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Introduction au processus de 
conception intégré (PCI) 

 

Description 

Le processus de conception intégré est une nouvelle façon de concevoir les bâtiments à travers laquelle les 
différents acteurs d’un projet adoptent une approche de collaboration multidisciplinaire. Venez vous familiariser avec 
cette approche novatrice et découvrez les avantages qu’on peut en tirer dans vos projets de conception de bâtiment 
en bois. Aussi, apprenez comment planifier le PCI dans un projet et identifiez les clés pour y ajouter de la valeur. 

Objectifs 

• Se familiariser avec les différentes étapes du processus de conception intégré (PCI) 

• Comprendre les synergies possibles entre les différentes disciplines 

• Reconnaître les enjeux lors des prises de décision 

• Démontrer les bénéfices du PCI pour un projet 

• Appliquer le PCI de manière efficace 

Contenu  

• Présentation du PCI et de ses avantages 

• Les étapes et les principaux thèmes à aborder 

• Déroulement des charrettes 

• Dynamiques et attitudes entre les intervenants 

• Défis du PCI 

• Facteurs de succès 

Nombre d’heures  

3 heures 

Frais d’inscription  

70 $ plus les taxes applicables 

Clientèle visée 

Cette formation s'adresse aux architectes, ingénieurs et acteurs de la construction. 
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Formateur 

Cédrik Turcotte, M. ing. 

Monsieur Turcotte est titulaire d’un baccalauréat en génie mécanique et d’une maîtrise 
en génie énergétique de l’École Polytechnique de Montréal. Spécialisé en efficacité 
énergétique et en bâtiment durable, il est associé chez Martin Roy et Associés, firme 
d’ingénierie, et est aussi chargé de cours pour la Chaire T.E.R.R.E. du Cégep de 
Jonquière. Passionné par tout ce qui touche au bâtiment durable, il a participé et animé 
des rencontres de PCI sur des projets de petite et grande envergure et connaît la valeur 
ajoutée que cela peut apporter à un bâtiment. 
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NOTES 

Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de 
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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