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nous prévoyons d’inclure un supplément 
spécial dans les prochaines éditions du 
magazine Canadian Wood Design & Building 
en tant que votre guichet unique pour nos 
programmes, nos services et les mises 
à jour d’événements ainsi que pour les 
informations sur toutes innovations dans 
l’utilisation du bois dans la construction.

la vision de l'initiative Wood WORKS!/
cecobois est de favoriser et de dévelop-
per une culture du bois au Canada.  avec 
l'aide de nos nombreux et fidèles parte-
naires, nous avons consolidé la capacité 
d'innovation des fabricants, architectes, 
ingénieurs et autres professionnels de la 
conception des bâtiments et des zones de 
construction. ainsi, la prochaine généra-
tion de professionnels de la conception 
et de la construction sera consciente 
des grands avantages que représente la 
construction en bois, tant en matière de 
rendement qu'au plan socio-économique 
et environnemental. 

Wood WORKS!/cecobois, une initiative de 
développement de marché du conseil 
canadien du bois, dirigée par l’industrie, 
a contribué à accroître l’utilisation du bois 
dans la construction au canada.  Grâce au 
soutien de notre industrie, aux recherches, 
à nos partenaires gouvernementaux et 
aux associations commerciales, le 
programme a mis en place des opérations 
en colombie-britannique, en alberta, en 
ontario, au Québec (cecobois) et dans 

Etienne Lalonde
Directeur national de projet

bienvenue à notre PreMier suPPléMent sPécial 
‘WOOD WORKS!/cecobois’

National Wood Works!
au soin du conseil canadien du bois
99, bank street, suite 400
ottawa, on K1P 6b9
Tél: 613-747-5544

Colombie-Britannique
adresse postale:
Po box 26052 West Kelowna, c.-b. v4t 2G3
adresse de messagerie:
1492 Gregory road, West Kelowna, c.-b. v4t 2r2
Tél: 1-877-929-BOIS (9663)

Alberta
900-10707, 100 ave. 
edmonton. ab t5J 3M1
Tél : 780-392-1952

la région de l’atlantique pour augmenter 
notre capacité nationale de design et 
de construction en bois. notre équipe 
propose des possibilités de formation, 
d’activités de réseautage et des activités 
de soutien technique spécifiques aux 
projets. le chemin que nous suivions pour 
atteindre notre vision nous a conduits 
à examiner les possibilités d’accroître 
l’utilisation du bois dans la construction 
au canada. à travers la communication, 
l’éducation et le réseautage, nous avons 
promu l’utilisation du bois dans les projets 
d’envergure tels que : richmond olympic 
oval (colombie-britannique), north bay 
regional Health centre (ontario) et plus 
de 150 immeubles de hauteur moyenne 
– encourageant l’utilisation du bois là où 
c’est logique et à l’unisson avec d’autres 
produits structuraux.  

les services de soutien technique proposés 
par Wood WORKS! et cecobois ont entraîné 
des augmentations significatives en 
utilisation de bois de sciage, de panneaux 
structuraux en bois et des produits de bois 
d’ingénierie dans une variété de projets de 
construction à travers le canada.  notre 
réussite collective, d’avoir développé le 
marché pour une utilisation accrue de 
bois dans la construction au cours des 
14 dernières années, est un témoignage 
de la capacité du bois à répondre aux 
exigences changeantes de performance, 
de durabilité et de rentabilité. au canada, 
il y a maintenant davantage d’applications 

innovatrices et de conceptions de bois 
inspirantes grâce à Wood WORKS! et 
cecobois et nos partenaires.  l’industrie 
évolue pour répondre aux demandes 
architecturales changeantes en 
raison de la densification urbaine et 
des préférences pour la construction 
durable. la polyvalence du bois a été et 
continuera d’être un atout précieux pour 
l’industrie de la construction. l’expertise 
qui est en cours de développement au 
canada est maintenant exportée vers les 
marchés outremer et aux états-unis. les 
architectes et constructeurs canadiens 
révèlent au monde entier les possibilités 
de construction en bois en mettant en 
valeur les nouveaux produits de bois et en 
utilisant des produits de bois, nouveaux ou 
existants, de façons novatrices.   

Perspectives d'avenir – l'initiative branché 
sur le bois! va continuer d'œuvrer en 
faveur de la croissance durable, à long 
terme, de la demande pour l'utilisation du 
bois dans la construction, et continuera 
de développer les relations établies avec 
les communautés de construction et de 
design à travers le canada.  

Ontario
60 commerce court, 
Po box 5001,north bay on P1b 8K9
Tél: 1-866-886-3574

Québec
1175, avenue lavigerie, bureau 200, 
Québec, PQ
G1v 4P1
Tél : 418-650-7193

Atlantique
au soin du bureau du bois 
de sciage des Maritimes  
Po box 459 amherst, 
ns b4H 4a1
Tél: 902-667-3889 

LES RÉGIONS WOOD WORKS! Et CECOBOIS AU CANADA
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Wood WORKS! en alberta partage un 
espace de bureau avec l’alberta Forest 
Products association et travaille en 
collaboration avec l’association et 
l’industrie pour encourger l’utilisation 
du bois dans les projets de construction 
non résidentiels.  cette affiliation permet 
un réseautage entre les fournisseurs 
de bois et les acheteurs, un soutien 
des événements par l’industrie et des 
campagnes promotionnelles intégrées. 

Parmi les initiatives clés d’alberta Wood 
WORKS! citons : sensibiliser le milieu 
de l'architecture aux avantages de 
l'utilisation du bois et des propriétés 
de construction de ce matériau dans le 
cadre de divers séminaires de formation 
et d'information sur le thème du bois; 
mettre à l'honneur les bâtiments en bois 
novateurs grâce aux concours  Prairie 
Wood design awards; faire pression 
auprès des représentants publics pour 
que les codes du bâtiment soient élargis 
et facilitent la construction en bois; et 
créer des vidéos, du matériel imprimé 
et des études de cas pour présenter 
les avantages de la construction en 
bois au plan esthétique, économique et 
environnemental.

la stratégie d’encourager les élus à 
s’impliquer dans la promotion de la 
construction en bois c’est avérée une 
démarche efficace pour alberta Wood 
WORKS!. au cours de l’été 2012, une 
vidéo a été produite pour décrire en 
détail les avantages environnementaux 
du bois et l’impact positif que l’industrie 
peut avoir sur les communautés 
forestières.  

alberta Wood WORKS! continuera sur 
cette lancée en explorant de nouveaux 
moyens novateurs pour raconter la 
grande histoire du bois. 

Wood WORKS! a été officiellement lancé 
dans la région atlantique du canada en 
2011. le bureau du bois de sciage des 
Maritimes, qui représente les intérêts 
des producteurs de bois de la région de 
l’atlantique depuis 1938, est responsable 
de la direction et de la gestion de ce projet.  
le projet s’agit d’un effort concerté, financé 
par les provinces de la nouvelle-écosse, 
le nouveau-brunswick, terre-neuve-
et-labrador, l’agence de promotion 
économique du canada atlantique, le 
conseil canadien du bois et le bureau du 
bois de sciage des Maritimes. l’objectif 
d’atlantic Wood WORKS! est d’offrir un 
programme équilibré qui fournit un 
niveau d’effort équitable et proportionnel 
visant à influencer, éduquer, et inspirer 
les professionnels de l’industrie de la 
construction dans chacune des quatre 
provinces de la région atlantique.

toutes les activités et réalisations prévus, 
en tant que résultats du projet, peuvent 
être résumées comme « la croissance 
du marché » pour les produits du bois 
générés localement dans la région de 
l’atlantique et la création d’un marché 
diversifié pour les producteurs qui 
dépendent actuellement des réseaux de 
distribution traditionnels. ces activités 
sont gérées et coordonnées par Geoff 
schimmel.

l’établissement d’un projet Wood WORKS! 
dans la région atlantique signifie que le 
programme faîtier du conseil canadien du 
bois s’étend de terre-neuve-et-labrador 
à l’île de vancouver, c.-b., ce qui rend 
sa sphère d’influence vraiment nationale.  
collectivement, nous encourageons les 
décideurs et les professionnels de la 
construction et du design à poursuivre la 
construction en bois, un matériel durable, 
et nous soutenons les politiques qui 
favorisent les « constructions de bois ». 

rencontreZ nos diriGeants réGionauX

Brady Whittaker
Président et directeur 
général de l’association 
Alberta Forest Products 
Association et directeur 
d’Alberta Wood WORKS!.

Diana Blenkhorn
Présidente et directrice 
générale du Bureau 
du bois de sciage des 
Maritimes et directrice 
d’Atlantic Wood WORKS!.

alberta atlantiQue

Marquez vos
calendriers

octobre
23 oct.
salon solutions en bois
Vancouver

noveMbre
5 nov.
Prairie Wood design 
awards - cérémonie
Edmonton

6 - 7 nov.
Formation logiciel saFi 
bois, calcul de charpente
Sainte-Foy

7 nov.
ontario Wood WORKS! 
awards - cérémonie
toronto

13 - 14 nov.
Formation construire en 
bois pour architectes
Montréal

20 nov.
salon solutions en bois
toronto

20 et 28 nov.
date limite pour les 
soumissions de projets - 
Wood design & building 
awards
Concours nord-américain

déceMbre
5 déc.
Formation sur la 
construction en panneaux 
lamellés-croisés (clt)
Montréal
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rencontreZ nos diriGeants réGionauX

les bâtiments peuvent influencer le bien-
être de la population de manière significative. 
il est donc essentiel que les établissements 
publics font preuve de leadership dans la 
conception centrée sur l’être humain. les 
études de santé suggèrent que l’incorporation 
d’éléments naturels, tels que le bois et la 
lumière naturelle, favorise la guérison en 
générant des émotions positives, ce qui 
réduit le stress et augmente le confort des 
patients et la productivité du personnel.  

l’ontario a fait preuve de leadership en 
incorporant le bois dans les nouvelles 
conceptions des hôpitaux. cette tendance 
esquissée en 2004 quand le bois de 
construction a été utilisé dans le couloir 
principal du centre de santé thunder bay 
regional Health sciences centre. Par la 
suite, l’hôpital credit valley Hospital et le 
centre de santé carlo Fidani Peel regional 
cancer centre ont également employé des 
éléments de charpente en bois dans leurs 
espaces publics. le design du nouveau 
centre de santé north bay regional Health 
centre incorpore beaucoup de bois et 
c’est le premier hôpital à utiliser le bois 
dans une chambre d’occupation b2 (soins 
et traitement). l’installation est devenue 
un exemple international de comment et 
pourquoi on devrait utiliser le bois.   

Fort de sa réussite dans la domaine de 
la santé, ontario Wood Works! œuvre 
désormais à accroître le recours au bois 
dans la construction des bâtiments scolaires. 
nous avons publié un guide de référence 
qui analyse en détail le code du bâtiment 
ontarien et présente aux concepteurs toutes 
les utilisations possibles du bois dans les 
bâtiments scolaires de construction de bas 
niveaux en ontario. les bâtiments en bois 
répondent aux exigences du code, sont 
synonymes de rapidité et d'économie, et 
offrent un environnement chaleureux et 
naturel qui profite aux étudiants, au corps 
professoral et au personnel de soutien.

l'organisation Wood WORKS! bc est fière de se 
distinguer en tant que berceau de l'initiative. en 
1998, l'initiative branché sur le bois! a com-
mencé sous la forme de deux projets pilotes 
dont l'un était situé dans la communauté 
dépendante de la forêt de Prince George, dans 
le nord de la colombie-britannique.Je me suis 
joint à l’organisation en 1999 et nous avons vu 
le projet se développer pour en devenir un pro-
gramme respecté qui sert de modèle à l’échelle 
nationale et, maintenant, aux états-unis.

Même si l'exploitation du bois dans la province 
est historique, on a assisté à un regain de 
son utilisation au cours des 15 dernières 
années. l'organisation branché sur le bois! 
colombie-britannique a ardemment plaidé en 
faveur de l'utilisation du bois et s'est montrée 
à l'avant-garde du travail qui a permis de 
franchir des étapes décisives dans la province. 
l’introduction de la loi ‘Wood First act’ du c.-b. 
en 2009 a été accueillie avec enthousiasme 
par les gouvernements locaux. la loi exige 
que les bâtiments financés par la province 
utilisent le bois comme principal matériau 
de construction dans le cadre du code du 
bâtiment de la colombie-britannique.

également en 2009, le code du bâtiment de 
la colombie-britannique a été révisé pour 
permettre les constructions d’ossatures de 
bois légères pour les immeubles résidentiels 
de hauteur moyenne. il y a maintenant plus de 
100 immeubles de hauteur moyenne qui sont 
en considération pour la construction.

le résultat de ces développements est une 
nouvelle demande pour le bois en colombie-
britannique, ce qui stimule l’industrie forestière 
de la province, fournissant la prospérité aux 
communautés tout en favorisant une  construction 
respectueuse du climat.

Mary tracey a reçu prix le ‘Premier’s Wood 
champion award’ en 2012.  Mary a été une 
ardente défenseur de l’utilisation du bois dans 
la construction des sites olympiques et aussi 
une force motrice de la modification du code 
du bâtiment de la colombie-britannique.

since the launch of the 2008 Wood use 
strategy for construction in Quebec, 
numerous players have made a concerted 
effort to encourage the use of wood as 
a construction material within the non-
residential construction industry as a 
means of addressing climate change. 
numerous players from various sectors 
have mobilized around the bois and 
cecobois coalitions and have among 
other things, spurred the Government to 
set an example by making use of wood 
in government construction projects 
and municipalities to adopt resolutions 
favourable to the lumber industry. Many 
wood product manufacturers have 
also made considerable marketing 
investments.

several new buildings bear witness 
to these efforts: sport complexes, 
institutional buildings, theatres, not to 
mention the six-story Fondaction building, 
which constitutes a north american 
first. cecobois has for its part devoted 
substantial efforts to raising awareness, 
providing technical support and training, 
developing tools and support guides for 
professionals, as well as helping overcome 
prejudice against to the use of wood. in 
2010, we saw that the sum of these efforts 
had contributed to increasing wood use 
by 33% in four years. these results are 
tangible proof that building with wood has 
once again become a matter of pride.

Marianne Berube
Directrice exécutive de
Ontario Wood WORKS!

Mary Tracey
Directrice exécutive de 
Wood WORKS!
Colombie-Britannique

Louis Poliquin
Director-General, 
Cecobois

ontariocoloMbie-britanniQue Québec
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les PriX d'eXcellence en desiGn à base de bois

dans le cadre de l'initiative Wood Works!/
cecobois la remise des prix du bois permet 
de reconnaître les projets de bois qui 
inspirent notre façon de percevoir le bois 
et ses applications. les projets lauréats 
illustrent un large éventail d’applications 
de produits de bois et révèlent une 
compréhension et une passion pour 
les nombreuses et diverses qualités 
structurales et architecturales du bois en 
tant que matériau de construction.     

la présentation de ces prix ne serait 
pas possible sans les jurés dévoués; 
une sélection d’individus venant de la 
communauté du design. le jury examine 
individuellement chaque projet inscrit 
basé sur des considérations telles que 
la créativité, l’utilisation appropriée de 
matériaux en bois, la capacité de satisfaire 
les exigences de construction et du site 
du client ainsi que l’esthétique globale de 
l’utilisation et l’application du bois.  

cette section présente des projets 
sélectionnés parmi les programmes 
de prix régionaux. Pour en savoir 
davantage sur les prix veuillez visiter  
www.wood-works.org. 

Haut : Le bois est un matériau de construction durable et 
magnifique et un moteur économique pour de nombreuses 
communautés à travers les Prairies.  Les prix récompensent 
non seulement les réussites architecturales, mais aussi la 
relation entre les communautés qui produisent le bois et les 
consommateurs qui utilisent le produit.  

Au centre : En Ontario : Maîtres des cérémonies Marianne 
Bérubé et Brian Bertrand accueillent les invités à la célébration 
des prix Wood Design Awards 2011 de Wood WORKS! 

Bas : Diana Blenkhorn, Présidente et directrice générale du 
Bureau du bois de sciage des Maritimes.

Haut : Allocution du directeur de Cecobois, monsieur 
Louis Poliquin, lors des Prix d’excellence Cecobois 

2011 qui ont eu lieu au Théâtre Plaza Montréal, le 1er 
juin 2011.  Environ 200 personnes ont assisté.

Bas : Les prix Wood Design Awards de Wood WORKS! 
BC est un événement célèbre de reconnaissance, 

saluant chaque printemps les professionnels s’étant 
distingués en construction et en design ainsi que 

leurs projets (incluant le présentéisme et un prix au 
nom du Premier ministre de la C.-B.)

la reconnaissance 
DE L’EXCELLENCE en desiGn avec le bois
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ateliers + dÎners-conFérences

dans le cadre du programme 
d’éducation et de sensibilisation de 
Wood Works!, chaque région propose 
des ateliers techniques et des 
conférences. abordant une grande 
variété de sujets sur les produits de bois 
et leurs applications dans les bâtiments 
et dans la construction, ces événements 
présentent des conférenciers invités 
provenant de divers milieux d’expertise, 
ainsi que les conseillers techniques de 
Wood Works!, et offre des présentations 
et un aperçu des innovations dans la 
construction et la conception avec 
le bois.

cette page présente les faits saillants 
d’une perspective régionale. Pour en 
apprendre davantage sur les ateliers ou 
dîners-conférences dans votre région, 
veuillez consulter le calendrier sur le 
site Web du conseil canadien du bois à 
www.cwc.ca.

un soutien 
DE L’EXCELLENCE en desiGn avec le bois

Haut : Les dîners-conférences Wood Design Luncheons, des 
ateliers et des séminaires internes proposent des centaines 
d’heures de développement professionnel, de soutien 
technique et d’expertise avec le bois aux professionnels de 
la construction et de conception en Colombie-Britannique 
chaque année.

Au centre : Un membre de l’industrie s’adresse aux dirigeants 
municipaux en Nouvelle-Écosse.

Bas : Formation sur les logiciels de conception en bois qui 
a eu lieu les 22 et 23 mars 2010 au Pavillon Kruger de 
l’Université Laval.

Haut : Le dîner-conférence Wood Design Luncheon Conference 
à Toronto : L’Utilisation du bois dans les bâtiments scolaires de 

hauteur moyenne – Ontario 

Bas : L’atelier Timber Connections Design s’agit d’un événement 
populaire de Wood Works! qui habilite la communauté de 

design pour construire avec le bois. Les participants acquièrent 
la confiance grâce à des sessions de résolution de problèmes 
en équipe, la révision des études de cas, des démonstrations 

et des présentations. Les participants voient des exemples de 
conception réels utilisés théoriquement; testé jusqu’au point de 

rupture sur un appareil de rupture de connexion!
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salons solutions en bois

l’événement phare au canada dédié à la 
conception et la construction avec le bois et 
les produits de bois, les expositions salon 
solution en bois, sont offertes par les 
différentes régions Wood Works!/cecobois 
tout au long de l’année. ces événements 
sont d’excellentes occasions pour les 
architectes, les ingénieurs, et autres 
décideurs intéressés spécifiquement à la 
construction avec le bois, de se rencontrer 
et de s’informer sur les innovations dans 
l’industrie. le salon solution en bois 
propose des présentations sur divers 
thèmes, suivies d'ateliers où l'auditoire est 
amené à visiter les kiosques d'information 
de nombreuses entreprises qui spécifient 
le bois et les produits du bois. 

cette page présente les faits saillants des 
dernières expositions régionales.  Pour en 
apprendre plus sur les salons solutions en 
bois dans votre région, veuillez consulter 
le calendrier sur le site Web du conseil 
canadien du bois à www.cwc.ca.

HAUT : Le congrès Massive Wood Symposium à Calgary est un 
événement annuel, gratuit pour les membres de la communauté 
du design, présentant des conférenciers internationaux, des 
structures primées et les fabricants qui mettent en valeur tout 
ce qui est de nouveau dans la conception et la construction avec 
le bois.  

AU CENTRE : Atlantic Wood WORKS! participe à de nombreux 
salons commerciaux et expositions à travers la région.  

BAS : CECOBOIS participe à plusieurs expositions et événements à 
travers le Québec afin d’y promouvoir l’utilisation du bois dans la 
construction non résidentielle. 

HAUT : Le Salon Solutions en Bois en Colombie-Britannique 
est le plus important événement annuel dédié au bois.  

L’exposition attire plus de 1 200 architectes, ingénieurs et 
professionnels de la construction.

BAS : Le Directeur technique, Max Torossi, discute avec un 
délégué sur l’utilisation du bois dans les immeubles de 

hauteur moyenne au kiosque Ontario Wood WORKS! lors du 
Salon Solutions en Bois en Ontario.  

insPirer 
L’EXCELLENCE dans la concePtion 
avec le bois 

PHOTO CREDIT: Philippe Ruel
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Des programmes de perfectionnement professionnel à progression libre pour les architectes, les 
ingénieurs et les professionnels de la construction.
Un moyen pratique et abordable d’obtenir des crédits de formation continue à son propre rythme.  

www.woodworkselearning.com
Accumulez des heures de formation continue reconnues par l’AIA grâce à une faculté internationale d’architectes, d’ingénieurs, de recherchistes 
et d’éducateurs de renom qui présentent l’information la plus actuelle sur les produits, les conceptions et les applications de bois. 

Wood WORKS!
    eLEARNING CENTRE

Accumulez des crédits de formation continue en ligne avec le 
centre de formation Wood Works! eLEARNING CENTRE

CWC_Elearning_FRENCH.indd   1 10/25/12   11:19 AM

Partenaires nationauX

Consultez nos
Études de cas :

Bâtiments de hauteur moyenne 
en Colombie-Britannique

L’Ovale Olympique de Richmond

Le Centre Angus Glen

Consultez notre Journal Cecobois

Pour de Plus aMPles inForMations veuilleZ visiter: www.wood-works.org


