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Les nouvelles opportunités de construction 
en bois de hauteur moyenne – sécuritaire. 
solide. Économique. sophistiqué. 
La modernisation est souvent élément 
essentiel à la survie et les codes de 
construction représentent un excellent 
exemple de ce fait. avec l’augmentation 
de la densification urbaine et l'accent 
mis de plus en plus sur la responsabilité 
environnementale, ce n’est pas surpre-
nant que les modifications proposées au 
code du bâtiment se tournent vers des 
options plus sécuritaires, plus solides, 
plus économiques et sophistiquées qui 
répondent aux besoins des collectivités en 
pleine croissance partout au canada.

La construction en bois de hauteur 
moyenne (5 et 6 étages) est une option 
convaincante, à la fois pour les commu-
nautés et pour les futurs propriétaires; 
une option qui fournit des avantages dont 
la colombie-britannique puise déjà béné-
fice. en tant que la seule province au 
canada qui permet actuellement la con-
struction à ossature de bois de hauteur 
moyenne, les avantages tirés de ce type de 
construction comprennent :
-  de nouvelles normes améliorées 

d’ingénierie et de sécurité 
-  plus de choix et de polyvalence pour des 

conceptions innovantes
- des logements abordables
-  une possibilité accrue pour la construc-

tion écologique
-  de nouvelles occasions économiques 

pour le secteur forestier

Les chiffres parlent d’eux-mêmes! avec 
plus de 150 projets de hauteur moyenne 
en voie, soit dans la phase de concep-
tion, de construction ou d’achèvement, le 
temps est venu pour les autres provinces 
du canada de profiter 
de cette occasion. 
Les propositions de 
modifications au code 
de la construction de 
hauteur moyenne ne 
se sont pas produites 
du jour au lendemain. 
c’était un processus de 
cinq ans qui a impli-

qué de la recherche et développement 
par des experts tiers pour de nouvelles 
solutions techniques, un examen par un 
comité de différents professionnels au 
sein de l'industrie de la construction (avec 
une représentation de tous les matériaux 
de construction), suivie d’un processus 
d'examen public. ces étapes confèrent de 
la crédibilité au processus de code du nou-
veau code national du bâtiment du canada 
2015, un processus auquel l'industrie du 
bois est fière d’avoir participé. 

La sécurité est la première priorité de 
tous.
bien qu'il soit regrettable que certains 
défenseurs des matériaux concurrents 
aient choisi de faire appel aux émotions du 
public dans une tentative de discréditer le 
processus même auquel ils ont participé, 
on doit se demander si l'argument est 
vraiment basé sur la question de sécurité 
ou si c’est plus en raison de la perte de 
leur part du marché.

Les canadiens utilisent le bois comme 
matériau de construction depuis déjà 
des siècles et, comme nos demandes 
de logement évoluent, les capacités du 
bois dans la construction évoluent aussi. 
La construction en bois ne signifie plus 
seulement la construction à ossature 
légère, mais ouvre toutes sortes de voies 
et de possibilités dont chaque canadien 
devrait pouvoir profiter. Quand il s'agit de 
la construction en bois, l’avenir est prom-
etteur!

pour en apprendre davantage, veuillez 
visiter www.woodfacts.cwc.ca.

avRiL
Les 2 et 4 avril
coFi convention
Kelowna, C.-B.
www.wood-works.org

Le 1er avril au 31 juillet
mises en candidature pour les 
prix d’excellence cecobois
www.cecobois.com

sepTembRe
Le 10 septembre
prairie Wood solutions Fair
Calgary, AB
www.wood-works.ca

Le 24 septembre
Gala des prix d’excellence 
cecobois
www.cecobois.com

ocTobRe
Le 30 octobre
bc Wood solutions Fair
Vancouver, C.-B.
www.wood-works.ca

novembRe
Le 12 novembre
ontario Wood design awards Gala
Toronto, ON
www.wood-works.ca

Le 25 novembre
ontario Wood solutions Fair
Toronto, ON
www.wood-works.ca

USB ESSB. Crédit photo : Woodworks! BC, WErnEr hoStÄttEr

OOPS!
La page 4 de notre encart hiver 2013-
14 a incorrectement indiqué l’ingénieur 
du markin macphail centre. L’ingénieur 
en charge de ce projet est Read Jones 
christofferson.

É v É n e m e n T s 2014

Marquez vos
caLendRieRs –
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Le Conseil canadien du bois a avalisé une 
étude indépendante menée par une tierce 
partie et dirigé par deux experts d’Amérique 
du Nord de la sécurité incendie. Publié en 
février 2014 par l’University of the Fraser 
Valley (UFV) en Colombie-Britannique, le 
rapport intitulé “Fire Outcomes in Residential 
Fires by General Construction Type,” 
(Résultats d'incendie dans les incendies 
d'habitations par type de construction), 
conteste l'idée générale que les bâtiments 
achevés construits principalement en 
acier ou en béton soient beaucoup plus 
sécuritaires dans le cas d’un incendie que 
ceux construits principalement en bois. Le 
rapport apporte des données précieuses 
fondées sur la science au domaine public afin 
que des décisions plus éclairées puissent 
être prises dans nos efforts pour améliorer 
nos bâtiments. Len Garis, chef des pompiers 
de Surrey et coauteur de l'étude, est présenté 
ici en tant que Champion de bois de la 
Colombie-Britannique.

Quelle était la principale constatation de 
votre rapport?
La principale constatation est que 
les alarmes d’incendie et extincteurs 
automatiques sont plus importantes pour 
la sécurité des constructions résidentielles 
que les matériaux de construction. il 
semble y avoir peu de différences en ce qui 
concerne la propagation du feu, les taux 
de mort et de blessures en fonction du 
type de construction, à condition que ces 
bâtiments aient des avertisseurs de fumée 

Len GArIS
Chef des pompier, Surrey, C.-B.; Professeur 

adjoint, University of the Fraser Valley, 
Centre for Public Safety and Criminal Justice 

Research; ancient president de du Fire 
Chiefs’ Association of B.C.

Une étude démontre que le bois est tout 
aussi sécuritaire que le béton et que 
d’autres matériaux pour la construction 
d’habitations et d’appartements

fonctionnelles et une protection complète 
par gicleurs. ce résultat s’est révélé après 
avoir étudié 11 875 incendies résidentiels 
qui ont eu lieu en colombie-britannique 
entre 2008 et 2013. notre étude a porté sur 
cinq types de constructions résidentielles 
allant de la construction combustible à 
la construction non combustible protégée 
(acier ou béton protégé).

pourquoi était-il important de mener cette 
étude?
c’est un sujet auquel un groupe de 
scientifiques et d’universitaires à travers 
l’amérique du nord ont consacré beaucoup 
de temps et de recherche, sous la 
direction d’une équipe de l’university of 
the Fraser valley. c'est peut-être l'étude 
la plus complète de l’histoire canadienne 
sur les vulnérabilités potentielles de la 
construction en bois de hauteur moyenne.

puisque la foresterie est si importante 
pour notre prospérité économique ici 
en colombie-britannique et à travers le 
canada, c’était important de déterminer si 
les préoccupations au sujet des bâtiments 
en bois étaient valides. avec la publication 
de cette étude, nous reconnaissons que 
cette perception n’est pas fondée sur la 
vérité. 

dans le cours des discussions qui 
jouaient dans les rapports médiatiques, ce 
qui est devenu très clair c'était que les faits 
concernant la sécurité de la construction 
en bois de hauteur moyenne étaient flous.

Avez-vous été surpris par les résultats?
Les résultats sont tout à fait remarquables 
et sont en contradiction avec les récentes 
déclarations des promoteurs de matériaux 
de construction alternatifs. Les données 
scientifiques sont claires : une fois 
achevées, les constructions à ossature 
de bois sont tout aussi sécuritaires que 
celles construites de tout autre matériau 
de construction. 

en fait, les recherches ont démontré 
des taux de morts de zéro pour tous 

les types de constructions, des taux de 
blessures similaires pour tous les types 
de constructions et, ultimement, la 
propagation du feu était remarquablement 
semblable et sans différences distinctes en 
fonction des types de constructions. 

ces données illustrent le simple 
fait que, conformément aux codes du 
bâtiment canadiens, tous les systèmes 
de construction doivent nécessairement 
répondre aux mêmes normes de sécurité, 
peu importe du matériel utilisé. en fait, 
les bâtiments en bois sont construits 
pour répondre – et même dépasser – 
les exigences rigoureuses des codes 
d’incendie et offrent également une 
plus grande capacité de résistance aux 
tremblements de terre et au vent. 

En tant que chef des pompiers, êtes-vous 
en faveur de la construction en bois de 
hauteur moyenne?
absolument. La construction de hauteur 
moyenne est une solution responsable à la 
densité urbaine. Le bois est une ressource 
renouvelable et favorise une exploitation 
plus intensive de la terre, nous permettant 
par conséquent de construire un avenir 
plus durable.

pour lire le rapport dans son intégralité, 
rendez-vous à la section Rapports et 
publications au www.ufv.ca/cjsr. 

coLombie-bRiTanniQue
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depuis combien d’années travaillez-vous 
comme ingénieur?
Je travaille depuis neuf ans en tant 
qu’ingénieur en menuiserie traditionnelle 
et en détaillage des structures de haute 
technicité. cependant, une bonne expéri-
ence en ingénierie commence vraiment avec 
de l’expérience pratique. cette expérience 
pratique m’était aussi précieuse que mon 
éducation et mon expérience profession-
nelle pour m’indiquer la voie de la bonne 
conception. L’expérience à laquelle fais 
référence vient du fait que j’ai grandi sur 
un ranch où j’ai participé à la construction 
de structures et appris à réparer toutes 
sortes de choses sur un budget serré et 
avec les outils et matériaux disponibles. 
J’ai poursuivi l’évolution de ma formation 
en modélisation 3-d et en dessin d’atelier, 
des compétences qui se prêtent aussi bien à 
l’atelier qu’à un site de construction. L’autre 
élément-clé pour comprendre le bois en tant 
qu’ingénieur est, à mon avis, de développer 
une familiarité avec le bois de charpente et 
j’ai réussi à toucher un grand nombre de 
planches grâce à mon expérience pratique 
en sciage de bois d’œuvre.  

Quelles sont vos pensées au sujet de la 
construction en bois?
ma spécialité et ma passion sont pour 
l’ingénierie à ossature en bois et pour la 
conception de structures en bois massif. 
Le bois n’est pas toujours le bon matériau, 
mais je crois que le bois soit la bonne solu-
tion plus souvent qu’on le pense. si le bois 
est pour devenir plus concurrentiel sur le 
marché, alors c’est la responsabilité des 
concepteurs de proposer des solutions rent-
ables. un élément-clé serait de travailler en 
étroite collaboration avec les entrepreneurs 
et fournisseurs compétents. L’éducation est 

rObIn ZIrnheLt, P. enG 
Principale de Heavy Timber Engineering
ISL Engineering and Land Services

un autre élément-clé et, pour cela, le pro-
gramme alberta Wood WORKS! joue un rôle 
essentiel grâce aux différentes occasions de 
formation et événements qu’ils organisent 
pour la communauté de la construction et 
de la conception. 

pourquoi utilisez-vous le bois?
Le bois est un matériau de construction 
qui propose de nombreuses dimensions et 
une polyvalence qui s’avère particulière-
ment attrayante. c’est aussi un matériau 
renouvelable. nous sommes chanceux de 
vivre dans un lieu géographique où le bois 
est abondant et où les pratiques de ges-
tion des forêts sont parmi les meilleurs au 
monde. nous devrions respecter cela et en 
tirer avantage. 

Quelles sont les qualités qu’offre le bois à 
l’industrie de la construction?
en premier lieu, la polyvalence. Lors de 
l’utilisation du bois dans une structure, on 
peut se servir des procédés de fabrication 
cnc de pointe et on a la capacité de faire 
des modifications en chantier. Les produits 
de bois d’ingénierie, les logiciels modernes 
et les nouveaux matériaux de connexion sont 
tous d’excellents exemples des avancements 
technologiques dans l’industrie des produits 
de bois. ces technologies s’adaptent con-
tinuellement pour répondre aux demandes 
croissantes du secteur de la construction. 
Grâce à ces produits, on peut fabriquer des 
éléments de structure de toute forme et 
taille, adaptés aux besoins particuliers d’un 
immeuble.

Est-ce qu’il y a une demande de la part de vos 
clients à utiliser le bois dans leurs projets?
Les programmes qui promeuvent le bois, 
tels que la politique « Wood First » (le bois 

d’abord) de la colombie-britannique 
ainsi que l’initiative de cette province de 
sensibiliser le public et l’industrie de 
la construction au sujet de l’utilisation 

du bois, ont contribué à favoriser cette 
même mode de penser dans les prairies où 
nous constatons actuellement un accroisse-
ment en l’intérêt pour la construction en 
bois. J’observe une évolution dans la façon 
dont les gens perçoivent la conception des 
bâtiments, mais il reste encore un long che-
min à parcourir.

Qu’appréciez-vous à propos du bois?
Le bois a une superbe esthétique. c’est 
un matériau de construction qui peut être 
exposé aux intempéries et qui fournit égale-
ment une chaleur conviviale qu’on peut 
toucher, ressentir et observer. Je crois qu'il 
serait difficile de trouver quelqu’un qui ne 
ressent pas la chaleur d’un bâtiment en 
bois. J'aime aussi le fait que le bois peut 
être recyclé. comme dans l'exemple du 
Kinsol Trestle sur l'île de vancouver et du 
banff Fenlands Recreation centre où nous 
avons pu récupérer le bois des structures 
existantes pour ensuite le réintégrer dans 
les nouvelles structures. voilà un attribut 
génial du bois qui permet la préservation 
des éléments patrimoniaux d'un bâtiment 
ou d'une structure!

pouvez-vous nous parler d'un projet sur 
lequel vous avez travaillé où le bois a été 
utilisé et nous décrire les résultats?
Le projet Grizzly paw brewery company était 
un projet d'expansion où l'intention était de 
créer une brasserie fonctionnelle et com-
pacte tout en complétant aussi la beauté 
des paysages de canmore, en alberta. Le 
bâtiment en bois résultant a rencontré tous 
les défis de la construction, a économisé de 
l'argent et a s’est intégré parfaitement avec 
le motif de conception architecturale ‘Rocky 
mountain’ adopté par la communauté de 
canmore.

GrizzLy pAW BrEWEry
Crédit photo : StEvE 
nAGy photoGrAphy

KinSoL trEStLE
Crédit photo: MACdonALd & 
LAWrEnCE tiMBEr prEAMinG Ltd.

aLbeRTa
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onTaRio
DAvID bOwICk, P.enG 
Principal de Blackwell 
Structural Engineers

St. CAthErinES KiWAniS AQUAtiC CEntrE
Crédit photo : toM ArBAn

Combien d’années avez-vous travaillé 
comme ingénieur?
J’ai reçu mon diplôme en 1990 et ai com-
mencé à travailler (à cette époque-là) 
pour blackwell engineering. L’année pro-
chaine je célèbre ma 25ème année en tant 
qu’ingénieur en structure, principalement 
dans la conception de bâtiments. 
 
Quelles sont vos pensées au sujet de la 
construction en bois?
J’adore le bois. Le bois est beau bien sûr 
mais, plus que ça, le bois a beaucoup 
d’attributs attrayants en tant que maté-
riau de construction. c’est une ressource 
renouvelable; le bois est léger, solide et 
facile à travailler; il est même utile dans son 
état brut, est durable, ductile et peut être 
très résistant au feu.  

pourquoi utilisez-vous le bois dans vos 
projets?
dans la construction résidentielle, le 
choix du bois est souvent évident. Le délai 
d’approvisionnement du bois est très court; 
le bois peut être facilement retravaillé 
sur le chantier, il s'intègre bien avec les 
métiers et les finitions ultérieurs et est très 
économique. À l'échelle institutionnelle le 
choix d'utiliser le bois est généralement 
dicté par le client ou l'architecte. À cette 
échelle, le bois peut signifier un surcoût, 
donc le choix de l’utiliser doit refléter des 
valeurs au-delà de l’efficacité, telles que 
pour ses qualités esthétiques ou sa dura-
bilité.

Quelles sont les qualités qu’offre le bois à 
l’industrie de la construction?
Le bois est un don de la nature. Les qualités 
que j'ai déjà mentionnées sont inhérentes au 
matériau comme on le trouve, sans aucune 
intervention. Lorsque nous tentons d’ajouter 
de la valeur au bois c’est presque toujours 

seulement pour éliminer les défauts – par 
exemple, en assemblant plusieurs petites 
feuilles de placage en LvL afin d’éliminer 
l’effet des nœuds et des entailles – ou 
pour augmenter l'échelle, comme pour les 
panneaux lamellé-collé ou cLT. L’essence 
même du bois, la fibre, est telle qu’on la 
trouve dans la nature.

Est-ce qu’il y a une demande de la part 
de vos clients à utiliser le bois dans leurs 
projets?
nous constatons un désir croissant d'utiliser 
le bois dans les projets. parfois, nous 
rencontrons un client qui s’inquiète de la 
sécurité incendie ou de la durabilité du bois, 
mais en général ils sont facilement con-
vaincus par les éléments de preuve. Toutes 
choses étant égales par ailleurs, presque 
tout le monde choisirait un matériau plus 
durable.

Qu’appréciez-vous à propos du bois?
J'aime que le bois puisse être le choix le plus 
économe, s’il est utilisé d'une manière qui 
exploite son caractère économique. il peut 
aussi être le choix le plus expressif, permet-
tant une vaste gamme de formes, allant 
des conceptions austères aux plus flam-
boyantes. en tant que concepteurs, nous 
pouvons exploiter le bois pour refléter les 
valeurs particulières de n’importe quel cli-
ent ou projet.  

pouvez-vous nous parler d'un projet sur 
lequel vous avez travaillé où le bois a été 
utilisé et nous décrire le résultat?
nous venons de terminer le st. catharines 
Kiwanis aquatics centre en collaboration 
avec perkins + Will. Le projet a été mené par 
l'architecte duff balmer et mon partenaire 
en affaires, ian mountfort. J'aime beaucoup 
ce projet car c’était une réussite sur tous les 
niveaux! Le bois est le choix le plus naturel 

dans un environnement corrosif avec un 
taux d’humidité élevé, car il ne rouille pas 
et l'humidité atmosphérique est insuffisante 
pour provoquer sa décomposition. Le bois 
a été utilisé de façon très répétitive et effi-
cace, ce qui a rendu la conception globale 
plus économe. Le bois massif répondait 
aux exigences de résistance au feu pour un 
bâtiment public, et ce sans traitement sup-
plémentaire. Le bois a été allié avec l'acier 
d'une manière très élégante créant une 
structure très belle et expressive dont nous 
sommes vraiment fiers.

Avez-vous des paroles de sagesse pour 
ceux qui n’ont pas encore spécifié le bois 
pour leurs projets?
il faut comprendre que le bois s’agit de deux 
systèmes de constructions différents : la 
construction à ossature légère de bois et 
la construction en gros bois d’œuvre. ces 
systèmes doivent être traités très différem-
ment, depuis la façon dont l'information est 
présentée dans les documents contractuels 
jusqu’au type d’entrepreneur choisi. il faut 
identifier le système que vous utilisez dès 
le départ et ensuite adapter votre prise de 
décision en fonction de ce système. il faut 
profiter également des ressources impor-
tantes disponibles par l'intermédiaire du 
ccb et des fabricants pour faire de votre 
projet en bois le meilleur projet possible.

Crédit photo : toM ArBAn

Crédit photo : StEvE froSt
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QuÉbec

how long have you been an architect?
For 15 years. my graduation project was 
based on the competition of the american 
Wood council for the construction of a the-
atre in wood. since then, i never stopped to 
consider wood in the many projects i have 
collaborated on.

What do you like about wood? Why do you 
use it in your projects?
Wood is a high performance materi-
al offering designers a freedom that is 
sometimes difficult to achieve with alter-
native materials. it allows the design of 
structures that participate significantly in 
the architecture of projects. such is the 

vADIm SIeGeL
Associated Architect
ABCP Architecture

StAdE tELUS, UnivErSité LAvAL (ABCp ArChitECtUrE, CoArChitECtUrE, hCMA) 
photo : StéphAnE GroLEAU

case of Telus stadium at université Laval, 
which i worked on, and where we were 
able to leave the glulam structure visible. 
in addition, since wood is a compression-
resistant material, we were able to opt for 
a hybrid structure with arches of variable 
inertia, enabling us to meet the technical 
requirements of the project and get the 
exact volumes where we needed it.

What do you think the benefits are of 
using wood?
The fact that it is a local, renewable 
resource is a significant advantage. it is 
also the only renewable structural materi-
al. Wood is also a carbon sink and requires 

little energy to harvest and process. in 
addition, for a similar architectural quality, 
wood is often financially competitive.

do you have customers asking you to use 
wood in their projects?
customers usually appreciate the aes-
thetics offered by a wooden structure or 
flooring. They are becoming more knowl-
edgeable about the use of wood and aware 
of the benefits it provides. despite this, 
the wood option is unfortunately too often 
ignored during the planning of projects 
due to stakeholders’ lack of knowledge. 
as architects, we must demonstrate the 
advantages of using this material.

What would you say to people 
who have not yet specified wood 
or have not yet used this mate-
rial for projects?
i would tell them to find inspira-
tion in projects around the world 
to appreciate the full potential 
of this material. i would also 
invite them to not hesitate to 
consult organizations such as 
cecobois that can assist in their 
project design. i would advise 
them to ensure they have the 
right people onboard to achieve 
an integrated design process. 
Finally, i would suggest they 
consider hybrid structures using 
several materials to harness the 
many strengths. 

StAdE tELUS, UnivErSité LAvAL (ABCp ArChitECtUrE, CoArChitECtUrE, hCMA) 
photo : StéphAnE GroLEAU
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L’aTLanTiQue

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier 
d’architecte?
chaque jour est différent. J'aime le fait 
qu’on peut commencer un projet basé sur 
une idée un peu abstraite de quelqu’un 
d’autre et qu’en travaillant à le développer, 
étape par étape, on parvient à la réaliser 
de la meilleure façon possible. et à la 
fin de la journée, si tout se passe bien, 
on remet les plans concrétisés de ce 
qui avait été seulement imaginé ou rêvé, 
contribuant ainsi au paysage de la ville et 
à l'impact social que l'immeuble peut avoir 
sur ses occupants ou sur ceux qui passent 
tout simplement devant. plus important 
encore, chaque projet s’agit d’une 
expérience d'apprentissage, que celle-ci 
soit une bonne ou mauvaise expérience.

pouvez-vous me parler un peu du projet 
sur lequel vous travaillez présentement?
Le projet sur lequel je travaille 

CAthy mCnAuGhtOn, 
mrAIC, nSAA
SP Dumaresq Architect Ltd.

actuellement, le villa saint Joseph du 
Lac, était un ancien hôtel cp situé tout 
juste à l'extérieur de la communauté de 
Yarmouth, en nouvelle-Écosse. en 1958, il 
a été transformé en centre d'hébergement 
et de soins de longue durée par Les 
Religieuses hospitalières de saint-
Joseph du nouveau-brunswick. même s’il 
a été très bien entretenu, le bâtiment 
était vraiment dû pour des rénovations. 
en travaillant sur le projet, nous avons 
appris que le bâtiment avait un lien fort 
avec la communauté, le personnel et 
les occupants qui y vivaient, donc nous 
sommes parvenus à une conception qui 
permettrait de conserver la partie centrale 
du bâtiment existant (les meilleurs 
éléments de l'ancien bâtiment) et de 
construire la nouvelle partie. L'ensemble 
du bâtiment de 76 000 pieds carrés est de 
construction à ossature de bois, avec trois 
ailes séparées, chacune de deux étages.

Est-ce que Atlantic Wood WorKS! a 
influencé le nombre de projets que vous 
avez conçus avec le bois?
il a certainement influencé la mesure dans 
laquelle j'ai choisi d'utiliser le bois, de 
construire avec le bois et la façon dont je 
l’intègre dans mon projet. Les séminaires 
de conception en bois m’ont vraiment 
ouvert les yeux sur les possibilités du 
bois et j’ai hâte à la prochaine fois que je 
pourrai concevoir avec le bois d'ingénierie.

Qu’est-ce qui vous plaît dans la conception 
avec le bois?
absolument tout, depuis l’odeur du bois 
à sa texture et son toucher. J'aime voir 
monter le cadre en bois du bâtiment; 
voir comment les os du bâtiment sont 
assemblés. J'aime aussi que c’est un 
matériau renouvelable. allant des poteaux 
d’ossature jusqu’au bois de finition, le 
bois fournit toujours une ambiance 
chaleureuse. Je crois que c’est dommage 
qu’on doit le recouvrir par des cloisons 
sèches. Je me sens chanceuse de pouvoir 
le voir avant qu'il ne soit caché.

vous considérez-vous une championne 
du bois?
(Rire étouffé) pas encore. mais c’est ce que 
je vise. pour l’instant, je suis plutôt une 
‘stagiaire du bois’.

Cathy travaille actuellement comme architecte inscrit sénior pour SP Dumaresq Architects 
Ltd. à Halifax, en Nouvelle-Écosse.  SP Dumaresq Architect Ltd. exerce depuis 40 ans. 
La firme travaille sur un portefeuille diversifié de projets de construction, y compris des 
établissements de santé, des bâtiments institutionnels, commerciaux et publics ainsi que 
des restaurations historiques. Cathy est originaire d’Irlande du Nord où elle a été diplômée 
en architecture de Queens University Belfast. Elle a entamé sa carrière en Irlande où elle a 
pratiqué durant cinq ans avant de déménager en Nouvelle-Écosse il y a cinq ans. Comme 
l'architecture de l’Irlande du Nord consiste principalement de brique d'argile et de la pierre, 
ce n'était qu’après son déménagement en Nouvelle-Écosse que Cathy a découvert une 
appréciation pour le bois.

viLLA SAint joSEph dU LAC
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paRTenaiRes naTionauX

wood WORKS! national
a/s conseil canadien du bois
99 bank street, suite 400
ottawa, on K1p 6b9
tél : 613-747-5544

Colombie-britannique
837 Riverside drive
north vancouver, bc  v7h 1v6
tél: 1-877-929-Wood (9663)

Alberta
900- 10707, 100 ave. 
edmonton ab T5J 3m1
tél : 780-392-1952

Ontario
60 cour du commerce,
po box 5001, north bay on p1b 8K9
tél: 1-866-886-3574

Québec
1175, avenue Lavigerie, bureau 200, 
Québec, Qc
G1v 4p1
tél : 418-650-7193

Atlantique
a/s maritime Lumber bureau
po box 459 amherst, ns b4h 4a1
tél: 902-667-3889

Les RÉGions 
Wood
WORKS! au 
canada

développé par le Conseil canadien du bois 
pour les professionnels de la conception et de 

la construction. 

Cette calculatrice en ligne fournit un moyen 
rapide pour déterminer les assemblages de 
murs isolés appropriés pour les différentes 
zones climatiques à travers le Canada. elle 

comprend une évaluation de la durabilité 
et fournit des indications sur la facilité de 

construction et l'abordabilité de l'ensemble 
des assemblages de murs de grade supérieur.

CALCuLAtrICe 

De LA 

COnCePtIOn

thermIQue 

De murS

Venez le découvrir ici!

CALCuLAtrICe De 
LA COnCePtIOn 

thermIQue  
De murS 


