CIBLES D’EXEMPLARITÉ GOUVERNEMENTALE
Cibles minimales d’utilisation du bois dans la construction (structures en bois ou hybrides)
pour les bâtiments et les ouvrages de génie civil publics, parapublics et privés financés par le Ministère ou organisme2
gouvernement, applicables de 2021 à 20261
90 % des logements communautaires de 4 étages ou moins (environ 185)

SHQ

20 % des logements communautaires de 5 ou 6 étages (environ 5)

SHQ

15 % des logements communautaires de 7 étages ou plus (environ 2)

SHQ

10 % des ponts forestiers (environ 25)

MFFP

3 établissements d’enseignement supérieur

MES, SQI

13 nouveaux bâtiments scolaires (4 structures en bois et 9 structures hybrides)

MEQ

26 agrandissements de bâtiments scolaires (7 structures en bois et 19 structures hybrides)

MEQ

3 maisons des aînés ou CHSLD ou autres bâtiments

MSSS, SQI

2 autres bâtiments du parc immobilier gouvernemental

Ministères et organismes visés, SQI

Pourcentage de bâtiments publics et privés de
quatre étages et moins au Québec ayant une
structure principale en bois :

37 % EN 2026
Bâtiment industriel en poutres de bois lamellé-collé
et panneaux de bois lamellé-cloué, usine Charpentes
Montmorency, ville de Saint-Raymond.
Photo : Dave Tremblay
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Le Plan de mise en œuvre 2021-2026
concrétise les objectifs de la Politique
d’intégration du bois dans la construction.
Il comprend dix-huit mesures que le
gouvernement du Québec met en œuvre,
en collaboration avec ses partenaires.
Les cinq principes énoncés dans la
Politique guideront la mise en œuvre des
mesures tout au long de leur déploiement.

CIBLE concernant l’évolution
de l’utilisation du bois dans
la construction au Québec

1

PLAN DE MISE EN ŒUVRE 2021-2026

Les cibles ont été établies selon les informations connues des ministères et organismes concernés (type de bâtiment, envergure, type de construction) en 2020-2021. Elles pourront être ajustées
en cours d’exercice selon l’évolution des planifications des ministères et organismes concernés.
Selon l’envergure du projet, la SQI pourra agir à titre de gestionnaire de projet pour le MES, le MSSS et le MEQ, sauf à ce jour pour les écoles primaires.

La Politique d’intégration du bois
dans la construction vise à augmenter
l’utilisation du bois dans la construction
en vue de favoriser le développement
durable de toutes les régions du Québec
et de réduire l’empreinte carbone
des bâtiments.

Atrium de huit étages en bois massif, bâtiment
administratif de la Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST),
ville de Québec. Photo : CNESST

AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4

Engagement gouvernemental à l’exemplarité

Réglementation

Recherche et innovation

Formation et soutien technique

Objectif 1 : Accentuer la construction de bâtiments
publics et parapublics en bois

1.1 ‑ Rédiger et mettre en place un plan d’action pour le Comité
interministériel de haut niveau sur l’exemplarité gouvernementale
Objectif 2 : Documenter la performance carbone des
bâtiments publics et parapublics en bois

2.1 ‑ Réaliser des évaluations comparatives des émissions de gaz à effet
de serre
2.2 ‑ Déterminer des seuils maximaux d’émissions de GES par types
de bâtiments et bonifier l’outil Gestimat

Objectif 3 : Faire évoluer la réglementation québécoise

3.1 ‑ Contribuer à l’intégration du bois dans la réglementation québécoise
sur la construction
Objectif 4 : Accélérer le processus d’approbation
des demandes de mesures équivalentes

4.1 ‑ Mobiliser le Comité consultatif sur la construction bois
4.2 ‑ Mettre à jour et rédiger des fiches techniques explicatives sur
la construction en bois

Objectif 5 : Soutenir de nouvelles initiatives de recherche
et de développement liées à la construction et au bois

Objectif 7 : Améliorer la formation des futurs
professionnels et technologues de la construction

5.1 ‑ Soutenir les initiatives de recherche et développement des universités
québécoises et des centres de recherche

7.1 ‑ Accroître la présence du matériau bois dans l’enseignement
universitaire et collégial

5.2 ‑ Soutenir la recherche appliquée et le transfert technologique sur les
produits de construction biosourcés en bois
Objectif 6 : Innover, automatiser et optimiser
davantage la performance des entreprises,
des procédés et des produits

Objectif 8 : Élargir l’offre de formation continue pour
rejoindre une clientèle diversifiée

8.1 ‑ Soutenir le développement de nouvelles formations continues

6.1 ‑ Accompagner les promoteurs de zones d’innovation dans leurs projets
liés à la construction en bois
6.2 ‑ Soutenir l’optimisation et l’automatisation des processus d’affaires et
de fabrication dans l’industrie de la préfabrication

Objectif 9 : Diversifier l’offre de soutien technique
et les outils

9.1 ‑ Soutenir la poursuite du soutien technique, le développement d’outils
et la collaboration entre professionnels

6.3 ‑ Soutenir un plus grand nombre de manufacturiers de produits de
construction en bois par la bonification du Programme Innovation Bois

Pont forestier en bois à poutres lamellé-collé, Rivière Barnabé,
municipalité de Saint-Ludger-de-Milot.
Photo : Nordic Structures

École primaire de trois étages en bois massif, Centre de services scolaire Marie-Victorin
(secteur Vauquelin), ville de Longueuil.
Photos : Centre de services scolaire Marie-Victorin

Bâtiment d’habitation multifamilial en structure d’ossature légère en bois, Logisco,
ville de Val-Bélair.
Photo : Logisco

Usine de préfabrication en bois, Batitech, ville de Témiscouata-sur-le-Lac.
Photo : Batitech

AXE 5
Rayonnement
Objectif 10 : Accroître le nombre de bâtiments de démonstration en bois

10.1 ‑ Mettre en œuvre le Programme d’innovation en construction bois
Objectif 11 : Démontrer les bénéfices de l’utilisation du bois dans la construction

11.1 ‑ Développer et mettre en œuvre un plan de communication de la Politique
Bâtiment industriel composé d’une structure de bois en placage stratifié apparent (LVL) et d’une toiture en panneaux de bois lamellé-cloué,
Corporation de développement de Saint-Raymond, ville de Saint-Raymond.
Photos : Corporation de développement de Saint-Raymond

11.2 ‑ Soutenir les travaux de l’Initiative Vision 2030
11.3 ‑ Soutenir la diffusion des connaissances techniques sur les bénéfices environnementaux de la construction en bois
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