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Département d’admission 

Sciences du bois 

Directeur de recherche  

Pierre Blanchet, Université Laval 

Profil du candidat recherché 

Titulaire d’un baccalauréat (ou 

l’équivalent) en génie du bois, génie du 

bâtiment, physique ou autres domaines 

connexes. 

Exigences 

Être admissible au programme de 

maîtrise à l’Université Laval 

Conditions  

Montant de 17 000$ par année, versé 

sous forme de salaire. Durée de  

5 sessions. 

Les candidats obtenant une bourse à 

l’excellence du CRSNG ou du FRQNT 

obtiendront un supplément de 5 000$ par 

année à leur bourse. 

Date de début 

Selon la disponibilité du candidat 

Pour postuler  

Transmettre votre relevé de notes, CV et 

lettre de motivation à : 

joincircerb@sbf.ulaval.ca 

 

RECRUTEMENT MAÎTRISE 

MSc PCI 9 – Optimisation du système à ossature 

légère en respect du CNB avec l’APCHQ 
 

Le milieu de la construction évolue rapidement depuis quelques 

années. Parmi les éléments de changement, l’impact 

environnemental est dominant. Celui-ci réfère à l’efficacité 

énergétique du système de construction. Si le mouvement se prête 

bien à la construction massive, le système à ossature légère tarde à 

joindre le mouvement. Ce système, largement utilisé jusqu’à 6 étages 

maintenant, est fortement ancré dans la tradition de construction 

que l’on associe à la partie 9 du Code National du Bâtiment (CNB). 

L’APCHQ propose de revisiter ce système, de manière à accroitre 

l’efficacité énergétique et acoustique tout en maintenant la 

performance structurale exigée par le code et la facilité de mise en 

œuvre par les ouvriers de la construction. L’objectif est donc de 

revoir le système a ossature légère afin de permettre d’établir une 

structure composée de 2 x 4 po, un plan d’étanchéité à l’air à 

l’extérieur, un plan d’étanchéité à l’eau à l’extérieur, un plan 

d’isolation à l’extérieur de manière à maintenir les cavités 

structurales vides. La recherche devra permettre de situer le point de 

rosée dans l’assemblage, d’établir une perméance à l’air de 

l’assemblage en L/(s   m²) à 75 Pa, un indice de transmission du son 

(ITS) au moins égal aux normes en vigueur et en maintenant la 

performance structurale. Ce projet s’inspire librement du concept de 

l’ASHRAE (Joseph W. Lstiburek, Ph.D., P.Eng., Fellow ASHRAE). Il est 

important d’établir le concept de mur optimisé avec le système en 

ossature légère en bois afin de maintenir la forte présence de ce 

matériau en construction résidentielle. 

 

www.circerb.com 
La Chaire industrielle de recherche sur la construction écoresponsable 

en bois (CIRCERB) est une plateforme académique multidisciplinaire et 

intégrée, jumelée à un consortium industriel, qui œuvre sur tout le 

réseau de création de valeur du secteur de la construction, dans le but 

de développer des solutions écoresponsables, qui utilisent le bois pour 

réduire l’empreinte écologique des bâtiments. 
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