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Craig Thomas Discovery and Visitor Center,
Parc national Grand Teton, Jackson (Wyoming)
Bohlin Cywinski Jackson

Devant la majestueuse chaîne des monts Teton, le Craig Thomas Discovery and Visitor 
Center est un exemple éloquent de la façon dont les qualités innées du bois se prêtent 
à une esthétique naturelle, mais résolument moderne. Des colonnes rustiques faites de 
douglas délimitent un périmètre et des poutres lamellées-collées, ainsi qu’un revêtement 
de bois de thuya géant, donnent au bâtiment des lignes contemporaines. Le bois utilisé 
provenait de forêts certifiées canadiennes. 

Couverture arrière :
Hôtel de ville de Richmond (Colombie-Britannique)
KPMB Architects / Hotson Bakker Boniface Haden architectes + urbanistes

Ce bâtiment remarquable témoigne d’un concept respectueux des principes du 
développement durable et il combine la chaleur de la structure de bois exposée à une 
riche finition intérieure en bois.
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A V A N T - P R O P O S

La construction et l’exploitation d’un bâtiment ont un immense impact 
sur l’environnement. Globalement, les bâtiments sont responsables 
de 20 pour cent de la consommation d’eau, de 25 à 40 pour cent de 
l’énergie utilisée, de 30 à 40 pour cent des émissions de gaz à effet de 
serre et de 30 à 40 pour cent de la production de déchets solides.i

Le potentiel de réduction de ces impacts par la conception et la 
construction est incroyable, et le bois constitue un élément naturel  
de la solution.

Le bois fait partie de notre culture depuis toujours, et ce n’est pas  
pour rien. Il est abondant en Amérique du Nord, il met de la beauté  
et de la chaleur dans nos vies, nous savons comment le travailler…  
et c’est le seul parmi les grands matériaux de construction qui soit 
réellement renouvelable.

On comprend maintenant que le fait d’avoir délaissé le bois pour  
de nouveaux matériaux de construction a donné lieu à des structures 
qui peuvent avoir une empreinte environnementale beaucoup plus 
importante.

Comme on se préoccupe de plus en plus des changements climatiques, 
les professionnels du bâtiment et de la conception se tournent 
davantage vers un vieux favori pour régler un nouveau problème.  
Car lorsque le bois remplace d’autres matériaux, les émissions de gaz  
à effet de serre et les autres impacts sont généralement moindres.

Le bois est une ingénieuse invention de la nature. Il est beau, léger et 
résistant et il apporte chaleur et hospitalité.

Au Canada, nous accordons de l’importance à nos vastes forêts et 
les aménageons conformément aux principes du développement 
durable. Les produits forestiers canadiens démontrent une incroyable 
polyvalence et sont d’une grande valeur comme matériau de 
construction et comme choix environnemental.

Le bois canadien : naturellement renouvelable, incontestablement 
écologique. 
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L E  B O I S  E T  L E S  C H A N G E M E N T S  C L I M A T I Q U E S

«	Choisir	le	bois	dans	les	politiques	
publiques	d’achat	peut	aider	à	se	
conformer	aux	programmes	nationaux	
et	locaux	en	matière	de	changements	
climatiques.	Encourager	l’utilisation		
des	produits	du	bois	peut	constituer	
une	méthode	plus	écologique	qu’utiliser	
des	matériaux	plus	gourmands	en	
combustibles	fossiles.	Remplacer	un	
mètre	cube	de	béton,	de	blocs	ou	de	
briques	par	un	mètre	cube	de	bois	
procure	une	économie	moyenne	
substantielle	de	CO2,	soit	de	0,75	à1t.	»

Institut international pour l’environnement et le développement,  
Using Wood Products to Mitigate Climate Change, 2004
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Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
des Nations Unies croit que c’est du côté des bâtiments qu’on pourrait 
trouver les plus grandes possibilités de réduction des émissions de 
dioxyde de carbone. En effet, environ 30 pour cent des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre prévues dans le secteur du bâtiment 
pourraient être évitées d’ici 2030 par des choix écologiques.iii

Utiliser du bois récolté de façon durable comme matériau de 
construction est une façon simple et rentable de contribuer à la lutte 
aux changements climatiques. Le dioxyde de carbone est un facteur clé 
du réchauffement de la planète et c’est aussi un important constituant 
du bois. Quand les arbres poussent, ils tirent du dioxyde de carbone de 
l’atmosphère et, à l’aide de l’énergie solaire, le convertissent en matière 
première pouvant éventuellement servir à fabriquer des produits  
de construction durables.

Les forêts aménagées peuvent détourner plus de carbone de 
l’atmosphère que les forêts naturelles. C’est quand ils sont jeunes  
et en pleine croissance que les arbres absorbent le plus de dioxyde  
de carbone. Ce processus ralentit quand les arbres arrivent à maturité 
et ils émettront même du carbone lorsqu’ils mourront. Si les arbres 
sont récoltés avant qu’ils commencent à pourrir ou qu’ils soient brûlés 
dans un incendie, le carbone qu’ils contiennent est stocké indéfiniment 
dans les produits du bois et de nouveaux arbres sont plantés pour 
recommencer le cycle.iv

Les produits du bois séquestrent plus de dioxyde de carbone que  
la quantité émise pendant les opérations de récolte, de transport et de 
fabrication, ce qui signifie qu’en réalité, ils ont une empreinte négative 
en ce qui a trait aux gaz à effet de serre. Par exemple, mille pieds carrés 
de panneaux à copeaux orientés donnent lieu à l’élimination nette 
d’une quantité de gaz à effet de serre qui équivaut presque à deux barils 
de pétrole.v

Une	maison	nord-américaine	type	à	
ossature	de	bois	fixe	environ	29	tonnes	
de	dioxyde	de	carbone,	ce	qui	équivaut	
à	conduire	une	voiture	pendant	plus	de	
cinq	ans	(environ	12	500	litres	d’essence).
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Olympic College, Bremerton (Washington)
Miller/Hull Partnership

On a volontairement intégré l’Olympic College au milieu forestier qui l’entoure.  
Le bâtiment comprend un parement de thuya géant, des poutres lamellées-collées et une 
finition intérieure toute en bois. L’emplacement a été choisi de façon à conserver une forêt 
de conifères de seconde et de troisième venue tout autour du périmètre du campus. 
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L ’ A M É N A G E M E N T  F O R E S T I E R  D U R A B L E

Au Canada, les responsables de l’aménagement des ressources 
appliquent des pratiques forestières conformes aux principes du 
développement durable afin de maintenir et d’améliorer la santé  
à long terme des écosystèmes forestiers naturels, tout en fournissant  
des possibilités au plan environnemental, économique, social et  
culturel pour les générations actuelles et à venir.

Le Canada compte plus de 400 millions d’hectares de forêts et d’autres 
territoires boisés, ce qui représente 10 pour cent du couvert forestier 
mondial et 30 pour cent de la forêt boréale. Moins d’un demi de un  
pour cent des forêts aménagées du Canada sont récoltées chaque 
année et, en vertu de la loi, tous les territoires publics récoltés doivent 
être régénérés.vii

Le Canada conserve par ailleurs 91 pour cent de son territoire forestier 
d’origine, plus que tout autre pays, et son taux de déforestation est  
virtuellement nul depuis plus de 20 ans. La déforestation est la 
conversion permanente de forêts à des usages non forestiers, comme 
l’agriculture ou le développement urbain.viii

La déforestation qui se produit dans les pays en développement 
représente environ 18 pour cent des émissions annuelles mondiales  
de gaz à effet de serre, soit près de huit milliards de tonnes de dioxyde  
de carbone par année. Pour certains de ces pays, la conservation des 
forêts tropicales est considérée comme un obstacle au développement 
plutôt qu’une nécessité écologique.ix

Au Canada, 94 pour cent des forêts sont de propriété publique et sont 
gérées par le gouvernement au nom de tous les Canadiens. C’est ainsi 
que l’industrie forestière canadienne travaille dans l’un des contextes 
législatifs les plus stricts de la planète en matière d’environnement;  
les lois et règlements y sont appliqués sévèrement.

Dans les pays où les lois efficaces et les moyens de les appliquer 
n’existent pas, l’exploitation forestière illégale et les pratiques de récolte 
contraires au développement durable ne sont pas rares. Le Canada est 
un modèle dans le monde à cet égard. Ses pratiques d’aménagement 
forestier lui permettent de préserver ses vastes forêts tout en demeurant 
l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de produits forestiers.

L A  C E R T I F I C A T I O N  F O R E S T I È R E

La certification forestière est un outil important utilisé par les 
entreprises forestières, les gouvernements et les acheteurs partout 
dans le monde pour s’assurer que les produits forestiers proviennent 
de sources légales et conformes aux principes du développement 
durable. Dans le cadre de la certification par une tierce partie, des 
vérificateurs indépendants passent en revue les opérations forestières 
d’une entreprise par rapport à une norme qui englobe des aspects 
environnementaux, sociaux et économiques. Le processus d’extraction 
d’aucun autre matériau de construction ne fait l’objet d’un examen 
aussi rigoureux que celui du bois.

En date de janvier 2008, le Canada comptait 138 millions d’hectares 
(341 millions d’acres) de territoires certifiés selon l’un des trois grands 
programmes de certification par une tierce partie en usage au pays, 
soit ceux de l’Association canadienne de normalisation, du Forest 
Stewardship Council et de la Sustainable Forestry Initiative.X

Seulement	10	pour	cent	des	forêts	du	monde	
sont	certifiées	de	façon	indépendante,		
et	40	pour	cent	de	ces	territoires	certifiés		
se	trouvent	au	Canada,	soit	plus	que	dans	
tout	autre	pays.vi
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Les	trois	programmes	de	certification	en	usage	
au	Canada	favorisent	tous	des	principes,	
critères	et	objectifs	qui	sont	considérés	
comme	la	base	de	l’aménagement	forestier	
durable	dans	le	monde.	La	meilleure	façon	
d’améliorer	les	pratiques	forestières	à	l’échelle	
de	la	planète	est	de	se	concentrer	sur	les	90	
pour	cent	de	forêts	qui	ne	sont	pas	certifiées.



L’Association des produits forestiers du 
Canada travaille avec le WWF-Canada,  
qui participe à des recherches innovatrices 
sur le potentiel de l’aménagement forestier 
durable au chapitre de l’approvisionnement 
en bioénergie et de l’atténuation des 
changements climatiques. Le programme 
Climate Savers du WWF-Canada a établi  
un niveau élevé de réduction des émissions 
pour les chefs de file de plusieurs secteurs 
d’activités.

Depuis 1990, les membres de l’Association 
des produits forestiers du Canada, qui sont 
responsables de 75 pour cent des forêts 
aménagées du pays, ont augmenté leur 
production de 20 pour cent tout en réduisant 
leurs émissions de gaz à effet de serre de 44 
pour cent grâce à la modernisation de leurs 
installations et à l’adoption de procédés 
innovateurs. Ils ont également réduit leur 
consommation de combustibles fossiles de 
45 pour cent, amélioré l’intensité de leurs 
émissions de gaz à effet de serre de 54 pour 
cent et réduit leur quantité de déchets à 
enfouir de 40 pour cent.

L’industrie	canadienne	des	produits	
forestiers	a	réduit	fortement	son	
empreinte	environnementale	depuis		
15	ans,	surpassant	de	sept	fois	ses	
objectifs	selon	le	protocole	de	Kyoto.		
Le	secteur	veut	maintenant	devenir	
neutre	en	carbone	d’ici	2015,	sans	
acheter	de	crédits	compensatoires.

Nicola Valley Institute of Technology, Merritt (Colombie-Britannique)
Busby Perkins + Will / Alfred Waugh, architecte

Le Nicola Valley Institute of Technology est l’institut public autochtone d’études  
postsecondaires de la Colombie-Britannique. Il a été conçu de manière à refléter  
les caractéristiques culturelles des étudiants des Premières Nations. Le bâtiment présente 
une structure de colonnes de bois et un mur à écran pare-pluie à ossature de bois fait  
de cyprès jaune. Ce bois a été choisi pour sa durabilité et sa résistance naturelle aux 
insectes (sans produits chimiques).
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O U T I L S  D E  C O N S T R U C T I O N  É C O L O G I Q U E

Les outils de construction écologique aident les professionnels de  
la construction et les consommateurs à établir des stratégies conformes 
au développement durable pour les nouveaux bâtiments ou les 
travaux de rénovation. Les meilleurs outils offrent une base scientifique 
uniforme, évaluent les aspects techniques pertinents à une conception 
écologique, peuvent être utilisés et communiqués efficacement et 
récompensent le bon rendement.

Certains systèmes d’évaluation — notamment les programmes 
Green Globes en Amérique du Nord et BREEAM (Building Research 
Establishment’s Environmental Assessment Method) au Royaume-Uni 
—  comprennent des critères de rendement comme l’analyse du cycle 
de vie pour évaluer les choix de produits ou de conception. Le U.S. 
Green Building Council s’est engagé à intégrer l’analyse du cycle de  
vie dans les futurs outils d’évaluation de la gamme LEED® (Leadership  
in Energy and Environmental Design).

Voici des exemples d’outils de construction écologique :

BREEAM, au Royaume-Uni, couvre de nombreux types de bâtiments 
et comprend des méthodes et des outils s’appliquant aux différentes 
étapes de construction.  
www.breeam.org

Le programme Built GreenMC se base sur les demandes des acheteurs, 
la sensibilisation des marchés et la formation pour encourager les 
constructeurs canadiens de maisons à adopter des méthodes qui 
visent à améliorer l’efficacité énergétique, la qualité de l’air intérieur, 
l’utilisation des ressources et l’impact global sur l’environnement. 
www.builtgreencanada.ca

EQuilibrium aide à concevoir des maisons qui démontrent une 
utilisation efficace des ressources et des technologies au Canada. 
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/prin/dedu/maeq/index.cfm

Green Globes est un outil de gestion écologique en ligne qui comprend  
un protocole d’évaluation, un système de classement et un guide pour 
l’intégration de concepts respectueux de l’environnement dans les 
bâtiments commerciaux.  
www.greenglobes.com

Le programme LEED® offre un point de référence pour la conception, 
la construction et l’utilisation de bâtiments verts à rendement supérieur. 
www.usgbc.org/leed/ (É.-U.) http://www.cagbc.org/leed/la_certification_
leed/index.php (Canada)

La norme nationale de construction écologique de la NAHB (É.-U.) 
 fournit une base de comparaison commune pour reconnaître 
et récompenser les pratiques écologiques de conception, de 
développement et de construction dans le secteur résidentiel. 
www.nahbgreen.org

Le programme R-2000 est le fruit d’une collaboration entre 
l’Association canadienne des constructeurs d’habitations et l’Office 
de l’efficacité énergétique (Ressources naturelles Canada); il porte sur 
l’efficacité énergétique, la qualité de l’air intérieur et la responsabilité 
environnementale.  
http://r2000.chba.ca
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L’analyse	du	cycle	de	vie	est	une	
méthode	rigoureuse	et	systématique	
d’évaluation	des	impacts	sur	
l’environnement.	C’est	actuellement		
la	meilleure	façon	de	déterminer		
le	caractère	«	vert	»	d’un	produit.	

Dans ce graphique, les résultats de l’analyse du cycle de vie sont donnés pour 
trois versions du même immeuble à bureaux type, conçu avec des structures 
différentes.xii
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A N A L Y S E  C O M P A R A T I V E  D U  C Y C L E  D E  V I E  :
T R O I S  S Y S T È M E S  D E  C O N S T R U C T I O N

Impact écologique de 
l’utilisation des ressources

Déchets  
solides

Indice - pollution  
de l’air

Indice – gaz à effet  
de serre

Total de l’énergie  
utilisée

800 GJ x 103

150 équivalents CO2 (kg x 104)

12 x la valeur-indice x 1010 

150 x la valeur-indice (Kg x 105)

60 x la valeur-indice x 105

Bois  Acier  Béton



L E  B O I S  E T  L ’ A N A L Y S E  D U  C Y C L E  D E  V I E

Comme les changements climatiques suscitent un intérêt croissant  
pour le développement durable, beaucoup de produits sont maintenant 
accompagnés d’impressionnantes déclarations environnementales  
qui sont parfois difficiles à prouver.

L’analyse du cycle de vie fournit une mesure scientifique de l’impact 
environnemental d’un produit pendant toute sa durée de vie, de 
l’extraction des ressources à la fabrication du produit, la construction  
du bâtiment, l’utilisation et la démolition finale, ainsi que l’élimination, 
la réutilisation ou le recyclage.

De nombreuses études d’analyse du cycle de vie effectuées dans 
le monde montrent que les produits du bois offrent un avantage 
environnemental clair par rapport aux autres matériaux de construction 
à toutes les étapes.xiii

Les méthodes normatives de conception écologique mettent souvent 
l’accent sur une seule caractéristique, comme le contenu recyclé, 
en prenant pour hypothèse qu’une certaine mesure de rendement 
environnemental positif est associée à cette propriété. L’analyse du 
cycle de vie élimine une bonne partie des hypothèses en calculant 
des résultats réels basés sur des indicateurs quantifiables de l’impact 
sur l’environnement, comme le potentiel de réchauffement mondial, 
l’utilisation des ressources, l’énergie intrinsèque, la pollution 
atmosphérique, la pollution de l’eau et les déchets solides.

Choisir les éléments de construction qui contribuent le plus au 
développement durable est une entreprise complexe. Les outils 
d’analyse du cycle de vie peuvent fournir au concepteur des 
renseignements inestimables pour l’aider à faire des choix éclairés.

« L’écocalculatrice » de l’Athena Institute est un outil fondé sur l’analyse  
du cycle de vie qui permet aux architectes, ingénieurs et autres 
intéressés d’évaluer et de comparer rapidement les impacts 
environnementaux de centaines d’éléments utilisés couramment  
en construction.

Cet outil est disponible sans frais au www.athenasmi.ca

Nk’Mip Desert Cultural Centre, Osoyoos (Colombie-Britannique)
Hotson Bakker Boniface Haden architectes + urbanistes (gauche et droite)

Succursale Ballard, bibliothèque publique de Seattle (Washington)
Bohlin Cywinski Jackson (centre)
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L E  B O I S  E T  L E  B I E N - Ê T R E

Le bois est un matériau chaud et réconfortant qui procure un lien 
tangible avec la nature. Pour de nombreux architectes et constructeurs, 
le bois offre un attrait esthétique supérieur qui fait défaut aux autres 
matériaux.

L’architecte torontois Tye Farrow recherchait un aspect plus chaleureux 
que celui de l’acier et du béton quand il a conçu les plans du centre  
de santé régional de Thunder Bay : « Il y a quelque chose qui découle  
de l’utilisation du bois qui évoque un aspect esthétique, mais qui ajoute 
aussi un sentiment de réconfort ».

Ce centre de soins de courte durée, d’une superficie de 60 000 mètres 
carrés (640 000 pieds carrés) et d’une capacité de 315 lits, a été le premier 
 hôpital au Canada à obtenir l’approbation pour l’utilisation du bois 
comme principal élément de charpente pour sa zone publique la plus 
importante. Le bois a été choisi pour sa chaleur et son caractère non 
institutionnel, ainsi que pour évoquer l’optimisme et la gaieté.

«	Le	bois	est	un	matériau		
	 profondément	humain,		
	 qui	inspire	des	formes	».

 Alvar Aalto

Centre de santé régional de Thunder Bay, Thunder Bay (Ontario)
Salter Farrow Pilon, architectes

Le spectaculaire espace de trois étages fait de bois et de verre rappelle les vieux ponts  
sur chevalets utilisés autrefois pour le transport ferroviaire dans la région. La structure 
comprend plus de 1100 éléments lamellés-collés, dont certains font plus de 20 mètres  
(65 pieds) de long.
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L E  B O I S  E T  L ’ É N E R G I E

Le tiers de l’énergie consommée en Amérique du Nord sert à chauffer, 
climatiser et assurer la ventilation des bâtiments, à les éclairer et à faire 
fonctionner les appareils qu’on y trouve. L’efficacité énergétique dans 
l’exploitation d’un bâtiment est donc critique pour la construction 
écologique. Comme le bois est beaucoup plus résistant au flux 
thermique que les autres matériaux, il est plus facile à isoler. 

En matière de résistance au flux thermique, le bois fait en effet 400 fois 
mieux que l’acier et 10 fois mieux que le béton. Il faut donc plus de 
matériau d’isolation dans le cas de l’acier ou du béton pour obtenir  
le rendement thermique qu’offre une ossature de bois.

Bien que l’énergie d’exploitation d’un bâtiment soit d’un plus grand 
intérêt, l’énergie intrinsèque est aussi importante; dans un bâtiment 
à très faible consommation d’énergie, elle peut même être la plus 
grande des deux valeurs. Par ailleurs, la fabrication des produits du bois 
demande généralement beaucoup moins d’énergie et en particulier 
moins de combustibles fossiles que les matériaux de substitution.xix

D U R A B I L I T É  E T  F L E X I B I L I T É

La conception écologique met souvent l’accent sur la durabilité  
dans l’optique de la conservation des ressources. Il faut donc qu’une  
structure dure longtemps ou qu’elle puisse être rénovée au besoin.  
Une façon d’en assurer la longévité est de concevoir des bâtiments  
adaptables. C’est peut-être parce qu’ils peuvent être adaptés aux  
besoins changeants des utilisateurs que les bâtiments en bois durent  
si longtemps en Amérique du Nord.

Récupérer les matériaux à la fin de la durée de vie d’un bâtiment  
plutôt que les envoyer au site d’enfouissement est une autre façon  
d’accroître leur longévité et à cet égard, le bois convient très bien  
à la déconstruction.

Lorsque la longévité constitue un problème, les méthodes de 
conservation des ressources prennent généralement la forme des trois 
R (réduction, réutilisation, recyclage). C’est particulièrement important 
pour les ressources non renouvelables dont les quantités sont limitées.  
Il y a aussi un quatrième R qu’il vaut la peine de considérer : l’utilisation 
de ressources « r »enouvelables, comme les produits forestiers.
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Norview Lodge, Simcoe (Ontario)
Montgomery Sisam, architectes

Au fond, Norview Lodge est comparable à un simple chalet en forêt. Situé sur un terrain 
cultivé à l’orée d’une forêt carolinienne naturelle, il se fond dans son environnement 
champêtre grâce à sa structure et à son revêtement de bois. Une abondante lumière 
naturelle et la chaleur de la finition intérieure en bois donnent à l’édifice une ambiance 
chaleureuse tout en assurant les besoins de ses résidents en matière de santé.



Bibliothèque publique de Whistler, Whistler (Colombie-Britannique)
Hughes Condon Marler : Architectes

La bibliothèque publique de Whistler a été conçue conformément au niveau  
or du programme LEED® et elle présente un concept de toiture innovateur 
réalisé avec du bois de pruche de l’Ouest, une espèce abondante et sous-utilisée 
de la Colombie-Britannique.
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I N N O V A T I O N  E T  T E C H N O L O G I E

Le secteur canadien des produits forestiers a compris rapidement 
les avantages de l’amélioration continue par la recherche et le 
développement en matière d’environnement. Que ce soit par l’adoption 
rapide des principes d’aménagement forestier durable ou par le 
développement de techniques avancées de fabrication visant à atténuer 
son empreinte en termes de carbone, le secteur des produits forestiers 
s’attaque aux questions environnementales tout au long de sa chaîne  
de valeur.

L’innovation et la technologie ont aidé l’industrie à réduire les pertes  
en fibre lors des activités de récolte et de fabrication ainsi qu’à remplacer 
les combustibles fossiles par une énergie dérivée de résidus et de la  
biomasse. La quantité de déchets provenant de la fabrication des produits  
forestiers est maintenant presque nulle, car 97 pour cent de toute la fibre 
de bois récoltée au Canada est transformée en produits du bois, en pâte, 
en papier ou en d’autres produits, ou encore utilisée comme combustible.

L’industrie a également fait des progrès considérables dans la réduction 
de sa consommation d’énergie dans les opérations de récolte et de 
transport par des mesures visant une manutention plus efficace de la 
matière et une réduction des quantités de combustibles utilisées.

Précurseur dans le développement et l’utilisation de l’analyse du cycle 
de vie pour ses produits et procédés, le secteur forestier canadien peut 
mesurer de façon scientifique son impact sur l’environnement, appliquer 
des mesures d’amélioration, en assurer le suivi et se comparer à d’autres 
industries.

Structure du toit de l’anneau de Richmond, Richmond (Colombie-Britannique)
Fast + Epp, ingénieurs en structures

L’anneau de Richmond est une installation de qualité supérieure qui servira aux  
compétitions de patinage de vitesse lors des Jeux olympiques de 2010; il sera ensuite 
converti en centre communautaire voué aux sports et au mieux-être. Il a été conçu  
en fonction du niveau argent du programme LEED®. La superficie de son toit à ossature 
de bois est de 2,6 hectares (6,5 acres) et la structure intègre des portées libres parmi  
les plus longues en Amérique du Nord, soit près de 100 mètres. Le concept innovateur 
de la toiture comprend des pièces lamellées-collées et un système unique de panneaux 
courbés qui donnent au toit un aspect ondulé.
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Squamish Adventure Centre, Squamish (Colombie-Britannique)
Iredale Group Architecture

Le Squamish Adventure Centre est un bâtiment original qui accueille les visiteurs  
sur la route panoramique Sea-to-Sky entre Vancouver et Whistler. Faite de bois  
de douglas local, la structure comprend plus de 1000 éléments uniques fabriqués  
avec soin dans la plus pure tradition de la construction en bois au Canada. 
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«	Le	bois	est	le	plus	accueillant	de	tous		
	 les	matériaux	de	construction	parce		
	 qu’il	éveille	tant	de	nos	sens…	notre		
	 évaluation	des	proportions	viendrait		
	 peut-être	même	de	la	dimension		
	 naturelle	des	arbres.	»

 Peter Davey, rédacteur, The Architectural Review



L E  B O I S  :  U N E  S O L U T I O N  N A T U R E L L E

La demande pour les ressources naturelles continuera d’augmenter 
compte tenu de l’accroissement des populations et du niveau de vie  
qui s’élève dans bien des régions du monde. Nous pouvons alléger  
cette pression sur l’environnement en nous tournant davantage vers  
des ressources renouvelables que nous pouvons cultiver.

Le bois est un choix sensé pour bien des raisons : les arbres en croissance 
font obstacle aux changements climatiques en absorbant du dioxyde 
de carbone; la construction et l’exploitation des structures de bois 
demandent moins d’énergie que les structures faites d’autres matériaux, 
ce qui réduit notre dépendance envers les combustibles fossiles; enfin, 
le bois peut être recyclé, réutilisé et renouvelé, encore et encore. 

Le bois du Canada est un excellent choix pour l’environnement, 
pour aujourd’hui et pour demain. Nous récoltons nos vastes forêts 
conformément aux principes du développement durable et nous les 
régénérons rapidement, grâce à des lois strictes et à plus de forêts 
certifiées par une tierce partie que tout autre pays dans le monde.

Le bois canadien : naturellement renouvelable, incontestablement 
écologique. 

Central City, Surrey (Colombie-Britannique)
Fast + Epp, ingénieurs en structures

Central City est un bâtiment public polyvalent et unique, où l’extérieur se prolonge  
à l’intérieur grâce aux espaces ouverts et à la lumière naturelle. Les ingénieurs ont  
développé des systèmes de toiture innovateurs à longue portée intégrant une variété  
de techniques, notamment des fermes composites, des structures tridimensionnelles  
et une grande utilisation des noyaux de déroulage, un sous-produit de l’industrie  
du contreplaqué.
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D É F I N I T I O N S

Aménagement forestier durable : Aménagement qui maintient et 
améliore la santé à long terme des écosystèmes forestiers au profit 
de tous les êtres vivants, tout en fournissant des possibilités au plan 
environnemental, économique, social et culturel aux générations 
actuelles et futures.

Analyse du cycle de vie (ACV) : Processus scientifique d’examen de 
l’impact potentiel sur l’environnement d’un produit ou d’un service 
pendant sa durée de vie, de l’extraction des ressources à la fabrication, 
l’exploitation et l’utilisation, l’éventuelle réutilisation et l’élimination. 
Cette méthode est souvent utilisée pour évaluer des produits et des 
éléments de construction. 

Construction écologique : Choix de produits et de concepts de 
construction qui rendent les structures plus efficaces en termes 
d’utilisation des ressources et qui réduisent leur impact sur la santé  
et sur l’environnement par le choix de l’emplacement et des méthodes 
de construction, d’exploitation, de réparation, d’entretien, de rénovation, 
de déconstruction, de démolition ou d’élimination finale. 

Cycle du carbone : Processus associé à l’échange constant de carbone 
entre différentes sources. Les puits de carbone sont des éléments  
du cycle qui peuvent capter le dioxyde de carbone et en réduire la  
concentration dans l’atmosphère. Les forêts sont des puits de carbone; 
elles absorbent le dioxyde de carbone et le transforment en bois,  
en feuilles et en racines. Elles sont aussi une source de carbone :  
elles rejettent le carbone stocké vers l’atmosphère quand le bois  
se décompose ou brûle.

Déforestation : Conversion permanente de forêts à des usages  
non forestiers comme l’agriculture ou le développement urbain.

Énergie intrinsèque : Toute l’énergie, directe et indirecte, nécessaire 
pendant la vie d’un produit, de l’extraction des matières premières  
à l’élimination du produit.

Séquestration du carbone : Capacité des forêts ou d’autres systèmes 
naturels de « puiser » et de stocker le carbone, ce qui l’empêche de 
s’accumuler dans l’atmosphère sous forme de dioxyde de carbone.  
Les forêts absorbent du carbone lorsqu’elles décomposent le dioxyde  
de carbone pendant la photosynthèse.

R E S S O U R C E S

bcforestinformation.com, information compilée par Forestry 
Innovation Investment, une société d’État de la Colombie-Britannique 
www.bcforestinformation.com

Conseil canadien du bois 
www.cwc.ca

Branché sur le BOIS! 
http://www.wood-works.org/index.htm?Language=FR

Service canadien des forêts 
http://cfs.nrcan.gc.ca

CEI Bois (Confédération européenne des industries du bois) 
www.cei-bois.org

Tackle Climate Change: Use Wood 
www.roadmap2010.eu/wisd/publication.html

Dovetail Partners, Inc. 
www.dovetailinc.org

Association des produits forestiers du Canada 
www.fpac.ca

FPInnovations - Division Forintek 
www.fpinnovations.ca

Sustainable Procurement of Wood and Paper-Based Products 
(publication conjointe du World Resources Institute et du World Business 
Council for Sustainable Development) 
www.wri.org/publication/sustainable-procurement-wood-and-
paperbased-products#

C E R T I F I C A T I O N  F O R E S T I È R E

Association canadienne de normalisation 
http://certifiedwood.csa.ca

Forest Stewardship Council – Canada 
www.fsccanada.org

Metafore (organisme sans but lucratif qui collabore avec des entreprises, 
des gouvernements et autres chefs de file pour faire progresser les 
questions environnementales) 
www.metafore.org

Le site Web de Metafore comprend un outil de recherche qui aide les 
acheteurs à trouver des forêts et des produits forestiers certifiés  
www.metafore.org/index.php?p=Forest_Certification_Resource_
Center&s=147

Programme de reconnaissance des certifications forestières 
www.pefc.org

Sustainable Forestry Initiative 
www.sfiprogram.org
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Craig Thomas Discovery and Visitor Center,
Parc national Grand Teton, Jackson (Wyoming)
Bohlin Cywinski Jackson

Devant la majestueuse chaîne des monts Teton, le Craig Thomas Discovery and Visitor 
Center est un exemple éloquent de la façon dont les qualités innées du bois se prêtent 
à une esthétique naturelle, mais résolument moderne. Des colonnes rustiques faites de 
douglas délimitent un périmètre et des poutres lamellées-collées, ainsi qu’un revêtement 
de bois de thuya géant, donnent au bâtiment des lignes contemporaines. Le bois utilisé 
provenait de forêts certifiées canadiennes. 

Couverture arrière :
Hôtel de ville de Richmond (Colombie-Britannique)
KPMB Architects / Hotson Bakker Boniface Haden architectes + urbanistes

Ce bâtiment remarquable témoigne d’un concept respectueux des principes du 
développement durable et il combine la chaleur de la structure de bois exposée à une 
riche finition intérieure en bois.
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«	Le	bois	est	d’une	beauté	universelle,		
		et	c’est	le	plus	intime	de	tous		
		les	matériaux	de	construction	».	

				Frank	Lloyd	Wright

Page couverture : Kwantlen Polytechnic University, Cloverdale (Colombie-Britannique)
Bunting Coady, architectes

Le Trades & Technology Centre (Kwantlen Polytechnic University) a été conçu conformément  
au niveau or du programme LEED® et il intègre des poutres lamellées-collées et des produits  
de bois provenant des forêts bien aménagées de la Colombie-Britannique. 

Le bois canadien : naturellement	renouvelable,	incontestablement	écologique.
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