
                                                
 

 

L’APFC et le Conseil canadien du bois se réjouissent de la création de l’Alliance WOODRISE, qui 
favorisera les débouchés pour le bois canadien  

 

L’Association des produits forestiers du Canada (APFC) et le Conseil canadien du bois (CCB) 

applaudissent l’annonce de la création de l’Alliance WOODRISE, un nouvel organisme international 

consacré au développement et à la promotion des édifices en bois de grande hauteur.  

Ce matin, lors du premier congrès international WOODRISE 2017 qui se tient à Bordeaux, en France, six 

centres de recherche et d’innovation reconnus à l’échelle internationale ont joint leurs forces pour faire 

en sorte que le bois contribue à des édifices à faible empreinte de carbone et représente une solution 

dans la transition vers une économie mondiale plus responsable sur le plan du carbone.  

FPInnovations, du Canada, se joint à des organisations du Brésil, de la Finlande, de la France et de la 

Suisse dans le cadre de cette initiative innovante.  

« Le Canada est un chef de file mondial grâce à la gestion durable de ses forêts et à son expérience et 

son expertise de la construction en bois », a expliqué le chef de la direction de l’APFC, Derek Nighbor. 

« L’annonce d’aujourd’hui démontre une fois de plus le leadership du Canada dans la lutte contre les 

changements climatiques ainsi que la possibilité d’étendre l’utilisation du bois canadien et de l’expertise 

du Canada dans la construction d’édifices en hauteur en bois au pays et dans le monde », a-t-il ajouté.  

« Le Conseil canadien du bois (CCB) se réjouit du regroupement des organismes de recherche de ces 

pays dans l’Alliance WOODRISE », a affirmé Helen Griffin, vice-présidente, Codes et ingénierie, pour le 

CCB. « Cette alliance renforce la coopération entre les groupes de recherche et souligne le fait que les 

produits du bois sont sécuritaires, résistants, sophistiqués et constituent une solution aux changements 

climatiques ainsi qu’aux problèmes de densification urbaine. »  

L’APFC offre une voix, au Canada et à l’étranger, aux producteurs canadiens de bois, de pâte et de papier 

pour les questions touchant le gouvernement, le commerce et l’environnement. L’industrie des produits 

forestiers, dont le chiffre d’affaires atteint 65 milliards de dollars par année et qui représente 2 % du PIB 

du Canada, est l’un des plus gros employeurs du pays, avec des activités dans plus de 600 collectivités et 

230 000 emplois directs d’un océan à l’autre. 

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

canadiens de bois utilisés dans la construction. CCB fournit les services techniques et de transfert de 

connaissances concernant des codes, des normes et des règlements. Pour plus d'informations, s'il vous 

plaît visitez www.cwc.ca | @CdnWoodFacts 
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