
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Une carte virtuelle pour souligner les principaux bâtiments en bois dans tout le Canada  
Le Conseil canadien du bois s’associe à Forêts Ontario pour lancer une carte interactive en 

célébration de la Semaine nationale de la forêt.  
 

[Le 22 septembre 2020] – Le Conseil canadien du bois et Forêts Ontario ont salué le début 
de la Semaine nationale de la forêt en lançant leur nouvelle carte numérique interactive 
présentant des bâtiments en bois de tout le Canada. La carte célèbre les avantages de la 
construction en bois en soulignant certains projets sélectionnés d’un océan à l’autre. 
 
« Les forêts sont au cœur de notre patrimoine, de la culture canadienne, et cette carte 
virtuelle inspirera et éduquera les gens au sujet des possibilités offertes par le bois en 
matière de construction », déclare Kevin McKinley, président et chef de la direction du 
Conseil canadien du bois. « Nous avons été heureux de nous associer à Forêts Ontario 
pour cette carte car nous croyons que, sans une source d’inspiration et sans exemples 
concrets, toutes nos recherches et tous nos codes et travaux techniques et théoriques ne 
produiraient jamais les superbes bâtiments où tant de nous travaillent, vivent et 
s’amusent. »  
 
Rob Keen, président-directeur général de Forêts Ontario et forestier professionnel inscrit, 
fait observer que l’aménagement forestier durable, allié à l’usage de produits du bois, est 
indispensable pour lutter contre le changement climatique : « Les arbres séquestrent le 
carbone quant ils poussent, et les produits du bois continuent à le faire, souvent plus 
longtemps que la durée de vie naturelle d’un arbre. En construisant avec du bois, nous 
optimisons les avantages de nos forêts dans la lutte contre le carbone. Il faut vraiment une 
forêt pour construire l’avenir. » 
 
Par exemple, l’avantage potentiel du Meadows Community Recreation Centre 
d’Edmonton (Alberta) équivaut à retirer 1875 automobiles de la route durant un an. En 
plus de constituer notre matériau de construction le plus écologique, le bois produit des 
structures sécuritaires, solides et complexes. De plus, il est prouvé que les bâtiments en 
bois améliorent la productivité et la concentration de leurs occupants.  
 
La carte virtuelle du bois – qui renseigne sur les structures, les architectes, les fournisseurs 
de bois et les avantages dans la  lutte contre le carbone – sera continuellement mise à jour 
au fur et à mesure que l’on construira de nouveaux bâtiments. Jetez un coup d’œil sur les 
projets indiqués sur la carte virtuelle https://ittakesaforest.ca/building-with-wood/, qui 
se trouvent aussi sur le site Web It Takes a Forest (ITAF).  
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Pour des renseignements supplémentaires, des photos ou pour organiser des 
interviews, veuillez communiquer avec : 

 
MJ Kettleborough,  
Directrice des communications, Forêts Ontario / Régénération forestière Canada  
No de téléphone au travail : (416) 646-1193, poste 237 
Cellulaire : (416) 997-0880 
Courriel : mkettleborough@forestsontario.ca  
 
À propos de Forêts Ontario 
Forêts Ontario est un organisme de charité sans but lucratif consacré à reverdir la 
province en favorisant la régénération et l’intendance forestières, l’éducation et la 
sensibilisation. Nous effectuons la promotion de la plus grande ressource naturelle du 
Canada – nos forêts – car leur santé favorise celle de nos collectivités et de nos 
économies. Visitez www.forestsontario.ca ou suivez-nous à @Forests_Ontario pour en 
savoir davantage. 
 
À propos d’It Takes a Forest 
It Takes a Forest est le fruit d’une collaboration dirigée par Forêts Ontario, avec des 
personnes et organismes locaux ayant des intérêts communs. On y trouve des 
renseignements confirmés, destinés au public et portant sur les forêts et produits 
forestiers, et sur leur rôle dans le soutien de notre économie en croissance, l’atténuation 
du changement climatique et la création de milieux sains. Visitez www.ittakesaforest.ca 
ou suivez-nous à @ItTakesAForest 
 
À propos du Conseil canadien du bois 
Le Conseil canadien du bois (CCB) représente l’industrie canadienne des produits du bois 
au moyen d’une fédération nationale d’associations. Sa Mission consiste à accroître 
l’accès au marché ainsi que la demande en produits canadiens du bois grâce à l’excellence 
des codes, des normes, des règlements et de l’éducation. www.cwc.ca | @CdnWoodFacts 
 
À propos de Wood WORKS! (Cecobois) 
Wood WORKS! (Cecobois) est un programme du Conseil canadien du bois qui favorise une 
culture du bois en reliant les personnes intéressées, en partageant des pratiques 
exemplaires et en célébrant des succès innovateurs. Ses programmes régionalisés dans 
tout le Canada visent à promouvoir l’usage du bois dans la construction commerciale, 
industrielle et institutionnelle. www.wood-works.ca | @wood_works 
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