
 

 

 

 

 
 

Patricia Wilbur est lauréate de l’édition 2012  
de la Bourse commémorative Catherine Lalonde  

 

 

Ottawa, Ontario, le 3 décembre 2012 – Le Conseil canadien du bois (CCB) a le plaisir d'annoncer que la Bourse 

commémorative Catherine Lalonde - édition 2012 a été décernée à Mme Patricia Wilbur, étudiante en doctorat à 

l'Université de Western Ontario. La cérémonie a eu lieu le 7 novembre à Toronto lors du gala de remise des prix 

Branché sur le BOIS! de l'Ontario. Le prix a été présenté par Étienne Lalonde, vice-président du développement des 

marchés pour le Conseil canadien du bois, devant 350 architectes, ingénieurs et constructeurs représentant certaines 

des plus prestigieuses entreprises de conception et de construction en Ontario. 

 
Ingénieure professionnelle et présidente du CCB de 2000 à 2003, Catherine fut une ambassadrice passionnée de 

notre industrie et de la promotion de l'utilisation du bois dans la construction résidentielle et commerciale. Sa carrière 

prit fin de manière tragique lorsqu'elle succomba à un cancer du sein. Créé en l’honneur et en mémoire de Catherine, 

ce prix perpétue l'héritage qu'elle a légué à l'industrie canadienne des produits forestiers pendant ses dix années de 

travail au CCB. 

 

La Bourse commémorative vise à reconnaître un(e) étudiant(e) en 2e cycle d'une université canadienne qui incarne le 

mieux la passion de Catherine. Le (la) lauréat(e) doit faire preuve d'excellence académique et travailler sur un projet 

de recherche qui contribuera de manière positive à l'industrie du bois pour la construction. 

 

Cette année, la compétition fut féroce avec vingt-deux candidatures provenant d’universités à travers le Canada,  

toutes de très grande qualité, tant sur le plan académique qu’en termes d'importance des projets pour l'avenir  

de l'industrie. 

 

Mme Patricia Wilbur, lauréate 2012, possède un niveau académique exemplaire associé à une solide expérience. Sa 

thèse porte sur le comportement des édifices hybrides bois-béton soumis à des charges latérales extrêmes et, plus 

particulièrement, sur l’utilisation associée de panneaux de bois massif − tels que les panneaux lamellés croisés (CLT) 

− et d’éléments en béton dans la construction de bâtiments de plus de six étages. 

 

« À nos yeux, cette candidature reflète fidèlement les valeurs chères à Catherine : excellence, dévouement 

et équilibre », a déclaré Etienne Lalonde. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Ioana Lazea, gestionnaire d’évènements au CCB, au (613) 747-5544, 

poste 227, ou par courriel à ilazea@cwc.ca 
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