MISSION D’ETUDES AU QUEBEC
A L’OCCASION DE WOODRISE 2019
Objet : Mission d’études « High Tech » au Québec
28 septembre - 6 octobre 2019
Cher Adhérent,
A l’occasion du Congrès et Salon WOODRISE qui se déroulera dans la ville de Québec début octobre 2019, nous
avons le plaisir de vous proposer de participer à une mission d’études dans « la belle province » de Québec où plus de
90 % des maisons individuelles, logements groupés et petits/moyens immeubles collectifs sont construits en bois.
Le thème principal développé pour cette seconde édition de WOODRISE est « Bâtir des villes pour les humains et les
générations futures ». Après plusieurs séances plénières sur les enjeux liés à la construction en bois à l’échelle
internationale, différents ateliers techniques vous sont proposés sur les thèmes suivants : performances acoustiques et
vibratoires, prévention du risque sismique, sécurité incendie, ressources forestières et produits du bois, conception
durable de l’enveloppe du bâtiment, etc… Le Congrès est complété d’un salon qui vous permettra de découvrir des
nouveautés et d’échanger avec différents partenaires et professionnels internationaux de la construction bois.
En complément de ces deux jours de congrès et salon, nous vous proposons trois journées de visites professionnelles :
entreprises et chantiers de constructions bois, centre technique canadien du bois, etc... Comme vous pourrez le
constater à la lecture du programme, le détail de ces visites n’est pas encore arrêté car, notamment pour les visites de
chantiers, il est un peu trop tôt pour connaître avec précision ce qui sera visitable en octobre prochain.
Nous vous précisons également que le prix affiché pour ce voyage n’inclut pas le coût de l’accès au Congrès et Salon
WOODRISE car celui-ci n’est pas encore connu. En tout état de cause, nous vous ferons bénéficier du meilleur prix
que nous aurons négocié auprès des organisateurs en tant que délégation française à une manifestation internationale.
WOODRISE 2019 se déroule au cœur de l’été indien, la plus belle saison pour découvrir le Québec, quand les arbres
changent quotidiennement de couleurs au gré des températures. C’est pourquoi nous avons prévu de débuter cette
mission par une immersion au cœur de la forêt Québécoise en séjournant à notre arrivée à l’hôtel Sacacomie,
construction exceptionnelle réalisée en rondins de bois en plein milieu de la forêt et surplombant un magnifique lac
(www.sacacomie.com ). A Québec, votre hôtel sera le fameux Château Frontenac qui domine le Saint Laurent et qui
constitue le cœur même du Vieux Québec. Il est considéré comme l’un des plus beaux hôtels du Canada et est
indissociable de la ville de Québec ( www.fairmont.com:fr:frontenac ). Enfin, à Montréal, nous séjournerons à l’hôtel
Saint Paul situé au cœur du Vieux Montréal, un des quartiers les plus agréable et authentique de la ville
(www.hotelstpaul.com). Nous avons également pensé aux accompagnateurs/accompagnatrices en nous limitant à trois
lieux de séjour afin de leur permettre de visiter plus longuement les villes de Québec et Montréal.
La tenue du salon WOODRISE et le fait que l’été indien constitue la « très haute saison » au Québec, nous conduit à
vous demander de vous inscrire dès à présent à cette mission en nous renvoyant le bulletin d’inscription ci-joint,
afin que nous puissions vous garantir la qualité des prestations que nous vous proposons.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout complément d’information et vous prions de croire, Cher
Adhérent, en l’expression de nos sentiments dévoués.
Le Secrétaire Général
Loïc de SAINT-QUENTIN

