REJOIGNEZ-NOUS À QUÉBEC
WOODRISE 2019
Le Québec promeut depuis plus de dix ans le bois dans la construction (rapport Beaulieu 2008) afin
de contribuer positivement au solde environnemental du secteur de la construction. Une politique
volontariste visant l’exemplarité des constructions publiques mais également la formation universitaire
et professionnelle, la recherche et l’innovation, l’intégration des secteurs de la forêt et de la construction
et l’approche fondée sur la chaine de la valeur, a permis au Québec de dynamiser un secteur industriel.
La Nouvelle-Aquitaine et le Québec ont des zones forestières (3Mha et 75Mha) et des filières industrielles
(56 000 et 77 900 emplois) de premier plan. Si leurs ambitions pour la filière bois, le climat et la construction
sont comparables, la structuration respective des filières et leur évolution sur la décennie écoulée sont
fortement différenciées.
À l’occasion de la deuxième édition du Congrès mondial Woodrise sur la construction de bâtiments
en bois de moyenne et grande hauteur, « Bâtir nos villes pour les générations futures », le Pôle de
Compétivité Xylofutur vous permet de rejoindre son voyage à Québec du 29 septembre au 4 octobre
prochains dans le cadre de son action Woodrise International. Vous aurez l’opportunité, en plus de l’accès
au Congrès, de participer à différentes visites techniques pour apprécier des industries, des structures de
recherche et des ouvrages récents en bois, afin de mieux comprendre les approches et méthodes utilisées
et de vous créer un nouveau réseau au Québec.

PROGRAMME DÉLÉGATION QUÉBEC WOODRISE 2019*

DU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE AU VENDREDI 4 OCTOBRE

lundi

Rdv à l’hôtel Art de Vivre à Québec
VISITE DE LA FORÊT MONTMORENCY
« La plus grande forêt d’enseignement et de recherche au monde »

30
09

VISITES SUR LE TERRITOIRE DES TROIS-RIVIÈRES
- Visite d’Innofibre, centre de recherche et d’innovation des produits cellulosiques
- Présentation de l’Agence Innovation et Développement Économique
- Visite de l’entreprise Open Joist, fabricant de solutions pour plancher bois
CONFÉRENCE D’OUVERTURE du Congrès WOODRISE à Québec

Programme complet https://woodrise2019.ca

02
10

Séance plénière #3 - Science et technologie au service de la densification urbaine : le
bois comme outil
CONFÉRENCE & TABLE RONDE - Incidence des villes construites avec du bois sur la
qualité de vie et le confort
SIX ATELIERS TECHNIQUES au choix : les performances acoustiques et vibratoires ; la
prévention du risque sismique ; la sécurité incendie ; les ressources forestières et produits
du bois ; le marché asiatique de la construction ; la conception durable de l’enveloppe du
bâtiment.

03
10

VISITES INDUSTRIELLES
Maisons Laprise, préfabrication Art Massif, lamellé-collé Groupe Lebel, scierie et
fabricant de bois d’œuvre
RENCONTRE NETWORKING À L’UNIVERSITÉ DE LAVAL & VISITE D’UN LABORATOIRE
DU CENTRE DE RECHERCHE SUR LES MATÉRIAUX RENOUVELABLES (CRMR)
Au choix, en matinée
VISITES DE BÂTIMENTS
À Québec : Stade Telus, ossature de bois lamellé-collé
À Lévis : Creaform Inc., leader mondial des technologies de mesure et des services
d’ingénierie 3D Complexe Aquatique Gare Fluviale
OU VISITES INDUSTRIELLES
Structure Ultratec, spécialiste en structures de bois préfabriquées
Charpentes Montmorency, conception, fabrication, ingénierie et installation de
charpentes

*Programme non définitif susceptible d’être modifié pour le bon déroulement du voyage
Date limite des inscriptions : 29 août 2019
Les tarifs : 1400 € TTC/personne si inscription avant le 19 juin 2019 - 1500 € TTC/personne après le 20 juin 2019.
Les tarifs sont fixés hors aide financière éventuelle et comprennent : les visites techniques incluant les transports et déjeuners ; l’accès au
Congrès (Conférences, exposition, déjeuners) ; la soirée de Gala du mardi 1er octobre ; la soirée networking du 3 octobre ; les frais d’organisation et
d’accompagnement sur place.
Les tarifs ne comprennent pas : les vols A/R ; l’hébergement ; les dîners sauf dîners de Gala et Networking ; les boissons.
L’aide financière est accordée par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l’action collective WoodRise International, nous consulter pour les
conditions d’éligibilité.

VOS CONTACTS :

Inscription : Apolline Oswald - Chef de Projet Bois Matériau
apolline.oswald@xylofutur.fr - tel 06 41 33 27 22
Logistique voyage : Sophie Pawletko - Chargée de mission
sophie.pawletko@interco-international.com - tel 05 56 10 19 15

CONGRÈS WOODRISE

01
10

INTRODUCTION & SÉANCES PLÉNIÈRES
Séance plénière #1 - Émergence de projets de construction en bois de moyenne et
grande hauteur à l’échelle mondiale
Séance plénière #2 - Apport de la construction en bois à la bioéconomie et au marché
du carbone
SOIRÉE DE GALA WOODRISE & CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX

