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Attribution des bourses commémoratives Catherine Lalonde 
Des étudiants partagent la passion de Catherine Lalonde pour 

l’innovation dans l’industrie du bois 
 
Ottawa (Ontario), 16 novembre 2018 – Le Conseil canadien du bois (CCB) a décerné les bourses 
commémoratives Catherine Lalonde 2018 à deux étudiants – Hercend Mpidi Bita (Université de 
la Colombie-Britannique) et Tom Joyce (Université de l’Alberta) – ayant fait preuve d’excellence 
dans leurs études universitaires par des projets de recherche qui auront une incidence favorable 
sur l’industrie des produits du bois structuraux. 
 

Créée il y a quatorze ans, la Bourse commémorative Catherine Lalonde est remise tous les ans 
à des étudiants de cycle supérieur dont les travaux de recherche dans le domaine du bois 
témoignent d’une passion aussi intense que celle qui animait en permanence 
Catherine Lalonde dans la promotion de l’industrie du bois et des produits du bois, en tant 
qu’ingénieure professionnelle et présidente du CCB.  
 

• Hercend Mpidi Bita 
Hercend est un doctorant, dans sa quatrième année, en sciences du bois à l’Université 
de la Colombie-Britannique. Sa thèse examine les mécanismes de l’effondrement 
disproportionné dans les structures et vise à élaborer des conseils pratiques sur les 
méthodes de conception et de nouvelles stratégies d’atténuation du risque dans les 
bâtiments en bois de grande hauteur.  
 

• Tom Joyce 
Tom est un doctorant, dans sa deuxième année, en génie civil à l’Université de l’Alberta. 
Sa thèse cherche à mieux comprendre le comportement de connecteurs comportant de 
multiples vis autotaraudeuses inclinées et des plaques de jonction en acier dans un 
éventail d’applications différentes.  

« Les soumissions des boursiers illustrent parfaitement l’enthousiasme et le savoir-faire que 
Catherine Lalonde a encouragés et inspirés au sein de notre industrie, explique Étienne 
Lalonde, vice-président du développement des marchés au CCB. Son legs perdure par des 
initiatives telles que la Bourse commémorative, et nous sommes enchantés de célébrer et de 
récompenser les futurs praticiens qui partagent sa passion pour la construction en bois. »   

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  
Ioana Lazea 
Gestionnaire – Projets spéciaux au CCB 
613 747-5544, poste 227  
ilazea@cwc.ca. 
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