
Association forestière des deux rives 
4 décembre 2013 

Le chemin entre la forêt et le bâtiment 



Chantiers Chibougamau, 
    Une histoire de famille 

Grandes étapes de développement : 
 
-  Fondée en 1961 par Lucien Filion 

 avec 5 employés ; 

-  Premières années ponctuées de défis et  
 qui ont soudé l’entreprise à la communauté ; 

-  Bois de sciage ; 

-  2000, Bois d’ingénierie Nordic ; 

-  Toutes les étapes de la valorisation de la matière dans le secteur d’où provient 
la ressource ;  

-  Nordic Structures Bois 
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Chantiers Chibougamau et 
Nordic Structures Bois 
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Famille Filion 

 
 
 
 
 

Sciage, fabrication des systèmes de 
planchers (poutrelles en I et  

lamellé-collé), structures de bois 
(lamellé-collé et panneaux  de bois 

lamellé-croisé), usinages 
métalliques 

 
Principaux clients pour les produits 
forestiers : Nordic Structrures Bois, 

grossistes de bois d’oeuvre 
 

Principaux clients pour les 
coproduits du sciage : Fibrek 

(Produits forestiers Résolu), Kruger, 
White Birch, RockTenn 

 
Approx. 500 personnes 

 

 
 
 
 
 

Vente des systèmes de planchers 
(poutrelles en I et lamellé-collé) 
Vente de projets, développement 

technique, design des projets, 
coordination des chantiers, 
installation des structures 

 
Principaux clients :  grossistes et 

distributeurs de matériaux de 
construction en Amérique du Nord, 

promoteurs de construction  
non-résidentielle au Québec 

 
Approx. 25 personnes 

 
 
 

 
 
 
 

Planification de travaux, 
aménagement forestier, 

construction d’infrastructures 
 

Principaux clients :  
Chantiers Chibougamau, autres 

entreprises forestières, entreprises 
minières 

 
 

Approx. 100 personnes 
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La transformation 

BOIS	  LAMELLÉ-‐COLLÉ	  -‐	  NORDIC	  LAM	   POUTRELLES	  EN	  I	  -‐	  NORDIC	  PANNEAUX	  CLT	  -‐	  NORDIC	  X-‐LAM	  
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Le système 
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La production 
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Ce qu’on vend 
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Chantiers Chibougamau 
   et l’innovation 

Quelques principes de base 
 
-  Opportunités, prospection, partenaires pour une vigie ; 
-  Entrepreneuriat : faire de l’argent, créer de la richesse, relever des défis ; 
-  Goût du risque ; 
-  Nécessité, instinct de survie ; 
-  Loupe versus jumelles ; 
-  Créativité versus développement vertical et horizontal 
-  Huile de bras, travail ; 
-  Zone de confort technologique 
-  Ça prend du fric ; 
-  Fondamentaux / avantages concurrentiels durables : matière première, 

localisation, 2x4 ; 
-  Aide gouvernementale : réunir conditions ou se substituer au rôle des 

entreprises ; 
-  Coût d’être le premier. 
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 De grands enjeux qui 
préoccupent 
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Enjeux 
Utilisation du bois dans le construction 
Perspectives et constats 

  
-  Clients gouvernementaux et privés 
-  Rhétorique : mesure d’aide à l’industrie ou approche contemporaine à l’égard 

du bâtiment pour l’atteinte d’objectifs  
-  Bois, industrie forestière et bâtiment : lancer dans notre propre but 
-  Anecdotique et cosmétique : chaîne de valeur, avantages concurrentiels 

durables, compétitivité, rapidité 
-  Europe, voire États-Unis : bâtiment, changements climatiques 

-  UNE FAVEUR OU UNE SOLUTION ? 
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Enjeux 
Utilisation du bois dans le construction 
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31 octobre 2012, 
6 étages en CLT 
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Septembre 2013, 
Percée aux États-Unis 



Enjeux 
Utilisation du bois dans le construction 
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Novembre2013, 
Plus haut au monde 



Une production rapide et précise 
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Une planification serrée,  
une installation efficace  
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Passer à une culture de 
solution pour bâtiments 
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Changement majeur : 
-  Industrie du bâtiment : fournisseur de solutions structurales 

Besoins pour passer à la prochaine étape : 
-  Séminaire d’une semaine pour les équipes gouvernementales : 

SHQ, SIQ, Infrastructures Québec, MSSS, MELS, de concert avec 
les fabricants  

-  Appel d’offres des professionnels : décision prise en faveur du 
bois, donc soumission et honoraires reflètent le travail requis 

-  Pré-qualification des ingénieurs : critères de sélection sur la 
base de l’expérience et l’expertise en matière de bois 



Pousser plus loin l’innovation 
dans la chaîne de valeurs 
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Carbone et efficacité énergétique 
  

-  Voitures électriques…  
-  La carboneutralité des bâtiments existe : GSK et pont de la forêt 

Montmorency 
-  Viser la carboneutralité de tous les bâtiments qui font l’objet 

d’un permis de construction au Québec 
-  Modélisation de la performance énergétique avec Hydro-Québec 
-  Réduction de l’empreinte carbone, ex. GNL pour le transport 
-  Expertise et légitimité + cohérence avec les marchés pour la 

réduction du coût de la fibre 
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Échanges 


