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Lauréat dans les sous-catégories des pratiques novatrices et 

des technologies et produits innovateurs, catégorie Habita-

tion, et récipiendaire de la distinction en développement du-

rable, Nordic Structures Bois a de quoi se réjouir après seu-

lement deux ans de la mise en marché de ses 

panneaux structuraux en bois massif X-LAM en 

Amérique du Nord.

L’entreprise, qui a remporté dernièrement les 

honneurs lors d’un dîner Contech à Montréal, 

explique que son objectif est de redonner au 

bois la place qui lui revient dans la construc-

tion des bâtiments. « Jusqu’à ce jour, le bois 

était utilisé essentiellement pour la construc-

tion comportant des ossatures légères. L’acier 

et le béton font partie d’une culture profondé-

ment enracinée ici. Mais finalement, nous arri-

vons avec un nouveau produit, le Nordic X-LAM, 

qui peut servir de plancher, de mur, de plafond, 

toujours est-il qu’il est possible de réaliser des 

structures de bâtiment multiétages uniquement 

en bois », indique Nicolas Angleys, conseiller 

marketing de Nordic Structures Bois.

Condominiums Chibougamau
L’une des raisons pour laquelle l’entreprise a mérité une dis-

tinction repose sur le projet des Condominiums Chibouga-

mau. Ce bâtiment de quatre étages qui englobe 24 unités, est 

le premier du genre en Amérique du Nord à être doté d’une 

structure entièrement composée de panneaux de bois lamellé-

croisé Nordic X-LAM. 

La structure a été complétée en 22 jours en décembre der-

nier. « Nous sommes spécialisés dans le développement de 

tous les plans d’ingénierie et d’architecture, nous assumons 

la gestion de projets, supervisons les chantiers jusqu’à la li-

vraison du produit. ». Chantiers Chibougamau, société sœur 

de Nordic Structures Bois, se consacre au développement 

d’une partie de plus de 2 mil-

lions d’acres de forêt à l’aide 

de techniques d’abattage et de 

coupe perfectionnées. « Nous 

exploitons la forêt, nous coupons 

les arbres ayant atteint la matu-

rité voulue, lesquels sont ensuite 

transformés en bois d’ingénierie 

à Chibougamau. » Nous appli-

quons rigoureusement la politi-

que de reboisement et sommes 

aux normes environnementales 

FSC. »

Le marché géographique de Nordic Structures Bois se situe au 

Québec, en Ontario et principalement dans le nord-est amé-

ricain. L’Europe et l’Asie sont également d’autres marchés 

potentiels, alors que des exportations ont lieu de temps en 

temps. Selon Nico-

las Angleys, il est clair que le 

défi de changer la culture en Amérique du Nord est colossal.  

« Le bois n’est pas utilisé à sa juste valeur. Pourtant, c’est une 

solution économique, solide, qui séquestre du carbone et qui 

a des propriétés très résistantes au feu. Le bois a fait large-

ment ses preuves partout dans le monde. Nous avons investi 

beaucoup d’argent dans de nouvelles technologies comme le 

bois lamellé-croisé, alors que des scieries fermaient. Je dirais 

que nous sommes les précurseurs dans ce domaine parce que 

nous y croyons. »

Nordic Structures Bois

1 100, av. des Canadiens de Montréal

Montréal 

(Québec)  H3B 2S2

www.nordicewp.com 

Nordic Structures Bois

Deux lauréats Contech et une 
distinction en une seule soirée 
Bernard

Nicolas Angleys, conseiller marketing.


