jour et nuit, 365 jours
par année. Des infrastructures
techniques provenant des soussols de l’édifice et discrètement
dissimulées dans les « rochers »

MONTRÉAL
PÔLE EST

programmation complète

Station nº 1 : Bâtiment patrimonial
•

•
•

•

des briques et des ouvertures).
Effectuer les travaux en considérant
les risques d’effondrement.
Solidifier la structure en conformité
avec les normes sismiques en
vigueur en utilisant une structure
économique autoportante (hybride
de bois et d’acier) à l’intérieur de
l’ancienne coquille.
Démolition de murs porteurs pour
maximiser l’espace intérieur.
Solidifier la toiture afin de la percer
pour construire une cour intérieure
naturellement éclairée.
Planifier les travaux en considérant
les nombreux imprévus liés à
l’absence de plans d’origine et
selon un budget restreint afin
d’assurer la rentabilité du projet
(travaux de démolition et de
construction en simultané).

En s’investissant dans ce projet,
Génius a donné une seconde vie à un
bâtiment qui a joué autrefois un rôle
important dans le développement
de Montréal. La préservation de la
coquille du bâtiment patrimonial
contribue à restituer au quartier une
structure qui lui appartient depuis
plus de 100 ans. Sa transformation
a permis à plusieurs résidants du
quartier d’obtenir un logement à un
coût abordable.
Génius est fière d’avoir joint
ses efforts à ceux d’autres
professionnels et intervenants qui se
sont arrêtés à la Station n˚ 1 pour lui
donner un nouveau souffle.
Propriétaire
Coopérative d’habitation Station n° 1

Portes ouvertes
Heures des visites
de 10 h à 16 h, départ à toutes
les 15 minutes
Durée des visites
de 15 à 25 minutes
Adresse
2111, rue d’Orléans
Montréal (Québec), H1W 3S1
Courriel : info@geniusconseil.com
Station Pie-IX (prévoir marcher
pendant 15 minutes)
dans les rues avoisinantes

Présenté par
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•

7

En 2006, le Conseil du patrimoine de
Montréal a assuré la conservation
de l’ancienne Station terminale nº 1
de la Shawinigan Water and Power
Company, de l’arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
laissée à l’abandon depuis une
cinquantaine d’années.
Réhabiliter et transformer une
structure abandonnée pour lui
donner une nouvelle vocation
constituent des défis importants
pour les ingénieurs.
À notre connaissance, il s’agit de la
première rénovation d’une ancienne
station d’électricité à des fins
résidentielles au Québec.
Défis
• Conserver les caractéristiques
architecturales du bâtiment
(ex. : sauvegarde du pont roulant,

QUÉBEC
programmation complète

Le sport et le génie : Complexe de soccer Chauveau
La complexité, la réussite et la
beauté de cette structure font la
fierté de notre entreprise et de
tous ceux qui ont participé à sa
réalisation.
Propriétaire
Ville de Québec

Portes ouvertes
Heures des visites
de 9 h à 16 h
Durée des visites
30 minutes
Adresse
5756, boulevard de l’Ormière,
Québec (Québec),G2C 1C1
Autobus 87 – terminus Les Saules

Présenté par

Promenade Samuel-De Champlain
Pour souligner le 400e anniversaire
de la Ville de Québec en 2008, le
gouvernement du Québec a choisi
de léguer à sa capitale la promenade
Samuel-De Champlain. Pour ce
faire, il a consacré un montant
de 70 millions de dollars à la
réhabilitation des berges du fleuve et
a confié ce mandat à la Commission
de la capitale nationale du Québec.
Ce vaste parc linéaire long de
2,5 km, où cohabitent dorénavant
les cyclistes, les piétons et les
automobilistes, propose des aires
de villégiature de qualité, aménagés
le long du fleuve Saint-Laurent. Ce
projet a nécessité le déplacement
du boulevard Champlain et
l’aménagement d’un parc urbain
comprenant des bâtiments, des

accès au fleuve et des aires de
villégiatures de toutes sortes.
La promenade, qui longe les berges
du fleuve Saint-Laurent, a enrichi le
patrimoine collectif et le paysage de
Québec. Depuis son inauguration,
le 24 juin 2008, la population s’est
approprié rapidement et en grand
nombre cet endroit hautement
emblématique de Québec.
Merci à la Commission de la capitale
nationale du Québec de nous
accueillir sur la promenade SamuelDe Champlain.
Firmes partenaires
GENIVAR
Propriétaire
Commission de la capitale nationale
du Québec (CCNQ)

Portes ouvertes
Heures des visites
10 h à 14 h
Présentation vidéo
10 h 30, 11 h 30, 12 h 30 et 13 h 30
Durée des visites
45 minutes
Adresse
Bâtiment du Quai des Cageux
au pied de la côte Ross
Autobus 13 et 16 (Veuillez noter
que ces parcours ne comportent
pas d’arrêt directement sur la
Promenade Samuel-De Champlain.)
Stationnement gratuit disponible
au pied de la côte Ross, à
l’extrémité ouest de la Promenade,
ainsi que tout au long du
boulevard Champlain.

Note
La visite débutera au bâtiment du
Quai des Cageux situé au pied de
la côte Ross, à l’extrémité ouest de
la Promenade.

Présenté par
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dont les coûts d’entretien seraient
moindres et dont l’esthétisme
saurait plaire.
Cette structure a été complètement
réalisée avec du bois provenant du
Québec. L’édifice est aménagé sur
deux étages et sa superficie est de
10 000 m2.
Très médiatisé et attendu, ce projet a
obtenu le Prix d’excellence cecobois
2011 dans la catégorie « bâtiment
institutionnel de plus de 600 m2 ».
Au grand bonheur des quelque
12 000 joueurs de soccer que
compte la Ville de Québec, ce stade
accueille, tout au long de l’année, les
passionnés de ce sport.
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En 2008, Roche Construction s’est
vu confier le mandat d’ingénierie
des fondations, de la conception,
la fourniture et l’installation de la
charpente de bois du stade de soccer
couvert du Parc Chauveau pour le
compte de la Ville de Québec.
Il s’agit d’une construction unique
puisque ce stade couvert est le
premier complexe sportif de la
région de Québec et le deuxième de
la province à être réalisé avec des
arches en bois lamellé-collé. Les
arches en bois de 1,86 m de hauteur
portent la toiture de l’enceinte sur
plus de 80 m. Le transfert des
charges de la partie supérieure de la
structure vers les arches a constitué
une grande partie du défi, qui
consistait aussi à réaliser un édifice

QUÉBEC
programmation complète

Réaménagement du bassin Brown
•

d’accostage pour les canots
et les kayaks;
des stationnements et des sentiers
pédestres.

Firmes partenaires
GENIVAR

Téléphone
418 648-3640
Courriel : information@ccbn-nbc.qc.ca
www.rtcquebec.ca
Coût 3$ pour 2 heures

Propriétaire
Administration portuaire de Québec
Portes ouvertes
Heures des visites
10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h et 15 h
Durée des visites
de 45 à 60 minutes
Adresse
615, boulevard Champlain
Québec (Québec), G1K 4J4

Note
La passerelle a reçu un prix
d’excellence de l’Institut canadien
de la construction en acier (ICCA)
en 2008
Présenté par
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ville de Québec, restituant ainsi
aux citoyens un passé méconnu.
Le projet intègre les éléments
suivants :
• un centre d’interprétation avec vue
panoramique sur le fleuve et le
bassin;
• la consolidation partielle du quai
Léonard;
• la mise en lumière des vestiges;
• une promenade reliant le site à
l’escalier du Cap-Blanc et aux
plaines d’Abraham;
• un lien cyclo-pédestre;
• une passerelle au-dessus
des eaux;
• un espace de pêche;
• la restauration du rivage avec
accès piétonniers et installations
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Le projet du bassin Brown est
unique de par l’originalité de son
concept, son élégance et son
intégration parfaite au site historique
de l’Anse Brown. Il s’inscrit dans
un mouvement de réappropriation
des rives du fleuve Saint-Laurent.
Chargé d’histoire, le site a été un
témoin privilégié d’importants
événements historiques qui ont eu
lieu à Québec. Par exemple, c’est
à cet endroit qu’ont débarqué les
soldats britanniques du général
Wolfe en 1759. Plus tard, en raison
des activités portuaires de Québec,
de nombreux chantiers navals et un
quai ferroviaire y ont été construits.
Abandonné depuis 1973, le bassin
Brown était un site méconnu des
citoyens. Le site a été réaménagé à
l’occasion du 400e anniversaire de la

SAGUENAY
programmation complète

Le génie et le tourisme : Bâtiment d’accueil du quai d’escale Agésilas-Lepage
Propriétaire
Ville de Saguenay
Portes ouvertes
Heures des visites
de 9 h à 16 h
Durée des visites
30 minutes
Adresse
900, rue Mars, Ville La Baie
(Québec), G7B 3N7

Note
Prévoir des vêtements chauds et une
pièce d’identité avec photo.
Lauréat du Prix Léonard 2010
Présenté par

Dans les rues avoisinantes

Le génie et le tourisme : Quai d’escale Agésilas-Lepage
Le « Quai d’escale pour bateaux
de croisières à La Baie » figure
parmi les réalisations récentes
les plus audacieuses autant par
son ampleur que par les défis
techniques que représente une telle
œuvre. En regard des conditions
géotechniques particulièrement
difficiles, des contraintes imposées
par les éléments naturels, de
l’environnement, de même que par la
diversité et l’envergure des bateaux
à accueillir, le résultat comble les
attentes du client et des usagers.
Ce quai d’escale peut en effet
recevoir des navires de 334 m de
longueur, jaugeant 150 000 t et
avec 10,3 m de tirant d’eau, ce qui
constitue un grand projet d’ingénierie
en soi.

D’une longueur totale de 374 m et
d’une superficie en appontement
de 3 500 m2, le quai comporte
également une barge flottante et
des passerelles permettant des
manœuvres d’embarquement et
de débarquement très aisées et
sécuritaires pour les passagers et ce,
peu importe le niveau des marées.
Récipiendaire d’un
Méritas L’ingénieur et le
développement touristique de la
Section régionale Saguenay – LacSaint-Jean de l’Ordre des ingénieurs
du Québec, le nouveau quai est
remarquable et se révèle une très
belle réussite d’ingénierie qui fait la
fierté des ingénieurs de Roche.
Propriétaire
Ville de Saguenay

Portes ouvertes
Heures des visites
9 h à 16 h
Durée des visites
30 minutes
Adresse
900, rue Mars, Ville La Baie
(Québec), G7B 3N7
Dans les rues avoisinantes

Note
Prévoir des vêtements chauds et une
pièce d’identité avec photo.
Présenté par
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a été réalisé dans le respect de
l’échéancier. Soucieux de satisfaire
le souhait de son client de mettre
en valeur le bois, Cegertec a
collaboré étroitement avec l’équipe
d’architectes afin de réaliser une
infrastructure qui constitue un
exemple tangible d’une utilisation
écologique de ce matériau.
Dans le cadre de la 8e édition
des Grands Prix du génie-conseil
québécois, le bâtiment d’accueil
du quai A.-Lepage, à La Baie,
infrastructure très écologique et
esthétique, a obtenu le prix Léonard,
catégorie Bâtiment Structure, de
l’Association des ingénieurs-conseils
du Québec (AICQ).
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Dans une perspective de
développement durable, Cegertec
a réalisé, en partenariat avec la
Ville de Saguenay, une infrastructure
qui permet aux touristes de vivre
une expérience mémorable dès leur
arrivée au port d’escale du quai A.Lepage à La Baie.
Le bâtiment d’accueil, construit
en bois lamellé-collé, intègre
des éléments écologiques qui
s’harmonisent parfaitement à
l’environnement maritime. Ce
bâtiment est l’élément phare de
l’important terminal de croisières à
fonctions multiples.
En dépit de nombreuses contraintes
techniques relatives aux fondations,
à l’ossature, à la mécanique et à
l’électricité, ce projet de construction

trois-rivières
programmation complète

Centre sportif Alphonse-Desjardins : Soccer intérieur
PLURITEC a reçu une mention
honorifique du Groupe CANAM pour
la construction du Centre sportif
Alphonse-Desjardins.
Propriétaire
Commission scolaire du Chemindu-Roy

Dans les rues avoisinantes

Présenté par

Portes ouvertes
Heures des visites
10 h, 11 h, 13 h, 14 h et 15 h.
Durée des visites
de 30 à 45 minutes
Adresse
260, rue Dessureault
Trois-Rivières (Québec), G8T 9T9
(secteur Cap-de-la-Madeleine)

Édifice du Technoparc de Trois-Rivières sur Saint-Laurent
Cet édifice de prestige est le premier
édifice à bureaux dans le nouveau
Technoparc de Trois-Rivières sur
Saint-Laurent. L’édifice est érigé sur
4 niveaux (trois étages et un soussol) et est conçu selon les critères
LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design). Le sous-sol
abrite un stationnement intérieur,
une salle d’entraînement, des aires
d’entreposage, une grande salle
de serveurs avec double système
de refroidissement et des utilités
publiques. Le rez-de-chaussée
est principalement constitué de
laboratoires dotés de systèmes de
mécanique spécialisés (ventilation,
climatisation, géothermie, système
d’osmose, air comprimé, réseau
de vapeur, équipement d’urgence,
etc.). Une chaudière au gaz à

haute efficacité a été installée en
complément à la thermopompe
géothermique.
Les deux étages supérieurs sont
constitués d’aires de bureaux,
dont les systèmes mécaniques ont
exploité au maximum la géothermie
et sont munis de planchers radiants
à eau. La conception de l’édifice a
été réalisée selon les règles dictées
par le Conseil du bâtiment durable
du Canada. Le projet comprend
également un mur solaire.
Ce projet d’envergure comprend un
système de surveillance par caméra,
un réseau IP et un système de
contrôle d’accès. Tous les travaux
d’aménagement extérieurs, c’est-àdire le stationnement, le drainage,
l’éclairage, etc., ont été réalisés dans
le cadre du mandat d’ingénierie.

Propriétaire
Société en commandite
Le Saint-Maurice
Portes ouvertes
Heures des visites
10 h, 11 h, 13 h, 14 h et 15 h
Durée des visites
de 30 à 45 minutes
Adresse
1100, Place du Technoparc,
Trois-Rivières (Québec), G9A 0A9

Dans les rues avoisinantes

Présenté par
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Les travaux de construction ont
été menés parallèlement à ceux de
l’érection du futur aréna. L’aréna et
le soccer intérieur sont des projets
contigus. La section hall d’entrée
et aire de services sert de lien
entre les deux bâtiments. Ce centre
multidisciplinaire compte parmi les
premiers du genre au Canada.
L’édifice a nécessité la fabrication
des plus longues poutrelles de toiture
jamais produites par l’usine CANAM.
Chaque poutrelle a été fabriquée
en trois sections assemblées et
boulonnées au chantier avant
d’être installées. L’édifice totalise
355 pi de longueur et abrite le plus
grand terrain de soccer intérieur en
Amérique.
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Ce nouvel édifice d’une hauteur
intérieure libre de 40 pieds couvre une
superficie de près de 200 000 pi2.
Le projet comprend un hall d’entrée
et une aire de services sur deux
étages, plusieurs chambres de
joueurs dotées d’installations
sanitaires, de même que des
espaces de rangement et des gradins
fixes situés au-dessus des vestiaires.
Le bâtiment est pourvu d’une
surface synthétique pour le soccer,
d’un enclos de pratique (bullpen)
de baseball, d’une aire de golf
avec vert de pratique et de divers
aménagements de jeux. D’abord
conçue pour le soccer, cette nouvelle
surface intérieure sert également
pour le football et le rugby.

trois-rivières
programmation complète

Musée Boréalis
Propriétaire
Ville de Trois-Rivières
Portes ouvertes
Heures des visites
10 h, 11 h, 13 h, 14 h et 15 h
Durée des visites
de 30 à 45 minutes
Adresse
200, avenue des Draveurs
Trois-Rivières (Québec), G9A 5H3

Dans les rues avoisinantes

Présenté par
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et offre une vue exceptionnelle sur
le confluent de la rivière SaintMaurice et du fleuve St-Laurent.
Enfin, l’endroit est protégé par un
système de sécurité avec détection
d’intrusion et un réseau de caméras
de surveillance.
La Ville de Trois-Rivières a obtenu
le prestigieux prix Culture et
développement 2011 pour la
catégorie « Population de 100 000
habitants et plus », remis par Les
Arts et la Ville et le ministère de la
Culture, des Communications et
de la Condition féminine pour la
restauration de l’ancienne usine de
filtration de la Canadian International
Paper (CIP) maintenant devenue le
musée BORÉALIS.
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Ce projet représente le plus
important projet de mise en valeur
du patrimoine industriel au Québec
depuis les 10 dernières années. Il
redonne vie, de façon spectaculaire,
à l’ancienne usine de filtration de la
Canadian International Paper (CIP),
en y présentant des expositions
et des expériences ayant trait à
l’histoire de l’industrie papetière.
Le projet de réaménagement
a nécessité des travaux de
renforcement structural du bâtiment
existant. Les systèmes de ventilation
et de climatisation efficaces et
silencieux sont indépendants, selon
les zones à desservir. Une terrasse
extérieure couverte, d’une capacité
d’accueil de 100 personnes avec
chauffage radiant, a été construite

