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LES ROUAGES DU COMMERCE INTERNATIONAL ACCESSIBLES DE VOTRE BUREAU!
À compter du 11 janvier 2017, les entrepreneurs et gestionnaires pourront s’initier aux enjeux et aspects pratiques du commerce international à partir de
leur place d’affaires grâce à une toute nouvelle formation interactive!
Initié par le réseau des organismes régionaux de promotion des exportations,
ce rendez-vous hebdomadaire de 3 heures, sur une période de 12 semaines,
vous permettra d’aborder 12 thématiques différentes, de la préparation d’un
plan d’affaire à l’étude de marché, du financement aux stratégies de commercialisation, en passant par l’adaptation du produit et la négociation.
Une opportunité unique d’acquérir les compétences nécessaires pour vous
imposer sur le marché nord-américain, ou encore à l’international, dans un
contexte de moins en moins prévisible! Information

A L’AGENDA
DÉCEMBRE 2016
18e Colloque Chaire AFD
UQAT Campus Rouyn-Noranda
Information

Adéquation formation-emploi
Gouverneur, Rouyn-Noranda
Information

1

1

Formation sur les assemblages
innovants
Québec (7 décembre)
Montréal (8 décembre)
Information

78
/

CLIN D’ŒIL SUR LES PRODUITS ET MARCHÉS
UN ISOLANT A FIBRE DE BOIS AVEC DES PERFORMANCES SIMILAIRES AU POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ
Bien que le produit ne soit pas encore commercialisable, huit différents prototypes d’un isolant rigide
combinant l'eau et les nano-fibres de cellulose ont démontré des propriétés isolantes rivalisant avec le
polystyrène extrudé. Information
UN MUR DE REFEND DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Développé et breveté par TRUSSED inc., le SMART Components® a
été conçu afin de transférer les charges latérales de vent et des
charges sismiques en conformité avec les exigences du code du
bâtiment de la Californie.
La construction du complexe Pacific City, un développement multifamilial de 700 000 pi2, est actuellement utilisée comme vitrine de
démonstration du produit. Information

CYCLE DE VIE DES PRODUITS ET EMPREINTE CARBONE
LES CRÉDITS CARBONE COMME SOURCE DE FINANCEMENT...
Lancé par Fondaction CSN et la COOP Carbone, le Fonds Carbone sera dédié au financement de projets permettant la réduction des gaz à effet de serre (GES) en contrepartie de crédits compensatoires qui seront générés pour une période de 10 ans. D’une valeur de 20 M$, ce fonds s’adresse aux entreprises des secteurs de
l’agroalimentaire, de la foresterie et des transports. Information

ACCOMPAGNEMENT GRATUIT EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Les entreprises qui souhaitent réduire leurs émissions de GES peuvent maintenant bénéficier gratuitement de
l’accompagnement offert par l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME).
Que ce soit pour le développement des solutions, le montage financier, le choix des technologies ou la compréhension des soumissions, vous profiterez de l’expertise nécessaire pour faire des choix éclairés et mener à
bien votre projet. Veuillez noter que le nombre de places est limité. Information

JOYEUSES FÊTES!
Il nous fait plaisir, à l’occasion des fêtes, de vous dire merci et de vous
souhaiter une nouvelle année des plus prospères.

Appuyé par:

Ce bulletin est disponible en version originale au www.epinex.ca

