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Un plancher de bois franc fabriqué à partir d’arbres urbains à 100% 

 

Saint-Bruno-de-Montarville, 24 novembre 2020 - Le Centre de valorisation du bois urbain est 

heureux d’annoncer le lancement officiel de ses produits de plancher de bois franc, provenant 

exclusivement d’arbres urbains récupérés des abattages provoqués par l’agrile du frêne. Fabriqué 

en circuit court par un réseau de manufacturiers québécois spécialisés, le plancher de bois urbain 

est offert en plusieurs largeurs, couleurs et types de finition. 

Empruntant les principes de l’économie circulaire, la fabrication de plancher de bois franc permet 

de donner une deuxième vie aux arbres urbains et d’apporter une touche unique et distinctive aux 

projets de construction et de rénovation. Ces nouveaux produits de plancher de bois offrent ainsi 

une alternative supplémentaire aux acheteurs à la recherche de matériaux durables. 

« Nous sommes très fiers d’introduire ces nouveaux produits sur le marché et démontrer ainsi 

qu’il est possible de fabriquer des matériaux écologiques de qualité avec les arbres de nos villes et 

ce, au bénéfice de la communauté. » mentionne Patrick Piché, président de l’entreprise 

d’économie sociale le Centre de valorisation du bois urbain.  À cet égard, Patrick Piché 

explique « qu’au fil des dernières années, nous avons réuni des manufacturiers impliqués dans les 

différentes étapes de production pour assurer la livraison d’un plancher de bois franc de qualité 

qui répond aux normes de l’industrie ». 

La mise en marché du plancher de bois franc constitue un jalon important dans le développement 

de cette initiative d’entrepreneuriat collectif. Le Centre de valorisation du bois urbain tient 

d’ailleurs à remercier ses partenaires de la première heure parmi lesquels figurent la Ville de 

Longueuil et son agglomération, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation, le Réseau d’investissement social du Québec et les 

municipalités qui ont fait le choix de valoriser les arbres urbains de leur communauté. 

Tous les détails à propos du Centre de valorisation du bois urbain et ses produits de plancher de 

bois franc et de bois brut sont disponibles à l’adresse suivante : www.cvbu.ca 

À propos du Centre de valorisation du bois urbain 
Le Centre de valorisation du bois urbain (CVBU) est une entreprise d’économie sociale à but non 
lucratif de la Montérégie, dont la mission est de valoriser le bois urbain en produits à valeur 
ajoutée afin d’en redistribuer les bénéfices à la collectivité. Le CVBU vise également à assurer une 
disposition phytosanitaire du bois urbain, à favoriser une saine gestion de la forêt urbaine ainsi 
qu’à participer à son reboisement.  Le CVBU est également le récipiendaire du 1er Prix national de 
la catégorie « Économie sociale » du Défi OSEntreprendre 2019. 
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