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L’industrie des produits du bois lance le site Web consacré à la 

réutilisation du bois 
 

Le 22 septembre 2015 – L’American Wood Council (AWC) et le Conseil canadien du bois (CCB) 

ont conclu un partenariat avec la Building Materials Reuse Association (BMRA) afin d’élaborer un 

registre nord-américain en ligne qui présente les options de réutilisation et de recyclage du bois 

et des produits du bois. Le site Web se trouve à l’adresse : ReuseWood.org. 

 

« En ce qui concerne les produits du bois, il y a, jusqu’à présent, un manque de prise de 

conscience des occasions de recycler et réutiliser les produits du bois, et par le fait même de 

prolonger leur durée de vie utile. Notre but est de renverser le courant », a déclaré Robert 

Glowinski, président et chef de la direction de l’AWC. « Notre industrie tient à faire sa part 

lorsqu’il est question du cycle de vie complet de nos produits et de leur impact. Nous espérons 

que ce registre permettra d’informer les constructeurs, les concepteurs et les clients des 

nombreuses occasions visant à récupérer, recycler ou réutiliser les produits du bois, ce qui en 

retour réduit les déchets. » 

 

« Divers intervenants du secteur de la construction sont de plus en plus appelés à établir un 

équilibre entre la fonctionnalité et les objectifs de coûts, tout en intégrant les impacts 

environnementaux réduits sur l’environnement construit », a expliqué Michael Giroux, président 

du CCB. « Cette ressource en ligne n’est qu’un des moyens pour l’industrie du bois de 

s’approprier les secteurs de la réutilisation et du recyclage – en soulignant les qualités 

renouvelables du bois et des produits du bois et en assistant les secteurs de la conception et de 

la construction à atteindre leurs objectifs verts. » 

 

Ce site Web comprend les caractéristiques suivantes : 

 Le registre d’affaires est accessible par le biais d’une carte et d’une liste, avec des 

capacités de tri selon les catégories cibles (emplacement, services fournis, etc).  

 Les pages de listes individuelles indiquent les coordonnées des relations 

commerciales, les emplacements et les services disponibles pour chaque secteur 

d’activité.  
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 Le guide du bois durable comprend des renseignements utiles et des articles sur 

différents produits du bois ainsi que des occasions portant sur le recyclage et la 

réutilisation du bois. 

« La demande en produits du bois récupéré n’a cessé de croître et les consommateurs 

reconnaissent que le bois réutilisé, dans des produits comme les revêtements de sol, le 

mobilier, le bois de charpente entre autres, présente un attrait esthétique, outre les avantages 

qu’il offre sur le plan de la fonctionnalité et des coûts. Le registre nord-américain de la 

réutilisation et du recyclage du bois fait rejoindre l’offre et la demande afin d’assurer la 

croissance continue de ce marché, tout en évitant que des milliers de tonnes de bois ne 

finissent dans les décharges », a dit Anne Nicklin, directrice administrative de BMRA. 

 

Les entreprises et organisations concernées sont invitées à vérifier leur liste ou à ajouter leur 

liste au registre des entreprises dans le domaine la réutilisation du bois. www.ReuseWood.org. 

 

### 

 

À propos de l’AWC 

L’American Wood Council (AWC) est le porte-parole de l’industrie de la fabrication des produits du 

bois en Amérique du Nord et représente plus de soixante-quinze pour cent d’une industrie qui procure du 

travail à environ 400 000 hommes et femmes aux États-Unis. Les membres de l’AWC fabriquent des 

produits qui jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne, à partir d’un matériau provenant d’une 

ressource renouvelable qui absorbe et séquestre le carbone. Les experts développent des données 

d’ingénierie à la fine pointe, et des normes s’appliquant aux produits du bois afin d’assurer une 

conception sûre et efficace; ils fournissent également des renseignements sur la conception du bois, la 

construction verte et les règlements environnementaux. L’AWC se fait également le porte-parole de 

politiques gouvernementales équilibrées qui touchent les produits du bois.  

www.awc.org | @woodcouncil 

À propos du CCB 

Le Conseil canadien du bois (CCB) est l’association nationale représentant les fabricants de produits 

en bois canadiens utilisés dans la construction. Le CCB défend avec vigueur l’utilisation de l’évaluation du 

cycle de vie et de la communication au sujet des attributs environnementaux par le biais de l’utilisation 

des déclarations environnementales de produits. Le CCB fournit des services techniques et de transfert de 

connaissance relativement aux codes, aux normes et aux règlements. La vision du CCB est axée sur une 

culture qui a pour slogan « le bois en premier » en Amérique du Nord, où les produits du bois sont 

reconnus comme étant un matériau de construction durable de choix dans le domaine résidentiel et 

commercial. Pour plus de renseignements, veuillez aller à www.cwc.ca | @CdnWoodFacts  

À propos de BMRA 

La Building Materials Reuse Association (BMRA) œuvre à créer une économie dynamique de 

réutilisation des matériaux de construction dans un environnement sans déchets. Nous offrons des 

ressources éducatives à nos membres dans l’industrie de la réutilisation, et par le biais de mesures 

ciblées, nous soutenons cette politique auprès de l’industrie de la construction et de la démolition ainsi 

qu’auprès du grand public. 

Notre mission consiste à faire progresser la récupération, la réutilisation et le recyclage des matériaux de 

construction de sorte à :  

http://www.reusewood.org/
http://www.awc.org/
https://twitter.com/woodcouncil
http://www.cwc.ca/
https://twitter.com/CdnWoodFacts


 

 

- Diminuer la consommation de nouvelles ressources  

- Réduire les déchets dans les sites d’enfouissement  

- Créer un marché à valeur ajoutée et augmenter la rentabilité  

- Accroître les occasions d’emploi et augmenter les compétences de perfectionnement de la main-

d’œuvre  

- Promouvoir la durabilité des collectivités et de l’environnement par la préservation des 

ressources 

www.bmra.org | @thebmra 

http://www.bmra.org/
https://twitter.com/thebmra

