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Communiqué de presse 

 
SALON MAISON BOIS D’ANGERS 

 
SUCCÈS GRANDISSANT DES MAISONS À OSSATURE BOIS QUÉBÉCOISES EN FRANCE 
 
 
Paris, le 4 octobre 2004 - La Société d’habitation du Québec (SHQ) participait 
pour la 4e année consécutive au salon Maison Bois d’Angers en France, du 1er 
au 4 octobre 2004, afin de promouvoir le savoir-faire québécois dans le domaine 
de la construction à ossature bois. Elle était accompagnée de douze entreprises 
québécoises (voir liste en annexe), et partageait un stand avec le Bureau de 
promotion des produits forestiers du Québec (Q-WEB). Le Québec constituait, 
cette année encore, la délégation étrangère la plus importante à ce salon 
professionnel et grand public, qui attire plus de 45 000 visiteurs. 
 
La SHQ intervient stratégiquement sur le marché français afin de favoriser une 
présence accrue de l’industrie québécoise. Elle appuie actuellement le Q-WEB, 
dans une démarche d’homologation des maisons pré-usinées québécoises, afin 
d’assurer un accès à long terme à ce marché pour les produits québécois. Les 
efforts consentis par l’industrie québécoise au cours des dernières années ont 
porté fruits : de 1999 à 2003, on note un accroissement de 30% du volume des 
exportations de maisons usinées québécoises vers la France. 
 
Tout récemment, le groupe québécois Maisons Alouette a annoncé la signature 
d’un accord de partenariat avec le groupe français de construction Rabot 
Dutilleul (750 personnes, 330 M$ CAN de chiffre d’affaires), pour la construction 
de 72 logements individuels et d’un bâtiment «service collectif» en ossature bois, 
à Lille-Wasquehal. Les travaux débuteront début 2005. Le groupe français 
prévoit une autre opération d’envergure avec son partenaire québécois en région 
parisienne. 
 
Cette année, on observe un net virage sur le marché français : les promoteurs et 
les constructeurs de maisons individuelles s’intéressent sérieusement à la 
construction à ossature bois. Ce système constructif est apprécié tout 
particulièrement pour ses qualités environnementales permettant de s’inscrire 
dans le « développement durable » et pour des raisons économiques, car la 
construction à ossature bois permet de réduire sensiblement le délai de 
construction. 
 
Le Salon Maison Bois 2004 s’est avéré un lieu privilégié pour les entreprises 
québécoises et les organismes présents pour développer leurs réseaux d’affaires 
et initier de nouveaux partenariats avec les entreprises françaises.  
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Participants du Québec au Salon Maison Bois 2004 à Angers 
 
 

2 organismes et 12 entreprises : 
 
- Société d'Habitation du Québec - SHQ 
- Bureau de promotion des produits forestiers du Québec - Q-WEB 
- Chalet & Villa du Canada 
- Panexpert 
- Maisons Usinées Demtec 
- Modulex Inc. 
- Laboratoire Primatech® inc. 
- Maisons Laprise / Habitaflex 
- Cèdres de Saint Laurent 
- Arontec 
- Les Maisons Bondu 
- Maisons IDEA  
- Open Joist  
- MIC, Maisons internationales du Canada inc. 

 
 
 
 

 
Coordonnées de Maisons Alouette : 
(pour renseignements concernant le partenariat avec Rabot Dutilleul) : 
 
Martin Stébenne 
Email : mstebenne@alouettehomes 
Tél : 450 539 3100 


