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Comment 4 systèmes

de chauffage au bois

servent à économiser

l’énergie et à améliorer

le confort à la maison

chauffage au boischauffage au bois
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LES AVANTAGES DU



La combustion de la biomasse est neutre en termes d’émissions
de dioxyde de carbone et n’est donc pas considérée comme une
importante source d’énergie produisant des gaz à effet de serre
qui contribuent aux changements climatiques.



La population canadienne a toujours aimé la douce chaleur que dégage un feu de bois. D’ailleurs,
jusqu’à l’invention des systèmes de chauffage au mazout, au gaz et à l’électricité, le bois était la principale source d’éner-
gie pour le chauffage résidentiel. Mais le chauffage au bois est-il une méthode efficace aujourd’hui ?

Pour plus de trois millions de familles canadiennes, la
réponse est un oui sans équivoque. Même si le chauffage
au bois demande plus de travail physique que d’autres
méthodes de chauffage et qu’il exige de bonnes connais-
sances de l’utilisation et de l’entretien du système, les
avantages pour les gens qui choisissent le bois pour le
chauffage sont nombreux.

L’énergie de biomasse, ou bioénergie, englobe toutes les
formes d’énergies renouvelables dérivées de matières végé-
tales produites par photosynthèse. Les biocombustibles
peuvent être dérivés de résidus organiques, de plantes
agricoles cultivées ou de bois, comme c’est le cas dans cet
article. Au Canada, ces combustibles peuvent provenir de
nombreuses sources, notamment des scieries, des ateliers
de menuiserie, des exploitations forestières et des fermes.

Pour plusieurs raisons, la bioénergie est considérée
comme une forme d’énergie « verte ». Si l’on présume 
que les ressources en biomasse, telles que les forêts, sont
gérées correctement, on s’aperçoit que les biocombustibles
sont renouvelables à l’infini. Ceux-ci sont déjà reconnus
comme étant des sources d’énergie stables sur le plan
économique. La bioénergie est neutre en termes d’émis-
sions de dioxyde de carbone (CO2). La combustion des 
biocombustibles ne dégage que la quantité de CO2 qu’ont
absorbée les plantes tout au long de leur vie. Par contre, la
combustion des combustibles fossiles dégage des quantités
importantes de CO2 emmagasiné depuis longtemps, lequel

est un gaz à effet de serre qui contribue aux changements
climatiques. De plus, l’utilisation de la bioénergie permet
de réduire davantage les émissions de CO2 lorsqu’elle sup-
plante les combustibles fossiles.

Même si le bois est un combustible renouvelable et que
son utilisation permet de réduire les émissions de gaz à
effet de serre, sa combustion dégage des polluants atmo-
sphériques. Lorsque la combustion est incomplète, comme
dans le cas d’un feu couvant, l’épaisse fumée rejetée est
chargée de particules et de gaz toxiques. Cependant, une
combustion plus complète dans un feu très chaud et 
vif permet de réduire considérablement les émissions
fumigènes. Dans ces conditions, il y aura très peu de
fumée visible au sommet de la cheminée, même pas 
du tout.

Le chauffage au bois a connu un regain de popularité
durant la crise énergétique des années 70. Des centaines
de milliers de personnes ont acheté un poêle à bois dans 
le but de se mettre à l’abri des hausses de prix de l’énergie
traditionnelle. Ces personnes ont réalisé des économies, 
et le chauffage au bois leur a permis de mieux gérer leurs
dépenses en chauffage. Cependant, plusieurs problèmes
sont vite apparus. Les poêles et appareils de chauffage au
bois de l’époque n’étaient pas très perfectionnés, et les
codes de sécurité et la formation des professionnels étaient
insuffisants. Ainsi, beaucoup de maisons ont été incendiées
à cause d’une installation ou d’un équipement déficient.

Découvrez les avantages 
du chauffage au bois
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Plus tard, il est devenu évident que la pollu-
tion atmosphérique causée par ces poêles à
bois pouvait entraîner de sérieux problèmes
dans certaines régions.

Depuis ce temps cependant, les technologies
de chauffage au bois et leur utilisation ont
connu une transformation. Il en résulte une
diminution phénoménale des incendies de
maisons, de la pollution et de la quantité de
bois nécessaire au chauffage d’une maison.

Au début des années 80, Énergie, Mines et
Ressources Canada (aujourd’hui Ressources
naturelles Canada) a donné son appui à la
création de nouvelles normes de sécurité et à
la mise sur pied du Programme de formation
technique en énergie du bois (WETT). Ce
programme permet aux installateurs, aux
inspecteurs et aux ramoneurs professionnels
de recevoir de la formation et d’obtenir une
certification. Aujourd’hui, lorsqu’un proprié-
taire fait l’achat d’un système de chauffage 
au bois, il est assuré de recevoir des conseils
judicieux et de profiter de services d’installa-
tion professionnels et de produits certifiés et
sécuritaires accompagnés d’instructions d’ins-
tallation claires. La preuve des compétences
et de l’expérience des installateurs de sys-
tèmes de chauffage au bois est offerte grâce
au programme WETT, et un plus grand nom-
bre de propriétaires décident de faire installer
leur système par des professionnels. Il en
résulte une plus grande tranquillité d’esprit,
une réduction des risques d’incendie et des
systèmes de chauffage au bois plus efficaces.

Le problème de la pollution par la fumée 
a également entraîné des changements. 
En raison des pressions exercées par
l’Environmental Protection Agency (EPA) des
États-Unis, les fabricants nord-américains ont
mis au point des systèmes de combustion

évoluée qui produisent en moyenne dix fois
moins de fumée que les anciens poêles, tout
en étant 30 p. 100 plus efficaces. Ces poêles
certifiés par l’EPA sont maintenant très
répandus au Canada et le gouvernement du
Canada reconnaît la certification de l’EPA.
Selon les utilisateurs, ces nouveaux poêles
sont plus beaux, produisent une plus belle
flamme et sont plus faciles à utiliser que 
les anciens modèles étanches d’il y a 10 ou 
20 ans. L’augmentation de l’efficacité de ces
appareils à combustion évoluée se traduit par
une diminution des coûts et de la manuten-
tion du bois (fendage, transport et cordage)
pour les propriétaires qui font ces travaux
eux-mêmes. Cela permet également de 
protéger nos ressources forestières.

Durant la même période, les techniques de
construction des maisons ont également
changé, ce qui a permis d’augmenter plus
que jamais l’efficacité du chauffage au bois.
Les maisons récentes sont plus étanches et
mieux isolées. Un seul poêle à bois peut donc
facilement chauffer une maison de taille
moyenne, compte tenu de sa conception. 

SÉRIE SUR LA BIOÉNERGIE
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Les systèmes à combustion évoluée brûlent
le bois avec moins de fumée visible.
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La fameuse tempête de verglas de 1998 a pris par surprise Susan Brandum

et Ed Martin de Port Elmsley, en Ontario, car ils n’étaient pas préparés.

Blottis pendant huit jours devant un foyer ouvert dans leur salon où la tem-

pérature approchait du point de congélation, le couple a décidé que plus

jamais ils ne seraient à la merci des conditions atmosphériques. 

Ils pensaient installer un système de
chauffage au bois depuis un certain temps,
mais l’expérience de la tempête de verglas a
accéléré les choses. « L’élément déclencheur
qui nous a incités à changer notre foyer, pré-
cise Susan, a été le rabais qu’offrait le mar-
chand de poêles à bois local l’hiver suivant ».

Le moment était bien choisi et Susan et 
Ed ont donc fait installer leur foyer encas-
trable certifié par l’EPA dans le cadre du pro-
gramme de changement des poêles à bois 
de l’Est de l’Ontario, programme organisé 

par l’industrie canadienne du foyer et des
organismes partenaires.

Leur foyer encastrable, qui est en fait un
poêle à bois adapté afin d’être encastré dans
un foyer ouvert existant, a été installé par des
professionnels et relié à une nouvelle dou-
blure de cheminée en acier inoxydable pour
assurer un fonctionnement efficace et sécuri-
taire. Dès qu’ils ont allumé leur premier feu,
Susan et Ed ont su qu’ils avaient pris la
bonne décision.

Le jumelage des techniques de construction 
efficace sur le plan énergétique et des tech-
nologies de combustion évoluée permet de
réduire de façon importante les émissions de
gaz à effet de serre d’un ménage. 

Plus de trois millions de familles canadiennes
utilisent le bois comme source primaire ou
secondaire de chauffage pour leur maison ou
leur chalet. Les quatre familles canadiennes
qui parlent de leur expérience du chauffage

au bois dans la présente publication ont
découvert que non seulement ce type de
chauffage est économique, mais il augmente
leur qualité de vie en améliorant le confort 
de leur maison et les met à l’abri des fluctua-
tions des prix de l’énergie et des pannes
d’électricité.
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Foyer encastrable :  
pour contrer les pires tempêtes hivernales 
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« Nous l’adorons, dit Susan. Cette chaleur est
tellement confortable ».

Afin de réduire les coûts d’achat de com-
bustible, le couple achète une charge com-
plète de billots de 2,5 m (8 pi). Ed les coupe
ensuite à la longueur voulue et loue une
fendeuse pour en faire du bois de chauffage.
Une charge complète contient environ sept
pleines cordes de bois mesurant 1,2 m sur 
2,4 m sur 1,2 m (4 pi sur 8 pi sur 4 pi) 
chacune et permet de chauffer pendant deux
hivers leur maison de 140 m2 (1 500 pi2) cons-
truite dans les années 50. Mais pour Susan 
et Ed, l’attrait du chauffage au bois ne se
résume pas seulement au confort et à la
réduction des coûts de chauffage.

Susan apprécie la sécurité du chauffage au
bois ou, comme elle dit, « le fait de ne pas
dépendre d’un fournisseur de mazout ou
d’une technologie qu’on ne comprend pas.
Nous produisons notre propre chaleur à
notre guise ».

Le foyer encastrable a transformé l’ancien
foyer en un système de chauffage moderne
qui répond à la presque totalité des besoins

Les taches noires sous le manteau de
cheminée étaient là avant d’installer le
foyer encastrable. Ce dernier ne devrait
dégager aucune fumée.

Un foyer encastrable
installé selon les règles

comprend une doublure
de cheminée en acier

inoxydable, à partir de la
buse du foyer jusqu’au

sommet de la cheminée.
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Nick Rilkoff habite près de Castlegar, en Colombie-Britannique. Il possède

son générateur de chaleur d’appoint depuis 1984, ce qui lui a permis 

d’économiser des milliers de dollars. Non seulement il a utilisé le bois pour

chauffer sa maison pendant toutes ces années, mais cela a également réduit

ses coûts de chauffe-eau. 

Un générateur de chaleur
mixte d’appoint fournit
presque toute l’énergie
nécessaire à l’eau chaude
et au chauffage de la 
maison des Rilkoff. 

Appareil de 
chauffage au bois :  
des économies tous les jours 

Nick est un conducteur de grue à la retraite.
Il travaillait dans une scierie et, pendant des
années, il a pu rapporter à la maison gratuite-
ment de petites quantités de résidus non traités
de la scierie. (Nota : Ne brûlez jamais de bois
peint ou traité, car cela dégage des toxines.)

Il est un peu plus difficile de trouver du 
bois gratuit aujourd’hui, mais Nick réussit
quand même à ne pas dépenser beaucoup 
en combustible. Il préfère la pruche comme
combustible, car il considère que c’est
l’essence qui brûle le mieux, mais il utilise
également du sapin, du mélèze, de l’épinette

et du pin gris. Dans la mesure du possible, 
il est préférable d’utiliser une variété
d’essences, afin d’assurer le renouvellement
de la ressource. Nick précise qu’il utilise

en chauffage de Susan et Ed. Comme ils ont
emménagé dans leur maison à la campagne
peu de temps avant la tempête de verglas,
Susan n’avait jamais chauffé au bois.

« Après avoir fait l’expérience du chauffage 
au bois, je me suis rendu compte qu’il y avait
d’énormes différences avec le chauffage au

mazout à air forcé ou par plinthes électriques
que j’avais déjà utilisé mais que je n’avais
jamais aimé », dit-elle.

Le foyer encastrable de Susan et Ed fournit
toute la chaleur dont ils ont besoin en toute
sécurité, même pendant les pires tempêtes
hivernales.
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Un générateur de chaleur
d’appoint convertit un
système au mazout en

un système combiné
bois-mazout.

Ensemble, 
ces trois petites
cordes forment 

une pleine corde.

moins de deux pleines cordes pour chauffer
sa maison de 100 m2 (1 100 pi2) considérant
l’hiver relativement doux de la région de
Kootenay.

Son générateur de chaleur d’appoint est
installé à côté de sa chaudière au mazout et
utilise le même ventilateur. Ce type d’installa-
tion convertit un système au mazout en un
système combiné bois-mazout. Chacun des
appareils de chauffage possède son propre
thermostat dans le salon principal afin de
régler la production de chaleur. Une boucle
de tuyau à l’intérieur de l’appareil chauffe
l’eau qui y circule avant qu’elle soit transférée

dans un réservoir au mur. Cette eau alimente
le chauffe-eau électrique traditionnel. Ainsi,
l’élément du chauffe-eau s’allume rarement
puisque l’eau d’entrée est déjà chaude. Ce pro-
cédé réduit considérablement les coûts en
énergie et les émissions de gaz à effet de serre.
L’installation de ce type d’appareil est complexe
et ne devrait pas être faite par le propriétaire.

Nick n’est pas le seul à s’occuper de l’ap-
pareil de chauffage au bois. Il souligne que
son épouse, Mildred, « connaît très bien le
fonctionnement de l’appareil et il lui arrive
d’allumer un feu pendant que je fais la 
grasse matinée ».

Les Rilkoff utilisent très peu de mazout. « J’ai
fait remplir le réservoir il y a trois ans et il en
reste encore », ajoute Nick.

Après tant d’années de chauffage au bois, Nick
sait très bien comment éviter les problèmes :
« Je fais de petits feux très chauds et il y a
rarement de la créosote dans le système ».

Il s’agit d’un excellent conseil pour toutes 
les personnes qui utilisent le bois comme
combustible.
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La réponse ? Un poêle à granulés. Deux en fait.
L’imposante maison historique des Murphy à
Wolfville, en Nouvelle-Écosse, qui comprend
deux étages et demi et un sous-sol, possède un
appareil de chauffage au mazout dans le sous-
sol qui chauffe le rez-de-chaussée et le premier
étage à l’aide de radiateurs en fonte. Cet
appareil chauffe également l’eau domestique.
Par contre, il n’y avait que des plinthes élec-
triques dans la grande chambre au deuxième
étage et leur fonctionnement continu coûtait

beaucoup trop cher. Cette pièce était l’em-
placement idéal pour le poêle à granulés
presque neuf que les Murphy avaient apporté
avec eux lorsqu’ils ont emménagé à Wolfville 
il y a deux ans. L’utilisation de ce poêle à gra-
nulés au deuxième étage a permis de réduire
leur facture d’électricité d’au moins 1 200 $
par année.

Poêle à granulés :  
le chauffage au bois résolument moderne 

Le rythme de vie d’aujourd’hui est un véritable tourbillon et la jeune famille

de Leigh-Ann Murphy n’y échappe pas. Elle et son époux ont tous deux des

emplois exigeants qui demandent beaucoup d’heures, et leurs trois enfants ont

assez d’activités sportives et sociales pour les tenir occupés. Comment alors

conjuguer les travaux nécessaires au chauffage au bois avec ce rythme de vie ?

Les poêles à granulés ont besoin d’électricité
pour faire fonctionner le ventilateur d’ex-
traction, le ventilateur de circulation de la
chaleur et la vis sans fin qui achemine les
granulés dans la chambre de combustion.

Le combustible des
poêles à granulés est
ensaché dans des sacs
pratiques de 18,1 kg 
(40 lb).
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Récemment, les Murphy voulaient un chauffage
d’appoint dans le salon de l’étage principal afin
de réduire leur facture annuelle de mazout qui
s’élevait à 3 500 $. Ils ont été déçus d’apprendre
que le foyer encastrable au bois qu’ils avaient
choisi ne pouvait être installé à cause d’un 
conduit de cheminée dangereux qui ne pouvait
être réparé. Les Murphy ont donc opté pour 
un autre poêle à granulés. Encore une fois, 
ce système était la solution idéale.

Le combustible des poêles est produit à partir
de déchets de bois séché et finement moulu
qui sont comprimés pour former des granules
d’un diamètre de la taille d’un crayon et d’en-
viron 2 cm (1 po) de longueur. Après avoir
chargé un sac de granulés de 18,1 kg (40 lb)
dans la trémie, un poêle peut fonctionner
jusqu’à 24 heures automatiquement, car les
granulés sont acheminés dans la chambre de
combustion de façon graduelle. Ce fonction-
nement automatique est ce qui permet aux
Murphy de chauffer au bois tout en ayant 
un rythme de vie intense. 

Les ventilateurs et la vis sans fin qui ache-
mine les granulés ont besoin d’électricité
pour fonctionner. Ce type de poêle cesse 
donc de produire de la chaleur en cas de
panne d’électricité. Il s’agit de l’un des incon-
vénients des poêles à granulés par rapport aux
poêles à bois, puisque ces derniers n’ont pas
besoin d’électricité pour fonctionner. Les
Murphy ont installé de petits systèmes d’ali-
mentation à piles d’urgence qui permettent de
faire fonctionner les ventilateurs d’extraction 

assez longtemps pour brûler le bois dans la
chambre de combustion et évacuer les gaz à
l’extérieur. Sans cet équipement, une certaine
partie de la fumée se retrouverait dans le
salon en cas de panne d’électricité.

Grâce à l’allumage automatique et à la régula-
tion précise de la chaleur avec un thermostat
mural, le chauffage est pratique et très facile.
Leigh-Ann, qui n’a pas voulu installer de foyer
au gaz propane et qui craint certains systèmes
de chauffage, laisse sans problème sa fille de
13 ans allumer le poêle si elle se lève la pre-
mière le matin ou si elle arrive la première 
à la maison le soir après l’école. 

Les Murphy achètent 10 sacs de granulés 
à la fois et trouvent qu’ils sont pratiques 
et faciles à entreposer. « Monter les sacs au
deuxième étage n’est certes pas agréable, mais
c’est certainement plus simple que de mani-
puler du bois de chauffage », avoue Leigh-Ann.

« Les enfants adorent le poêle à granulés,
ajoute Leigh-Ann. Ils descendent souvent à la
course les matins frisquets afin de se réchauf-
fer près du poêle ».

La famille Murphy est la preuve vivante que
même les familles les plus occupées peuvent
profiter des plaisirs et de l’efficacité du
chauffage au bois.
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Pat et Joni Sandrelli chauffent au bois depuis 25 ans, c’est-à-dire depuis qu’ils ont
acheté leur première maison. Après quelques maisons et systèmes de chauffage,

ils sont toujours aussi convaincus des avantages du chauffage au bois qu’ils l’étaient
au début. 

La grande maison qu’ils ont construite il y a
cinq ans au bord de la rivière près de Chapeau,
au Québec, possède un poêle à bois au sous-sol,
qui est aménagé. Ce poêle leur a permis de
faire l’expérience d’une nouvelle technologie 
de chauffage au bois qui permet de réduire 
les émissions et de garder la vitre propre pour
admirer les flammes. « Les poêles se sont
grandement améliorés. Celui-ci fonctionne 
à merveille et nous l’adorons », déclare Pat.

« Le poêle fonctionne toute la journée durant
l’hiver, ajoute-t-il. Il chauffe toute la maison,
donc l’appareil de chauffage est rarement 
en fonction ». C’est tout un exploit pour un
seul poêle considérant que la maison des
Sandrelli offre une superficie habitable de 
425 m2 (4 600 pi2). Malgré le vent froid du
nord-ouest qui vient de la rivière, la maison 
est facile à chauffer, car il s’agit d’une structure
ultra-efficace. L’appareil de chauffage auquel

À lui seul, ce poêle
peut chauffer la

maison à haut 
rendement énergé-
tique des Sandrelli
d’une superficie de
425 m2 (4 600 pi2).

Un nouveau poêle à bois et
un foyer à haute efficacité :  
parties intégrantes d’un style 
de vie confortable 



Pat fait référence est en fait une pompe
géothermique. Même si elle n’est pas très 
sollicitée pour le chauffage, elle fournit l’eau
chaude domestique.

Le couple possède un magasin de matériaux 
de construction qui le garde occupé. L’horaire
de Joni au magasin est plus flexible, elle peut
donc quitter la maison plus tard après s’être
occupée du feu afin de s’assurer que la maison
sera chaude au retour du travail.

Non seulement Pat et Joni partagent la 
tâche de s’occuper du feu, mais ils coupent 
et fendent leur bois ensemble.

« Lorsque l’automne arrive, l’envie d’aller
couper du bois à notre chalet pour préparer la
saison de chauffage suivante me prend, précise
Pat. Nous prenons deux semaines de vacances
pour couper, fendre et corder tout le bois dont
nous aurons besoin à la maison, au chalet et
pour l’un des bâtiments au magasin ». Les
Sandrelli produisent jusqu’à 12 pleines cordes

de bois par année, dont quatre servent au
chauffage de la maison. Grâce à des coupes
soignées et sélectives, la terre à bois des
Sandrelli produira un rendement annuel
semblable de façon permanente; de plus, 
la qualité augmentera.

Comment peut-on mettre autant de temps et
d’effort dans le chauffage au bois ? « J’imagine
que c’est une sorte de passe-temps, explique
Pat. Nous n’épargnons probablement pas 
un sou en procédant ainsi, ajoute-il, mais ça
importe peu. Nous aimons passer du temps en
forêt pour prendre l’air et faire de l’exercice,
et nous aimons la chaleur d’un feu de bois ».

Pat et Joni aiment tellement leur poêle qu’ils
ont installé un foyer à combustion évoluée à
l’étage dans une grande pièce vitrée avec une
cuve thermale à une extrémité. Le foyer pos-
sède les mêmes caractéristiques internes que
le poêle afin de réduire les émissions, d’aug-
menter l’efficacité et de tenir la vitre propre.
Cette pièce est maintenant chaleureuse et
invitante, même pendant les nuits les plus
froides.

Le poêle et le foyer à haute efficacité des
Sandrelli sont beaucoup plus qu’un simple
système de chauffage différent – ils représen-
tent une importante partie du style de vie 
du couple. « On ne changerait rien à notre
système », précise Pat.

SÉRIE SUR LA BIOÉNERGIE
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Les Sandrelli n’ont 
pas encore terminé 

l’installation du manteau 
de cheminée et des

moulures autour de 
leur nouveau foyer 
à haut rendement.
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Partout au Canada, les familles utilisent le bois dans le but de réduire les coûts
liés au chauffage, d’augmenter leur sécurité et de profiter de nombreux avan-

tages intangibles comme le confort et un sentiment d’indépendance. De plus, ces
personnes préservent, consciemment ou non, les réserves limitées de combustibles
fossiles comme le pétrole et le gaz, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de
serre. La combustion du bois dans des poêles, des foyers encastrables et des foyers à
faible émission certifiés par l’EPA a des conséquences minimes sur l’environnement.  

Ressources naturelles Canada et ses parte-
naires locaux et nationaux mènent, à l’échelle
du pays, une nouvelle campagne de sensibili-
sation aux pratiques sécuritaires, propres et
efficaces liées au chauffage au bois, que ce
soit pour chauffer une maison ou à des fins
d’agrément. La campagne « Chauffage au
bois : Soyons responsables ! » vise à aider les
Canadiens et les Canadiennes à adopter des
méthodes de chauffage au bois davantage

axées sur la sécurité, l’efficacité et la réduc-
tion des émissions polluantes. La fumée de
bois étant un polluant émis lors d’une com-
bustion inefficace du bois de chauffage,
Ressources naturelles Canada offre des con-
seils et propose des mesures pour aider les
gens à atténuer la pollution par la fumée,
tout en réduisant leur consommation de bois
et en augmentant la sécurité à la maison.

Pour plus d’information sur la campagne « Chauffage au bois : Soyons responsables ! », 
visitez le site Web à l’adresse www.chauffageaubois.org.

Conclusion 
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Autres publications gratuites sur le chauffage au bois résidentiel :
• Le guide du chauffage au bois résidentiel
• Le guide complet des foyers au bois
• Une introduction au chauffage au bois résidentiel
• Acquérir un appareil de chauffage au bois à haute efficacité
• Optimisez l’efficacité de votre poêle à bois

Pour recevoir ces publications, communiquez avec :

Division de l’énergie renouvelable et électrique
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth, 17e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0E4
1 800 387-2000 (numéro sans frais)
Site Web : www.rescer.gc.ca

On peut obtenir plus de renseignements sur le chauffage au bois résidentiel 
à l’adresse suivante :

Société canadienne d’hypothèques et de logement
Centre canadien de documentation sur l’habitation
700, chemin Montréal
Ottawa (Ontario)  K1A 0P7
Site Web : www.cmhc-schl.gc.ca/cmhc.html

Information sur le 
chauffage au bois résidentiel
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