
Ghislain Aubin, M. Sc. Adm. A. 

Président directeur général 





Au Canada, il y a plus ou moins 4,5 millions de kilomètres carrés de 
territoire boisé. 
 
Cette superficie représente environ 14 fois la superficie de la France. 
 
Le bois représente un potentiel économique pour le Canada de l’ordre de 
5 milliards de dollars, aussi important que les mines. 
 
Le bois fait partie de notre culture que les Inuits et les Amérindiens ont 
transmise au peuple blanc lors de leur arrivée au canada. 
 
L’industrie du bois est principalement concentrée dans 4 provinces et 
représente pour la Colombie Britannique 40,8%, pour le Québec 29,5%, 
pour l’Alberta 10,1% et pour l’Ontario 8,6% de la main-d'œuvre. 

 



Les avantages environnementaux de bâtir avec le bois 
 

- Les bois est un matériau renouvelable plus ou moins rapide selon les 
essences. 

 

- Ce matériau se trouve en abondance au Canada. 
 

- Il s’agit d’un produit recyclable. 
 

- C’est un matériau à proximité donc, une économie des effets de serre. 
 

- La transformation du bois de construction requiert moins d’énergie et 
est moins polluante que celle de d’autres matériaux. 

 

- Nous retrouvons une quinzaine d’essences de bois au Canada, selon 
l’utilisation que l’on veut en faire. 

 

- Nous pouvons maintenant construire en hauteur avec une ossature de 
bois, jusqu’à 6 étages. 
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Nous bâtissons l’avenir 
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Les défis de bâtir dans le Grand Nord canadien et québécois 
 

- Le manque de la main-d’œuvre spécialisée et de ressources 
humaines en général. 

 

- L’approvisionnement des matériaux par bateau accessible 2 à 3 
mois par année ou par avion à un coût faramineux. 

 

- La construction de panneaux de bois dans le Grand Nord 
canadien est un des moyens facile de bâtir des unités 
rapidement. Ce type de construction n’est pas banalisé au 
Canada. La convention signée avec les peuples autochtones,  
dont les Inuits, doit être respectée. 

 

- Ce qui engage les négociations dans le temps. 
 



 
- La construction et l’isolation doivent être revues complètement 

dans l’extrême nord. 
 

- Les plans d’entretien et de réparation ne sont pas toujours suivis. 
 

- Il faut être innovateur dans le domaine de la construction. 
 

- Le coût de la construction est 2 à 3 fois plus élevé dans la région 
nordique que dans le sud du pays. 

 

- Aucune subvention gouvernementale accordée pour les lignes 
aériennes de transport interne au Canada. 

 

- La construction sur le Pergénisol devient problématique en raison 
du changement climatique et à l’instabilité des terrains qui est de 
plus en plus fréquent. 
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Les premières habitations d’hiver étaient des «igloos». 
 

Les Inuits sont arrivés sur les territoires canadiens il y a environ mille ans, en provenance 
de l’actuel Alaska. Les Inuits ont été innovateurs dans le domaine de la construction, les 

os des animaux servaient de bois de construction pour les tipis. 
 
  















Les particularités québécoises 
 

- Dans les particularités québécoises, au moins 10 à 20% des maisons 
unifamiliales sont construites via l’auto-construction, c’est-à-dire 
par le propriétaire. 

 

- Le système bancaire est adapté à ces particularités, notamment le 
Mouvement Desjardins et les banques québécoises. 
 

- Dans la construction du logement locatif, les grandes centrales 
syndicales sont extrêmement puissantes au Québec. Elles 
contrôlent à peu près tous les chantiers de construction et jusqu’à 
un certain niveau, dictent les règles au gouvernement. 
 

- Les québécois optent de plus en plus pour l’accession à la 
propriété dans les logements neufs ou récents, au détriment des 
quartiers centraux des villes et favorisent l’étalement urbain. 



- L’étalement urbain crée des problèmes dans la gestion du 
territoire québécois. 
 

- Les constructions dans le domaine du logement locatif et du 
résidentiel sont très conservatrices au niveau des méthodes, 
des approches et il y a peu d’innovation dans les nouvelles 
technologies: chauffage, géothermie, etc. 

 
- L’énergie (l’électricité) au Québec et au Canada est encore 

abordable pour le chauffage des propriétés. Elle représente 
une fraction du revenu des ménages, moindre qu’en Europe 
ou ailleurs. 





Le Grand Nord canadien a des paysages à couper le souffle comme les aurores boréales. 




