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C’était écrit dans la Stratégie québécoise de développement 
de l’aluminium (SQDA), version 2015 : favoriser l’utilisation de 
l’aluminium, notamment par des projets de démonstration  
de nouveaux produits d’aluminium dans les édifices publics en 
partenariat avec la Société québécoise des infrastructures (SQI)  
et la Société d’habitation du Québec (SHQ). C’est ainsi que la 
SHQ a lancé son programme d’inclusion de produits d’aluminium 
novateurs dans la réalisation des projets AccèsLogis Québec et que 
la firme Lafond Côté Architectes en a bénéficié pour développer 
deux nouveaux panneaux de revêtement en aluminium dans ses 
projets de la Maison de Lauberivière et de la Bouée - L’Albédo,  
tous deux à Québec.

Le nouvel édifice de la Maison 
Lauberivière à Québec. Détail du 
revêtement d’aluminium inspiré de la 
tôle à la canadienne.
Photo : Lafond Côté Architectes
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Lafond Côté Architectes n’en était pas à ses 
premières utilisations de l’aluminium. Elle 
en avait déjà garni les façades du bâtiment 
de logements sociaux Un Toit Vert avec une 
première démarche d’innovation. Le procédé 
d’impression de l’aluminium, jusque-là appliqué 
pour conférer une imitation bois, a été repris ici 
pour restituer l’apparence du ciel. Pour répondre 
aux critères du programme lancé par la SHQ, il 
fallait cependant aller plus loin. Francis Fortin, 
architecte associé chez Lafond Côté Architectes, 
s’est attelé à la tâche, une démarche qu’il 
affectionne, lui qui a suivi un cours de design 
de l’environnement. « Dans cette discipline, on 
travaille aux trois échelles différentes de la ville, 
du projet et de l’objet. À l’échelle de l’objet, on 
travaille dans le menu détail de la conception et 
de l’assemblage. C’est comme ça que je me suis 
intéressé à des détails techniques d’assemblage et 
c’est ce qui me permet aujourd’hui de travailler à 
des projets de recherche », relate-t-il.

La Maison Lauberivière

La Maison Lauberivière est un refuge pour  
les personnes itinérantes à Québec. Autrefois  
logé dans un vieux bâtiment au coin des rues 
Saint-Paul et Vallière, l’organisme a déménagé 
dans un édifice tout neuf de la rue du Pont.  
C’est le groupe de ressources techniques,  
Action-Habitation de Québec, qui travaillait 
déjà au projet de relocalisation de la Maison 

Lauberivière, qui a enclenché les démarches 
auprès de la SHQ pour obtenir un financement 
du programme sur les produits d’aluminium 
innovants et qui a ensuite mandaté Lafond Côté 
Architectes afin d’y plancher.

En référence au caractère historique du quartier, 
la firme opte pour un revêtement qui reprend 
le principe de la tôle dite à la canadienne. C’est 
un système qui a l’avantage de masquer les 
fixations et qui autorise un mouvement des 
tôles en cas de dilation ou de contraction avec 
la température. Mais « les tôles à la canadienne 
font habituellement de 8 à 10 pouces, et pour 
Lauberivière on voulait des panneaux de 2 pieds 
sur 7 pieds. Il fallait reproduire le patron de 
pose de la tôle canadienne avec des panneaux 
de plus grande envergure », raconte Francis 
Fortin. D’abord guidée par AluQuébec, la firme a 
entamé un projet de recherche et développement 
avec les entreprises Moulures Modernes pour 
donner forme aux panneaux et à Alumico pour 
l’anodisation.

Si l’alliage généralement utilisé pour les panneaux 
architecturaux est le 5005, l’équipe a opté pour 
le 5052, qui a la particularité de donner des 
teintes variables d’un panneau à l’autre après 
anodisation. « On s’est dit que les panneaux 
reflétaient la diversité des usagers de la Maison de 
Lauberivière qui ont chacun leur parcours, une 
couleur à eux », commente Francis Fortin. Quant 
à l’anodisation, c’est un procédé de traitement 

Le nouvel édifice de la Maison Lauberivière à Québec. 
Photo : Charles O’Hara
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de surface par électrolyse, sans peinture ni 
vernis, qui facilitera le recyclage de l’aluminium 
le moment venu. Le système de fixation a été 
adapté en intégrant des agrafes au côté droit du 
panneau qui viennent s’insérer dans le pli gauche 
du panneau adjacent. Des trous de vis oblongues 
permettent toujours aux panneaux de bouger. 
Les panneaux ont passé une série de tests au 
laboratoire UL Canada de Varennes pour vérifier 
la conformité à plusieurs normes et ont été 
installés sur la nouvelle Maison Lauberivière qui 
a ouvert ses portes début 2021. D’autres façades 
devraient se revêtir de ces panneaux, car ils font 
maintenant partie du catalogue de Moulures 
Modernes sous le nom de MMQ et l’entreprise  
en a déjà reçu des commandes.

La Bouée - L’Albédo

Sur l’avenue Roland-Beaudin, un autre projet 
prend forme, celui de La Bouée - L’Albédo, 
piloté également par Action-Habitation de 
Québec avec Lafond Côté Architectes. Il s’agit 
d’une résidence pour aînés sur douze étages 
jumelée à un CPE. Pour ce projet, les architectes 
voulaient créer un panneau embossé, mais 
face aux difficultés pour trouver les partenaires 
industriels, ils ont réorienté leur idée vers un 
panneau bombé dans un seul axe qu’ils pouvaient 
développer avec Moulures Modernes. Le fait de 
bomber le panneau augmente sa résistance, et 
les simulations numériques indiquent qu’une 
épaisseur de 0,8 mm est suffisante au lieu des 

Esquisse du projet de 
résidence pour ainés La Bouée 
- L’Albédo paré de panneaux 
d’aluminium bombés.
Source : Lafond Côté Architectes

2 mm requis pour un panneau plat. C’est une 
économie considérable sur un édifice de douze 
étages ! Le panneau comporte un prépli sur les 
côtés longs qui permet par simple pression de 
le bomber tandis que les plis se forment pour 
permettre la fixation sur le mur. La fixation 
s’effectue grâce à une agrafe munie d’un clip, 
spécialement inventée pour ce panneau. Les 
tests de conformité aux normes étaient en cours 
cet automne. Les architectes ont, là encore, 
opté pour l’alliage 5052 anodisé et les panneaux 
bombés aux teintes variables évoqueront une 
carapace que des jeux de lumière pourront 
animer. Le panneau est polyvalent puisqu’il 
peut se bomber vers l’intérieur ou l’extérieur et 
s’installer verticalement ou horizontalement. 
Les architectes espèrent aussi qu’il contribuera à 
étouffer le bruit de la rue comme c’est le cas avec 
le Pech-Sherpa, cet étrange bâtiment aux volumes 
colorés et proéminents du boulevard Charest à 
Québec. « D’après les tests de son faits par la Ville 
de Québec, c’est le secteur le moins bruyant du 
boulevard et c’est grâce aux formes qui diffractent 
les sons, explique Francis Fortin. On s’attend à un 
phénomène similaire avec les panneaux bombés. » 
Pour le vérifier, il faudra attendre la livraison du 
bâtiment prévue en 2024.

La Maison Lauberivière et La Bouée - L’Albédo 
sont deux projets de démonstration d’intégration 
de produits innovants en aluminium en 
architecture. Il devrait y en avoir d’autres, et 
AluQuébec a prévu de produire un répertoire  
de ces projets pour les faire connaître.  
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