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Introduction
Nous sommes 23 jeunes en classe de BTS SCBH session 2017/2019 (système constructif
bois et habitat) à la MFR DU PARC à MONTBRISON et avons pour projet d’aller découvrir la
filière bois dans son intégralité au Canada dans un an, en octobre 2018 et ce durant 2 semaines,
dans le cadre d’un échange avec une MFR présente sur place, à Québec.
Apprendre de nouveaux savoirs faire dans le domaine du bois, découvrir la filière dans un autre
pays, renforcer les liens entre MFR à l’international, enrichir notre rapport d’activité
professionnel, les découvertes culturelles et humaines sont autant d’objectifs que nous nous
sommes fixés afin de faire de ce voyage un enrichissement, tant personnel que collectif.
Nos démarches et actions de financement sont nombreuses, allant de la fabrication d’objets
du quotidien en bois, de recherche de sponsors à l’organisation de soirées à thèmes afin de
trouver les 47 000 € nécessaires à la réalisation de ce projet.
Dans la suite de ce document commun à chacun, nous vous présentons plus en détail notre
projet, nos actions et nos attentes de ce voyage qui, nous l’espérons, attisera votre curiosité !

Analyse détaillée du projet
Notre association se situe à Montbrison, à la MFR du parc où nous étudions tous afin de
valider dans deux ans notre BTS SCBH, orienté calcul de structure en bois.
L’envie d’ailleurs, de découvertes (professionnelles, culturelles et humaines) nous a poussé à
imaginer et porter ce projet qui nous tient à cœur et qui sera pour nous une formidable
expérience de vie !

Pourquoi le Canada ?
Le choix du Canada s’est facilement présenté à nous car c’est un pays où 95% des habitations
sont en bois. Ce dernier est aussi en avance dans la construction des immeubles de grande
hauteur et sur la fabrication des panneaux CLT.
Pour nous, jeunes amenés à travailler un jour en bureau d’étude, aller à la rencontre des
entreprises là-bas et y effectuer une semaine de stage afin d’apprendre de nouveaux savoirs
faire (et de les ramener en France …) est notre objectif principal !
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Période de voyage
Nous avons choisi de partir début octobre 2018 afin de nous laisser un an de
préparation, ce
qui, pour nous, est le minimum nécessaire afin de porter à bien ce projet. La saison est là-bas
est encore clémente et nous pouvons donc aisément travailler sur les chantiers extérieurs sans
trop souffrir des conditions climatiques qui peuvent être rigoureuses en hiver !

Une fois là-bas.
Nous partons deux semaines au Canada avec un objectif purement professionnel
pendant la première semaine.
Effectivement, nous sommes actuellement en train de rechercher des entreprises
acceptant de nous accueillir durant une semaine afin de pouvoir y faire notre stage
et d’apprendre ainsi de nouvelles techniques, d’être au courant des mises en œuvre
dans le domaine de l’ossature bois dans ce pays. Nous pensons que travailler là-bas
et connaître aussi différents patrons et acteurs de la filière bois au Canada sera un
immense plus pour la suite de notre carrière.
La deuxième semaine sera consacrée à la découverte culturelle du pays, aux activités
sportives, aux curiosités culinaires ainsi qu’aux musées et à la visite des entreprises
de l’ensemble de la filière bois, de la forêt, en passant par la scierie, les usines de
construction et les bureaux d’étude.

Le logement
Nous sommes actuellement en échange avec une MFR sur place, à Québec.

Budget
Afin de pouvoir réaliser ce projet, nous estimons avoir besoin de 47 000 € (soit 1740
€/pers). Ce budget comprend :
Le transport en avion
Bus, avion, location de voiture sur place
Logement
Nourriture
Activités
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Nos moyens de financement.
1) Fabrication.
Afin de réunir cette somme, nous proposons aux particuliers, aux collectivités et aux
établissement publics et privés, diverses réalisations bois que nous fabriquons dans l’atelier
de la MFR du Parc.
Chaises, tables, porte-stylos, jouets pour enfants ou encore kiosques publicitaires, appentis
sont autant de choses que nous sommes à même de proposer.
Des flyers seront distribués en commerces afin de présenter nos créations. Cela sera
bénéfique du fait de notre disparité géographique importante.

2) Organisation de soirées et activités.
Nous sommes aussi en train de mettre en place un calendrier d’activités.
Il comprendra l’organisation de vente de brioches / sandwichs lors de fêtes comme celle des
lumières à Montbrison par exemple, ainsi que des soirées à thème en boîte de nuit, de repas
en salle municIpale, de tournois de pétanque/foot ainsi que l'organisation de tombolas, vente
de papiers cadeaux en supermarché notamment.

3) Financement participatif.
Nous avons mis une cagnotte en ligne sur le site Leetchi :
https://www.leetchi.com//c/projets-de-canabois
Une page Facebook est aussi disponible :
https://www.facebook.com/search/top/?q=cana%E2%80%99bois

Présentation de la classe
Nous sommes une classe de 23 personnes, de parcours différents, allant du bac pro
Technicien Constructeur Bois, bac pro Technicien Menuisier Agenceurs au bac Scientifique, ce
qui fait de nous un groupe riche d’expériences professionnelles plurielles.
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