RÉSERVEZ VOTRE JOURNÉE!

4 octobre 2017, de 8 h à 16 h

INVITATION AUX PROFESSIONNELS
ET ACTEURS DE L’INDUSTRIE DE LA
CONSTRUCTION BOIS AU QUÉBEC
BÂTIMENTS MOYENNE ET GRANDE HAUTEUR Conclusions et perspectives du congrès mondial WOODRISE à Bordeaux

POUR QUI?
Architectes, ingénieurs, manufacturiers, entrepreneurs,
acteurs de la recherche et de l’innovation, promoteurs
immobiliers, intervenants économiques et politiques
de l’industrie de la construction bois au Québec.
POURQUOI PARTICIPER?
• Tirer des apprentissages de ce qui se fait ailleurs dans
le monde et envisager des pistes d’amélioration pour
notre industrie au Québec.
• Mettre en perspective les apprentissages de WOODRISE
en regard des différents grands enjeux et des pistes de
solutions identifiés par le chantier « construction bois »
lors du Forum innovation bois tenu à l’automne 2016.

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

AVANT-MIDI
4 conférences

1. Influence des politiques publiques sur
le développement du bois dans les bâtiments
de moyenne et grande hauteur.
2. Science et technologie comme facteurs de
développement d’innovation et de fiabilisation
des solutions techniques bois.
3. Potentiel de développement économique des
acteurs de la construction des immeubles bois

LIEUX
L’activité principale aura lieu à QUÉBEC,
au PAVILLON GENE-H.-KRUGER DE L’UNIVERSITÉ LAVAL.
En diffusion simultanée à :
• SAGUENAY, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

de moyenne et grande hauteur.
4. Valorisation du bois dans les systèmes constructifs
de moyenne et grande hauteur.

• MONTRÉAL, lieu à déterminer
• GATINEAU, Université du Québec en Outaouais (UQO)
• RIMOUSKI, Institut maritime du Québec

Atelier animé

COÛT
95 $ + taxes par participant
INFORMATION ET INSCRIPTION
Centre du savoir sur mesure
Université du Québec à Chicoutimi
1 877 815-1212
cesam@uqac.ca

UNE INVITATION DE :

RÉSEAU
ESPACE-BOIS
COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE SUR LE MATÉRIAU BOIS

APRÈS-MIDI
« Quelles leçons pouvons-nous tirer des
conclusions et des perspectives ouvertes par
le congrès mondial WOODRISE pour l’industrie
de la construction bois au Québec? »

GRÂCE À LA CONTRIBUTION
FINANCIÈRE DE :

Centre du savoir sur mesure
Université du Québec à Chicoutimi

