
 

 
 

Formation continue pour les acteurs municipaux  
 
 
Élaborée pour les acteurs du milieu municipal de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, 
dont les élus, directeurs généraux, préfets et autres professionnels intéressés des municipalités et 
MRC, cette formation d’une journée qui allie théorie, témoignages de pairs et visites terrain répondra 
à toutes vos questions au sujet des bâtiments en bois, particulièrement les constructions municipales.  
 
Cette formation inspirante traitera notamment des nombreux avantages du bois, dont ceux 
écologiques et économiques, exemples et témoignages à l’appui.   
 
 

À votre choix : 
 

Mardi 8 novembre 2022 
Complexe aquatique multifonctionnel 

Lévis 
 

 
 

Mercredi 9 novembre 2022 
Base de plein air de Sainte-Foy 

Québec 
 

 

 
 

Inscription et renseignements :  
 

af2r.org/formation-bois 
 

 
 

Voir la PROGRAMMATION à la page suivante 
 
 

  
 UNE INITIATIVE DE :           EN PARTENARIAT AVEC : 
 

   



 

 
 
 

Horaire préliminaire de la formation 
 

7 h 30 Accueil 
 

7 h 55 Mot de bienvenue 
 

8 h 00 Bloc théorique 1 : Avantages de la construction en bois, par Simon Thibault-Bellavance, ing., 
conseiller technique chez Cecobois 
 

9 h 10 Témoignage d’un pair :  
Formation de Lévis – 8 novembre : Monsieur Gilles Lehouillier, maire de Lévis 
Formation de Québec – 9 novembre : Monsieur Benoit Bouchard, maire de Boischatel 
 

9 h 30 Pause-café (commanditée par Bois Hamel) 
 

10 h 00 Bloc théorique 2 : Le bois comme moyen de lutte contre les changements climatiques, par 
Louis Poliquin, M.Sc., directeur chez Cecobois 
 

11 h 15 Plénière animée par Cecobois sur la Stratégie carbone  
 

12 h 00 Dîner chaud (commandité par ABCP architecture) 
 

13 h 00 Visites de bâtiments - déplacements en autocar nolisé: 
 

LÉVIS | 8 novembre 2022 
 

- Complexe aquatique multifonctionnel de Lévis 
(lieu de la formation) 
Guide expert: Michel Veilleux, architecte associé, 
ABCP architecture 

- Gare fluviale de Lévis 
Guide expert: Maxime Turgeon, architecte, 
GLCRM architectes 

- Marché public de Lévis 
Guide expert: Stephan Langevin, associé principal 
et directeur création, STGM Architecture 

- Siège social de Creaform 
Guide expert: François Cantin, associé, directeur 
avant-garde et chargé de projet, Coarchitecture 

 

QUÉBEC | 9 novembre 2022 
 

- Pavillon de la base de plein air de Sainte-Foy 
(lieu de la formation) 
Guides experts: Julie Bélanger, architecte, Ville de 
Québec et Luc Bélanger, directeur des agences 
au Canada, architecte, Patriarche 

- Marché public de Sainte-Foy 
Guides experts: Josée Malenfant, architecte, Ville 
de Québec et Claude Fugère, architecte principal, 
Fugère Architecture 

- Stade de soccer Telus de l’Université Laval 
Guide expert: Vadim Siegel, architecte associé, 
ABCP architecture 

- Passerelle des Trois-Soeurs, Passerelle de la 
Tortue, Pavillon de la Pointe-aux-Lièvres 
Guide expert: Vadim Siegel, architecte associé, 
ABCP architecture  

16 h 30 Mot de clôture et cocktail de réseautage (commandité par Patriarche) 
 

 
 UNE INITIATIVE DE :           EN PARTENARIAT AVEC : 
 

 


