
 

Lancement du site web woodrise2019.ca 

La deuxième édition du congrès mondial WOODRISE pour les bâtiments en bois de moyenne et grande 
hauteur se tiendra au Canada, dans la ville historique de Québec, du 30 septembre au 3 octobre 2019. 
L’événement sera présenté en partenariat avec les membres de l’Alliance WOODRISE, avec la collaboration 
de partenaires nationaux. Cette nouvelle édition vise à assurer la continuité de WOODRISE et à stimuler la 
synergie établie entre les participants internationaux, tout en positionnant le bois comme matériau de 
construction de premier plan dans un contexte de développement urbain durable et écoresponsable. 

FPInnovations lance maintenant le site web woodrise2019.ca, une plateforme d’information qui permettra 
aux participants ou à toute personne intéressée par l’événement de trouver des renseignements utiles et 
pertinents sur le congrès. Régulièrement mis à jour, le site vous permettra d’en savoir plus sur les différents 
ateliers offerts, les présentateurs et les visites proposées dans le cadre de l’événement. Vous êtes invités à 
vous y référer de façon régulière pour bien planifier votre visite. 

Programme préliminaire 

La programmation de WOODRISE 2019, qui sera lancée sous peu, présentera les thèmes qui seront 
abordés dans le cadre des séances plénières de même que les différents volets des ateliers, à savoir : 
performances acoustiques et vibratoires, prévention du risque sismique, sécurité incendie, ressources 
forestières et produits du bois, marché asiatique de la construction et conception durable de l’enveloppe du 
bâtiment. Des détails supplémentaires seront disponibles ultérieurement sur le site web de l’événement; 
visitez-le régulièrement pour en savoir plus. 

Nous vous invitons à ajouter cet événement unique à vos agendas! Les inscriptions s’ouvriront en février 
2019. À cet effet, et pour ne rien manquer, il est possible de vous inscrire au bulletin d’information ou de 
recevoir un avis électronique d’inscription à votre calendrier en visitant l’onglet Inscription du site web. 

Festival WOODRISE 

Du 11 au 16 octobre prochain, dans la continuité des différentes activités organisées par les partenaires de 
WOODRISE, se tiendra le Festival WOODRISE en Nouvelle-Aquitaine, un événement qui va présenter le 
bois dans la ville sous toutes ses formes. Conférences, discussions, visites, tables rondes mais aussi, défilé, 
jeux, parcours, concerts sont prévus. À l’intention des professionnels et du grand public, le Festival 
WOODRISE est une action collective et rassembleuse qui regroupe une trentaine d’activités. Le programme 
complet est disponible sur le site du festival. 

WOODRISE s’adresse à l’ensemble des acteurs de la construction et a pour principal objectif de mettre en 
relation des décideurs et professionnels de la construction, par le biais de conférences et présentations, 
d’échanges interentreprises, sessions plénières, ateliers techniques et autres activités d’intérêt. 
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