AFCOBOIS – Syndicat Français de la Construction Bois
MISSION D’ETUDES « HIGH TECH » AU QUEBEC (CANADA)
Samedi 28 septembre – dimanche 6 octobre 2019
Samedi 28 septembre 2019
Fin de matinée : rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle pour vol à destination de Montréal sur vol
régulier de la compagnie Air Transat. Déjeuner en vol.
Arrivée en milieu d’après-midi (heure locale) à Montréal et transfert en bus vers Saint-Alexis-des-Monts en Mauricie.
Installation à l’hôtel Sacacomie, étonnant hôtel en bois ronds (fuste) niché au cœur de la forêt et surplombant un
magnifique lac : il constitue en lui-même un lieu exceptionnel de visite pour les professionnels de la construction bois.
Dîner et nuit à l’Hôtel Sacacomie ( www.sacacomie.com ).
Dimanche 29 septembre 2019 : journée libre à Sacacomie
Après le petit déjeuner, journée libre pour profiter des diverses activités (certaines avec participation) proposées par
l’hôtel qui permettront aux participants de « vivre » la nature environnante dans un cadre exceptionnel.
Déjeuner au restaurant de l’hôtel, dîner dans une cabane à sucre et nuit à l’Hôtel Sacacomie ( www.sacacomie.com ).
Lundi 30 septembre 2019 : visites professionnelles
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en direction de la ville de Québec.
Visite du bâtiment CSN Fondaction, immeuble de 6 étages en poteaux-poutres lamellé collé ayant obtenu de nombreux
prix et distinctions. Le bâtiment est certifié LEED et présente des performances énergétiques de très haut niveau (- 40%).
Après le déjeuner, visite de deux opérations remarquables dans la ville de Québec :
• le bâtiment Origine qui, avec 13 étages, constitue l’un des plus hauts bâtiments du monde entièrement en bois, y
compris les planchers et les cages d’escaliers/ascenseurs,
• le bâtiment Kaméléon de 5 étages qui mixte murs porteurs en CLT et planchers en acier et béton.
A l’issue de ces visites, transfert au Château Frontenac qui, perché sur le Cap Diamant et surplombant le fleuve Saint
Laurent, est indissociable de l’image de Québec tant sa présence au cœur de la ville est imposante et remarquable.
Après une courte installation, les congressistes se rendront à WOODRISE afin de participer à l’ouverture du congrès avec
l’intervention de Richard WOSCHITZ, ingénieur-concepteur de l’immeuble HOHO de Vienne (24 étages).
Dîner libre et nuit à l’Hôtel Fairmont Château Frontenac ( www.fairmont.com/fr/frontenac )
Mardi 1er octobre : congrès Woodrise 2019
Mercredi 2 octobre 2019 : congrès Woodrise 2019
Petit déjeuner à l’hôtel.
Participation au Congrès Wood Rise en fonction de la formule choisie (inscription au Congrès non comprise).
Journée libre, pour les accompagnateurs/accompagnatrices.
Dîner libre et nuit à l’Hôtel Fairmont Château Frontenac ( www.fairmont.com/fr/frontenac )
Jeudi 3 octobre 2019 : visites professionnelles
Petit déjeuner à l’hôtel et départ de Québec à 8h30.
Visite à Lévis de NA Structures qui possède un BET intégré et un atelier de préfabrication de murs à haute valeur
ajoutée, de planchers, charpentes, etc… Déjeuner en cours de route.
Visite à Saint-Hyacinthe du Complexe Synergia, un bâtiment à structure lamellé-collé de 6 étages.
Visite à Mascouche de Timber Block, constructeur de maisons en bois massif de haute qualité et très performantes,
Arrivée en fin d’après-midi à Montréal : dîner libre et nuit à l’Hôtel Saint Paul (www.hotelstpaul.com )
Vendredi 4 octobre 2019 : visites professionnelles
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Beloeil.
Matinée consacrée à la visite de Bonneville, le plus important constructeur de maisons usinées (modules) du Canada :
visite de l’usine, de maisons individuelles et de bâtiments d’habitation multi-étages.
Après le déjeuner, visite du complexe Arbora comprenant trois bâtiments entièrement en bois de 8 étages. Cet ensemble
compte plus de 400 logements et est réalisé en mixité : ossature bois et CLT.
Visite du nouveau complexe garages/paddock réalisé pour le Grand Prix du Canada de Formule 1.
Journée libre pour les accompagnateurs/accompagnatrices.
En fin d’après-midi, rapide tour de ville de Montréal.
Dîner d’adieu et nuit à l’Hôtel Saint Paul dans le Vieux-Montréal (www.hotelstpaul.com )
Samedi 5 octobre 2019 : journée libre à Montréal
Petit déjeuner à l’hôtel et journée libre jusqu’au transfert à l’aéroport.
En milieu d’après-midi, rendez-vous à l’hôtel et transfert à l’aéroport de Montréal pour départ à destination de Paris.
Dîner et nuit en vol.
Dimanche 6 octobre 2019
Arrivée à l’aéroport Paris Roissy Charles de Gaulle en début de matinée.

