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DÉTAILS DU SYSTÈME DE TOITURE 

SYSTÈME DE MURS IKO
Pare-vapeur AquaBarrierMC AVB de IKO

SYSTÈME DE TOITURE DE BITUME MODIFIÉ BICOUCHE  
CONVENTIONNEL DE IKO
Pare-vapeur autocollant ArmourbondMC Flash Sand 
Iolant pour toiture commerciale IKOThermMC

Panneau de protection asphaltique ProtectoboardMC

Membrane de sous-couche thermosoudable TorchflexMC TP-180-FF
Armourbond Flash
Membrane de finition thermosoudable Torchflex TP-250

GARANTIE COMMERCIALE 
Garantie de 5 ans sur le matériau imperméabilisant AquaBarrier de IKO 
Garantie limitée de 15 ans sur la main-d’œuvre et la membrane de IKO  

Le projet

Espérant établir une tendance vers 

la prestation de soins de santé dans 

les collectivités autochtones, un 

nouvel établissement de santé pour 

les membres de la bande Crie de 

Première Nation a été ouvert après 

quelque trois ans d’élaboration. Ce 

nouveau bâtiment d’un étage, bâti 

au coût de 11,5 millions de dollars, 

est situé au nord de Prince Albert en 

Saskatchewan et fournit différents 

programmes de soins infirmiers et 

de soins à domicile. Un médecin  

y est en devoir une journée par  

semaine et tous les cas urgents  

sont transportés à l’hôpital de 

Prince Albert. 

Le défi
Le fait que le centre de soins de santé ait été construit dans un lieu éloigné comportait de 
nombreux défis, dont la livraison de matériaux, le logement pour les entrepreneurs et les 
aménagements pour la communauté locale. Un premier établissement avait été ouvert 
en 1989 et, à l’époque, la bande de la Nation Crie s’était entendue avec Santé Canada pour 
financer la rénovation dudit établissement après 25 ans. Cependant, la bande de la Nation 
Crie voulait bâtir un nouveau bâtiment à cause de la moisissure et de l’âge des matériaux. 
Le nouvel établissement est donc devenu réalité, grâce au lobbying, à la négociation et aux 
propres fonds de la bande.
 
La solution
Il a été décidé d’utiliser le pare-vapeur Aquabarrier AVB de IKO pour usage extérieur avec 
pellicule détachable, pour compléter le système de mur isolé extérieur du bâtiment. Bien 
que le système de toiture bicouche de bitume modifié est celui qui est habituellement utilisé 
pour ce type de toit à pente faible, le système de toiture Torchflex de IKO offre une garantie 
de 15 ans et la paix d’esprit pour le propriétaire du bâtiment. Ce bâtiment est donc doté d’un 
système de toiture et de murs exceptionnel, conçu pour durer.

Lors de l’inauguration des travaux en octobre 2015, les dirigeants de la Nation Crie ont 
souligné le fait que la construction de leur nouveau centre de soins de santé envoyait un 
signal fort, à savoir que des constructions nouvelles, et non des rénovations, étaient  
essentielles pour répondre aux besoins des membres des Premières Nations. 

Membre de la bande du Grand Conseil de Prince Albert, la Nation Crie de Montreal Lake  
se distingue des autres peuples autochtones du Canada, car elle possède l’héritage culturel  
et historique unique d’un peuple ayant une conscience collective. Les membres de cette  
Nation Crie ont pour objectif de conserver les fondements sociaux, économiques et  
politiques des Premières Nations qu’ils représentent, y compris leurs droits au territoire  
et aux ressources, à la culture, à la langue, à l’autonomie gouvernementale et à  
l’autodétermination.*

*Information avec la permission de la Nation Crie de Montréal.



PROPRIÉTAIRE DU BÂTIMENT

Northern Saskatchewan Health Services

SECTEUR DU PROJET

Soins de santé

DIMENSION DU PROJET

1 533 mètres carrés/16 500 pieds carrés

DATE DE DÉBUT ET D’ACHÈVEMENT DU PROJET

Printemps 2016 - Automne 2017

COUVREUR

Oakwood Roofing 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

NDL Construction

DISTRIBUTEUR

Roofmart

ARCHITECTE

Patrick R. Stewart, AODBT



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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