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DÉTAILS DU SYSTÈME DE TOITURE 

PLATELAGE
Bois

SYSTÈME DE TOITURE COMPOSITE ROBUSTE DE  
QUALITÉ SUPÉRIEURE DE IKO
Pare-vapeur MVP Modified • Isolant en mousse polyiso IKOThermMC III  
de 63,5 mm (2,5 po) • Isolant en mousse polyiso IKOThermMC III de 76,2 mm (3 po) 
Panneau de protection  ProtectoboardMC fixé mécaniquement
Rubans de toiture ModiflexMC • Membrane de sous-couche TorchflexMC TP-HD-FF
ArmourbondMC Flash • Membrane de finition Torchflex TP-HD 

GARANTIE COMMERCIALE 
Garantie limitée de 10 ans sur la main-d’œuvre et la membrane de IKO 

Le projet

Le nouveau Tszil Learning Centre de 

8,2 millions de dollars comprend 10 

salles de classe, une aile administra-

tive abritant 11 bureaux, une cuisine 

commerciale et un lieu spécial de 

rassemblement au centre du  

bâtiment. Le terme « Tszil » provient 

de « Ucwalmicwts » qui signifie « la 

montagne majestueuse qui offre un 

décor magnifique à la vallée ». Le 

lieu de rassemblement au centre du 

bâtiment est aussi appelé « itsken », 

nom traditionnel de la langue Lil’wat 

pour maison semi-souterraine. 

L’itsken sert de lieu de relaxation 

pour les étudiants et de salle pour les 

cérémonies et les événements. 

Le défi
Le nouveau Tszil Learning Centre remplace un ancien complexe formé d’unités 
modulaires individuelles qui a abrité le Centre pendant 20 ans. Étant donné les vents 
extrêmes qui prévalent dans cette région, les fixations de la nouvelle toiture ont dû  
être prises en compte. « La communauté est tellement heureuse d’avoir un nouveau 
bâtiment », de commenter Tom Laviolette. « C’est une excellente nouvelle, depuis 
20 ans que les membres de cette nation réclament la capacité de pouvoir offrir une 
éducation axée sur leur culture! Ce nouveau bâtiment valide la réussite de leurs efforts. 
» Le Tszil Learning Centre s’associe avec les universités régionales en ce qui a trait à 
l’expertise et à l’élaboration des programmes. À l’heure actuelle, l’école compte 250 
étudiants et a une capacité de 450. Et Tom Laviolette de continuer : « La réhabilitation, 
la conservation et la promotion de la culture traditionnelle Lil’wat sont des valeurs 
communautaires importantes. La communauté préserve sa culture en utilisant la 
langue traditionnelle Ucwalmicwts, en favorisant des classes d’artisanat traditionnel 
comme le tambour à main, le tressage de paniers d’écorce de cèdre, la sculpture, la 
fabrication d’emblèmes et la saq̓úta (chants et dances). »

The reclamation, preservation and promotion of Lílwat traditional culture is an 
important community value, notes Laviolette. “The community keeps its culture alive 
by the use of the Ucwalmícwts traditional language, supporting classes in traditional 
arts and crafts, such as hand-drumming, cedar basket-weaving, carving,  
regalia-making, and through saq̓úta (singing and dance).” 
 
La solution
Le Système de toiture composite robuste de qualité supérieure de IKO a été choisi, car 
il satisfait aux exigences du CSA en matière de résistance au soulèvement par le vent. 
Le panneau de protection Protectoboard a été fixé mécaniquement afin d’offrir une 
protection additionnelle contre les vents extrêmes

Depuis 20 ans, les membres  

de cette nation réclament  

la capacité de pouvoir  

offrir une éducation axée  

sur leur culture. Ce nouveau  

bâtiment valide la réussite  

de leurs efforts. 

– Tom Laviolette
   Directeur de l’infrastructure, Nation Líl’wat

“ “
,

,
,

,

,

,

,



PROPRIÉTAIRE DU BÂTIMENT

Lílwat Nation

SECTEUR DU PROJET

Écoles/universités

DIMENSION DU PROJET

371 mètres carrés/4 000 pieds carrés

DATE D’ACHÈVEMENT DU PROJET

Janvier 2018

COUVREUR

Pocklington Roofing

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Murphy Construction

ARCHITECTE

Murdoch and Company Architecture and Planning
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Apprenez-en davantage sur nos produits en communiquant avec

un représentant commercial IKO, avec votre entrepreneur ou encore

directement avec nous à : 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663),

ou en consultant notre site Web à : www.iko.com/comm.

L’information contenue dans le présent document n’offre que des instructions générales à l’intention du 

concepteur. Advenant une différence entre les recommandations ci-présentées et l’avis d’un concepteur, 

l’avis de ce dernier doit être suivi. 

 

Note: l’information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis. IKO n’assume aucune responsabilité  
en cas d’erreurs dans ce document.
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