La chaufferie biomasse de St-Gilbert servira de modèle
lors de formations universitaires.
Ouest de Portneuf, octobre 2020 — Un tournage a été réalisé à la chaufferie
biomasse de Saint-Gilbert, qui servira de modèle dans le cadre du développement d’un
cours en ligne ouvert au public que l’on appelle CLOM. La formation est développée par
la Formation continue de l’UQAC grâce à la contribution financière du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs.
Depuis 2012, l’Université du Québec à Chicoutimi se positionne à l’avant-plan des
tendances de formation en ingénierie en intégrant l’utilisation du bois dans
ses programmes de baccalauréat en génie civil. Il s’agit aussi de maîtrise et de doctorat
en ingénierie grâce à l’embauche du professeur Sylvain Ménard, Ph. D. Génie civil
structure bois. L’université offre aussi un programme court de 2e cycle unique au
Québec destiné à des professionnels en emploi.
Chaque année, une vaste programmation d’activités de formation continue, telles que
des missions de transfert d’expertise au Canada et à l’international, des ateliers de
perfectionnement, des webinaires et des colloques, sont offertes par le Réseau espacebois. : http://www.uqac.ca/espace-bois/
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« Il y a de quoi à être fier que notre chaufferie à la biomasse soit présentée comme un
modèle lors des formations universitaires au Québec » rapporte Jean-Pierre Naud,
président-directeur général de la chambre de commerce. La mise en place de la
chaufferie, en 2014, est une collaboration entre Saint-Gilbert, St-Marc-des-carrières la
MRC de Portneuf et la Caisse Desjardins de l’ouest de Portneuf. Le projet a été porté
par la chambre de commerce.
À propos de la chambre de commerce ouest de Portneuf
La chambre de commerce est un regroupement de municipalités, d’organismes et
d’entreprises qui, ensemble, soutiennent l’émergence de projets structurants novateurs
et durables pour dynamiser l’économie et la création d’emplois à partir de potentiels
reconnus. Vous trouverez plus de détails au : www.portneufouest.com
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