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La construction avec du bois est reconnue mondialement 
comme une option sobre en carbone afin de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à la 
construction. Les progrès récents en ingénierie, architecture et 
conception, combinés à l’engagement accru d’utiliser tous les 
outils dont on dispose pour atténuer le changement climatique, 
ont mené à une hausse importante des projets de construction 
en bois novateurs à l’échelle du Canada.

Le rapport La situation du bois massif au Canada en 2021 et la 
base de données de la situation du bois massif au Canada (SBMC) 
contiennent 484 structures en bois massif construites depuis 
2007. Le rapport donne un aperçu détaillé de l’historique, de la 
capacité de production et des projets concernant le bois massif 
au Canada et illustre une façon par laquelle le secteur forestier 
canadien continue d’innover et de prospérer alors que la planète 
se tourne de plus en plus vers la nouvelle bioéconomie.
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MESSAGE DU MINISTRE 
J’ai l’honneur de présenter la première édition du rapport La situation du bois massif au Canada. Conjugué à une carte interactive, 
ce rapport fournit l’information la plus à jour qui soit sur l’un des secteurs les plus intéressants de l’industrie de la construction.

Notre pays est un chef de file de la construction en bois, et il s’y construit des bâtiments de plus en plus gros et de plus en plus 
hauts. La construction en bois massif ouvre de nouveaux débouchés pour le bois canadien et elle soutient nos travailleurs forestiers 
en créant de l’emploi. 

Les bâtiments en bois massif résistent très bien aux séismes, offrent une isolation thermique naturelle, sont intrinsèquement 
ignifuges et peuvent être érigés rapidement. Ils constituent aussi un outil stratégique d’origine naturelle pour atténuer les 
changements climatiques et joueront un rôle important dans notre transition vers la carboneutralité.

La construction en bois massif utilise une ressource renouvelable, séquestre du carbone et réduit les émissions. Les bâtiments faits 
de bois massif rejettent moins d’émissions que les autres : à l’Université de la Colombie-Britannique, la résidence Brock Commons, 
un immeuble de grande hauteur, permet d’éviter l’émission de plus de 2 430 tonnes de dioxyde de carbone, soit la quantité rejetée 
par plus de 500 voitures pendant un an.

De plus en plus, les constructeurs canadiens prennent conscience des avantages du bois massif. Depuis 2007, le nombre de projets 
axés sur le bois massif de charpente au Canada a plus que quintuplé. En outre, l’inclusivité s’améliore : au moins 30 des quelque 
500 projets qui ont vu le jour en 12 ans sont pilotés par des Autochtones.  

À l’heure où la demande de bois massif augmente, le Canada est bien placé pour répondre aux besoins de l’industrie grâce à une 
vingtaine d’usines produisant plus d’un million de mètres cubes de bois massif par an.

Le soutien du gouvernement du Canada a joué un rôle clé dans le succès du bois massif, grâce à d’importantes sommes versées 
par différents programmes du Service canadien des forêts, dont le programme de construction verte en bois CVBois, le Programme 
d’innovation forestière, le programme Investissements dans la transformation de l’industrie forestière et le Programme de 
développement des marchés.

En outre, les travaux du Conseil national de recherches du Canada, de FPInnovations et du Conseil canadien du bois ont contribué à 
accélérer l’adoption de la construction en bois massif au Canada et ailleurs dans le monde.

Grâce au large soutien du gouvernement, à un remarquable écosystème de recherche, au savoir-faire incomparable de l’industrie 
et à ses forêts gérées durablement – 37 % des forêts durables de la planète – le Canada s’impose comme un fer de lance de cette 
révolution dans la construction en bois.

Depuis dix ans, la construction en bois massif connaît un essor phénoménal, et l’avenir semble lui sourire. Ce rapport et la carte 
interactive qui l’accompagne traceront la voie à suivre pour l’industrie – une industrie indéniablement promise à un brillant avenir.

L’honorable Seamus O’Regan Jr. 
Ministre des Ressources naturelles du Canada
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INTRODUCTION

Projets avec du bois massif au Canada*

Structures : 
484

Surface de plancher brute totale : 
1 498 580 m2  
16 130 581 pi2

Réalisés : 
412

En chantier : 
52

Planifiés : 
20

* Surface de plancher par projet : au moins 300 m2/3 230 pi2

Le bois massif constitue une technologie transformatrice conçue en fixant ou collant ensemble 
plusieurs morceaux de placage, de flocon ou de bois d’échantillon dans le but de former des 
pièces plus grosses et solides comme des panneaux et des poutres. Étant donné la capacité 
naturelle du bois à retirer et atténuer le dioxyde de carbone (CO2), ce matériau de construction 
écologique représente l’une de nos meilleures réponses aux défis fondamentaux du XXIe siècle 
associés au changement climatique et aux émissions de GES. 

Le Canada est tout indiqué pour être un chef de file de cette nouvelle industrie emballante. Le 
bois massif révolutionne l’industrie de la construction en tant que solution climatique naturelle. 
Il présente une importante occasion pour la bioéconomie du pays et le secteur forestier. En 
tant que produits ligneux de grande valeur, le bois massif peut tenir un rôle clé au sein de 
l’économie circulaire en fournissant une source renouvelable de matériaux de construction et 
en contribuant à une empreinte carbone plus sobre pour le secteur de la construction. 

Le Richmond Olympic Oval et son toit de bois massif de  
6 acres construit par StructureCraft 

La base de données de la SBMC est la première en son genre; elle stocke de l’information 
d’un vaste éventail de professionnels de l’industrie et d’organismes gouvernementaux. 
Pour faire partie de la base de données, un projet doit avoir une surface de plancher d’au 
moins 300 m2 et faire un usage structural du bois massif, à l’exception du sciage ou des 
techniques de construction classiques (p. ex., les granges ou maisons en rondins).

La base de données compile l’information pour 484 structures, dont des ponts, tours et 
bâtiments agricoles, en plus de 21 installations à l’échelle du Canada qui produisent du 
bois massif. La carte interactive de la SBMC comprend tous ces projets et fabricants. 
D’autres structures qui respectent ces critères seront ajoutées à l’avenir afin de faire le 
suivi de ce secteur à croissance rapide. 

La base de données qui accompagne la carte interactive constitue la première base 
de données approfondie publique sur la production et l’utilisation du bois massif au 
Canada. Elle permettra aux Canadiennes et Canadiens intéressés de suivre les principales 
tendances, trouver des débouchés et prendre des décisions éclairées concernant les 
initiatives avec le bois massif. 

Le présent rapport souligne un bon nombre des principales découvertes en matière de 
données, ainsi que les projets, entreprises et jalons importants de l’industrie canadienne 
du bois massif. Le but est de communiquer les avantages du bois massif, de favoriser 
l’échange des connaissances et d’inspirer une nouvelle génération de projets. 

La première année de collecte de données (2007) indique que dix projets avec du bois 
massif ont été réalisés au Canada, dont le bâtiment de la Société de protection des 
animaux de Winnipeg (étude de cas à la page 33). En l’espace d’un an, douze autres 
projets ont été réalisés, notamment l’anneau olympique de Richmond, un aréna avec 
un toit de six acres tout en bois. Lorsque les politiques « le bois d’abord » sont entrées 
en vigueur en Colombie-Britannique et au Québec en 2009, la croissance a grimpé 
rapidement avec 31 autres projets réalisés en 2011 et 60 projets en 2018 seulement. 

Le soutien gouvernemental envers l’élaboration de projets et les initiatives telles que 
l’éducation et la recherche vis-à-vis du bois massif accélère l’innovation canadienne. On 
peut associer la hausse régulière des projets avec du bois massif au pays aux grands 
jalons des politiques canadiennes en matière de bois. Cette hausse devrait se poursuivre, 
vu que la capacité de production du Canada pour le bois massif augmente.

NOMBRE TOTAL DE PROJETS PAR ANNÉE 
AU CANADA  

(par année d’achèvement, 2007-2019)

NOMBRE TOTAL DE PROJETS PAR ANNÉE, 
PAR PROVINCE  

(par année d’achèvement, 2007-2019)
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RUDIMENTS DU BOIS MASSIF

Historique et ligne du temps du 
bois massif 
Les origines du bois massif remontent aux techniques de construction utilisées jusqu’à 
3 400 avant notre ère, lorsque les Mésopotamiens ont créé une première forme de 
contreplaqué en collant des lattes de bois ensemble à des angles opposés. Cette idée jette les 
bases des produits de bois d’ingénierie modernes, dont le bois massif, pour lequel on lamelle 
de petits morceaux de bois (souvent de plus d’un type) pour créer de grands matériaux de 
construction épais et solides. Les bâtiments en bois massif constituent des façons résistantes 
et efficaces d’emprisonner le carbone dans le paysage bâti pendant plusieurs siècles.

Bien qu’on utilise la construction à ossature légère classique dans environ 90 % des maisons 
construites au Canada et aux États-Unis, son usage n’est pas approuvé avec les bâtiments de 
plus de six étages. Cette restriction est imposée en raison des problèmes de rétrécissement et 
des exigences rigoureuses des codes de prévention des incendies. 

Le sciage massif procure un meilleur degré de stabilité structurale que la construction à 
ossature légère, mais sa qualité manque de fiabilité et il n’est pas souvent accessible dans les 
tailles nécessaires pour les bâtiments grands ou hauts. 

On définit le bois massif à la fois par sa taille et sa construction mixte, qui contribue à sa 
solidité accrue. Puisque le bois massif peut respecter ou surpasser les exigences des codes de 
prévention des incendies et être produit dans des dimensions qui conviennent aux bâtiments de 
grande hauteur, il révolutionne l’utilisation du bois. 

Les premières formes de bois massif moderne sont apparues à la fin du XIXe et au début du 
XXe siècle, lorsqu’on a créé le bois lamellé-cloué et le bois lamellé-collé glulam (voir les types 
de bois massif [page 8]). Certains des premiers innovateurs ayant contribué à la création 
du bois massif moderne étaient européens. Par exemple, l’ingénieur suisse Julius Natterer 
a réintroduit le bois lamellé-cloué en Europe dans les années 1970 et, plus tard, il a aidé à 
créer des prototypes de bois lamellé-croisé qui ont jeté les bases des produits de bois massif 
d’aujourd’hui. 

Au cours des décennies suivantes, de nouvelles technologies telles que la conception 
assistée par ordinateur et des procédés de fabrication perfectionnés ont permis la création 
de bois d’ingénierie « massifs ». Ces bois d’ingénierie peuvent être beaucoup plus solides et 
polyvalents que les produits de sciage massif normaux. Étant donné la popularité croissante du 
bois lamellé-croisé, les premières chaînes de production nord-américaines sont apparues au 
Canada il y a plus de dix ans. 

Pour l’utiliser avec les bâtiments de grande hauteur, le bois massif doit être assez solide 
et ignifuge. Les premières études ont vérifié que la couche de surface carbonisée externe 
qui se forme lorsque le bois massif brûle se veut une barrière naturelle qui protège le bois 
intérieur, ce qui donne parfois un meilleur degré de résistance au feu que l’acier. 

Lorsque les codes du bâtiment canadiens et internationaux ont commencé à élaborer les 
exigences vis-à-vis de l’utilisation du bois massif, on avait besoin d’autres preuves de 
sa résistance au feu. En conséquence, l’essai de résistance au feu avec des maquettes 
grandeur nature en bois massif est devenu une méthode courante d’évaluation des taux de 
combustion et du comportement global à l’incendie, avec des essais récents effectués au 
Canada, aux États-Unis et en Europe. 

Les résultats sont invariablement impressionnants; de nombreux codes exigent des degrés 
de résistance au feu allant d’une à deux heures, ce que le bois massif dépasse souvent. Du 
fait de cet engagement envers les essais et la sécurité fondés sur des preuves, on a attendu 
jusqu’en 2017 pour voir des bâtiments en bois massif dépasser les 40 mètres au Canada.

Les essais de résistance au feu se sont avérés importants pour obtenir les approbations 
et variances des codes au Canada. Le projet Origine de 13 étages au Québec (achevé 
en 2017) est passé par un processus d’approbation de 18 mois. Le processus s’est vu 
soutenu par des essais structuraux et de résistance au feu à grande échelle menés par le 
fournisseur de bois massif, Nordic Structures, pour assurer une résistance structurale et 
une sécurité incendie optimales. Parmi les structures en bois massif les plus hautes en 
Amérique du Nord, Origine démontre le sens pratique de la construction avec du bois. Dans 
ce cas, puisque l’emplacement est près d’un fleuve, la structure ne pourrait pas supporter 
la même hauteur si elle était construite avec des matériaux de construction classiques en 
raison de leur poids. Ces types de projets illustrent les avantages réels de la construction 
avec du bois massif.

Au cours des vingt dernières années, de nombreux programmes gouvernementaux 
canadiens ont financé d’autres études sur le bois massif et projets avec du bois massif, 
ainsi que la création de nouvelles méthodes et nouveaux matériaux de construction, 
conjointement avec les meilleures universités et meilleurs experts de l’industrie au 
pays. Le comité spécial sur les bâtiments en bois de grande hauteur de l’International 
Code Council (ICC) a recommandé des propositions relatives aux codes pour le Code 
international du bâtiment 2021 aux États-Unis. Les nouveaux codes autoriseront des 
bâtiments en bois d’une hauteur pouvant atteindre 18 étages, conformément en partie 
aux essais de résistance au feu avec le bois massif menés au laboratoire de recherche sur 
l’incendie du bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs des États-Unis. 

Ces essais ont confirmé que les structures en bois massif résistent bien au feu et qu’on 
peut maîtriser les incendies dans les structures en bois massif au moyen de gicleurs. 

Après les recommandations de l’ICC en 2019, plusieurs États américains et provinces 
canadiennes ont approuvé les variances des codes pour les bâtiments en bois de grande 
hauteur. Presque tout de suite, de nombreux nouveaux projets en bois massif ont été 
annoncés partout en Amérique du Nord.

On prévoit que l’édition de 2020 du Code national du bâtiment du Canada (CNBC) 
autorisera des bâtiments en bois de grande hauteur pouvant atteindre douze étages. 
De nombreux projets en bois massif de douze étages et beaucoup plus sont planifiés à 
l’échelle canadienne. 

Grâce à la recherche et aux essais poussés, l’opinion selon laquelle le bois n’est pas 
sécuritaire avec les structures de grande hauteur a été réfutée par le bois massif. La 
facilité d’assemblage, la solidité et les avantages biophiliques du bois massif, combinés à 
ses qualités écologiques ont contribué à son adoption, mais la beauté du bois continue de 
constituer un facteur important de son attrait.

Gros plan des colonnes de bois massif utilisées dans la 
construction de l’édifice de 18 étages Brock Commons Construction de l’édifice de 18 étages de 

Brock Commons 
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1895

Construit à Toronto, au 

JALONS EN MATIÈRE DE BOIS MASSIF

 
312, RUE ADELAIDE OUEST, 
un bâtiment de huit étages en bois massif 
et briques est encore utilisé aujourd’hui.

1905

LE BÂTIMENT LANDING  
de neuf étages à Vancouver, en Colombie-
Britannique, au départ un entrepôt pour les 
mineurs de la ruée vers l’or, est le bâtiment 
canadien en bois massif le plus haut à 30 mètres. 
Il est restauré et rénové en 1987.

1940

• Depuis la fin des années 1800, des centaines 
d’usines et d’entrepôts canadiens sont 
construits avec du bois massif. Seulement à 
Toronto, plus de 60 bâtiments en bois de 
l’époque font plus de cinq étages.

1941
• Première édition du CNBC, avec des

dispositions qui limitent la hauteur
des bâtiments en bois massif à
23 mètres (75 pieds).

1990

• Le CNBC augmente la limite des
constructions en bois à quatre
étages, par rapport à la limite de
trois étages imposée dans l’édition
de 1953.

1997
• Première édition du Code international du

bâtiment, qui autorise des constructions en
bois pouvant atteindre quatre étages.

2005

• Le CNBC apporte plus de 800 changements
techniques pour devenir un code du bâtiment axé
sur des objectifs. On les perçoit comme la première
étape importante vers un code davantage axé sur
le rendement.

2009
• La Colombie-Britannique devient la première province à autoriser la

construction en bois de moyenne hauteur. La province adopte des dispositions
législatives « le bois d’abord », qui stipulent qu’il faut considérer le bois comme
principal matériau de construction pour les projets subventionnés par l’État et
autorisent les constructions en bois de six étages.

2011

• FPInnovations publie le premier Manuel canadien sur le
bois lamellé-croisé (CLT), ce qui accélère l’utilisation et
l’acceptation du bois lamellé-croisé en Amérique du Nord.

• La Commission canadienne des codes du bâtiment et de
prévention des incendies recommande d’accroître la limite
de hauteur des bâtiments en bois à six étages, avec des
mesures de protection.

2013

• Le Québec publie la Charte du bois pour
encourager l’usage du bois avec l’ensemble
des projets d’infrastructures subventionnés par
l’État, devenant ainsi la deuxième province à
autoriser les bâtiments en bois à six étages.

2014

LE BÂTIMENT WOOD INNOVATION AND DESIGN CENTRE  
à six étages (à Prince George, en Colombie-Britannique) de 
Michael Green Architecture est l’une des structures en bois 
moderne les plus hautes au monde à 29,5 mètres.

• Calgary devient la première ville canadienne à accepter les
demandes de permis pour les bâtiments en bois de cinq et six étages.

• L’Ontario modifie son code du bâtiment pour autoriser les bâtiments à
ossature en bois jusqu’à six étages.

2015

• Le CNBC accroît la limite pour les constructions en
bois à six étages.

• Le Québec publie un guide pour la construction de
bâtiments en bois massif jusqu’à douze étages.

• Pour refléter la popularité grandissante de la
construction en bois massif, le Code international du
bâtiment émet des dispositions pour le bois lamellé-
croisé structural.

2017

L’ÉDIFICE BROCK COMMONS TALLWOOD HOUSE  
de 18 étages (à Vancouver, en Colombie-Britannique) 
d’Acton Ostry Architects devient la tour la plus haute 
du monde faite de bois massif hybride à 54 mètres. 
L’année suivante, il remporte le premier prix 
international pour les architectures en bois.

LE BÂTIMENT ORIGINE 
de treize étages (à Québec, au Québec) d’Yvan Blouin 
Architecte devient la structure de condos toute en bois la plus 
haute d’Amérique du Nord à 40,9 mètres.

• L’immeuble Shane Homes YMCA at Rocky Ridge (à Calgary, en Alberta)
de GEC Architecture est bâti avec le plus grand toit en bois à travée
indépendante d’Amérique du Nord; la structure utilise 2 750 m³ de bois
lamellé-collé glulam.

2018

LE BÂTIMENT CARBON 12  
de huit étages (à Portland, en Oregon) de 
Kaiser + Path devient le bâtiment commercial 
en bois massif (lamellé-croisé) le plus haut 
des États-Unis.

• Washington et l’Oregon deviennent les premiers États américains à autoriser
les bâtiments en bois massif pouvant atteindre 18 étages par l’adoption
rapide des changements proposés au Code international du bâtiment. 

2019

LE BÂTIMENT MJØSTÅRNET  
de 18 étages (en Norvège) de Voll Arkitekter devient la 
tour en bois massif (lamellé-collé glulam, lamellé-croisé) 
la plus haute du monde à 85,4 mètres. 

• L’ICC approuve un ensemble de propositions visant à autoriser les bâtiments en bois de grande
hauteur jusqu’à 18 étages dans l’édition de 2021 du Code international du bâtiment. 

• La Colombie-Britannique devient la première province à autoriser les bâtiments en bois
massif pouvant atteindre douze étages, sur approbation régionale. Jusqu’à maintenant, treize 
municipalités ont adopté le changement.

• Le complexe Arbora de trois immeubles et huit étages (à Montréal, au Québec) de Lemay+CHA
en collaboration avec Provencher_Roy devient le plus grand projet résidentiel du monde avec
du bois massif (lamellé-croisé).

2020

LE BÂTIMENT HOHO VIENNA  
de 24 étages (en Autriche) devient le 
deuxième bâtiment en bois massif le plus 
haut du monde à 84 mètres.

• L’Alberta approuve les constructions de douze étages en bois
massif à l’échelle de la province.

• Dans le cadre de son plan CleanBC, le gouvernement provincial
s’engage davantage à promouvoir l’utilisation du bois massif.

2020–2021

• On prévoit que les révisions au
CNBC autorisent l’utilisation de
constructions en bois massif
pouvant atteindre douze étages
(42 mètres).
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Types de bois massif
Il existe plusieurs types de produits de bois massif d’ingénierie sur le marché aujourd’hui sous divers 
noms commerciaux. En général, ils sont classés selon les types de produits ligneux concernés et la 
façon à laquelle ils sont liés ensemble.

Étant donné que des couches de bois sont combinées pour concevoir un grand produit, le bois massif 
démontre une force portante élevée et peut respecter les exigences en matière de résistance au feu. 
Comparativement au sciage massif, ces matériaux façonnés sont plus solides et moins propices au 
gauchissement ou au rétrécissement. De plus, ils permettent d’utiliser de manière efficace le bois 
facilement accessible (comme les petits rondins) qui, autrement, pourrait être sous-utilisé. 

En conséquence, le bois massif est une solution de rechange pratique et écologique aux matériaux de 
construction classiques et il peut servir à bâtir des structures en bois plus grandes et hautes que par 
le passé. Relativement léger et doté d’une solidité exceptionnelle, le bois massif permet également 
aux constructeurs de considérer des options qui, autrement, ne seraient pas possibles. 

Par exemple, de mauvaises conditions de sol limitent le poids qu’il peut supporter. Le poids d’un 
bâtiment construit avec du bois massif est de trois à quatre fois inférieur à celui d’un bâtiment qui 
utilise des matériaux de construction classiques. Par conséquent, un bâtiment en bois massif peut 
être plus haut qu’un bâtiment classique au même endroit. Chaque type de produit de bois massif à 
ses avantages et utilisations. En conséquence, bien au-delà de 200 projets de la base de données ont 
utilisé plus d’un type de bois massif dans leur construction.

Bois lamellé-croisé (CLT)

Le bois lamellé-croisé possède un 
rapport résistance-poids élevé et 
présente des avantages sur le plan du 
comportement thermique, acoustique et 
à l’incendie, ce qui fait qu’il convient aux 
planchers, toits et murs. Les panneaux 
sont préfabriqués avec plusieurs 
couches de bois de construction 
séché au séchoir, couchées et collées 
ensemble sur les grands côtés dans un 
sens puis dans l’autre à l’aide d’adhésifs 
structuraux. En général, les ouvertures des portes et fenêtres sont précoupées à l’usine au 
moyen d’une machine assistée par ordinateur pour que chaque panneau soit prêt à être 
installé immédiatement. D’abord conçu en Europe, on a uniquement commencé à produire 
du bois lamellé-croisé au Canada au cours de la dernière décennie et, à l’heure actuelle, il 
y a sept usines de fabrication au pays. La base de données de la SBMC comprend plus de 
140 projets (près de 30 %) qui utilisent du bois lamellé-croisé.

Bois lamellé-cloué (NLT)

Le bois lamellé-cloué est antérieur à de 
nombreux matériaux de construction 
modernes parce qu’à l’origine, il était 
fabriqué à la main. Au Canada, on 
utilisait le bois lamellé-cloué pour de 
grands panneaux de plancher dans des 
bâtiments industriels à poteaux et à 
poutres au début des années 1900. Le 
bois lamellé-cloué retient l’attention en raison de sa facilité de fabrication relative et de 
l’accès facile aux matériaux; il n’exige pas de capacité de fabrication unique et on peut le 
fabriquer avec n’importe quel bois d’échantillon d’emploi courant. 

Le bois lamellé-cloué moderne se fabrique beaucoup plus rapidement grâce aux machines 
à clouer et à l’assemblage en usine, ce qui en permet la préfabrication. Les panneaux 
de plancher sont bâtis à partir de grandes lamellations de bois, disposées sur chant et 
s’étendant entre les poutres. Les lamellations sont clouées ensemble, ce qui crée un 
panneau de plancher solide doté d’une excellente force portante. On utilise également ce 
bois avec les planchers, murs et toits. À l’heure actuelle, il y a quatre grands fabricants 
de bois lamellé-cloué au Canada. Près de 60 projets (12 %) de la base de données de la 
SBMC utilisent du bois lamellé-cloué. 

Bois lamellé-goujonné (DLT)

Fabriqué sans colle ni clou, le bois lamellé-
goujonné est le seul produit de bois massif 
composé à 100 % de bois; par conséquent, 
on peut le recycler avec facilité. Les couches 
de bois résineux sont lamellées ensemble 
sur leur chant au moyen de l’ajustement 
serré créé par les goujons de bois, ce 
qui ajoute de la stabilité dimensionnelle. 
Le bois lamellé-goujonné peut servir 
pour les planchers, murs et toits, en plus d’être idéal pour les utilisations acoustiques. 
StructureCraft de Colombie-Britannique est l’un des deux seuls fabricants en Amérique du 
Nord. Jusqu’à maintenant, quatre projets (moins de 1 %) de la base de données à l’échelle 
canadienne utilisent du bois lamellé-goujonné. 

Bois lamellé-collé

Les premières versions du bois lamellé-collé sont apparues au sein de l’industrie de la 
construction au début du XXe siècle. On peut traiter le bois lamellé-collé pour l’utiliser à 
l’extérieur et il s’adapte facilement aux formes courbées en raison de sa grande solidité 
et de sa rigidité élevée. Le bois lamellé-collé est fabriqué avec du bois d’échantillon collé 
ensemble sous pression. Les lamellations du bois vont toutes dans la même direction, de 
façon parallèle à la longueur du montant ou du panneau. La plupart des bâtiments compris 
dans la base de données de la SBMC (plus de 425 bâtiments ou 88 % des projets) font 
usage de bois lamellé-collé.  

Le bois lamellé-collé glulam est une forme 
de bois lamellé-collé souvent utilisée de manière 
portante, comme des pieux, poteaux, poutres et 
piliers (c.-à-d., utilisée sur le chant). Le produit a 
une énorme capacité structurale, avec des poutres 
de grande portée de plus de 2 400 mm (95 po) 
d’épaisseur. Utilisé avec du bois massif, le bois 
lamellé-collé glulam offre une résistance au feu 
semblable au sciage massif, mais avec une capacité 
structurale accrue et un rétrécissement minimal. 
On peut traiter le bois lamellé-collé glulam pour 
l’utiliser à l’extérieur et il s’adapte facilement aux 
formes courbées en raison de sa grande solidité et 
de sa rigidité élevée. On l’utilise couramment avec les structures de toit de grande portée 
et les ponts en bois. Le bois lamellé-collé glulam est fabriqué à douze usines au Canada.

NOMBRE DE PROJETS PAR MATÉRIAU UTILISÉ 

Le bois lamellé-croisé est souvent utilisé dans les structures, les poutres et 
les poteaux de bois massif ainsi que dans la construction de ponts.

352

12

101

54

53

10

Glulam

LSL

CLT

GLT

NLT

DLT, LVL, 
PSL
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Le bois lamellé-collé GLT est aussi une 
autre forme de bois lamellé-collé, qu’on 
utilise couchée en tant que platelage 
et panneau de toit. Par conséquent, on 
l’utilise couramment pour les planchers et 
les toitures-terrasses. Il peut également 
servir pour les murs d’ascenseur ou de 
puits d’escalier. En général, on le produit 
en panneaux d’une largeur de deux pieds et d’épaisseurs différentes. À l’heure actuelle, 
sept usines canadiennes fabriquent du bois lamellé-collé GLT.

Bois de charpente composite (SCL)

Les produits de bois de charpente composite sont fabriqués en fixant des couches 
d’adhésif résistant à l’humidité sur des morceaux de placage ou de flocon, ou encore 
des lamelles, pour ainsi les mouler en blocs et les couper en tailles précisées. Un des 
principaux avantages de ces produits est leur manière d’accroître la capacité en éliminant 
les défauts naturels du bois tels que les nœuds et gerces. Les produits de bois de 
charpente composite sont stables sur le plan dimensionnel et possèdent des propriétés 
mécaniques accrues. Seize bâtiments (3 % des projets) de la base de données de la SBMC 
utilisent des produits de bois de charpente composite.

Bois de longs copeaux lamellés (LSL) :  
Un des plus récents produits de bois de 
charpente composite à être utilisé à grande 
échelle, le bois de longs copeaux lamellés 
procure des attributs tels qu’une grande 
solidité, une rigidité élevée et une stabilité 
dimensionnelle. Le processus de fabrication 
du bois de longs copeaux lamellés permet de 
produire de grands montants à partir d’arbres relativement petits. On le fabrique couramment 
avec des espèces d’arbres qui grandissent rapidement, comme le tremble et le peuplier. 

On utilise le bois de longs copeaux lamellés principalement en tant qu’ossature portante 
en construction résidentielle, commerciale et industrielle. Les utilisations communes 
comprennent les linteaux et poutres, les poteaux muraux hauts, les dormants de fenêtre, 
les platelages et les panneaux de toit. Plus récemment, on a utilisé des panneaux de bois 
de longs copeaux lamellés dans de grands bâtiments en bois massif. Le bois de longs 
copeaux lamellés offre également une bonne capacité de retenue des fixations. De manière 
semblable à d’autres matériaux de bois de charpente composite, le bois de longs copeaux 

lamellés se compose de lamelles de bois combinées à un adhésif structural. Les lamelles 
sont formées en un grand mat ou rondin, puis pressées. Pour l’instant, Weyerhaeuser est la 
seule entreprise qui produit du bois de longs copeaux lamellés au Canada.

Bois lamellé-plaqué (LVL) : Utilisé pour la 
première fois pendant la Deuxième Guerre 
mondiale pour faire des hélices d’avion, 
le bois lamellé-plaqué est utilisé pour la 
construction de bâtiments depuis le milieu 
des années 1970. Il s’agit du produit de bois 
de charpente composite le plus utilisé; il 
convient aux ossatures portantes (c.-à-d., 
poteaux, poutres, murs et planchers) en 
raison de sa solidité et sa rigidité. Le bois 
lamellé-plaqué se compose de bois de 
placage enduits d’adhésif structural étanche, puis formés en rondins par séchage dans une 
presse chauffée. Le processus de fabrication permet de produire de grands montants à 
partir d’arbres relativement petits, surtout le sapin de Douglas, le mélèze, le pin des marais 
et le peuplier. Les panneaux sont sciés aux dimensions souhaitées et on peut les finir de 
façon à accentuer le fil et ajouter de la protection pour les surfaces de bois à découvert. 
Dans son aspect fini, le bois lamellé-plaqué ressemble au contreplaqué ou au bois d’œuvre 
sur le grand côté. Sept usines produisent du bois lamellé-plaqué au Canada.

Bois de copeaux parallèles (PSL) : Créé 
et commercialisé en 1990, le bois de copeaux 
parallèles est fabriqué avec le même bois 
de placage que le bois lamellé-plaqué, mais 
le bois de placage est scié en lamelles. Les 
lamelles sont enduites d’adhésif structural 
et formées en un grand mat ou rondin, puis 
pressées. Le rondin peut servir de panneau 
en bois massif pour des platelages, panneaux 
de toit ou murs, ou l’on peut le couper en 
plus petites pièces afin de créer des poutres 
et pieux semblables au bois lamellé-collé glulam. Le bois de copeaux parallèles est un 
produit stable sur le plan dimensionnel qui possède une grande capacité portante. On peut 
lameller les panneaux de bois de copeaux parallèles avec un adhésif structural en grands 
éléments fonctionnels à utiliser en tant que poutres et poteaux dans les bâtiments tant 
grands que hauts. Comme pour le bois de longs copeaux lamellés, à l’heure actuelle, le 
bois de copeaux parallèles n’est fabriqué que par Weyerhaeuser au Canada.

Pour plus de détails et de renseignements techniques sur les produits de bois massif, visitez RNCan sur la taxonomie des produits du bois 

Avantages de la construction avec du 
bois massif 
Un des plus grands avantages de la construction avec du bois massif est sa capacité à retirer 
le CO2. À mesure qu’un arbre grandit, il emprisonne du CO2 de l’atmosphère et l’entrepose 
dans le bois. Lorsqu’il est coupé pour produire des matériaux de construction, le carbone est 
emprisonné pendant toute la vie de la structure. En plus d’entreposer du carbone, les produits 
ligneux sont associés à des niveaux faibles d’émissions de carbone pendant la fabrication, ce qui 
réduit l’empreinte carbone globale de la construction d’un bâtiment. Combiné à des pratiques 
forestières durables, le bois massif pourrait aider à réduire les répercussions des GES du secteur 
de la construction, qui représentent environ 39 % des émissions mondiales selon le rapport de 
2019 sur l’état mondial de l’AIE. 

Selon certaines estimations, la teneur en carbone moyenne d’un arbre représente près de 50 % 
de son volume total. En général, le bois de qualité construction contient environ une tonne de 
CO2 pour chaque mètre cube de bois, tandis qu’une maison unifamiliale moyenne au Canada 
emprisonne près de 30 tonnes de CO2 dans les produits ligneux utilisés pour sa construction. 

Le carbone contenu dans le bois massif peut s’avérer important, surtout dans un bâtiment en 
bois de grande hauteur. Par exemple, l’édifice Brock Commons Tallwood House de 18 étages 
à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) renferme 1 753 tonnes de CO2 tandis que 
l’avantage total sur le plan du carbone découlant du processus de construction de la tour est 
d’environ 2 432 tonnes de CO2, soit l’équivalent du retrait de 511 voitures de la circulation 
pendant un an. 

On a créé plusieurs outils de calcul du carbone pour aider les milieux de la conception et de la 
construction à évaluer les grands avantages sur le plan environnemental de la construction avec 
du bois, dont les suivants :  

 ■ L’Athena Sustainable Materials Institute a créé l’estimateur de répercussions à l’intention 
des bâtiments en 2002, soit un programme informatique pouvant modéliser plus de 
1 200 combinaisons de structures et d’enveloppes dans le but d’analyser le cycle de vie 
pour l’ensemble du bâtiment. 

 ■ Le Conseil canadien du bois a créé un calculateur de carbone facilement accessible 
en ligne. 

 ■ En 2019, le gouvernement du Québec a lancé la plateforme Web Gestimat visant à 
comparer les émissions de GES de deux jusqu’à six options de construction qui utilisent 
du bois, de l’acier ou du béton.

La teneur en carbone moyenne d’un 
arbre représente près de  
50 % de son volume total.

Une maison unifamiliale moyenne 
au Canada emprisonne près de  

30 tonnes de CO2 
dans les produits ligneux utilisés 
pour sa construction.

Le bois de qualité 
construction contient environ  

1 tonne de CO2  
pour chaque mètre cube  
de bois.

https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/forets-foresterie/industrie-commerce-forestiere/demandes-en-produits-forestiers/taxonomie-produits-bois/14511?_ga=2.99853404.338368569.1615299513-675972680.1615299513
https://cwc.ca/design-tools/carbon-calculator/
https://www.gestimat.ca/
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La vitesse d’assemblage, l’efficacité de conception et la souplesse constituent d’autres 
avantages ayant contribué à la popularité du bois massif. De plus, le bois massif est 
conforme à l’intérêt croissant envers les solutions d’économie circulaire qui cherchent à 
améliorer l’efficacité des ressources et à réduire les émissions de GES, contribuant de ce 
fait à des objectifs de plus grande envergure en matière de climat et d’environnement. 

Les projets d’édification sur terrain intercalaire et dans des quartiers densément peuplés 
tirent grandement profit de l’utilisation d’éléments fonctionnels de construction en bois 
massif, qui s’installent rapidement et réduisent les répercussions de la construction sur 
chantier. Grâce à des panneaux fabriqués avec précision et des éléments fonctionnels 
préfabriqués hors du chantier, les équipes de construction peuvent simplifier le 
déroulement du travail dans le but de réduire au minimum les déchets, le bruit et la main-
d’œuvre nécessaire. Bien que les avantages environnementaux du bois massif soient 
considérables, le processus de construction efficace permet également de construire les 
structures avec plus de rapidité que jamais. Par exemple, à Abbotsford, en Colombie-
Britannique, la superstructure en bois pour l’usine de fabrication de bois lamellé-goujonné 
de StructureCraft a été montée en une semaine seulement au moyen de panneaux de bois 
massif préfabriqués. 

En raison de leur solidité et de leur stabilité dimensionnelle, les produits de bois massif 
constituent une solution de rechange commode aux matériaux de construction classiques, 

et ce, pour de nombreuses utilisations. De plus, les bâtiments en bois massif présentent 
une résistance supérieure aux tremblements de terre parce qu’ils sont légers et souples. 

En outre, la faible conductivité thermique du bois procure une isolation naturelle qui réduit 
la perte de chaleur tout en assurant une meilleure résistance aux incendies en raison de 
sa résistance intrinsèque au feu. Cette caractéristique fait en sorte que le bois massif peut 
maintenir une force portante pour une plus longue période que d’autres matériaux lors 
d’expositions prolongées au feu, ce qui donne plus de temps pour évacuer un bâtiment et 
éteindre l’incendie. 

De surcroît, les bâtiments en bois sont reconnus pour leur durabilité à long terme. Des 
anciens temples de Chine et du Japon bâtis au cours du premier siècle aux nombreux 
bâtiments nord-américains construits dans les années 1800, les constructions en bois ont 
démontré leur capacité à résister à l’épreuve du temps.

Les lois, politiques et règlements rigoureux qui font appliquer la gestion durable des forêts 
au Canada, de même que l’abondance de nos forêts naturelles, assurent la viabilité à long 
terme du bois massif en tant que solution de construction durable. De plus, le processus de 
fabrication garantit des résultats uniformes et facilite la création d’éléments fonctionnels 
modulaires, qu’on considère comme étant une solution en matière de logement abordable. 
Il s’agit d’une nouvelle évolution de la construction avec du bois massif pouvant 
transformer de nombreuses collectivités au pays et dans le monde.

La capacité à intégrer la beauté du bois à découvert sans compromettre l’intégrité 
structurale pousse bon nombre de concepteurs, constructeurs et promoteurs à utiliser 
le bois massif. De nombreuses études expliquent en détail les avantages biophiliques et 
sanitaires du bois, comme une baisse des niveaux de stress, l’amélioration du mieux-
être des occupants et une productivité accrue. L’amour inné de l’humanité pour la nature 
est stimulé lorsqu’on est entouré de bois. En tant que matériau non toxique doté d’un 
attrait esthétique durable, le bois constitue un choix naturel et la raison pour laquelle de 
nombreux propriétaires demandent un supplément lorsqu’ils louent des locaux à bureaux 
avec du bois à découvert pour tenir compte des avantages biophiliques hautement prisés.

Utilisations du bois massif
On utilise le bois massif avec de nombreux types de structures, des structures hybrides (qui 
intègrent d’autres matériaux, comme le béton et l’acier) aux structures entièrement en bois, 
qui forment un petit pourcentage des projets de bois massif au Canada. L’intérêt grandit 
pour la construction en bois massif hybride parce qu’elle tire profit des meilleurs attributs de 
chaque matériau pour parvenir à un niveau optimal en matière de conception et de rendement 
du bâtiment. 

Puisque le bois massif est relativement léger, on ajoute parfois une mince couche de béton 
aux planchers en bois massif, étant donné que le poids supplémentaire réduit au minimum la 
vibration, ce qui diminue également la transmission acoustique. 

Pour accroître la résistance au feu, on utilise des plaques de plâtre et d’autres matériaux pour 
encapsuler le bois massif. Cependant, dans de nombreux cas, le bois peut être mis à découvert 
en toute sécurité en raison de la résistance intrinsèque au feu et du processus de carbonisation 
du bois massif qui, de manière naturelle, ralentissent la vitesse de combustion. 

Lorsque le bois massif est exposé aux éléments, il peut mûrir naturellement ou maintenir un fini 
poli, selon l’effet souhaité et le traitement appliqué sur la surface. En plus de ses avantages sur 
le plan structural et environnemental, le bois massif est un beau matériau qui améliore l’aspect 
intérieur et extérieur lorsqu’on le voit.

Bien qu’on ait construit de nombreuses structures en bois massif jusqu’à neuf étages au début 
des années 1900, les codes du bâtiment au Canada n’ont commencé à autoriser les structures 
en bois de six étages qu’en 2009, d’abord en Colombie-Britannique. Ce changement a été 
adopté par le CNBC et autres codes du bâtiment provinciaux en 2015. 

L’augmentation des constructions de hauteur moyenne s’est avérée plus graduelle, avec la 
majorité des structures en bois massif de la base de données de la SBMC présentant moins de 
quatre étages. Par exemple, en 2018, plus de 50 structures en bois massif de faible hauteur ont 
été réalisées, comparativement à 7 bâtiments de hauteur moyenne.

À mesure que les codes du bâtiment ont évolué, l’utilisation du bois massif a augmenté de façon 
exponentielle. La base de données de la SBMC indique qu’il y a eu moins de dix projets avec du 
bois massif en 2007; en 2011, ce nombre avait plus de triplé et il continue d’augmenter avec 
régularité. Vu que les politiques « le bois d’abord » sont en place depuis plus d’une décennie, la 
Colombie-Britannique et le Québec possèdent maintenant le plus grand nombre de projets de 
tout type, quoique les bâtiments publics dominent la liste. Dans l’ensemble, plus de 50 % des 
projets de la base de données de la SBMC sont des structures publiques, dont des écoles, des 
centres communautaires et des infrastructures telles que des ponts.

79 projets 
LEED

8 projets
Maison passive

1 projet
Green Globe

1 projet
zéro émissions nettes 

89 
ayant reçu la certification 
« verte » de tiers

projets

Les importants avantages du bois massif en 
matière d’environnement et de durabilité 

dans l’industrie de la construction générale 
sont bien reconnus et documentés.

«
»LUBOR TRUBKA  

M. Sc. Arch./Ing., FRAIC, directeur et fondateur de Lubor Trubka Associates Architects

       PROJETS DE BOIS MASSIF  
PAR UTILISATION

484

Pont 

19

Commercial 

126
Industriel 

35

Institutionnel 

206

Autre 

7

Loisir  

52
Résidentiel 

39
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La collaboration internationale et la recherche approfondie, y compris les essais 
structuraux et de résistance au feu, ont mené à des révisions prévues des codes qui 
devraient permettre une utilisation encore plus répandue du bois massif. Les dispositions 
attendues du CNBC de 2020 reflètent une meilleure compréhension de la solidité et de 
la résistance au feu du bois massif, ce qui permet aux architectes d’intégrer les divers 
matériaux avec moins de restrictions. 

En autorisant également les bâtiments de douze étages en bois massif encapsulé, le 
CNBC de 2020 constitue une autre étape importante alors que le Canada assume son rôle 
de chef de file de l’industrie du bois massif. Cette limite de hauteur sera dépassée par 
le Code international du bâtiment de 2021, qui autorisera des bâtiments en bois massif 
pouvant atteindre 18 étages. Sans surprise, de nombreux projets de grande hauteur ont été 
annoncés récemment, dont certains cherchent à atteindre plus de 30 étages (voir la partie 
« Projets en phase d’élaboration » à la page 42).

Tandis que les exigences des codes ont grandement influencé les projets avec du bois 
massif, la création de méthodes de conception et de matériaux perfectionnés contribue 
également à leur popularité grandissante. À mesure que les architectes et constructeurs 
mettent en œuvre de nouvelles utilisations du bois massif, ils ouvrent également la voie 
à plus d’innovation. L’augmentation rapide du taux des constructions en bois massif au 
Canada découle directement de l’accessibilité des ressources, avec la progression des 
matériaux et de la recherche. Étant donné que la majorité du bois lamellé-croisé, lamellé-
collé GLT et lamellé-collé glulam national est fabriqué en Colombie-Britannique et au 
Québec, on remarque un lien évident avec la part supérieure des projets en bois massif 
dans ces provinces. Ces formes de bois massif sont également les plus utilisées parmi 
tous les types de structures.

Bâtiments en bois de grande hauteur

Au cours des dernières années, de nombreux pays ont annoncé une liste croissante de 
bâtiments en bois massif de grande hauteur, menant à des propositions pour deux tours de 
80 étages. Il s’agit de la Oakwood Tower (de PLP Architecture) à Londres, en Angleterre, et 
de la River Beech Tower (de Perkins + Will) à Chicago, aux États-Unis. Au Japon, Sumitomo 
Forestry planifie célébrer son 350e anniversaire (en 2041) en construisant un gratte-ciel en 
bois hybride de 70 étages à Tokyo. 

En 2019, après que Voll Arkitekter de Norvège ait construit la plus haute tour en bois 
du monde, soit la tour Mjøstårnet de 18 étages (85,4 m), plusieurs pays européens 
ont annoncé la réalisation de bâtiments en bois massif de grande hauteur. En 2020, le 
bâtiment HoHo Vienna de 24 étages en Autriche est devenu le deuxième bâtiment en bois 
massif le plus haut du monde à 84 mètres. 

Avant ces projets, il y a eu l’édifice Brock Commons Tallwood House de 18 étages (d’Acton 
Ostry Architects) à Vancouver, en Colombie-Britannique, qui constituait la tour en bois 
hybride la plus haute du monde lorsqu’on l’a achevée en 2017. Ce bâtiment a solidifié 
la réputation du Canada en tant que chef de file de la création de structures en bois de 
grande hauteur et la coopération continue des fabricants de bois massif, chercheurs et 
architectes a permis la poursuite de cette tradition. 

En 2017, le gouvernement canadien a octroyé 39,8 M$ pour accroître l’utilisation du 
bois en tant que matériau de construction écologique avec les bâtiments et les projets 
d’infrastructure publique. Ce financement a mené à la création du programme de 
construction verte en bois (CVBois). Le programme de CVBois mise sur le succès de 
l’Initiative de démonstration de bâtiments en bois de grande hauteur (IDBBGH). L’IDBBGH 
a financé deux projets de démonstration couronnés de succès : le bâtiment Origine de 
13 étages à Québec et l’édifice Brock Commons Tallwood House de 18 étages à Vancouver. 

Plus d’une dizaine de bâtiments en bois de grande hauteur en Colombie-Britannique, en 
Ontario et au Québec en sont aux phases de la planification et de la construction. Les 
projets en phase d’élaboration (page 42) soulignent quelques-uns des bâtiments en bois 
massif de grande hauteur qui en sont à diverses étapes de la planification, dont une tour à 
Vancouver qui cherche à dépasser les 30 étages.

À la fin de 2020, Dialog (une firme d’ingénierie et d’architecture canadienne de premier 
plan) a annoncé la création d’un nouveau plancher en bois hybride, avec du béton et de 
l’acier qui se prête à la création de bâtiments pouvant atteindre 100 étages et même plus. 
De telles innovations promettent de transformer ce qu’il est possible de réaliser avec le 

bois massif.

Constructions de faible et de moyenne hauteur 

Près de 85 % des projets avec du bois massif au Canada ont un ou deux étages, tandis 
qu’un autre 10 % des projets ont de trois à six étages. Les types les plus courants de la 
catégorie « faible à moyenne hauteur » sont les bureaux, suivis des salles communautaires 
et des bâtiments résidentiels. Cette distribution indique que le marché de la construction 
non résidentielle favorise une hausse considérable de l’usage du bois massif. Par le passé, 
la construction non résidentielle a utilisé moins de produits ligneux et, par conséquent, elle 
représente une occasion importante d’acquérir des parts de marché. Le segment a profité 
d’un élan précoce avec le bois massif grâce à un intérêt accru pour les bâtiments de 
bureaux, d’enseignement et de soins de santé.

L’édifice Fondaction au Québec (de GHA et Tergos Architecture, construit en 2010) 
constituait le premier immeuble de bureaux en bois massif moderne de six étages du 
Canada construit avec du bois lamellé-collé glulam et GLT. Le projet s’est vu décerner la 
certification LEED Argent. Étant donné les avantages environnementaux du bois, près de 
90 bâtiments en bois massif au Canada sont admissibles à une certification « verte » de 
tiers, y compris plusieurs projets de maison passive. 

Les bâtiments de style « maison passive » consomment 
jusqu’à 90 % moins d’énergie pour le chauffage et 
la climatisation que les bâtiments ordinaires et on les 
considère comme étant la norme énergétique volontaire 
la plus rigoureuse de l’industrie de la conception et de la 
construction.

Le financement fédéral pour les projets avec du bois massif remonte à 2009, lorsque le 
gouvernement du Canada a appuyé la conception et la construction de plusieurs projets 
avec du bois massif à l’échelle du pays, y compris le bâtiment Bioenergy Research 
Demonstration Facility en Colombie-Britannique, l’immeuble Tetra au Québec et le 
Confederation College en Ontario.

En plus de ses avantages environnementaux, on choisit souvent le bois massif pour 
ses qualités esthétiques et sa facilité d’installation. Lorsque le calendrier et les coûts 
sont cruciaux, le bois massif constitue un choix fiable. Bon nombre des projets de faible 
et moyenne hauteur au Canada sont également parmi les plus novateurs puisqu’ils 
contiennent des pièces de bois massif à découvert qui soulignent la polyvalence et la 
chaleur de ce matériau. 

Origine, bâtiment 
résidentiel de 13 étages 

à Québec

Le bâtiment Wood Innovation Research Laboratory 
est une installation en bois pour la recherche 
scientifique et l’ingénierie d’avant-garde.

https://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=40336
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Ponts et autres infrastructures

Le bois massif est un matériau résistant durable qui ajoute une beauté naturelle aux 
structures fonctionnelles. On a construit plus de 50 projets d’infrastructures avec du 
bois massif à l’échelle du Canada depuis 2007, y compris des ponts, des gares de 
voyageurs, des aéroports, des usines de traitement de l’eau et des centrales électriques. 
Du financement fédéral a été annoncé récemment pour les Laboratoires de Chalk River en 
Ontario, qui contiendront plusieurs structures en bois massif conçues par HDR. 

Les ponts en bois massif constituent l’une des typologies d’infrastructures les plus 
courantes au Canada. La majorité des ponts en bois moderne (douze) de la base de 
données de la SBMC se trouve au Québec, ce qui poursuit une longue tradition d’usage du 
bois pour construire des ponts. 

Le pont de la rivière Témiscamie à Chibougamau, au Québec, est l’un des premiers ponts 
en bois lamellé-collé glulam de grande portée au Canada (construit en 2009); il a été mis 
au point par Nordic Structures. L’entreprise a mis au point plusieurs autres éminents ponts 
au Québec, dont le pont Maicasagi (construit en 2011) et le pont de Mistissini (construit 
en 2014).

En Nouvelle-Écosse, le pont Roger Bacon (de Wood Research and Development Canada) 
constitue le pont en bois à portée libre à trois voies le plus long du Canada. On l’a  

construit en 2019 sur des pieux en bois existants qui devraient durer un autre 100 ans. 
En remplaçant le vieux pont en acier par du bois massif, on a réduit son poids des deux 
tiers et le nouveau pont présente maintenant une impressionnante capacité portante de 
62,5 tonnes.  

Les gares de voyageurs et aéroports en bois massif englobent 20 projets dans la base de 
données de la SBMC. Ces bâtiments comprennent six emplacements à Vancouver le long 
du prolongement Evergreen de l’aérotrain (SkyTrain) construit en 2016, qui contiennent 
chacun des panneaux de toit en lamellé-collé GLT soutenus par une charpente métallique. 

À Montréal, trois gares de voyageurs pour la ligne du REM de métro léger de 5,3 milliards 
de dollars de la ville sont en cours de construction. Ces gares ont elles aussi des panneaux 
en lamellé-collé GLT sur une charpente métallique (une collaboration de conception entre 
Perkins + Will, Lemay et Bisson Fortin); l’achèvement est prévu pour 2021. 

De réalisation récente en Ontario, la gare routière du centre métropolitain Vaughan (de 
Diamond Schmitt Architects) présente une toiture expansible en forme de fer à cheval en 
lamellé-collé glulam et GLT. Les stations d’épuration d’eau, postes d’incendie et autres 
structures fonctionnelles ne sont pas uniquement améliorés par les qualités esthétiques du 
bois – le bois massif procure un bâtiment durable et résistant dont l’empreinte carbonique 
est sobre.

Systèmes préfabriqués

Les avantages de la préfabrication, dont les éléments fonctionnels modulaires et de 
construction par panneaux, ont une grande influence sur la popularité grandissante du 
bois massif. De grands panneaux structuraux fabriqués hors chantier aident à diminuer la 
durée de la construction et les exigences sur le chantier (y compris en main-d’œuvre et 
en équipement), ce qui réduit davantage les coûts et les risques quant à la sécurité sur le 
plan global. 

Les ouvertures précoupées des fenêtres et portes accélèrent l’installation et on peut 
ajouter d’autres personnalisations à l’aide de machines perfectionnées assistées par 
ordinateur (c.-à-d., CNC) utilisées au cours du processus de fabrication. Les concepteurs 
peuvent préciser des dimensions exactes avec des résultats fiables, ce qui réduit la 
quantité de déchets produits pendant la construction. De plus, le milieu protégé d’une 
usine réduit au minimum les effets de l’exposition aux éléments. On peut assembler les 
bâtiments en bois massif avec rapidité, souvent en quelques semaines, ce qui est surtout 
pratique pour les projets d’édification sur terrain intercalaire et ceux dans des zones 
urbaines à trafic intense ou lors de mauvaises conditions météorologiques. 

En prime, les constructions modulaires et par panneaux facilitent le démontage et le 
recyclage à la fin du cycle de vie d’un bâtiment, ce qui démontre la capacité d’adaptation 
du bois massif pour l’économie circulaire. Les rénovations, modifications et ajouts apportés 
à un bâtiment sont également facilités par des systèmes modulaires et de construction 
par panneaux, qu’on peut ajouter ou retirer plus facilement qu’avec les méthodes de 
construction classiques.

Plusieurs projets internationaux avec du bois massif ont mis en œuvre des techniques de 
construction modulaires, dont The Hotel Jakarta Amsterdam aux Pays-Bas (de SeARCH, 
construit en 2018), soit l’un des premiers (et plus grands) hôtels à énergie neutre d’Europe. 
L’hôtel modulaire à 200 chambres et 9 étages a été fabriqué avec du bois massif en 
moins de 3 mois et assemblé sur place en seulement 13 jours. On pouvait mettre chaque 
chambre modulaire à l’arrière d’un camion normal et ces chambres étaient dotées d’un 
balcon, d’une salle de bains et de finis intérieurs.

La plupart des projets avec du bois massif tirent profit des gains d’efficacité de la 
préfabrication. Les projets modulaires ne sont pas courants au Canada parce qu’il 
s’agit d’une méthode d’assemblage relativement nouvelle. Cependant, la Colombie-
Britannique considère de nombreux projets de logement abordable avec une option de 
conception modulaire. 

Le bâtiment Jacobson Hall à l’Université Trinity Western de la Colombie-Britannique (de 
BR2 Engineering, construit en 2018) a une ossature entièrement en bois et contient 
90 modules, fixés à une cage d’ascenseur en bois lamellé-croisé. Il a fallu environ quatorze 

jours pour réaliser chaque module et les trois premiers étages du bâtiment ont été 
assemblés en onze jours uniquement. 

Plusieurs entreprises internationales explorent les systèmes modulaires en bois massif en 
tant que solution de logement abordable, tandis qu’à Toronto, on a récemment lancé une 
initiative de logement modulaire visant à ajouter 1 000 maisons à la ville. À Vancouver, la 
société de conception Intelligent City élabore des systèmes d’habitation urbaine en bois 
massif novateurs avec une plateforme modulaire à étages multiples qu’on peut adapter 
pour des bâtiments pouvant atteindre 17 étages.

Le pont du ruisseau Duchesnay a été construit en bois massif pour 
honorer l’histoire de la province en matière de ponts de bois. Processus de fabrication de bois lamellé-croisé 

https://cwc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Press-Release-A-Nuclear-First-for-Canada-–-Wood-Used-at-the-Chalk-River-Laboratories.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=JK-WZG9dPv0&ab_channel=WestCordHotels
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Secteur canadien de la production de 
bois massif
Le secteur forestier constitue l’une des industries les plus anciennes et importantes 
du Canada – elle a contribué environ 25,8 milliards de dollars à l’économie du pays en 
2018. L’industrie du bois massif compte sur un secteur forestier solide qui s’adonne à 
des pratiques durables afin de s’assurer que les forêts canadiennes se régénèrent avec 
plus de rapidité qu’elles ne sont exploitées. 

Le Canada, qui possède certaines des plus grandes forêts au monde, présente un 
avantage unique pour ce qui est de fournir et de fabriquer des produits en bois, tout en 
soutenant une ressource renouvelable qui réduit également les émissions de carbone. 
Un approvisionnement local en bois permet aux divers fabricants canadiens de bois 
massif de créer des produits à prix concurrentiels, ce qui encourage l’utilisation du bois 
pour des utilisations pour lesquelles, autrement, il pourrait ne pas être considéré. Étant 
donné que la demande pour le bois massif s’est accrue, les fabricants canadiens se 
sont développés en fonction de ce marché croissant, avec plus de 20 installations de 
production au pays.

Un grand nombre de partenaires de l’industrie ont stimulé le développement de 
l’industrie canadienne du bois massif, mais les forêts du pays représentent l’un des 
plus importants facteurs contributifs à sa croissance. D’un océan à l’autre, la foresterie 
(et une « culture du bois ») a toujours constitué une partie importante de l’identité 
nationale du Canada. 

Au début des années 1800, l’industrie canadienne du bois de sciage a commencé sur 
la côte est avec certains des tout premiers établissements, se prolongeant plus tard 
dans la partie sud de la région des Grands Lacs. La construction du Chemin de fer 
Canadien Pacifique dans les années 1880 a permis au commerce du bois de s’épanouir 
en Colombie-Britannique; en l’espace de quelques décennies, la province produisait la 
moitié du bois de sciage du Canada. 

Le marché canadien du bois massif est en développement, avec de nouveaux venus 
au sein du marché presque tous les ans. Le marché du bois lamellé-collé glulam est 
à la fois le plus concurrentiel et le plus développé, puisque sa capacité de fabrication 
existe au Canada depuis plusieurs décennies. Après la création du bois lamellé-croisé 
moderne en Europe dans les années 1990, la première usine de fabrication au Canada 
a été implantée par Nordic Structures en 2007 et en 2010, Structurlam a commencé 
la production de bois lamellé-croisé en Colombie-Britannique. StructureCraft a été la 
première entreprise à amener du bois lamellé-goujonné en Amérique du Nord en 2017. 
Ils sont de nombreux petits producteurs à produire du bois lamellé-cloué. 

Installations de fabrication  
de bois massif canadien MATÉRIAU UTILISÉ DANS LE CADRE DES 

PROJETS ET DANS LE TEMPS   
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Aujourd’hui, la Colombie-Britannique est la province qui possède le plus grand nombre 
d’installations de bois massif avec neuf emplacements; le Québec en a cinq, l’Ontario 
quatre, l’Alberta deux et le Manitoba un. La proximité des ressources forestières constitue 
un facteur considérable, mais en raison de la hausse de popularité du bois massif, on 
constate un plus grand nombre d’usines de production. On peut consulter une liste 
complète des fabricants au moyen de la carte interactive de la SBMC.  

Plusieurs des plus célèbres structures en bois massif nord-américaines ont été mises 
au point ou approvisionnées par des fabricants canadiens de bois massif. Certaines 
entreprises, telles qu’Art Massif, produisent du bois massif uniquement pour des projets 
particuliers, tandis que la plupart sont des fournisseurs de marchandises. Les 17 fabricants 
de bois massif canadiens sont énumérés dans la partie suivante. 

Art Massif Structure de bois 
(Saint-Jean-Port-Joli, Québec)

Produit de bois massif : bois lamellé-collé glulam

Capacité de production annuelle : 8 000 m3

Résumé de l’entreprise :  
Créée en 2010, cette entreprise se spécialise en construction 
avec du bois lamellé-collé glulam pour les structures de 
hauteur faible à moyenne, avec plus d’une douzaine de projets 
au Québec. Récemment, Art Massif Structure de bois a investi 
5 M$ pour agrandir et moderniser ses usines de production. 
De plus, l’entreprise a créé un bois lamellé-collé glulam 
spécialisé avec un noyau d’épinette qu’on peut couvrir de bois 
de qualité de finition afin de permettre un plus grand éventail 
de finis haut de gamme.

Site Web de l’entreprise : 
www.artmassif.ca

Brisco Manufacturing Ltd. 
(East Kootenay, Colombie-Britannique)

Produit de bois massif : bois lamellé-plaqué

Capacité de production annuelle : non disponible

Résumé de l’entreprise :  
Brisco Manufacturing Ltd. produit des poteaux, poutres et 
panneaux en lamellé-plaqué. L’entreprise collabore avec 
des architectes, ingénieurs et entrepreneurs généraux dans 
le but d’intégrer ses nouveaux produits Brisco Fine LineMC 
dans une multitude de nouvelles utilisations à découvert et 
non pas juste des utilisations intérieures classiques.

Site Web de l’entreprise : 
briscoman.com

Element5 
(St. Thomas, Ontario; Ripon, Québec)

Produit de bois massif : bois lamellé-collé 
glulam, bois lamellé-croisé, CLT

Capacité de production annuelle : 60 000 m3

Résumé de l’entreprise :  
Récemment, cette entreprise, qui est un acteur 
relativement nouveau ayant commencé à produire 
du bois lamellé-croisé en 2017, a construit une usine 
de fabrication de 50 M$ en Ontario, soit l’une parmi 
deux usines qui fabriquent les plus grands panneaux 
en lamellé-croisé au Canada (largeur de 3,5 mètres 
et longueur pouvant atteindre 16 mètres). De plus, sa 
première installation au Québec a été améliorée dans 
le but d’avoir la capacité de produire 10 000 m3 de bois 
lamellé-croisé et de bois lamellé-collé glulam par année. 
Element5 met l’accent sur la conception et la production 
de murs et de planchers de pointe fabriqués en lamellé-
croisé et lamellé-collé glulam, et ce, afin de cibler de plus 
grandes portées pour les projets commerciaux.

Site Web de l’entreprise : 
elementfive.co

Forex Amos Inc. 
(Amos, Québec)

Produit de bois massif : bois lamellé-plaqué

Capacité de production annuelle : 21 000 m3

Résumé de l’entreprise :  
Forex Amos Inc. a commencé à produire du bois lamellé-
plaqué en 2015. L’entreprise produit quatre qualités 
de bois lamellé-plaqué de diverses épaisseurs et de 
longueurs pouvant atteindre 60 pieds.

Site Web de l’entreprise : 
forexinc.ca

Fraserwood Industries 
(Squamish, Colombie-Britannique)

Produit de bois massif : bois lamellé-collé glulam

Capacité de production annuelle : 3 243 m3

Résumé de l’entreprise :  
Fraserwood Industries produit trois types de bois lamellé-
collé glulam, soit GrainMatchedMC, EdgeMatchedMC et le 
bois lamellé-collé glulam ordinaire. De plus, l’entreprise 
offre des services de fabrication, de conception 
numérique et d’ingénierie.

Site Web de l’entreprise :  
fraserwoodindustries.com

Goodfellow 
(Delson, Québec)

Produit de bois massif : bois lamellé-collé glulam

Capacité de production annuelle : 7 000 m3

Résumé de l’entreprise :  
Goodlam est une division de Goodfellow Inc. qui se 
spécialise dans la production et la fabrication de bois 
lamellé-collé glulam et de bois massif. D’abord établie 
à Louiseville, au Québec en 1953, l’usine Goodlam 
a déménagé à Delson, au Québec. L’entreprise offre 
également des services techniques, d’usinage et de finition.

Site Web de l’entreprise :  
www.goodfellowinc.com

Timber Systems Limited 
(Markham, Ontario)

Produit de bois massif : bois lamellé-cloué

Capacité de production annuelle : 13 000 m3/an

Résumé de l’entreprise :  
Timber Systems, fondée en 1980, fabrique du bois 
lamellé-cloué et incorpore également des produits en 
bois massif tels que le bois lamellé-collé, le CLT et le GLT 
dans un large éventail de types de projets. Ils offrent une 
approche clé en main complète de la construction en bois, 
avec une ingénierie interne, une modélisation 3D et une 
gestion de projet.

Site Web de l’entreprise : 
timsys.com

International Timberframes  
(Golden, Colombie-Britannique)

Produit de bois massif : bois lamellé-goujonné

Capacité de production annuelle : 2 000 m3

Résumé de l’entreprise :  
Fondée en 2003, la société International Timberframes 
produit et installe deux types de bois lamellé-goujonné 
– croisé et empilé. Il s’agissait de la première entreprise
de Colombie-Britannique à produire et installer du bois
lamellé-goujonné pour une utilisation commerciale.

Site Web de l’entreprise : 
www.itimberf.com

Installation de fabrication de Art Massif 
à Saint-Jean-Port-Joli 

International Timberframes situé à Golden, en C.-B. 
Processus de taillage du bois massif

 L’industrie du bois massif offre l’occasion 
aux Canadiens d’innover, de valoriser les 

matériaux et les ressources bruts et d’être un 
leader de l’émergent mouvement mondial 

pour le bois massif.

«
»PATRICK CHOUINARD  

Fondateur + New Business at Element5

https://www.artmassif.ca
https://briscoman.com/
https://elementfive.co
http://forexinc.ca/
https://fraserwoodindustries.com/
http://www.goodfellowinc.com
http://www.timsys.com/
https://www.itimberf.com
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Kalesnikoff Mass Timber Inc.  
(Castlegar, Colombie-Britannique)

Produit de bois massif : bois lamellé-collé glulam, 
bois lamellé-croisé, bois lamellé-collé GLT

Capacité de production annuelle : 50 000 m3

Résumé de l’entreprise :  
Créée en 1939, Kalesnikoff Mass Timber Inc. est une 
entreprise de produits forestiers polyvalente avec une 
scierie, ainsi que des usines de bois massif et à valeur 
ajoutée. Sa nouvelle usine de production de bois massif 
est intégrée verticalement et fait usage de plusieurs 
essences dans ses produits en bois massif.

Site Web de l’entreprise :  
www.kalesnikoff.com

Louisiana-Pacific  
(Golden, Colombie-Britannique)

Produit de bois massif : bois lamellé-plaqué

Capacité de production annuelle : 135 921 m3

Résumé de l’entreprise :  
Louisiana-Pacific produit un éventail de produits de bois 
d’ingénierie depuis plus de 40 ans. En 1997 et 1999, on 
a ajouté les deux gammes de bois lamellé-plaqué, en 
utilisant principalement du sapin de Douglas.

Site Web de l’entreprise :  
lpcorp.com

Nordic Structures  
(Chibougamau, Québec)

Produit de bois massif : bois lamellé-collé glulam, 
bois lamellé-croisé, bois lamellé-collé GLT

Capacité de production annuelle : 70 000 m3

Résumé de l’entreprise :  
Nordic Structures a été parmi les premiers producteurs 
de bois massif au Canada, soit du bois lamellé-collé 
glulam, lamellé-croisé et lamellé-collé GLT. Sa société 
sœur, Chantiers Chibougamau, fabrique des produits 
forestiers depuis plus de 50 ans dans le Nord-du-Québec 
en exploitant l’épinette noire de la forêt boréale. Par la 
recherche et le développement, Nordic Structures a créé 
une « technologie transformatrice » nommée Enviro-
Lam, qui rend possible l’utilisation de fibres ligneuses 
aussi petites que 25 x 50 mm afin de produire de grands 
éléments de charpente.

Site Web de l’entreprise :  
www.nordic.ca

StructureCraft  
(Abbotsford, Colombie-Britannique)

Produit de bois massif : bois lamellé-goujonné

Capacité de production annuelle : 30 000 m3

Résumé de l’entreprise :  
StructureCraft est une entreprise d’ingénierie-
construction spécialisée dans les structures en bois. Ils 
collaborent avec des architectes, des propriétaires et des 
entrepreneurs généraux de la conception à la construction 
pour donner vie à des structures efficaces et distinctives. 
StructureCraft est l’un des deux seuls producteurs de DLT 
en Amérique du Nord et possède la plus grande ligne de 
fabrication automatisée de DLT au monde. L’entreprise 
travaille également beaucoup avec d’autres matériaux tels 
que le CLT, le NLT, les connexions en bois lamellé-collé et 
en acier, les câbles et les pièces moulées.

Site Web de l’entreprise :  
structurecraft.com

Structurlam  
(Penticton, Colombie-Britannique; 
Oliver, Colombie-Britannique)

Produit de bois massif : bois lamellé-collé glulam, 
bois lamellé-croisé

Capacité de production annuelle : 40 000 m3

Résumé de l’entreprise :  
Structurlam produit des éléments fonctionnels de bois 
de charpente complexes depuis près de 60 ans et 
l’entreprise produit du bois lamellé-collé glulam depuis 
longtemps. L’entreprise a commencé à produire du bois 
lamellé-croisé il y a plus de dix ans. L’édifice Brock 
Commons Tallwood House de Structurlam est le projet 
ayant été le plus décoré lors des prix Wood Design 2018 
en Colombie-Britannique. Le bâtiment a établi un record 
en remportant trois catégories, soit pour l’ingénierie, 
l’architecture et l’innovation avec le bois. De plus, 
l’entreprise fournit un éventail de services de conception, 
d’ingénierie, de modélisation tridimensionnelle et 
d’usinage de la production avec le bois massif.

Site Web de l’entreprise :  
www.structurlam.com

Timmerman Timberworks  
(New Lowell, Ontario)

Produit de bois massif : bois lamellé-cloué

Capacité de production annuelle : 102 000 m3

Résumé de l’entreprise :  
Timmerman Timberworks procure des produits de bois 
d’ingénierie aux marchés commerciaux et résidentiels. 
L’entreprise fait la production automatisée de bois 
lamellé-cloué et autres produits en bois massif, en plus de 
fournir des services de gestion de projets, de conception, 
d’ingénierie, de construction et d’installation.

Site Web de l’entreprise :  
www.timmermantimberworks.com

Western Archrib  
(Edmonton, Alberta; Boissevain, 
Manitoba)

Produit de bois massif : bois lamellé-collé glulam, 
bois lamellé-collé GLT

Capacité de production annuelle : non disponible

Résumé de l’entreprise :  
Un chef de file en conception, production et fabrication 
sur mesure de systèmes de bois lamellé-collé glulam 
depuis 1951, la gamme de produits de cette entreprise 
comprend des poutres et poteaux en lamellé-collé glulam, 
ainsi que des panneaux en lamellé-collé GLT fabriqués 
avec plusieurs types de bois. Western Archrib fournit 
également un éventail de services d’ingénierie et de 
soutien technique.

Site Web de l’entreprise :  
www.westernarchrib.com

Construction de la nouvelle installation 
de Kalesnikoff Mass Timber inc.

Pile de bois lamellé-croisé destiné à la construction 
du Bioenergy Research Demonstration Facility.

Poutre de plancher supportant des panneaux de bois 
massif avec ouvertures pour la plomberie, les câbles 
électriques et autres connexions.

https://www.kalesnikoff.com
https://lpcorp.com
https://www.nordic.ca
https://structurecraft.com
https://www.structurlam.com
https://www.timmermantimberworks.com
https://www.westernarchrib.com
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Le bosquet d’arbres florissants dans l’atrium du Credit 
Valley Hospital facilite le rétablissement des patients.

West Fraser Timber Co. Ltd.  
(Rocky Mountain House, Alberta)

Produit de bois massif : bois lamellé-plaqué

Capacité de production annuelle : 73 623 m3

Résumé de l’entreprise :  
Une entreprise chef de file de produits en bois diversifiés, 
West Fraser Timber Co. Ltd. produit quatre qualités de bois 
lamellé-plaqué de diverses épaisseurs et longueurs. Son 
bois lamellé-plaqué d’ingénierie est fabriqué avec du pin 
tordu latifolié nordique.

Site Web de l’entreprise :  
www.westfraser.com

Weyerhaeuser  
(Delta, Colombie-Britannique; Kenora, 
Ontario)

Produit de bois massif : bois lamellé-plaqué, 
bois de longs copeaux lamellés, bois de 
copeaux parallèles

Capacité de production annuelle : 424 752 m3

Résumé de l’entreprise :  
En tant que fabricant de longue date de produits de bois 
de charpente composite et, à l’heure actuelle, le seul 
producteur de produits de bois de longs copeaux lamellés 
et de bois de copeaux parallèles au Canada, Weyerhaeuser 
est un chef de file de l’industrie en produits de bois 
d’ingénierie. On en trouve un exemple dans la grande 
quantité de produits de bois de charpente composite que 
l’entreprise fabrique chaque année, soit près de 40 % de la 
production canadienne globale de bois massif.

Site Web de l’entreprise :  
www.weyerhaeuser.com

LA CONSTRUCTION AVEC DU 
BOIS MASSIF AU CANADA

Projets récents et croissance de l’industrie
Ce chapitre présente un groupe représentatif de projets, dont le plus ancien remonte à 2007. 
Puisqu’il y a des centaines de projets dans la base de données, n’en choisir qu’un seul pour 
représenter chaque province ou région ne donne qu’un tout petit aperçu du potentiel du bois 
massif. Bien que la base de données de la SBMC comprenne des bâtiments avec une surface 
de plancher minimale de 300 m2 qui utilisent le bois massif en tant que principale pièce de 
charpente, bien au-delà de 1 000 bâtiments au Canada ont fait usage de bois massif en tant 
que principal élément fonctionnel de la conception. Par exemple, il y a la bibliothèque primée 
Calgary Central Library (de Snøhetta, avec Dialog).

Le développement rapide de l’industrie du bois massif au Canada est reflété par la croissance 
exponentielle des projets annuels, avec plus de 50 réalisés en 2019; à noter que la moitié de 
ces projets étaient au Québec. Un aperçu des plus importants projets et architectes de chaque 
région aborde certains des moments les plus importants de l’architecture canadienne du 
XXIe siècle, qui utilise de plus en plus le bois massif. 

Le soutien gouvernemental a joué un rôle clé dans la croissance de cette industrie et plus de 
30 M$ en financement de CVBois ont été affectés pour plusieurs projets à venir avec du bois 
massif. Le premier à être annoncé en 2019, soit The Arbour, est compris dans la partie « Projets 
en phase d’élaboration » (page 42). Par son appui des projets avec du bois de grande hauteur 
au Canada, le financement gouvernemental aide à faire progresser l’usage du bois massif dans 
un éventail d’utilisations au sein desquelles le bois est sous-utilisé en général. 

La base de données de la SBMC représente la gamme complète des typologies de bâtiments. 
Grâce au leadership des organismes provinciaux et fédéraux, pour les projets publics, on choisit 
la construction en bois massif plus souvent chaque année, avec plus de 50 écoles et résidences 
pour étudiants en bois massif à l’échelle canadienne jusqu’à maintenant. Plus du quart des 
projets de la base de données sont des structures de soins de santé et communautaires telles 
que des hôpitaux, bibliothèques, musées et parcs. On peut attribuer la prépondérance des 
projets publics en grande partie aux politiques provinciales « le bois d’abord ».

Les projets autochtones comptent pour plus de 30 structures dans la base de données de la 
SBMC, et nombre d’entre elles sont les bâtiments les plus significatifs du pays; deux exemples 
font partie des études de cas qui suivent. 

Construction du Wood Innovation and 
Design Centre. 

La croissance de l’industrie canadienne du 
bois massif est l’occasion de créer de nouvelles 

économies qui habilitent et mobilisent 
plusieurs collectivités. Au-delà de l’impact 

économique possible sur les collectivités, il y a 
aussi la possibilité pour le Canada d’exprimer 

son authenticité et son esthétisme en matière 
d’architecture.

«

»CAROL PHILLIPS  
BES, B. Arch., FRAIC, LEED AP, partenaire chez Moriyama & Teshima Architect

https://www.westfraser.com
http://www.weyerhaeuser.com
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La représentation de la diversité dans l’architecture est une conversation à plus grande 
échelle, avec le rôle des femmes. Une des architectes les plus célèbres du Canada 
à travailler avec le bois, Patricia Patkau, a cofondé Patkau Architects. La société de 
Vancouver a conçu la bibliothèque Capilno (page 31) et ses nombreux autres projets 
primés comprennent le musée d’art Audain de renommée mondiale en  
Colombie-Britannique. 

Étant donné sa forêt abondante, la côte ouest du Canada possède un fort lien culturel 
avec le bois, qu’on voit reflété dans l’excellence de son industrie du bois massif. Plusieurs 
architectes et ingénieurs de Vancouver dominent la liste de projets construits avec du bois 
massif dans la base de données de la SBMC. Cette liste comprend HCMA Architecture + 
Design et KMBR Architects (douze projets chacun), suivis de près par HDR (neuf projets) et 
McFarland Marceau Architects (huit projets). Fast + Epp, Equilibrium Consulting Inc. et RJC 
Consulting Engineers, qui ont mis au point la plus grande partie des projets, ont travaillé 
sur près de 100 structures (collectivement) de la base de données de la SBMC.

Ensemble, en tant que chefs de file « le bois d’abord », la Colombie-Britannique et le 
Québec représentent 84 % de la surface de plancher brute (1,5 million de m2) que la base 
de données contient. Cependant, à mesure que les codes du bâtiment et le développement 
de l’industrie continuent d’évoluer au Canada dans le but d’encourager la construction 
avec du bois massif, il sera intéressant de voir comment ces tendances changeront dans 
les éditions à venir du présent rapport.

Patkau Architects a conçu plusieurs structures de bois de renommée mondiale, 
notamment le Musée d’art Audain. 

Le succès des bâtiments de bois massif 
simples et ordinaires sera le fondement 

des bâtiments de bois de grande hauteur 
de demain qui contribueront de façon 

spectaculaire à la durabilité des villes de 
la planète.

«

»RUSSELL ACTON  
FRAIC, partenaire et cofondateur chez Acton Ostry Architects 

CANADA

52 en construction

20 prévus

COLOMBIE-BRITANNIQUE

23 en construction

14 prévus

ALBERTA

5 en construction

ONTARIO

14 en construction

3 prévus

QUÉBEC

10 en construction

3 prévus

PROJETS DE BOIS MASSIF EN CONSTRUCTION 
OU PRÉVUS (2019)
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Poteaux en lamellé-collé soutenant les poutres en bois massif du 
Wood Innovation and Design Centre.
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Colombie-Britannique et les Prairies
En tant qu’emplacement de plus de la moitié des projets de la base de données de la SBMC, la 
Colombie-Britannique est un chef de file canadien (et international) de l’industrie du bois massif. 
À la fin de 2009, la Wood First Act (Loi sur le bois d’abord) stipulait que les projets financés 
par la province en Colombie-Britannique doivent utiliser le bois comme principal matériau de 
construction et permettait des constructions en bois de six étages. 

Il est évident que cette politique a influencé l’adoption du bois et du bois massif, surtout en 
Alberta où la province a adopté les constructions avec ossature en bois de hauteur moyenne 
en 2015. Contrairement à la Colombie-Britannique, les provinces des Prairies ont construit un 
nombre considérablement moindre de projets, quoique plusieurs d’entre eux sont devenus des 
exemples primés d’innovation en matière de bois massif. En 2020, l’Alberta était également 
la première province à autoriser des bâtiments en bois jusqu’à douze étages dans l’ensemble 
du territoire. 

Plusieurs des architectes de Colombie-Britannique sont salués pour leur travail avec le bois, 
en particulier le bois massif. Michael Green Architecture (MGA) a été fondé en 2012. Un des 
projets les plus célèbres de la société est le bâtiment T3 Minneapolis de sept étages, qui était le 
bâtiment en bois le plus haut en Amérique du Nord une fois terminé en 2016. Quelques années 
plus tôt (2014), MGA avait construit la structure en bois massif moderne la plus haute du 
monde, soit le bâtiment Wood Innovation and Design Centre de six étages (29,5 mètres) à Prince 
George, en Colombie-Britannique. 

Une des sociétés menées par les femmes les plus connues du Canada qui se fait la championne 
de la conception autochtone et du travail avec le bois est Urban Arts Architecture de Vancouver. 
La société a remporté des prix pour plusieurs projets avec du bois massif, dont le Radium 
Springs Community Hall and Library (2018), soit l’un des premiers bâtiments publics de la 
Colombie-Britannique à utiliser le bois lamellé-goujonné.

En Alberta, Manasc Isaac d’Edmonton est responsable de certains des projets avec du bois 
massif les plus emballants de la province, y compris la résidence pour étudiants du Collège 
de Red Deer, ce qui démontre clairement un engagement envers la conception écologique 
et biophilique. Par la défense des intérêts à l’échelle régionale pour le bois massif, la société 
primée a commencé en concevant des bâtiments à rendement élevé dans l’Arctique canadien et 
plusieurs autres de ses projets ont atteint la certification LEED.



LA CONSTRUCTION AVEC DU BOIS MASSIF AU CANADA

30 | La situation du bois massif au Canada 2021 

LA CONSTRUCTION AVEC DU BOIS MASSIF AU CANADA

31La situation du bois massif au Canada 2021 |

Le bois est à l’honneur partout dans 
le Tsleil Wautuhth Adminisration and 
Health Centre. 

Le Tsleil Wautuhth Adminisration and 
Health Centre met en vedette le rôle 
traditionnel de l’utilisation du bois. 

Vue extérieure de la bibliothèque 
Capilano à Edmonton, en Alberta

Vue impressionnante du toit de 
77 mètres fait de bois lamellé-croisé 
angulaire continu. 

ÉTUDE DE CAS DE  
COLOMBIE-BRITANNIQUECentre administratif et de santé Tsleil-Waututh, North Vancouver  

CONSTRUCTEUR/DIRECTEUR DES TRAVAUX : 
direction de Syncra Construction
ARCHITECTE : Lubor Trubka Associates Architects 
INGÉNIEUR : Fast + Epp

FOURNISSEUR DE BOIS : BC Passive House, Structurlam

Bois massif :  
pieux et poutres en lamellé-
collé glulam, bois lamellé-
croisé, panneaux de toit en 
lamellé-cloué

Surface de plancher (m2) : 
2 881

Réalisation : 
2019

Ce projet des Premières Nations est l’un parmi près de 90 bâtiments dans la base de données 
de la SBMC avec une structure principale entièrement composée de bois. Le nouveau siège du 
gouvernement de la Nation Tsleil-Waututh a été réalisé en tant que première phase d’un centre de 
village de style campus situé à flanc de montagne avec vue sur l’inlet Burrard près de Vancouver, en 
Colombie-Britannique. 

Tsleil-Waututh signifie « Peuple du bras de mer »; le lien symbiotique entre cette culture autochtone 
et la mer est incarné dans les formes ondulées du toit. La plus grande forme du toit se trouve au-
dessus d’un espace de rassemblement central polyvalent au cœur des événements communautaires 
qui sert de salle de conseil pour les réunions gouvernementales.

Les valeurs du patrimoine culturel de la communauté sont incarnées dans les solutions de 
conception, qui ont été élaborées au moyen d’un processus de conception intégré en collaboration 
avec l’ensemble de la communauté Tsleil-Waututh. Le bâtiment se trouve sur un axe nord-sud et suit 
le cours d’un ruisseau du côté est du lieu, avec vue sur les forêts et l’océan. Les poteaux et poutres 
en bille de cèdre, qui symbolisent les structures traditionnelles, définissent la salle de gouvernement 
qu’on peut, avec facilité, fermer pour assurer la confidentialité ou ouvrir pour agrandir l’espace de 
rassemblement principal. 

Les intérieurs sont créés en exposant chaque élément de construction structural sans devoir ajouter 
des finitions intérieures artificielles, ce qui nécessite une préfabrication précise hors chantier et une 
dissimulation adroite du réseau dense de services du bâtiment. De nombreuses fenêtres donnent une 
grande quantité de lumière naturelle, ce qui réduit au minimum le besoin d’éclairage électrique, et 
ce, tandis que les fenêtres ouvrantes procurent de l’air frais toute l’année au sein du climat tempéré. 
Les toits écologiques sont plantés avec des espèces autochtones pour aider à régler la température 
intérieure, économiser l’énergie et encourager la biodiversité.

ÉTUDE DE CAS  
D’ALBERTABibliothèque, succursale Capilano, Edmonton 

CONSTRUCTEUR/DIRECTEUR DES TRAVAUX : 
direction de PCL Construction
ARCHITECTE : Patkau Architects avec Group 2 Architecture 
INGÉNIEUR : Fast + Epp
FOURNISSEUR DE BOIS : Western Archrib

Bois massif :  
toit en lamellé-croisé

Surface de plancher (m2) : 
1 157

Réalisation : 
2018 

La succursale Capilano de la bibliothèque publique d’Edmonton est une installation plain-pied 
qui sert plus de 165 000 visiteurs par année. À l’extérieur, la ligne de toiture dramatique noire 
recouverte d’aluminium est compensée par un soffite en bois qui accentue les angles dynamiques. 
On utilise des panneaux de lamellé-croisé en sapin de Douglas pour la principale structure du toit, 
supportés par une charpente métallique préfabriquée et livrée en segments. 

Le toit en lamellé-croisé angulaire continu s’étend sur toute la longueur de 77 mètres de la 
structure. Il présente trois pointes qui aident également à définir les espaces intérieurs, y compris 
une salle de programmation communautaire et un espace de création de projets avec une 
imprimante 3D et une machine à coudre. Le plafond en bois angulaire intérieur constitue un point 
focal attirant et sert d’élément unificateur dans l’ensemble du bâtiment. Une grande quantité de 
vitrage procure un lien avec l’extérieur et des palettes de bois diffusent la lumière du soleil et crée 
une grille d’ombres qui accroît le dynamisme de l’espace. Une fenêtre d’une longueur de 55 mètres 
avec places assises donne sur un ravin boisé, que la ville restaure en plantant des arbres et avec 
des espèces autochtones.

Le bâtiment LEED Argent a été construit en 18 semaines seulement et il intègre des caractéristiques 
durables telles que des luminaires à DEL, un récupérateur de chaleur, des dispositifs d’eau à faible 
débit, un rangement à bicyclettes, un vestiaire et une borne de recharge pour véhicules électriques. 
On a inclus du contenu recyclé dans l’acier profilé, les poteaux d’acier, les plaques de plâtre et le 
bois lamellé-croisé. Pendant la construction, plus de 95 % des déchets (environ 98 tonnes) ont été 
détournés du site d’enfouissement. En plus de remporter le prix Wood Design 2020 pour les Prairies, 
la bibliothèque a également reçu le prestigieux prix pour les bibliothèques 2020 de l’AIA/ALA.
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L’école Gravelbourg a de fabuleux 
hauts plafonds et des fenêtres de bois 
massif colorées qui permettent à la 
lumière naturelle de pénétrer dans 
l’école de cette petite ville.

L’école Gravelbourg offre un 
espace d’apprentissage collaboratif 
dynamique pour les étudiants et les 
enseignants. 

Connecteurs utilisés dans la conception 
du Winnipeg Humane Society.

L’extérieur du Winnipeg Humane 
Society est fait de briques et 
l’intérieur de cadres de bois massif.

ÉTUDE DE CAS DE  
SASKATCHEWANÉcole Gravelbourg School, Gravelbourg 

CONSTRUCTEUR/DIRECTEUR DES TRAVAUX :  
Quorex Construction
ARCHITECTE : P3 Architecture 
INGÉNIEUR : ISL Engineering
FOURNISSEUR DE BOIS : Structurlam

Bois massif :  
bois lamellé-collé glulam, 
bois lamellé-cloué

Surface de plancher (m2) :  
1 300 (ajout seulement)

Réalisation :  
2016

Cette école a été rénovée et on a fait un ajout à l’école secondaire pour s’adapter à l’inclusion de 
l’école primaire. La vision du projet provient d’élèves, de membres du personnel et de la collectivité 
par un processus de conception en collaboration. La modernisation spectaculaire a permis d’ajouter 
1 300 m2, dont de l’espace de classe, une nouvelle bibliothèque avec une médiathèque, des zones 
polyvalentes et des bureaux. 

Une combinaison d’accents de verre coloré et de bois structural à découvert crée un beau vestibule, 
avec une continuation du bois à découvert et des touches inattendues de couleur dans l’ensemble 
de l’intérieur clair et spacieux. L’ajout en bois massif s’est fait en neuf mois.

Une garderie est également raccordée à l’école, combinant de ce fait l’apprentissage préscolaire 
avec l’enseignement primaire et secondaire sous un même toit. 

La conception de l’école a pour but de s’harmoniser avec les bâtiments patrimoniaux du XIXe siècle 
à proximité, qui constituent un lieu historique national et une caractéristique importante de la petite 
ville multiculturelle avec moins de 1 000 habitations. 

Certains des premiers colons de la ville étaient français et même aujourd’hui, près du quart de la 
collectivité désigne le français comme langue maternelle et près de 40 % des gens sont bilingues. 
La ville, qui se désigne comme une touche d’Europe dans les Prairies, se targue également de ses 
quatre piliers : la culture, le patrimoine, la spiritualité et l’architecture. 

L’école, qui a remporté le prix du mérite 2017 du premier ministre pour l’excellence de conception 
en architecture, a mérité sa place en tant que balise communautaire.

ÉTUDE DE CAS DE  
MANITOBASociété de protection des animaux de Winnipeg, Winnipeg 

CONSTRUCTEUR/DIRECTEUR DES TRAVAUX :  
Bird Construction
ARCHITECTE : SWATT | MIERS Architects avec Number 
TEN Architectural Group 
INGÉNIEUR : Crosier, Kilgour & Partners
FOURNISSEUR DE BOIS : Western Archrib

Bois massif :  
toit en lamellé-collé glulam

Surface de plancher (m2) :  
3 810 

Réalisation :  
2007

Ce bâtiment novateur qui respecte l’environnement constitue le premier abri pour animaux LEED 
Argent au Canada, construit exclusivement avec des matériaux locaux, naturels et recyclés. 

Auparavant, les divers services communautaires se trouvaient à des endroits différents; par 
conséquent, ce projet a rassemblé plusieurs services sous un même toit (en lamellé-collé glulam) 
avec la capacité de contenir 10 000 animaux par année. Pour atteindre les objectifs du bâtiment sur 
le plan environnemental, il est doté d’urinoirs sans eau, de dispositifs d’eau à faible débit et d’un 
réservoir de stockage souterrain de 10 000 gallons qui fournit de l’eau de pluie pour la chasse d’eau 
des toilettes. Il possède également un système géothermique de thermopompes et de puits d’eau 
souterraine visant à régler le chauffage central, le refroidissement central et d’autres caractéristiques 
respectueuses de l’environnement. Le débordement du réservoir de stockage de l’eau va dans un 
bassin de retenue conçu pour compenser le fardeau du réseau d’égouts pluvial de la ville. 

L’installation comprend une clinique vétérinaire multiservices pouvant réaliser tous les types d’actes 
médicaux. Par ses plus de 120 ans de service communautaire, l’organisme organise de nombreuses 
fonctions publiques. Il présente une zone pédagogique qui comprend un espace polyvalent pour les 
présentations, les camps de jour et les cours d’obéissance canine. 

Une attention particulière portée à l’éclairage naturel et la ventilation (essentiels pour les zones où 
l’on garde des animaux) crée une ambiance saine et agréable où les bénévoles et visiteurs peuvent 
profiter de leur visite. La grande utilisation du bois ajoute de la chaleur aux intérieurs. 

Des poutres et pannes en lamellé-collé glulam surmontent une structure hybride qui intègre l’acier, 
le béton et le bois. Ensemble, ces éléments créent un milieu accueillant à des lieux des refuges 
ennuyeux du passé. Les bureaux et aires d’agrément communautaires sont améliorés par de 
grandes fenêtres avec vue sur le paysage naturel, qui comprend des sentiers pédestres, des prairies 
herbeuses vallonnées et des arbres.
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Ontario et Québec 
Ensemble, l’Ontario et le Québec sont à l’origine de près de 200 projets avec du bois massif 
au Canada. En raison de leurs politiques progressistes en matière de bois, avec la Colombie-
Britannique, ces trois provinces contiennent près de 450 des projets canadiens avec du bois 
massif, et ce nombre est en augmentation constante. 

Vu que son secteur forestier est solide, le Québec a été la deuxième province à instituer une 
politique « le bois d’abord » appelée Charte du bois en 2013. La charte encourage l’adoption en 
premier lieu et l’innovation qui continuent de situer la province parmi les chefs de file canadiens 
en matière de bois massif. Près de 20 projets avec du bois massif ont été construits avant 
2012 au Québec, dont l’aréna de l’UQAC (étude de cas à la page 37). Ce projet novateur a été 
suivi par le Stade TELUS (PEPS) de l’Université Laval (de Hudon Julien Associés, ABCP et HCMA 
Architecture, 2011) et le Stade de soccer de Montréal (de Saucier + Perrotte et HCMA, 2015). Ces 
bâtiments possèdent des poutres en lamellé-collé glulam qui s’étendent sur 67,6 mètres. 

En 2019, le Québec a réalisé 25 structures en bois massif, soit un record pour une année 
au Canada. 

En 2012, la rénovation et l’agrandissement du centre sportif Wayne Gretzky à Brantford (de 
CS&P Architects) constituaient le seul projet avec du bois massif moderne en Ontario. En 2015, 
la bibliothèque Scarborough Civic Centre Library primée (de LGA Architectural Partners) était le 
troisième projet avec du bois massif de la province. C’est en 2017 que pour la première fois, 
l’Ontario a dépassé 10 projets avec du bois massif dans la même année. Au cours des années qui 
viennent, on prévoit la réalisation de dizaines de projets avec du bois massif, dont plusieurs parmi 
les bâtiments en bois de grande hauteur les plus attendus au pays.

Construction des murs de bois massif du bâtiment résidentiel Origine. 

« L’utilisation du bois massif est 
directement liée à l’avenir que nous 

prévoyons pour notre pratique et 
donne un nouvel élan à nos valeurs 

fondamentales. »CAROL PHILLIPS  
BES, B. Arch., FRAIC, LEED AP, partenaire chez Moriyama & Teshima Architects
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Vue intérieure du 80, avenue Atlantic, 
premier bâtiment commercial en bois 
massif construit en une génération.  

Vue extérieure du 80, avenue Atlantic, 
un immeuble de bureaux moderne qui 
offre des environnements de travail et 
des espaces de collaboration design.

L’aréna de l’UQAC met en vedette un 
système de fermes de bois et d’acier 
supportant un pont de lamellé-collé.

Le superbe bois massif de l’aréna 
de l’UQAC réduit l’empreinte 
environnementale générale du 
bâtiment. 

ÉTUDE DE CAS DE  
L’ONTARIO80, avenue Atlantic, Toronto 

CONSTRUCTEUR/DIRECTEUR DES TRAVAUX :  
Eastern Construction
ARCHITECTE : Quadrangle Architects 
INGÉNIEUR : RJC Engineering
FOURNISSEUR DE BOIS :  
Nordic Structures (bois lamellé-collé glulam),  
Timmerman Timberworks (bois lamellé-cloué)

Bois massif :  
pieux et poutres en lamellé-
collé glulam, panneaux de 
toit et de plancher en bois 
lamellé-cloué

Surface de plancher (m2) :  
8 825 

Réalisation :  
2020

Le premier bâtiment commercial en bois massif de l’Ontario en plus de 100 ans a vu le jour grâce 
aux changements apportés au code du bâtiment de la province en 2015, qui ont rendu possible la 
construction de bâtiments en bois commerciaux de six étages. La conception est une vision moderne 
des entrepôts de briques et de poutres emblématiques centenaires qui sont adaptés pour les réutiliser 
en tant que bureaux, condos, studios ou lofts dans les grandes villes. 

Composé de quatre étages de bois massif au-dessus d’un socle en béton à un seul niveau, le nouveau 
bâtiment complète une cour avec la structure avoisinante dans le but de créer un développement 
commercial jumelé. Les intérieurs ont été laissés à l’état brut pour que les locataires puissent les 
personnaliser, tout en exposant de longues étendues de panneaux de plancher et de toit de lamellé-
cloué et de poutres et poteaux de lamellé-collé glulam en épinette-pin-sapin. 

Les planchers sont recouverts de contreplaqué, d’une couche d’insonorisation et de béton pour réduire 
la transmission du son. En fait, les grandes poutres en lamellé-collé glulam pour ce projet ont été 
fabriquées en deux parties et fixées ensemble sur place avec des vis. L’architecte estime qu’utiliser du bois 
massif a réduit de moitié le contenu carbonique comparativement au même bâtiment construit en béton.

Un mur rideau en verre de haute visibilité permet aux passants de voir l’intérieur la nuit, tandis qu’un 
revêtement spécialisé permet de contrôler le gain thermique et l’éclat par le soleil le jour. De plus, un 
toit vert accroît les avantages écologiques de la conception. 

Cette structure démontre clairement les avantages sur le plan de la durabilité, de l’esthétisme et 
de la rentabilité du bois massif, tout en réduisant les émissions de carbone d’environ la moitié 
comparativement à un bâtiment semblable construit avec des matériaux classiques. 

Le bâtiment a remporté un prix Wood Design & Building (témoignage) et le prix Mass Timber Wood 
Design Award de Wood WORKS! de l’Ontario en 2019, avec deux prix d’excellence en immobilier en 
2020 pour le développement de bureau de l’année et le développement écologique de l’année.

ÉTUDE DE CAS DU  
QUÉBECAréna de l’UQAC, Saguenay 

CONSTRUCTEUR/DIRECTEUR DES TRAVAUX : Unibec
ARCHITECTE : Lemay avec les architectes d’ARDOISES 
INGÉNIEUR : Conception Habitat 2000, ACE Engineering 
Consultants, Cégertec
FOURNISSEUR DE BOIS : Nordic Structures

Bois massif :  
fermes en lamellé-collé 
glulam, panneaux en 
lamellé-collé GLT

Surface de plancher (m2) :  
4 600 

Réalisation :  
2009

Cette structure hybride fait usage de 283 m3 de bois, ce qui représente environ 70 % des 
matériaux de construction. 

Conçu pour l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), que fréquentent plus de 6 000 étudiants 
chaque année, ce bâtiment sportif comprend une patinoire, des vestiaires et des estrades 
intérieures pour 250 personnes et extérieures pour 1 000 personnes. Des piliers composites en 
lamellé-collé glulam avec des tendeurs en acier sont recouverts d’un plancher-terrasse en bois, 
avec de grandes étendues structurales de 35 mètres. Les poutres angulaires donnent une hauteur 
supplémentaire au-dessus de l’espace public, ce qui permet l’ajout d’une galerie de presse et de 
salles connexes à l’étage. 

Puisque cette région est exposée aux séismes, on a procédé à une conception parasismique 
détaillée. En plus de fournir d’excellentes propriétés structurales, le bois réduit l’empreinte 
écologique globale du bâtiment avec une réduction nette de 104 tonnes de carbone. Un toit 
partiellement vert accroît davantage les caractéristiques écologiques de la structure. 

Ce projet a remporté un Prix d’excellence Cecobois en 2013.



LA CONSTRUCTION AVEC DU BOIS MASSIF AU CANADA

39La situation du bois massif au Canada 2021 |

Des éléments en acier s’intègrent à des éléments de bois massif grâce à des raccords boulonnés.
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Régions de l’Atlantique et du Nord
La base de données de la SBMC contient neuf projets dans les régions de l’Atlantique et du Nord 
du Canada, qui ont tous été construits en 2017 ou plus tard. Ces régions ont des restrictions 
en matière de politiques et de codes, mais plusieurs d’entre elles ne sont pas à proximité d’un 
fournisseur de bois massif ou réalisent peu de constructions, ce qui a influencé l’adoption du 
bois massif. 

Le premier projet était le centre communautaire Paul Reynolds (de Fougere Menchenton 
Architecture et CEI Architecture) de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador. Il s’agit d’une structure 
hybride en bois lamellé-croisé, béton et acier qui utilise 200 panneaux de bois pour former le toit. 

À l’exception d’un bâtiment, toutes les structures en bois massif des régions de l’Atlantique et du 
Nord sont des centres communautaires, des écoles ou des projets d’infrastructures.

Ses quatre projets font de la Nouvelle-Écosse le chef de file parmi les régions de l’Atlantique et 
du Nord. Un excellent exemple est le pont Roger Bacon à Nappan, qui constitue le pont en bois 
à portée libre à trois voies le plus long du Canada. Achevé en 2019, le bâtiment des installations 
récréatives et de la piscine d’East Hants (de MJMA et TEAL Architects + Planners) compte des 
panneaux en lamellé-cloué sur une charpente métallique.

L’étude de cas de l’Atlantique présente l’une des destinations en bois massif les plus visitées (et 
éminemment canadiennes) du pays, soit le Centre d’accueil à Green Gables de l’Île-du-Prince-
Édouard. L’étude de cas du Nord, soit l’installation polyvalente de la Première Nation de Salt River, 
constitue la seule structure en bois massif des Territoires du Nord-Ouest.  

« En ces temps de grande incertitude en ce 
qui concerne la production et le transport de 

matériaux, il devient de plus en plus important 
pour la durabilité de miser sur les industries locales. 
Le bois massif est une de ces industries, fièrement 

canadienne et pleinement renouvelable – un 
drapeau levé bien haut! »VIVIAN MANASC  

MBA, LL.D. (Hon), AOE, FRAIC, LEED AP, partenaire/cofondatrice chez Manasc Isaac Architects 
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Des formes en pignon façonnent 
les bâtiments champêtres, chacun 
supporté par un cadre de bois massif.

Rampes sinueuses de la 
salle d’exposition Lucy Maud 
Montgomery, cadres de bois 
massif exposés et mur du fond 
vitré à l’est. 

L’installation polyvalente de la 
Première Nation de Salt River est 
construite à partir d’un imposant 
système de cadres en bois massif,  
de panneaux, de poutres et de 
colonnes de lamellés-collés.

L’installation polyvalente de la 
Première Nation de Salt River 
représente la forme du territoire de la 
Première Nation.  

ÉTUDE DE CAS DE LA RÉGION 
DE L’ATLANTIQUECentre d’accueil à Green Gables, Cavendish, Île-du-Prince-Édouard 

CONSTRUCTEUR/DIRECTEUR DES TRAVAUX :  
Williams Murphy & MacLeod (1993) Ltd.
ARCHITECTE : Root Architecture Inc. 
INGÉNIEUR : CBCL Limited

Bois massif :  
pieux et poutres en lamellé-
collé glulam, panneaux de 
toit en lamellé-cloué

Surface de plancher (m2) :  
1 190 

Réalisation :  
2019

Ce bâtiment agricole du XIXe siècle, qui fait référence à la maison où a grandi l’héroïne d’Anne... 
la maison aux pignons verts, est devenu l’un des parcs fédéraux les plus visités au Canada. Un 
hommage important sur le plan culturel à l’une des autrices canadiennes les plus célèbres, Lucy 
Maud Montgomery, la propriété fait partie de Parcs Canada depuis les années 1930. Pour s’adapter 
au nombre croissant de visiteurs, on a entrepris des rénovations et un agrandissement. Dans la 
deuxième phase, on a construit le Centre d’accueil à Green Gables, avec l’ajout d’une cuisine 
commerciale et d’un café. 

Le bois massif convenait tout naturellement à la charpente en bois utilisée pour la grange originale. 
La salle d’exposition procure une vue spectaculaire de la maison Green Gables, tout en fournissant 
tout plein d’espace permettant aux visiteurs de contempler les expositions historiques. Le bois à 
découvert constitue une caractéristique esthétique importante, mais il révèle également la structure 
de pieux et poutres en lamellé-collé glulam qui contient 85 % des poteaux, poutres et fermes. Les 
panneaux de toit en lamellé-cloué donnent un aspect dégagé à l’intérieur. 

Conformément à l’orientation visant à faire usage de matériaux de construction écologiques, le 
centre a été conçu en conformité avec les normes LEED Or, avec une énergie renouvelable à 100 % 
par une combinaison de panneaux solaires installés sur le toit et d’achats écolo-énergétiques. La 
lumière du jour naturelle et des luminaires à DEL contribuent à la conception écoénergétique. Ce 
projet a vu le jour grâce à un investissement de Parcs Canada faisant partie d’un fonds de 3 milliards 
de dollars visant à restaurer les infrastructures des lieux historiques nationaux, des parcs nationaux 
et des aires marines nationales de conservation.

ÉTUDE DE CAS DE LA  
RÉGION DU NORDInstallation polyvalente de la Première Nation de Salt River, Fort Smith, Territoires du Nord-Ouest 

CONSTRUCTEUR/DIRECTEUR DES TRAVAUX :  
Clark Builders/Turner Construction
ARCHITECTE : Manasc Isaac 

INGÉNIEUR : Fast + Epp
FOURNISSEUR DE BOIS : Western Archrib

Bois massif :  
pieux et poutres en lamellé-
collé glulam, panneaux en 
lamellé-collé GLT

Surface de plancher (m2) :  
2 455 

Réalisation :  
2019

Lorsque cette communauté des Premières Nations a décidé de construire une nouvelle installation 
polyvalente pour ses bureaux gouvernementaux et administratifs, le bois s’est avéré un choix 
naturel pour maintenir un sens des traditions. 

Cette installation diversifiée, qui héberge des bureaux administratifs, un palais de justice, une salle 
communautaire de 400 places, de l’espace culturel et à louer, ainsi qu’une cuisine commerciale 
pouvant servir des centaines d’invités, combine des thèmes patrimoniaux intemporels avec une 
conception moderne. 

La rivière Oxbow, sur les terres originales de la Première Nation de Salt River, a inspiré un motif 
ondulé qui serpente le revêtement de sol en linoléum, faisant songer à une rivière qui coule à 
travers le bâtiment. La place occupée par le bâtiment a également été conçue pour épouser la 
forme d’une rivière. 

La nouvelle installation est immédiatement devenue un pôle précieux de la communauté. En 
incluant le bois, l’avantage estimé en matière de carbone de cette installation est de 662 tonnes de 
CO2, ce qui équivaut à retirer 140 voitures de la circulation pendant un an.
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Vue de l’intérieur de l’immeuble de 
bureaux en bois massif de Fast + Epp. 

Projets en phase d’élaboration
Dans la base de données de la SBMC, bien au-delà de 70 projets avec du bois massif sont soit 
en construction ou dans les phases de la planification, et ils continuent d’augmenter à mesure 
qu’un plus grand nombre de promoteurs et de constructeurs découvrent les avantages du 
bois massif. 

Le vaste éventail de projets à venir comprend des immeubles d’habitation, des structures de 
bureaux, des écoles et plusieurs d’autres installations publiques telles que des musées et 
centres communautaires, tous de moyenne et grande hauteur. Voici des points saillants parmi 
les nombreux projets avec du bois massif en cours d’élaboration au Canada qu’on peut suivre 
sur la carte interactive de la SBMC.

CONSTRUCTIONS DE FAIBLE ET DE 
MOYENNE HAUTEUR

Édifice du syndicat étudiant de l’Université 
Simon Fraser, Vancouver, Colombie-Britannique

 ■ Cinq étages, 10 279 m2; conçu par Perkins + Will, en 
collaboration avec Fast + Epp

 ■ Hybride : pieux et poutres en lamellé-collé glulam avec béton 
et acier

 ■ Vise une certification LEED Or

 ■ Presque terminé

Centre d’accueil des Lacs-Waterton, Waterton, 
Alberta

 ■ Un étage; conçu par FWBA Architects

 ■ Hybride : pieux et poutres en lamellé-collé glulam, charpente 
métallique, murs de contreventement en béton 

 ■ Presque terminé

École crie Kehewin, Bonnyville, Alberta

 ■ Deux étages, 3 000 m2; conçue par Manasc Isaac

 ■ Hybride : pieux et poutres en lamellé-collé glulam, panneaux 
en lamellé-collé GLT, béton

 ■ En chantier

Centre de recherche Honey Bee, Guelph, 
Ontario

 ■ Un étage, 1 784 m2; conçu par Moriyama & Teshima 
Architects

 ■ Les espaces publics comprennent des salles de classe, des 
aires d’exposition, un café et une boutique de cadeaux

 ■ Toit et structure en treillis de style « alvéoles » en lamellé-
collé glulam

 ■ En chantier

Immeuble de l’office de protection de la nature 
de Toronto et ses environs, Vaughan, Ontario

 ■ Quatre étages, 8 100 m2; conçu par ZAS Architects et 
Bucholz McEvoy Architects

 ■ Structure entièrement en bois avec des pieux et poutres 
en lamellé-collé glulam dotée de panneaux solaires et d’un 
toit vert; un bâtiment net zéro écoénergétique conçu pour 
respecter les normes LEED Platine

 ■ En chantier

Agrandissement du Centennial College, 
Toronto, Ontario

 ■ Cinq étages, 13 941 m2; conçu par Dialog avec Smoke 
Architecture

 ■ Hybride : panneaux de plancher et de toit en lamellé-croisé 
sur des pieux et poutres en lamellé-collé glulam, charpente 
métallique légère

 ■ En chantier

Centre des découvertes Anishinabek,  
Sault Ste. Marie, Ontario

 ■ Deux étages, 1 868 m2; conçu par Two Row Architect

 ■ Bibliothèque, archives et galerie à la fine pointe pour les 
études postsecondaires autochtones

 ■ Hybride : pieux et poutres en lamellé-collé glulam, charpente 
métallique légère

 ■ Presque terminé

Complexe sportif Aquagym de Dolbeau, 
Dolbeau, Québec

 ■ Un étage, 1 812 m2; conçu par Ardoises

 ■ Hybride : poutres en lamellé-collé glulam, panneaux en 
lamellé-collé GLT, charpente métallique légère

 ■ Presque terminé

Pavillon de l’Esplanade Clark, Montréal, Québec

 ■ Deux étages, 1 255 m2; conçu par Les architectes fabg

 ■ Structure de pieux et poutres en béton au rez-de-chaussée 
qui supporte une structure en lamellé-croisé couronnée par 
un toit vert. Le pavillon entoure un espace de rassemblement 
public qui se transforme en patinoire l’hiver. 

 ■ En chantier

Système de connexion du Centre for 
Interactive Research on Sustainability.

Image d’une gaine d’ascenseur en bois massif.

« Le bois massif transforme notre façon 
de concevoir et de construire les 

bâtiments [...] Que ce soit des modèles 
de conception en 3D, des machines 

à contrôle numérique ou encore 
l’installation rapide de composantes 

préfabriquées sur site, le bois massif a 
évolué et occupe une position inégalée 

parmi les matériaux de construction. »DAVID MOSES  
Ph. D, Ing., PE, LEED AP, ingénieur principal chez Moses Structural Engineers 

https://nrcan-rncan.maps.arcgis.com/apps/dashboards/537fac5e9b5542a1979bc17b217d6f54
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Vue extérieure du bâtiment en bois de grande 
hauteur au 77, avenue Wade, à Toronto. 

Coupe transversale du bâtiment en bois 
de grande hauteur au 77, avenue Wade.

La construction du pont du ruisseau 
Duchesnay en bois massif lamellé-collé.

BÂTIMENTS EN BOIS  
DE GRANDE HAUTEUR

1766 et 1794, rue Frances, Vancouver, 
Colombie-Britannique 

 ■ Neuf étages, 7 848 m2; conçu par GBL Architects

 ■ 84 unités pour locataires autochtones; la taille de 35 % des 
appartements convient aux grandes familles

 ■ Structure en bois massif hybride avec panneaux de 
plancher, de toit et d’enveloppe en lamellé-croisé, avec 
poteaux structuraux en acier

 ■ Bâtiment « maison passive » avec toit vert

 ■ En planification

2150 Keith Drive, siège de Nature’s Path, 
Vancouver, Colombie-Britannique

 ■ Dix étages, 15 096 m2; conçu par Dialog

 ■ Charpente extérieure avec contreventements en lamellé-
collé glulam, murs de contreventement en lamellé-croisé, 
panneaux de plancher et de toit en lamellé-croisé sur des 
poutres et poteaux en lamellé-collé glulam 

 ■ Début de la construction prévu en 2021

Corvette Landing, Victoria,  
Colombie-Britannique

 ■ Douze étages, 10 037 m2; conçu par LWPAC

 ■ Hybride : immeuble d’habitation modulaire de 83 unités 
avec des panneaux en lamellé-croisé, une charpente 
en bois légère et des poteaux d’acier; mis au point par 
Intelligent City

 ■ Vise la certification « maison passive »

 ■ En planification

Centre communautaire et tour résidentielle 
QMUNITY, Vancouver, Colombie-Britannique

 ■ Dix-sept étages, 11 463 m2; conçu par ZGF Architects

 ■ Hybride : bois lamellé-croisé sur des pieux et poutres en 
lamellé-collé glulam avec charpente métallique légère; un 
des bâtiments en bois massif les plus hauts du monde

 ■ Procure du soutien aux personnes LGBTQ, avec 
139 logements sociaux

 ■ En planification

Canada’s Earth Tower, Vancouver,  
Colombie-Britannique

 ■ 40 étages, 31 494 m², conçus par Perkins + Will, en 
collaboration avec Fast + Epp et StructureCraft

 ■ Hybride : bois lamellé-croisé sur des pieux et poutres, socle 
en béton; pourrait devenir la structure en bois massif la plus 
haute du monde

 ■ Au moins 20 % de l’espace résidentiel est désigné comme 
de l’habitation hors marché, comme des locations.

 ■ Chaque partie de trois étages du côté sud contiendra un 
jardin extérieur accessible aux résidents.

 ■ Vise la certification « maison passive »

 ■ En planification

77, avenue Wade, Toronto, Ontario

 ■ Huit étages, 13 941 m2; conçu par Bogdan Newman Caranci

 ■ Hybride : composite bois-béton-acier avec du bois lamellé-
cloué, pieux en lamellé-collé glulam, mis au point par 
Structure Fusion

 ■ Un des bâtiments à bureaux en bois les plus hauts 
du Canada

 ■ Vise une certification LEED Or 

 ■ Près de 80 % du bois sera à découvert

 ■ Achèvement prévu en 2022

The Arbour at George Brown College, Toronto, 
Ontario

 ■ Dix étages, 16 250 m2; conçu par Moriyama & Teshima 
Architects avec Acton Ostry Architects

 ■ Panneaux en lamellé-croisé sur des poteaux en lamellé-
collé glulam; mis au point par Fast + Epp

 ■ Le premier immeuble de séjour permanent en bois massif 
sobre en carbone de l’Ontario

 ■ Début de la construction prévu en 2021

Bâtiment universitaire en bois haut de 
l’Université de Toronto, Toronto, Ontario

 ■ Quatorze étages, pourrait devenir le bâtiment en bois le plus 
haut en Ontario; conçu par Patkau Architects et MacLennan 
Jaunkalns Miller Architects (MJMA) 

 ■ Hybride : bois en lamellé-croisé sur des pieux et poutres 
en lamellé-collé glulam avec béton, contreventement en 
lamellé-collé glulam, poteaux d’acier

 ■ Vise une certification LEED Or 

 ■ En planification

PONTS ET AUTRES 
INFRASTRUCTURES

Sea to Sky Gondola Tree Walk, Squamish, 
Colombie-Britannique

 ■ Promenade avec pieux et poutres en lamellé-collé glulam 
d’une longueur de plus de 200 mètres à 23 mètres au-
dessus de la forêt, avec une tour d’observation en bois; 
conçue par Aspect Structural Engineers

 ■ En chantier

Pont du ruisseau Duchesnay, North Bay, 
Ontario

 ■ Structure en béton d’une longueur de 93 mètres avec 
piliers et arcs en lamellé-collé glulam; conçue par Stantec 
avec LEA Consulting Ltd.

 ■ Le pont à poutre triangulée en bois original, une structure 
patrimoniale désignée construite en 1937, a été fermé pour 
des raisons de sécurité.

 ■ En chantier

«
L’arrivée de nouveaux produits 

comme le bois lamellé-croisé, les 
renforts en fibres à haute résistance 
et les ponts pré-usinés post-traités 
à durée de vie de 100 ans, se traduit 

par des bâtiments plus hauts et 
de longues portées pour les ponts 

transportant des charges plus lourdes.

»DAN TINGLEY PH. D  
Ing. RPEQ Wood Research and Development



47La situation du bois massif au Canada 2021 |

CONCLUSION

46 | La situation du bois massif au Canada 2021 | La situation du bois massif au Canada 2021 46

Intérieur du Centre for Interactive Research on 
Sustainability et ses éléments de bois massif. 

CONCLUSION

Étant donné les technologies de pointe et méthodes de production modernes qui s’ajoutent aux 
nombreuses façons d’utiliser le bois, le bois massif s’est avéré l’une des innovations les plus 
emballantes de l’architecture du XXIe siècle. Pour le Canada, l’occasion de devenir un chef de file 
mondial de l’industrie du bois massif est tout indiquée. Le Canada, qui possède 37 % des forêts 
durables certifiées de la planète exploitées à moins de 1 % par année et replantées pour assurer 
un approvisionnement constant, devrait continuer de mener l’industrie du bois massif. 

L’industrie forestière canadienne, avec l’augmentation de la sensibilisation au changement 
climatique et aux répercussions des diverses industries sur les émissions mondiales, constitue 
la porte d’entrée de la construction durable. Étant donné que les forêts absorbent du carbone, 
lorsqu’on coupe des arbres pour produire des matériaux de construction, le carbone reste 
emprisonné pendant toute la vie de la structure. Puisque les structures en bois massif utilisent 
de grands volumes de bois, les divers matériaux procurent une occasion unique de transformer 
l’industrie de la construction. Elle peut passer d’une des plus grandes productrices d’émissions à 
la transformation non seulement des bâtiments, mais également de la planète. 

Au Canada, l’utilisation du bois massif soutient également une bioéconomie prospère qui tire parti 
de ses vastes ressources forestières.

Les premières chaînes de production de bois lamellé-croisé en Amérique du Nord ont été 
établies par Nordic Structures au Québec et par Structurlam en Colombie-Britannique il y a plus 
d’une décennie. 

Depuis, les architectes, ingénieurs et fabricants canadiens ont élaboré de nouvelles utilisations 
novatrices pour le bois massif, ce qui démontre le potentiel de ce matériau pour ce qui est de 
transformer les villes de l’avenir. Michael Green, l’architecte de Vancouver ayant conçu plusieurs 
des plus hautes structures en bois massif d’Amérique du Nord, affirme dans sa vidéo de 2013 
sur TED n’avoir jamais vu personne marcher dans l’un de ses bâtiments et enlacer un poteau 
d’acier ou de béton, mais l’avoir vu dans un bâtiment en bois, et que nous sommes au début 
d’une révolution. 

L’industrie du bois massif est un phénomène international en évolution rapide, mais elle reste à 
ses premiers pas. Par exemple, tandis qu’un rapport récent de la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe estime le marché mondial du bois en lamellé-croisé tourne autour 
de 600 M$US en 2017, on prévoit que sa valeur fera presque tripler d’ici 2024 (pour atteindre 
1,6 milliard de dollars américains). 

Depuis 2010, les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon ont établi leurs 
premières usines de production de bois massif moderne, certaines (comme en Australie) 
au cours des dernières années seulement. Europe reste le chef de file, avec le Canada qui 
suit de près.

La prochaine décennie promet de nombreux développements emballants puisque l’intérêt 
envers le bois massif poursuit son élan, stimulé par ses avantages environnementaux en 
tant que matériau de construction écologique qui aidera à réduire les émissions de GES 
associées à l’industrie de la construction. 

Les usines de conception et de fabrication assistées par ordinateur en mesure de produire 
un vaste éventail de produits en bois massif permettent aux architectes et ingénieurs 
canadiens d’explorer le plein potentiel de ce matériau, inspirés par la vision d’une industrie 
de la construction plus durable. 

Les codes du bâtiment canadiens évoluent également pour permettre de construire des 
bâtiments en bois massif plus grands et plus hauts en fonction des études approfondies 
menées au Canada et ailleurs. En plus de leurs nombreux avantages, les structures en 
bois massif constituent des milieux accueillants, attrayants et sains dont tout le monde 
peut profiter. 

Depuis plus d’une décennie, le gouvernement a fait d’importants investissements par 
le biais des programmes du Service canadien des forêts tels que CVBois, le Programme 
d’innovation forestière, Investissements dans la transformation de l’industrie forestière et 
le Programme de développement des marchés. 

Ces programmes appuient la recherche et le développement en matière de bois massif, les 
démonstrations des produits et bâtiments, ainsi que le transfert de technologies entre les 
secteurs, et ce, tout en renforçant le secteur forestier durable du Canada. 

Dans la même veine, des organismes tels que le Conseil national de recherches, 
FPInnovations, le Conseil canadien du bois (CCB) et le milieu universitaire contribuent à la 
progression de la recherche, du développement, de la démonstration et du déploiement 
vis-à-vis des bâtiments en bois massif pour assurer le succès de cette industrie. 

Des études récentes soutenues par bon nombre de ces initiatives ont contribué à l’adoption 
du bois massif, pas seulement en Amérique du Nord, mais bien partout. Au Canada, l’appui 
continu des gouvernements provinciaux a stimulé une croissance rapide de l’industrie, 
en comprenant que la construction avec du bois massif ne fait pas que créer de superbes 
bâtiments; elle soutient l’économie locale tout en réduisant les émissions.   

L’éducation, avec la recherche, constitue un élément fondamental de la croissance 
de l’industrie. Comme il y a des centres de science du bois dans plusieurs universités 
canadiennes, ce n’est pas un hasard si plus de 100 bâtiments du présent rapport sont des 
projets pédagogiques, qu’il s’agisse d’habitations étudiantes ou d’installations récréatives 
ou d’apprentissage. En reconnaissance du besoin d’une sensibilisation accrue au sujet 
du bois au Canada, l’initiative woodSMART du CCB procure des outils et des occasions 
d’information pour le bois à l’intention des générations à venir d’architectes, d’ingénieurs 
et de constructeurs, et ce, dans le but de les inspirer à construire avec du bois massif. 

Le rapport La situation du bois massif au Canada 2021 et la carte interactive seront 
actualisés de façon périodique. On prévoit que l’augmentation exponentielle des projets 
avec du bois massif se poursuivra, en particulier à mesure que l’on comprend mieux les 
avantages environnementaux et économiques du matériau. 

Le Canada se trouve devant une occasion immédiate d’utiliser certaines de ses meilleures 
ressources et meilleurs talents pour continuer de mener un mouvement mondial vers une 
industrie de la construction carboneutre. 

Le gouvernement canadien et l’industrie 
forestière promeuvent le bois massif 
depuis plus de 20 ans, mais le temps 
est venu pour les chercheurs et les 

enseignants œuvrant avec les architectes, 
les ingénieurs et l’industrie de la 

construction d’accélérer l’adaptation 
commerciale de la construction de bois 

massif au Canada et dans le monde.

«

»ANNE KOVEN  
Mass Timber Institute

https://www.ted.com/talks/michael_green_why_we_should_build_wooden_skyscrapers
https://www.ted.com/talks/michael_green_why_we_should_build_wooden_skyscrapers
http://woodsmart.ca/


CONCLUSION

48 | La situation du bois massif au Canada 2021 

Station de l’aérotrain Brentwood 
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