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GUIMOND CONSTRUCTION : UN LEADER DANS
LA CONSTRUCTION EN BOIS

2005– Construction du premier stade de soccer en bois massif 

2008– Conception et construction de l’atelier de maintenance d’avions
Exceltech avec une structure en bois (113 425 pi );
Depuis 2015, développeur et constructeur de 7 tours à bureaux en bois
massif au nord de Montréal. 

(Centre Sportif Bois-de-Boulogne); 

SURVOL DES ACTIVITÉS DEPUIS
AVRIL 2020

FAITS SAILLANTS

Activement impliqué dans les
discussions entourant la
nouvelle Politique d’intégration
du bois dans la construction
rendue publique le 16 décembre
2020.

Développement de formations
interactives :

2 séries de 6 sessions pour Pros
du bois : 95 professionnels;
2 séries de 6 sessions pour
Curieux du bois : 79
professionnels.

Engagement du comité aviseur
MFFP/RBQ d’étudier la solution
des cages d’escalier en ossature
légère pour les bâtiments de 5-6.

Plan stratégique de Cecobois
2021-2025.

Fiche technique sur les murs de
remplissage dans les bâtiments
incombustibles approuvée par la
RBQ.

295 interventions techniques.

Tour Santé Optimum, Laval

50 projets influencés pour une
valeur totale de bois de 21,4
millions $.

Signature du projet Apprenons
sur les bancs d’école pour un
appui accru à l’enseignement de
la construction bois dans les
cégeps et universités.
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COMMUNICATIONS : ÊTRE
PRÉSENT MALGRÉ LA DISTANCE!

Proportion des matériaux utilisés dans la construction de
bâtiments non résidentiels de 4 étages et moins au Québec

Assurances : sujet important!
Cecobois est actif sur le Comité technique national
piloté par le CCB.

PROJETS SPÉCIAUX

Ecore des progrès dans l'utilisation du bois!

TAUX D'UTILISATION DU BOIS COMME
MATÉRIAU DE STRUCTURE PRINCIPAL DANS
LA CONSTRUCTION NON RÉSIDENTIELLE DE 
4 ÉTAGES ET MOINS

Nouveau site web;

Publication du journal Construire en
bois sur la construction industrialisée;

Le Gala des prix d’excellence prend
forme et se tiendra le 25 février;

Augmentation de 9 % sur les médias
sociaux (plus de 7600 abonnés sur
toutes nos plateformes);

Étude de cas sur l’usine de Charpentes
Montmorency prête pour publication;

Guide technique sur l’utilisation du
bois dans les écoles en cours de
révision technique.

Gestimat 
Gestimat.ca est disponible dans les 2 langues officielles
depuis avril 2020;
Cecobois must deliver the Gestimat license to Ontario by
March 2021;
Webinaires dans les 2 langues offerts à partir de janvier
2021.

Projet Formabois
Coordination et développement de 40 modules de
formation en ligne pour les techniciens de charpentes
en bois (31 modules complétés).

Réseau Cecobois
Plus de 100 partenaires (architectes, ingénieurs,
manufacturiers, constructeurs, fournisseurs…) qui
partagent leur expérience sur la construction bois;
Adhésion des 22 membres de l’association des
Manufacturiers de structures en bois du Québec (MSBQ).

Louis Poliquin prend la relève en
tant que directeur de Cecobois en le
5 janvier 2021 et Gérald Beaulieu
prend sa retraite le 31 mars.

Nouveau directeur!


