
Durable/rentable/produc/f	  
Un	  coût?	  -‐	  Une	  valeur	  ?–	  Un	  Prix?	  

Les	  cer'fica'ons	  



• 	  COMPAGNIE	  PRIVÉE	  FONDÉE	  EN	  1961	  

• 700	  EMPLOYÉS	  

• 	  ISO	  9001	  &	  14001	  

• 	  CERTIFICATION	  FSC	  
NORDIC	  JOISTTM	  

	  
Poutrelles	  en	  I	  

NORDIC	  LAMTM	  

	  
Bois	  lamellé-‐collé	  

NORDIC	  X-‐LAMTM	  

	  
Bois	  lamellé-‐croisé	  –	  Panneaux	  en	  bois	  massif	  



	  MATIÈRE	  PREMIÈRE	  
900	  000m³	  (19	  millions	  PMP)	  

BOIS	  DE	  SCIAGE	  
450	  000m³	  

COPEAUX	  
PÂTES	  ET	  
PAPIERS	  	  	  

SCIURES	  
CHAUFFAGE	  &	  SÉCHOIRS	  

VENTES	  DISTRIBUTION	  
325	  000m³	  

POUTRELLES	  
100	  000m³	  

LC	  et	  CLT	  
25	  000m³	  	  

50%	  40%	   10%	  

70%	  22%	   8%	  



Les	  cer'fica'ons	  
•  D’abord	  Pour	  Nous	  

•  Ça	  rapporte	  
•  Bien	  être	  du	  personnel	  
•  Améliore	  la	  rela'on	  avec	  l’environnement	  social	  
•  Augmente	  la	  produc'vité	  

•  Faire	  par'e	  de	  l’ADN	  
•  Phase	  d’appren'ssage	  et	  d’implanta'on	  douloureuse	  et	  
coûteuse	  

•  Façon	  
–  Réfléchir	  
–  Innover	  
–  Travailler	  
–  Agir	  



Pourquoi	  
•  Notre	  vision	  a	  servi	  nos	  intérêts	  
•  Projet	  Pilote	  en	  2012	  sur	  l’empreinte	  de	  
carbone	  donc	  produc'on	  des	  EPDs	  

•  Marché	  américain	  -‐	  Declare	  
– Besoin	  des	  EPDs	  et	  des	  HPDs	  

•  Nordic-‐	  Seuls	  produits	  en	  bois	  d’ingénierie	  
listés	  

•  Prêt	  pour	  le	  LBC	  et	  LEED	  v.4	  



ISO	  
•  Année	  80	  

•  Exigence	  d’agence	  et	  ministère	  
•  5%	  -‐	  chargé	  au	  client	  
•  Résistance	  

•  Aujourd’hui	  
•  Principe	  de	  Bonne	  ges'on	  
•  Ce	  n’est	  plus	  un	  sujet;	  On	  ne	  s’en	  passerait	  pas	  
•  Augment	  la	  produc'vité-‐	  la	  rentabilité	  –	  le	  confort	  
(savoir	  quoi	  et	  comment	  faire)	  



FSC	  

•  Bois	  cer'fié	  FSC	  (Chan'ers	  Chibougamau)	  
•  40%	  de	  l’exploita'on	  fores'ère	  

–  On	  ne	  peut	  pas	  transférer	  les	  coûts	  à	  notre	  client	  
–  Pour	  la	  plupart	  :	  c’est	  intéressant	  mais	  pas	  de	  là	  à	  payer!	  

•  Innova'on	  
–  Environnement	  –	  un	  critère	  de	  plus	  dans	  le	  choix	  des	  
composi'ons	  



FSC	  
•  Voilà	  5	  ans	  

•  Augmenta'on	  des	  Coûts	  	  
•  Ajouter	  au	  prix	  de	  vente	  
•  On	  en	  parle	  beaucoup	  

•  Aujourd’hui	  
•  Principe	  de	  bonne	  ges'on	  

–  Environnement	  
–  Société	  
–  Économie	  

•  On	  ne	  charge	  pas	  
•  Demain	  

•  En	  parlerons	  nous	  encore?	  



FSC	  

•  Avantages	  
–  Meilleur	  climat	  de	  travail	  
–  Meilleure	  rela'on	  avec	  la	  société	  

•  Défis	  importants	  

–  Meilleure	  produc'vité,	  donc	  rentabilité	  de	  la	  forêt	  
–  Impacts	  posi'fs	  à	  long	  terme	  
–  Ancré	  dans	  les	  mœurs	  
–  Fierté	  –	  Leadership	  –	  Exemplarité	  –	  Image	  



Les	  cer'fica'ons	  vertes	  

•  Mise	  en	  marché	  
–  Bois	  d’ingénierie	  :	  produit	  de	  masse	  
–  Résistance,	  méconnaissance	  
–  Construc'on	  

•  Aversion	  pour	  le	  risque	  
•  Le	  faire	  soi-‐même	  
•  Pour	  prendre	  le	  marché	  –	  produc'on,	  ingénierie,	  projet	  pilote,	  
installa'on,	  garan'e	  



Les	  cer'fica'ons	  vertes	  

•  Mise	  en	  marché	  (suite)	  
–  Récep'vité	  et	  intérêt	  du	  client	  
–  Pour	  les	  autres	  :	  c’est	  un	  pe't	  plus	  à	  coût	  nul.	  
–  Pour	  Nordic	  :	  c’est	  important	  –	  valeurs	  et	  vision.	  	  
–  On	  ne	  veut	  pas	  sauver	  la	  planète	  avec	  l’argent	  du	  client.	  



DES AVANTAGES 
ÉCONOMIQUES	  

	  Nordic Structures effectue la majorité des étapes de 
la réalisation du bâtiment, à partir du plan présentant 
l’architecture jusqu’au montage et l’installation de la 
structure, en passant par la récolte des arbres, la 
transformation de la matière première et les plans de 
structures. Le coût étant une variable essentielle 
dans l’équation, Nordic Structures agit pour 
optimiser et améliorer en permanence toutes les 
phases du processus. Intégrer le maximum de cette 
procédure permet d’assurer l’efficacité économique, 
la durabilité et la qualité des produits, et au final, de 
promouvoir le bois.	  



nordic.ca	  

	  
	   www.NORDIC.ca	  

	  



Cer'fica'ons,	  produits	  Nordic	  

•  Cer'fica'ons	  vertes	  	  
des	  produits	  Nordic	  
–  FSC	  
–  APA	  Green	  Report	  
–  EPD	  
–  HPD	  
–  Declare	  
–  NGBS	  



Cer'fica'ons,	  exemples	  

	  
	  



L’épineqe	  noire	  

	  
	  



Merci!	  

Nordic	  Structures,	  leader	  en	  développement	  de	  
solu'ons	  durables	  en	  bois	  

•  Pour	  plus	  de	  détails	  :	  nordic.ca	  
•  Pour	  des	  ques'ons	  :	  André	  Huot	  



Origine | Pointe-aux-Lièvres | Québec 
Projet en bref 
92 unités de condo 
87 cases de stationnement 
Construction mixte CLT et LC 
12 étages + 1 basilaire 
40.9 mètres 
SB - 102,000 pieds carrés 
SN – 79,000 pieds carrés 

LEED	  v.4	  

2700	  mètres	  cubes	  de	  bois	  
2065	  t	  équivalentes	  de	  carbone	  

Condosorigine.com	  


