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Qu’est-ce que le Carbone propre ? 
Le Carbone propre est une expression qui peut surprendre, mais il s’agit en fait… du bois ! En effet, le 
bois est issu du cycle naturel de la photosynthèse, par lequel le CO2 est absorbé par les arbres qui 
conservent le carbone (C) et retournent l’oxygène (O2) dans l’atmosphère. 
 
Le bois est donc une source de carbone à la fois renouvelable, écologique, recyclable et réutilisable. Le 
bois est le champion toutes catégories quant à la performance dans le cadre d’une analyse du cycle de 
vie. Il se distingue avantageusement à d’autres sources de carbone qui sont issues de ressources non 
renouvelables tels que les produits du béton, de l’acier, de l’aluminium ou du plastique. 
 
De plus, le bois est le seul matériau qui séquestre du carbone tout au long de sa vie utile contribuant ainsi 
positivement à la lutte aux changements climatiques. L’intégration d’un seul mètre cube de bois permet de 
d’éviter l’équivalent des émissions moyennes de gaz à effet de serre (GES) d’une automobile pour une 
année de déplacement au travail, soit l’équivalent de15,9 km par jour. 
 
 
Les innovations récentes dans la transformation de la matière ligneuse permettent d’espérer que, 
dans l’avenir, un nombre grandissant de produits seront fabriqués à partir de ressources 
renouvelables, comme le bois et ses dérivés, plutôt que de ressources non renouvelables. 
 
 
La campagne « Passez au carbone propre » vise à exposer au grand public le potentiel innovateur et 
écologique des produits issus du matériau renouvelable qu’est le bois, et l’alternative qu’il représente 
dans nos choix de tous les jours. 
 
 

www.carbonepropre.com offrira un éclairage 
unique sur la créativité de l’industrie en termes de 
produits, de procédés et d’applications innovantes.  

www.facebook.com/CarbonePropre proposera un 
concours, des vidéos ainsi qu’un contenu éducatif et 
ludique qui contribueront à susciter l’intérêt du public 
et à le rediriger vers le site. 

 

 

 
 
 

http://www.carbonepropre.com/
http://www.facebook.com/CarbonePropre


 
 
 
 
 
 

 2 

 
 

Un concours pour apprendre et comprendre  
La campagne « Passez au carbone propre » comprend un concours conçu comme un véritable exercice 
de vulgarisation des produits issus du bois, en passant du bois jusqu’à son plus petit composant. Les 
participants se méritent six chances de remporter l’un des six (6) prix secondaires ou le grand prix d’une 
valeur totale approximative de 3 000$. Chaque semaine, le concours présente une nouvelle question pour 
chacun des différents volets énumérés ci-dessous et dont la réponse se trouve dans les contenus du site. 
 

Durée du concours : du 21 mars (lancement du site) au 7 mai 2013 
Fin du concours : le mardi 7 mai à 11 h 59 
Tirage : le mercredi 8 mai 2013  
Dévoilement du grand gagnant : le jeudi 9 mai 2013 
 

Thème 1« Qu’est-ce que le carbone propre » : du 21 au 27 mars 
Thème 2 Produits du bois : du 28 mars au 3 avril  
Thème 3 Papiers, cartons et emballages : du 4 au 10 avril 
Thème 4 Pâtes : du 11 au 17 avril  
Thème 5 Au quotidien : du 18 au 24 avril 
Thème 6 Innovation  et chimie verte : du 25 avril au 8 mai 
 

 
En participant directement sur le site ou sur la page Facebook, les internautes qui auront transmis la 
bonne réponse auront la chance de gagner chaque semaine un des six prix secondaires, soit des produits 
du bois d’une valeur de 300 $ chacun, et se qualifieront pour le tirage du grand prix qui sera annoncé le 9 
mai lors du congrès annuel du CIFQ. 
 
 
 

LE GRAND PRIX : SÉJOUR GASTRONOMIQUE ET DÉTENTE AU FAIRMONT LE CHÂTEAU 
MONTEBELLO INCLUANT UNE VISITE INDUSTRIELLE ET FORESTIÈRE EXCLUSIVE CHEZ 
FORTRESS CELLULOSE SPÉCIALISÉE 
 
Les participants pourront se mériter un séjour unique au Fairmont Le Château Montebello, incluant deux 
nuitées avec petits déjeuners, un souper gastronomique quatre (4) services et un forfait spa pour deux 
personnes ainsi qu’une visite exclusive chez Fortress Cellulose Spécialisée et une découverte forestière, 
comprenant un tour en hélicoptère. 
 

 


