MISSION D’ETUDES « HIGH TECH » AU QUEBEC A L’OCCASION DE WOODRISE
Samedi 28 septembre – dimanche 6 octobre 2019

Cher Professionnel de la Construction Bois,
A l’occasion du Congrès WOODRISE consacré aux immeubles de moyenne et grande hauteur, nous vous proposons
de participer à une mission d’études « high tech » au Québec, du 28 septembre au 6 octobre prochains. En
complément de la participation à ce congrès international (2 jours) nous organisons trois jours de visites d’entreprises
de construction bois et de bâtiments à structure bois, ainsi que deux jours de découverte du Québec.
Le programme professionnel de cette mission vous permettra de visiter trois entreprises de construction bois et
plusieurs réalisations plus remarquables les unes que les autres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NA STRUCTURES, important fabricant de composants de structures en bois : murs à ossature bois à forte
valeur ajoutée, poutres composites et planchers, charpentes…
TIMBER BLOCK constructeur de bâtiments en bois massif de haute qualité et extrêmement performants,
BONNEVILLE, le plus important constructeur de bâtiments modulaires au Canada qui réalise aussi bien des
maisons individuelles que des bâtiments multi-étages,
CSN FONDACTION, immeuble de 6 étages en poteaux-poutres, aux nombreuses distinctions,
ORIGINE, certainement le plus haut bâtiment (13 étages) du monde construit entièrement en bois, y compris
les planchers et les cages d’escaliers/ascenseurs,
KAMELEON qui joue la mixité avec des murs porteurs en CLT et des planchers en acier et béton,
SYNERGIA, un bâtiment de 6 étages en lamellé-collé,
ARBORA, un complexe de plus de 400 logements répartis en trois bâtiments de 8 étages et réalisé en mixité
bois : ossature bois et CLT,
les GARAGES et le PADDOCK du circuit de formule 1 du grand prix du Canada.

Au cours de cette mission, nous vous proposons également trois approches de la belle province de Québec :
•
•
•

une immersion au cœur de la forêt canadienne, à l’hôtel Sacacomie (réalisé en rondins de bois - fuste) qui
surplombe un magnifique lac : une vision très nature et authentique du Canada (www.sacacomie.com),
un séjour de trois nuits à Québec, la plus française des villes d’Amérique du nord, au fameux « château
Frontenac » dont l’image et l’architecture sont indissociables de la ville (www.fairmont.com/fr/frontenac),
à Montréal, la plus américaine des villes du Québec aux nombreux gratte-ciels, séjour à l’hôtel Saint Paul au
cœur du Vieux Montréal, un quartier de la ville aussi agréable qu’authentique (www.hotelstpaul.com).

Nous vous précisons également que cette mission se déroulera pendant l’été indien, la plus belle saison pour découvrir
le Québec, quand les arbres changent quotidiennement de couleurs au gré des températures.
Nous avons également pensé aux accompagnateurs/accompagnatrices en nous limitant à trois lieux de séjour afin de
leur permettre de visiter à leur guise et plus longuement (deux fois deux jours) les villes de Québec et Montréal.
Vous trouverez en pièces jointes le programme détaillé de cette mission, le programme des conférences de Woodrise
ainsi qu’un bulletin d’inscription que nous vous remercions de bien vouloir nous renvoyer dans les plus brefs délais.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout complément d’information et vous prions de croire, Cher
Professionnel de la Construction Bois, en l’expression de nos sentiments dévoués.
Le Secrétaire Général
Loïc de SAINT-QUENTIN
AFCOBOIS – 120 avenue Ledu-Rollin – 75011 PARIS
info@afcobois.fr – 06 07 49 05 50

