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Gros plan sur le matériau bois
ROUYN-NORANDA, le 15 juin 2015 – L’utilisation du matériau bois dans la construction non
résidentielle a énormément progressé lors des dernières années. L’Association forestière de
l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) et Épinex, responsable de la mise en œuvre du créneau
d’excellence Systèmes de construction en bois d’épinette noire, s’unissent dans le but de le
démontrer par le biais d’un projet qui mettra en valeur la filière régionale de la construction en
bois et l’utilisation du matériau bois dans la construction. Au cours des prochains mois, une
campagne de communication régionale, qui inclura des portraits d’entreprises, des
chroniques et des capsules vidéo, sera présentée à la population de l’Abitibi-Témiscamingue.
L’AFAT sera le maître d’œuvre du projet. En 2009, l’organisme s’était déjà vu confier le mandat de
démarcheur régional en construction bois, un projet d’une durée de deux ans qui a permis de stimuler
l’utilisation du bois dans la construction, de consolider des emplois en région et de mettre en valeur
l’expertise des nombreuses entreprises qui oeuvrent en 2e et 3e transformation du bois. « Depuis la
fin de ce mandat, nous notons que les architectes, ingénieurs et autres professionnels ont accru
considérablement leur expertise dans la conception de bâtiment en bois, autant dans les secteurs
commercial, industriel qu’institutionnel. Par contre, il y a encore des progrès à faire pour que tous les
intervenants impliqués dans la construction non résidentielle s’approprient le matériau bois et ses
multiples avantages », note Isabelle Boulianne, directrice générale de l’AFAT.
Une image de marque a été développée spécialement pour le projet. La signature visuelle sera
affichée sur les bâtiments sélectionnés, afin qu’ils puissent démontrer leur fierté d’avoir choisi le bois,
un matériau vivant qui se veut le seul matériau de construction renouvelable et réutilisable. En ayant
la chance de découvrir certains projets de construction en bois, le grand public aura à son tour
l’occasion d’être fier de ce qui se fait dans sa région. « Il n’y a pas si longtemps, un projet de
construction non résidentielle en bois était quelque chose qui sortait de l’ordinaire. Il est maintenant
normal d’opter pour le bois. C’est un matériau qui ne manque pas dans la région et l’expertise est là.
C’est ce que nous voulons démontrer avec le projet que nous lançons ».

Dès la fin du mois de juin, une série de 10 portraits permettra de faire connaître différents projets de
construction non résidentielle en bois réalisés récemment sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue.
Ces portraits mettront en valeur l’expertise de la filière régionale de la construction en bois et seront
disponibles via une importante campagne de communication, notamment sur le site Internet et la page
Facebook de l’AFAT. Des capsules vidéo viendront appuyer chaque portrait. Le projet offrira
également une série de chroniques qui auront pour but de faire découvrir le matériau bois et ses
nombreux avantages. Avec ce projet, l’AFAT espère pouvoir stimuler encore davantage l’utilisation du
matériau bois, contribuer à l’essor de l’industrie régionale de la transformation du bois ainsi que de
consolider les emplois et accroître la force d’attraction de l’industrie. De plus, choisir le bois est un
choix payant en matière environnementale.
Des appuis de taille
Ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans l’appui de partenaires financiers qui croient à l’importance
de promouvoir le matériau bois. Des remerciements s’imposent auprès du Conseil régional FTQ
Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec, de Emploi Québec, de la Conférence régionale des élus
de l’Abitibi-Témiscamingue, du Fonds de solidarité FTQ, et de Unifor.
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