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Plan de la présentation 

• Qui sommes-nous? 
• Avantages écologiques du bois 
• Revêtements en bois 
• Réalisations de bâtiments 



Objectifs 

• Démontrer les avantages écologiques du 
bois 

• Se familiariser avec les multiples produits 
structuraux et les revêtements en bois, 
ainsi que les différents systèmes de 
construction en bois 

• Prendre connaissance d’exemples de 
constructions québécoises en bois 



Qui sommes-nous? 

• cecobois est une filiale du Conseil de 
l’industrie Forestière (CIFQ) et un 
organisme à but non lucratif voué a la 
promotion et au développement des 
marchés pour les produits du bois 

• Objectif: accroitre l’utilisation du bois 
dans le secteur non résidentiel au 
Québec 



Qui sommes-nous? 

Cible : Professionnels 
• Démarchage et support technique 
• Formation pour ingénieurs et architectes 
• Information sur les produits 
• Solutions constructives 
• Développement d’outils 
• Publications techniques 
• Site Web à contenu technique 

www.cecobois.com 
 

http://www.cecobois.com/


1. Qui sommes-nous ? 



1. Qui sommes-nous ? 



Avantages écologiques du bois 
Le bois et le cycle du carbone 

L’utilisation du bois permet de lutter contre les 
changements climatiques : 
 
• Par la séquestration à moyen terme du carbone 
• Par la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre (GES) suite à la substitution de d’autres 
matériaux de construction plus émetteur de 
GES tels que le béton, l’acier et l’aluminium 



Avantages écologiques du bois 
Le bois et le cycle du carbone 

Un mètre cube 
de bois évite 
l’émission de 
1,1 tonne de 
CO2 si on le 
substitue à 
d’autres 
matériaux! 



Avantages écologiques du bois 
Émission de CO2 des revêtements 
Exemple de bâtiments étudiés: FPInnovations 



Revêtements en bois 
Revêtements extérieurs 



Applications murales extérieures 

Garanties  
• 55 ans sur le 

produit  
• Jusqu'à 25 ans sur 

les teintures 
opaques  

• Jusqu’à 4 ans pour 
les teintures semi-
opaques appliquées 
en usine  

• Teintures en 
environnement 
contrôlé : 
protection accrue 

• Traitements 
disponibles 

 
 

Centre communautaire des Betsiamites 
Architecte: Richard St-Pierre Architecte, 
Québec 
Pin noueux traité teint 

Lambris de bois teint  



Hôtel Universel, Rivière-du-Loup 
Architectes: Bouchard & Laflamme 
 

• Bois torréfié de la série DreamWood, en pin gris noueux, teint en usine 
couleur Douglas  
• Produit et fournis par le groupe Lebel www.boisecologique.com 

Applications murales extérieures 
Lambris de bois torréfié 



Bâtiments principaux de la Baie de Beauport, Québec  
Régis Côté et associés, architectes 

 
Revêtements extérieurs 

Poste de la sureté du Québec, Lac Beauport 
Lemay et associés  (Claude Guy) 



 
Revêtements extérieurs 

OMH de Pierreville 



 
Revêtements extérieurs 

Sociétés d’habitations social e sde la région deBastogne 
(France) 

Habitations Bon marché de l’Ourthe et de l’Amblève.  
Source: Ressources Naturlles Valbois 



 
Revêtements extérieurs 

OPIEVOY 
Maîtres d'oeuvres :  Atelier d'architecture Téqui, Louis Téqui 
(architecte mandataire), Léa Duvergé 



Pourquoi? 

Les Prix d’excellence cecobois 2011 vise à encourager au Québec l’utilisation 
du bois dans des secteurs de la construction d’où la filière bois a longtemps été 
absente. Les bâtiments résidentiels, malgré leur intérêt incontestable, ne sont 
donc pas considérés dans le cadre des Prix d’excellence cecobois 2011. 

Comment? 
Prix dans plusieurs catégories: 

- Projet commercial de plus de 600 m2 - Concept et détail architectural 
- Projet institutionnel de moins de 600 m2 - Revêtements extérieurs 
- Projet institutionnel de plus de 600 m2 - Solutions innovantes 
- Concept structural 
 

- Développement durable 

- Prix Coalition BOIS Québec 



Bâtiment commercial 2011 

 
Guillaume Robin, architecte, St-Gelais Montminy et associés 
François Jutras, ingénieur, Roche Ltée Groupe Conseil 
Stéphane Perron, entrepreneur, Roche Construction inc. 
Jean-Pierre Fortier, ingénieur (structure de bois), Structures Ultratec 
 
 Siège social de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs 

•Structure en bois préfabriquée économique et simple 
•Revêtements extérieurs minimisant l’impact visuel sur le boisé 
•Achats de produits en bois québécois  



Projet institutionnel de moins de 600 m2 

& Concept et détails architecturaux 
 

Émile Gilbert, Martin Brière, Melinda Hart, architectes, Brière Gilbert + 
associés architectes 
Fernando Leblanc-Carrera, ingénieur, Stavibel 
Marc Perreault, Landco Construction 

La Conférence régionale des élus de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 

•Restauration du bâtiment existant en bois datant de 1851 
• Agrandissement d’architecture contemporaine 
•Contraste important par rapport au milieu bâti 



Projet institutionnel de plus de 600 m2 

et mention 

Richard St-Pierre, Andy St-Pierre et Cathy Dumas, architectes, Richard 
St-Pierre Architecte, maintenant ABCP Architecture 
Jacques Tremblay, ingénieur, Groupe-conseil TDA inc. 
André Gobeil, entrepreneur, Norbati Consultants Trân et Associés inc. 
Claude Yockell, consultant (acoustique), Yockell Associés Inc. 
Marie-Hélène Vallée, consultante (architecture du paysage), Enviram 
Daniel Lajoie, ingénieur civil, Groupe-conseil TDA inc. 
Réal Dugas, ingénieur mécanique, Groupe-conseil TDA inc. 
Jacques Lévesque, ingénieur électrique, Groupe-conseil TDA inc. 
 
 

Centre communautaire de Betsiamites 

• Composition de volumes du bâtiment et  ouvertures bien réfléchies  
• Grande cohérence par rapport à la culture de la communauté 
 



Revêtements extérieurs 

Pierre Larouche, architecte, Services intégrés Lemay et associés inc. 
Jean-Marc Coursol, Jean-Marc Coursol Architecte 
François Charest, ingénieur, Leroux, Beaudoin, Hurens et Associés inc. 
Steve Fortin, entrpreneur, Decarel 
 

Quartier général de la Sureté du Québec du district MLLL 

• Bois torréfié de peuplier 
• Aagencement raffiné du revêtement de bois, détails de persiennes en partie haute, intégration 

soignée de la mécanique et  composition sobre des façades. 
 



Développement durable 

Alain Fournier, architecte, Fournier, Gersovitz, Moss, Drolet et associés 
architectes (FGMDA) 
Sébastien Cinq-Mars, ingénieur, Genivar 
Simon Corriveau, entrepreneur, Verreault 
Hugues Boivin, ingénieur mécanique et électrique, Cima+ 
 
 

Centre de formation et de recherche du Centre d’études nordiques (CEN) 

• Empreinte écologique respectueuse de la fragilité de l’environnement nordique 
• Énergie nécessaire au transport des éléments en bois réduite (éléments légers) 
• L’utilisation d’épinette noire a permis d’exprimer la culture crie 



Merci! 
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