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Quebec Wood Export Bureau  
(QWEB) 

 
(plus de 200 membres, tous 

fabricants) 

Bois d’oeuvre 
résineux 

Feuillus Parquets Granules 
Construction 

bois 

Bureaux outremer: 
 

Japon 
  

Chine 
 

France 
 

Royaume-Uni 
 

Émirats Arabes Unis 

         Organisation QWEB 



   PRODUITS EXPORTÉS PAR LES 

  MEMBRES QWEB CONSTRUCTION BOIS 



Technologies de 
construction du 

Québec 

Ossature bois LÉGER 
2x4 / 2x6 

Ossature bois MASSIF et 
bois d’ingénierie 

    - Murs en panneaux 
    - Fermes de toit 
    - Solives de plancher 

 - AmeriCan Structure 

 - Freneco 
 - La Charpenterie 
 - Laprise 
 - Modulex 
 - PanExpert 
 - RBR Structures 
 - TMS Système 

Modulaire Pliable Glulam 
(lamellé-collé) 

CLT,  (lamellé-
collé croisé),  

X-Lam 

Pièces sur 
pièces 

Others : 
- Rives 
- Colombages 
- Poutres 
- Solives 
- Decking 
- Bardage 
- etc. 

Noyo Laprise Nordic Nordic Timberblock - Barrette 
- Lamco 
- Nordic 



      OSSATURE EN BOIS LÉGER 



      Ossature en bois léger 
            maison préfabriquée de 8 millions $ près de Montréal 

 



Ossature en bois léger: 
 

Murs en panneaux + Fermes de toit + Solives de plancher 

              (jusqu’à 6 étages) 



Ossature en bois léger: 
 

Murs en panneaux + Fermes de toit + Solives de plancher 

              (jusqu’à 6 étages) 



Ossature en bois léger 
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Ossature en bois léger 
 

Murs en panneaux + Fermes de toit + Solives de plancher 



USA 

États-Unis 
Ossature en bois léger, 4 étages 



 Ossature en bois léger 



Ossature en bois léger – logements 



Ossature en bois léger – Projets de villégiature 



 Ossature en bois léger 



 Ossature en bois léger 



Ossature en bois léger et colonnes d’acier – 4 million $ 

 



    Ossature en bois léger 



    Ossature en bois léger – États-Unis 





    Ossature en bois léger – États-Unis 



    Ossature en bois léger 



    Ossature en bois léger 



    Ossature en bois léger 



Ossature en bois léger  -  Maison pliable – Système unique 

                     Erigée en 6 heures avec 3 personnes ! 
 

An entirely factory-built 38' (11.6m) self-contained ship-ready module concept, Habitaflex redefines the notion of prefabrication 
and transportation into one single innovation. Habitaflex is born from the challenge of pre-building a cost-effective, compact 
and transport-friendly building solution. Habitaflex can be unfolded, mixed-&-matched, interconnected, transported, relocated, 
and more interestingly, be exported easily and cost-effectively. Habitaflex folds ingeniously back into its own seafreight-
approved container!  
 
Habitaflex can be deployed virtually effortlessly and, in no time, reveals a complete and comfortable working or living quarter. 
Plumbing and electricity are fully integrated in the wall cavities so you can be operational and occupy this unit the very same 
day of its installation.  



Ossature en bois léger  -  Maison pliable – Système unique 
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Ossature en bois léger  -  Maison pliable – Système unique 
 



Ossature en bois léger-  Modulaire – Noyau de service 
 

Les produits modulaires NOYOMC sont destinés à l’industrie de la construction de résidences classiques et d’immeubles à 
logements multiples. Les produits modulaires NOYOMC ont été conçus à l’origine pour être le cœur ou la pièce maîtresse de tout 
projet de construction domiciliaire. Ils satisfont pleinement aux rigoureuses normes du Code du bâtiment régissant les questions 
de hauteur, de contreventement, de charge de la neige, de séismes, etc. Le concept même des produits modulaires NOYOMC a 
été approuvé par des ingénieurs spécialisés en génies civil, mécanique et électrique. 
Les produits modulaires NOYOMC sont le tout dernier cri dans l’industrie de la construction de bâtiments. Ils ne cherchent 
nullement à remplacer la construction traditionnelle puisqu’ils peuvent être utilisés, soit en mode autonome, soit en mode 
hybride, dans la réalisation de tout projet domiciliaire. Les produits modulaires NOYOMC comportent essentiellement toutes les 
pièces de base d’une construction ordinaire: cuisine équipée, salle de bain, coin laveuse-sécheuse et entrée-vestibule avec 
penderie ou placard. En outre, les produits modulaires NOYOMC sont livrés avec tous les appareils sous-jacents indispensables : 
panneau d’électricité conçu pour accommoder les ajouts optionnels, réservoir d’eau chaude, entrées laveuse-sécheuse et 
plomberie. Enfin, les produits modulaires NOYOMC comportent tous un échangeur d’air conforme aux normes Novoclimat. 



www.qwebhousingsolutions.com 
 

Partenaires: 6 fabricants 

 Ingénieurs       Architectes 
2 gouvernements: partenaires financiers 

Ossature en bois léger  -  Maisons de transition 

          après sinistres et conflits 
 

http://www.qwebhousingsolutions.com/


Ossature en bois léger  -  Maisons de transition 

          après sinistres et conflits 
 



Ossature en bois léger  -  Maisons de transition 
 

World Habitat Day – Genève, 7 Oct 2013 



Ossature en bois léger  -  Concept-3 bureaux 20’x40’ 

         Guiuan, Philippines – janvier 2015 
 



Ossature en bois léger  -  Concept-3 bureaux 20’x40’ 

         Guiuan, Philippines – janvier 2015 
 



   OSSATURE EN BOIS MASSIF 



Ossature en bois massif -  Glulam (lamellé-collé) 
 



Bureaux, bâtiments commerciaux 
sportifs, etc. 

Ossature en bois massif -  Glulam (lamellé-collé) 
 



Ossature en bois massif -  Glulam (lamellé-collé) 
 

Bureaux, bâtiments commerciaux, sportifs 

        6000 m2 total  
           sur 6 niveaux 



Stade de soccer Telus 

Université Laval 

Québec, Québec 

Canada 

 

Ossature en bois massif -  Glulam (lamellé-collé) 
 



Ossature en bois massif 
 

L’utilisation du bois n’a pas de limite 
 

   (longueur : 40m,   capacité : 180 tonnes) 
 
Les produits de bois lamellé-collé Nordic sont offerts en 
dimensions et en formes personnalisées pour répondre  
aux besoins architecturaux de la construction.  
 
Parmi ces produits se retrouvent les arches utilisées  
dans les complexes sportifs et autres structures uniques.  
 
A droite, premier centre d’alimentation au Canada, (IGA 
Boischatel), entièrement construit en bois. 
 
 
 



Ossature en bois massif 
 

L’utilisation du bois n’a pas de limite, pont de 160m (525’) 
 



Ossature en bois massif -  CLT (Cross Laminated Timber, X-Lam) 

                                       (jusqu’à 14 étages) 
 

Pour: 
- Planchers 
- Murs 
- Toiture  



Ossature en bois massif -  CLT (Cross Laminated Timber, X-Lam) 
 

4 étages, structure en CLT: 6 étages, structure en CLT : 



- Erigé en 36 jours 
 avec 5 ouvriers! 
 
- 6 étages 
 
- 53 unités de condos 
 
- 930 tonnes de CO2 
   séquestrées 

Ossature en bois massif -  CLT (Cross Laminated Timber, X-Lam) 

                                       (jusqu’à 14 étages) 
 



Ossature en bois massif  -  système unique – Maison pièces 

sur pièces en panneaux – Erigée en 2 jours, Isolation R-30 
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Ossature en bois massif  -  système unique – Maison pièces 

sur pièces en panneaux – Erigée en 2 jours, Isolation R-30 
 



 

 

 

 

 

Ajustable sur 24” (60cm) 

Aucun connecteur métallique 

La solive TRIFORCEMD est 

facile à installer et légère pour 

la manipulation au chantier  

 

  

Semelle 
large 

Ajourée, pour le passage des 

conduits mécaniques, des tuyaux, 

des fils et des liens continus. 

TriForce  is an all Wood Open Web Floor Truss 

Autres produits de bois d’ingénierie 



I-JOIST- NORDIC JOISTTM 

Les solives en I préfabriquées Nordic sont 

fabriquées en bois jointé d’épinette noire et 

sont offertes en hauteurs résidentielles et 

commerciales de 9-1/4 à 24 pouces.  

 

Les poutrelles Nordic sont également offertes 

avec ouvertures pré-coupées dans l’âme. 

Autres produits de bois d’ingénierie 



Longs colombages, jusqu’à 
32’ (9,75m) longueur 

Composantes pour fermes de 
toit à longue portée 

Pour système de toiture 

Autres produits de bois d’ingénierie 

LAMFLOOR® : Plancher 
et Plafond Structural en 
bois d'ingénierie 



   RÉSULTATS + PAYS CIBLÉS EN 2015 



           Projets amenés/facilités par le QWEB : + de 138 millions $  
                                            dont 65 millions $ signé 
 

 Turquie : 60 millions $ en négociation 
- 40 maisons = ± 2 millions $ 
- 150 villas à grand contenu Québécois = ± 37.5 millions $ 
- Importateur de bois d’ingénierie, recherchant du glulam 
- 2 résidences de 1000 étudiants universitaires, 500 chambres/résidences 
- Projet de 300 maisons, dont 50 en phase-1 pour une valeur de 2.5 millions $ (phase-1) et 12.5 millions $ (phase-2)  

 

 Pologne : 7.8 millions $ en négociation 
- 300 villas pour villégiature: ± 7.8 millions 

 

 Chine : plus de 60 millions $ signé 
- 500 villas = 50 millions $ octroyé 
- 7 bureaux à étages, octroyé = 10 millions $ 

 

 Islande : 60,000. $ en négociation 
- Négociation avec un nouveau distributeur et 1 premier projet = ± 60,000. $ 

 

 États-Unis : 1 million $ signé + plusieurs millions $ en négociation 
- 26 projets de multi-logemente, ramenée par le démarcheur Américain de QWEB,  plusieurs dizaines de millions  
- Projet au Vermont ,octroyé, phase-1 de 3 = ± 500,000. $ 

 

 France : 4.15 millions $ signé 
- Projet de 83 unités.  La 1ère unité a été livrée = ± 50,000. $, projet total de 4.15 millions $ 



       PAYS CIBLÉS EN 2015 

  

CORÉE DU SUD – Québec  =  1.62 milliards $CAD / année: 

- Québec importe de la Corée du Sud     1.2 milliards $CAD 

- Québec exporte en Corée du Sud         422 millions $CAD 

- Libre échange Canada / Corée du Sud: 1er accord de libre échange en Asie 

  

CHINE – Québec  =  11.6 milliards $CAD / année: 

- Québec importe de la Chine                  8.9 milliards $CAD 

- Québec exporte en Chine                      2.7 milliards $CAD 

- La Chine est le 2e plus gros partenaire commercial du Québec après les États-Unis 

 

TURQUIE – Québec  =  458 millions $CAD / année: 

- Québec importe de la Turquie               196 millions $CAD 

- Québec exporte en Turquie                   262 millions $CAD 

- Le marché du bois et des produits du bois devrait croître de 6,7% par an pour 2017: 

entre 2008 et 2013, la croissance était de 8% par an.  

 

SUISSE – Québec  =  765 millions $CAD / année: 

- Québec importe de la Suisse                524 millions $CAD 

- Québec exporte en Suisse                    241 millions $CAD 

- La Suisse n’est pas membre de l’Union Européenne 

 

ÉTATS-UNIS – Québec  =  75.7 milliards $ / année: 

- Québec importe des États-Unis            29.4 milliards $ 

- Québec exporte aux États-Unis            46.3 milliards $ 

 



   LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 



L’évolution en dents-de-scie des mises en chantier depuis quelque temps est redevable à 
l’importance grandissante des logements multiples, au détriment du secteur des maisons 
individuelles qui est naturellement plus stable. 
 
Ainsi, depuis le début de 2014, les mises en chantier au sein d’immeubles de 5 logements 

et plus représentent près de 35 % du total.  

C’est le double de la moyenne observée durant les années 1990 et 2000.  

 

Après l’éclatement de la bulle immobilière, on sent donc un engouement supplémentaire 

pour ce type de logements, notamment pour les loyers.  

Il faut donc s’attendre à ce que les mises en chantier demeurent relativement volatiles. 

             ÉTATS-UNIS 

 



             ÉTATS-UNIS 

 

 
La rigueur de l’hiver a provoqué un ralentissement fracassant des mises en chantiers au début de 2014, créant 
un rythme d’à peine 925 000 mises en chantiers au cours du premier trimestre. Néanmoins, les mises en 
chantiers américaines terminent l’année 2014 avec un bilan annuel de 1 004 000 unités construites, ce qui est 
supérieur de 8,0 % par rapport à 2013. Encore une fois, on dénote une popularité croissante des logements par 
rapport aux maisons unifamiliales. En effet, le nombre de logements construits a augmenté de 16,5 % en 2014 
alors que les maisons unifamiliales construites ont progressé de 4,1 % seulement par rapport à l’année 
précédente. Les maisons unifamiliales n’occupent maintenant que 64 % de toutes les propriétés construites aux 
États-Unis, au désarroi des producteurs et des scieurs puisque la construction de logements multiples nécessite 
trois fois moins de bois d’œuvre qu’une maison de type unifamiliale. 
 
C’est dans le nord-est que le marché américain a connu ses meilleures performances. Puisque ces États sont 
limitrophes du Québec, nous pouvons penser que l’amélioration des conditions de mise en chantier dans cette 
région a probablement favorisé une croissance de la demande pour le bois d’œuvre du Québec. 
Dans ses dernières analyses, la Banque de Montréal (BMO) estime que les mises en chantiers aux États-Unis 
devraient passer de 1,04 M d’unités en 2014 à 1,22 M d’unités en 2015, puis à 1,31 M d’unités en 2016. 
Toutefois, celles-ci devraient atteindre un point d’équilibre temporaire au courant de 2016 puis osciller entre 
1,29 M d’unités et 1,32 M d’unités. 
 
Sources : Statistiques Canada, US Census Bureau, Banque de Montréal 

Le U.S. Census Bureau a dévoilé les statistiques de mises en chantiers aux 
États-Unis pour le mois de décembre 2014 et tout indique une accélération 
de la construction. Au cours de ce mois, les mises en chantiers ont atteint un 
rythme désaisonnalisé de 1 089 000 unités en hausse de 4,4 % par rapport 
au mois précédent et de 6,3 % par rapport au mois de décembre 2013. Pour 
la première fois depuis 2008, le rythme des mises en chantiers s’est 
maintenu au-dessus du million d’unités pendant quatre mois consécutifs. 



   VENDRE EN EUROPE DE L’OUEST ! 



28 pays de l’Union Européenne exigeant le 
marquage CE sur les produits de construction 

 



             BARRIÈRE: MARQUAGE CE 

  
 
 

Le marquage CE   

 

Le marquage CE (actuellement pour « conforme aux exigences ») a été créé dans le cadre de la législation d'harmonisation 

technique européenne.  

Le marquage CE n'est ni une marque de certification ni une indication de l'origine géographique du produit, c'est un marquage 

réglementaire qui n'implique donc pas que le produit ait été fabriqué dans l'Union européenne.  

Un produit marqué « CE » répond à certaines normes techniques et acquiert le droit de libre circulation sur l'ensemble  

du territoire de l'Union européenne. 

 

Pourquoi le marquage CE ? 
Il est obligatoire pour tous les produits couverts par une ou plusieurs directives européennes de type "Nouvelle Approche"  

et confère à ces produits le droit de libre circulation sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. 

 
Pour apposer le marquage "CE" sur son produit, le fabricant doit réaliser ou faire réaliser, des contrôles et essais  

qui assurent la conformité du produit aux exigences essentielles définies dans la ou les directives concernées. 

 

Conséquences du marquage CE 
Tout produit soumis à une directive Nouvelle Approche ne peut être mis sur le marché sans marquage CE. 

 
Une fois marqué CE, un tel produit peut circuler librement sur le marché européen sans qu'aucune formalité,  

norme nationale de sécurité ou nouvel essai ne puisse être réclamé. 

 
Les autorités nationales de surveillance de la sécurité des produits (douanes, DGCCRF) peuvent exiger la production  

de la déclaration de conformité et du dossier technique, afin de vérifier la validité du marquage. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Norme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libre_circulation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne


             BARRIÈRE: MARQUAGE CE 

  
 
 

S’applique sur: 
 

- Isolant des murs et toiture 

- Pare-vapeur des murs 

- Pare-air des murs 

- Contreplaqué et OSB des planchers, murs et toiture 

- Colombages de structures en 2x6 et en 2x4 

- Fermes de toit: le fabricant doit être certifié, pas seulement les matériaux 

- Solives de plancher 

- Le traitement des bois 

- Etc. 

 

Conséquences du marquage CE: 
 

- En 2005, 4 fabricants de maisons préfabriquées du Québec avaient le marquage CE sur leurs structures bois usinées, leur 

usine étant auditée et certifiée par le CSTB.  3 de ces fabricants avaient même créé des filiales en France pour y vendre plus 

facilement leurs produits. 

Depuis juillet 2013, la certification de l’usine de structure bois n’est plus obligatoire.  L’utilisation de matériaux marqués CE l’a 

remplacée et est devenu obligatoire! 

 

- Entre 2000 et 2004, le Québec représentait la plus grosse délégation d’exposants au Salon du Bois à Angers en France.   

Depuis 4 ans, plus aucun fabricant de maisons usinées y expose!   

 

- En 2000, la part du marché Français pour la maison à ossature-bois représentait 4%.  Maintenant elle représente 13%! 

 

- En 2014, le QWEB a aidé 2 traiteurs de bois à obtenir leur marquage CE, soit Bois Traités MG à Montmagny et  

Bois Traitel à St-Joseph de Kamouraska 



 

 

THANK YOU 

- Utilisez des structures 

bois pour de meilleurs 

bâtiments écologiques 

 

- Travaillez avec la nature 

et non pas contre 

 

- Construisez en bois 

pour aider à sauver 

notre planète 

Merci 

 
WWW.QUEBECWOODEXPORT.COM 


