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Les travaux ont commencé en juillet 2010 et la 
construction du nouveau bâtiment de 2 600 m2 
(28 000 pi2) a terminé en mai 2011.

La société Prairie Architects de Winnipeg a conçu le 
bâtiment. « Ce fut un succès. Les clients étaient très 
heureux de quitter l’ancien bâtiment », exprime Melissa 
McAlister, architecte principale chez Prairie Architects. 
Madame McAlister a occupé le poste de gestionnaire de 
projet lors de la conception et la construction du nouveau 
centre de recherche. « Ils ont pu l’afficher comme
bâtiment durable – ce qui est très important pour leurs 
clients. »

Un joint debout Accu-Steel en tôle d’acier de 76 mm
(0,0299 po) revêtu d’un enduit d’alliage aluminium-zinc 
(GalvalumeMD) AZM150 prépeint (os QC18273) a été 
utilisé pour les quatre niveaux de revêtement du toit. Au 
total, 3 252 m2 (35 500 pi2) ont été installés. Un platelage 
en acier recuit par galvanisation de 76 mm (3 po) 
d’épaisseur a été utilisé pour le toit et les planchers.

Madame McAlister ajoute : « La couleur bleu électrique a
été choisie pour assurer une continuité avec la couleur de 
la marque. Ils avaient passé de nombreuses années dans 
un bâtiment gris et ils en avaient assez. »

Des charpentes métalliques légères ont été utilisées pour
les assemblages de murs extérieurs et les cloisons 
intérieures, à l’exception des murs de cisaillement. Des 
montants de contreventement en acier (1,5 mm [0,060 
po] x 152 mm [6 po]) ont été utilisés pour le remplissage 
entre les poutres en bois lamellé dans les murs extérieurs. 
Des montants en acier de 92 mm (3,6 po) ont été utilisés 
dans les murs intérieurs.

« L’acier était la meilleure option compte tenu du climat. 
Les températures sont très basses durant la majorité de 
l’année, puis il y a peu de soleil ou de lumière du jour. 
Nous devions concevoir un projet qui saurait résister à 
ces conditions », affirme Madame McAlister. « Aucun 
autre matériau ne nous aurait permis de créer cette forme 
tout en offrant la même durabilité. Ils ont été victimes 
de nombreux actes de vandalisme par les ours polaires; 
l’acier sera plus résistant.

Le mur faisant face à l’est est muni d’un panneau solaire
SW 250 bleu marine QC 6084 de NRG Management. 
Il est utilisé pour le chauffage solaire passif. L’acier a 
également été utilisé pour les barreaux de protection 
contre les ours dans les fenêtres.

« Nous voulions créer une atmosphère confortable et
accueillante pour nos chercheurs », formule Madame 
Fishback. « Le nouveau bâtiment nous a permis 
d’accroître nos activités grâce à des laboratoires plus 
spacieux et des dortoirs tout confort. Les frais d’entretien 
ont chuté et le projet démontre qu’il est possible de 
construire un bâtiment durable dans le Nord. Nous 
espérons que ce projet encourage les autres à adopter
un mode de vie plus durable. »

La municipalité de Churchill, Manitoba, offre l’une des occasions de recherche scientifique les plus uniques
au monde. Jusqu’à récemment, les scientifiques du Churchill Northern Studies Centre travaillaient dans un
immeuble gris qui ne possédait que très peu de fenêtres et qui n’offrait aucun attrait visuel, ressemblant 
plutôt à une remise. « Il s’agissait d’un immeuble âgé acheté par le gouvernement fédéral dans les années 
1980 », dit LeeAnn Fishback, coordonnatrice scientifique au centre de recherche.
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La structure est composée d’une enveloppe à panneaux isolés et compte un minimum de
saillies. L’enveloppe du bâtiment est faite de panneaux R-40 bien isolés et étanches à l’air, puis
de vitrage triple à faible émissivité avec argon.

Du point de vue de la construction, l’un des plus importants défis
constituait l’éloignement. Les obstacles comprenaient :
• la rareté de professionnels locaux. La majorité du personnel devait 

voyager du sud du Manitoba et vivre dans des logements construits 
expressément à cette fin, engendrant ainsi d’importants coûts en matière 
de primes d’éloignement et de transport;

• la rareté de matériaux de construction – expédiés par train (idéalement), 
par bateau ou par avion. Le gravier et le sable doivent être fabriqués sur 
place ou livrés au chantier;

• la rareté de ressources énergétiques; le gaz naturel, le propane et le 
carburant diesel devaient être livrés à l’aide de citernes ou de tonneaux;

• la présence d’ours polaires sur le chantier constituait un danger fréquent.
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MURS INTÉRIEURS : montants 
d’acier de 92 mm (3,6 po).

MURS EXTÉRIEURS : 2 
couches de remplissage de 
102 mm (4 po) et 152 mm 
(6 po) entre les poutres en 
bois lamellé.

REVÊTEMENTS MURAUX 
EXTÉRIEURS : panneaux 
muraux Una CladMD prépeints 
de 0,76 mm (0,0299 po), 
acier revêtu d’un enduit 
d’alliage aluminium-zinc 
(GalvalumeMD) de couleur 
bleu électrique et os (système 
de peintures Kynar).

REVÊTEMENT DE TOITURE : 
Un joint debout Accu-Steel 
en tôle d’acier de 76 mm 
(0,0299 po) revêtu d’un 
enduit d’alliage aluminium-
zinc (GalvalumeMD) AZM150 
prépeint (os QC18273) a 
été utilisé pour les quatre 
ascenseurs et le toit. Au total,
3 252 m2 (35 500 pi2) ont été 
installés. Un platelage en acier
recuit par galvanisation de 76 
mm (3 po) a été utilisé pour
le toit et les planchers.


