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EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE: NOVOCLIMAT 2.0
Lancée à l’automne 2013, la nouvelle version du programme Novoclimat vise à améliorer
la performance énergétique des nouvelles habitations de même que les pratiques de
construction. Permettant de réaliser des économies estimées de 20 % sur les coûts
d’énergie par rapport à ceux d’une habitation construite selon le nouveau Code de construction du Québec, les habitations homologuées garantissent plus de confort aux futurs
occupants et améliorent la qualité de l’air intérieur de façon importante
De plus, le programme va au-delà de l’efficacité énergétique en intégrant des éléments
liés au développement durable, comme la gestion durable de l’eau, l’utilisation de matériaux non toxique et la gestion écologique des déchets sur le chantier.

Pour de plus amples informations:

www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca

ACTIVITÉS À VENIR
Conférence M. Robert Beauregard « Évolution de la filière des produits forestiers », 8 avril 2014 au
Club de golf de Senneterre Information
Formation sur la transformation du bois, 8 et 9 avril 2014 à Rouyn-Noranda Inscription
Formation sur la préservation du bois, 15 avril 2014 à Rouyn-Noranda Inscription
Salon de l’habitation 2014, 2-4 mai 2014 à Rouyn-Noranda Information Inscription
Super Salon Kinsmen 2014, 9-11 mai 2014 à Val-d’Or Information Inscription
Congrès CIFQ 2014, 14 et 15 mai 2014 à Québec Information
Symposium UNEP-SBCI: Le futur de l’environnement bâti, 12 et 13 mai 2014 à Québec Information
Travailler ensemble pour une foresterie durable, 27 et 28 mai 2014 à Val-d’Or Information

Transformation du bois, 8 et 9 avril 2014 (14h) Détails
Le bois pour toujours 15 avril 2014 (7h) Détails

CLIN D’ŒIL SUR DES PRODUITS ET MARCHÉS
Wall thermal design Calculator
Lancé par le Conseil canadien du bois , cet outil propose aux concepteurs,
architectes et ingénieurs différents assemblages de murs répondants aux
exigences nationales en matière d’efficacité énergétique pour chacune des
zones climatiques du Canada. Information

MAIN-D’OEUVRE
Méthodes pratiques pour la mise en œuvre de mesure de sécurité
La sécurité est une préoccupation commune à la plupart des entreprises de transformation. En veillant à
la mise en œuvre de mesures de sécurité pratiques, les entreprises veillent non seulement à la sécurité
de leurs employés, mais elles réalisent aussi des avantages secondaires, y compris la protection de
leurs clients, de leurs sous-traitants, de l’environnement et de leur équipement.
Le Bulletin Valeur au bois propose deux articles intéressants sur le sujet: Partie 1, Partie 2.

EN VRAC
Centre de recherche sur les matériaux renouvelables (CRMR)
Inauguré en mars 2014, le CRMR est un regroupement stratégique
composé de chercheurs provenant de quatre universités (UQAC,
UQTR, UQAT et U. Laval), de deux cégeps (Rimouski et TroisRivères), de FPInnovations, ainsi que des ministères des Ressources naturelles du Québec et du Canada.
Le développement des produits innovants à base de bois massif ou de fibres de bois, ainsi que des connaissances de base permettant l'utilisation accrue du bois dans la construction de bâtiments résidentiels
constituent deux des principaux axes de recherche du regroupement.
www.materiauxrenouvelables.ca

Un supermarché de 37 000 pieds carrés en bois d’épinette noire!
Le marchand IGA des Sources, situé à Boischatel dans la région de Québec, investit 14,5 millions de
dollars dans la construction d’un supermarché fait entièrement de bois québécois. Le supermarché, dont
l’ouverture est prévue à la fin de l’été 2014, sera construit avec les produits structuraux en bois d’épinette
noire de Nordic Structures Bois. Information
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