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TRANSFORMER L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DES PRODUITS FORESTIERS
Dévoilée au cours de l’été, cette stratégie comporte un ensemble d'initiatives
destinées à solidifier chacun des trois grands secteurs de l'industrie forestière: la
fabrication des produits du bois, les pâtes et papiers et la production bioénergétique.
Confirmant le rôle stratégique des scieries dans l’ensemble de l’industrie forestière, la stratégie identifie également de nouvelles opportunités pour l’industrie
de la deuxième et troisième transformation telles que l’industrialisation de la
construction via les systèmes de construction en bois ou l’utilisation accrue du
bois dans les édifices multifamiliaux et non résidentiels. Enfin, on y confirme
également la mise en œuvre de plusieurs mesures annoncées lors du dépôt du
budget 2012-2013 visant à favoriser une plus grande utilisation du bois dans la
construction.
La synthèse ainsi que le document intégral sont accessibles au www.mrnf.gouv.qc.ca

ACTIVITÉS À VENIR
Perspectives d’avenir et enjeux futurs pour la main-d’œuvre pour le secteur forestier,
11 septembre 2012 à 12h00, Hôtel l’Escale de Val-d’Or Détails
Séance d’information: Mission de familiarisation au Nunavik, 13 septembre 2012 à Québec Détails
La mise sur pied du programme favorisant l’accession à la propriété et la rénovation résidentielle dans la
région de Kativik permettra la réalisation de 200 logements privés au Nunavik.
2e Colloque Design & bois, 13 septembre 2012 à Montréal Détails Inscription
Journée Viens vivre la forêt, 20 septembre 2012 à Amos Détails
Contech: Événement bâtiment Montréal, 29 novembre 2012 au Centre des Congrès Inscription
Construct Canada, 28 au 30 novembre 2012 à Toronto Inscription

Tous les produits du bois à une seule adresse!
www.produitsdubois.ca/abitibi_temiscamingue/
Voici quelques-unes des formations offertes par le Service de formation continue de l'Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) au cours des prochains mois:
Techniques de production LEAN, 29 et 30 novembre 2012 (14 h) Détails
Gestion de projet avancée, 13, 14 et 15 février 2013 (21 h) Détails
L’approche KAIZEN pour une production à valeur ajoutée, 21 et 22 février 2013 (14 h) Détails

CLIN D’ŒIL SUR DES PRODUITS ET MARCHÉS
Guide de conception des assemblages pour charpentes en bois
Ce guide technique a pour but d’assister les ingénieurs et les architectes dans la
conception d’assemblages pour le gros bois d’œuvre, le bois de charpente composite et le bois lamellé-collé utilisés dans des constructions non résidentielles.
On y présente les généralités relatives au matériau bois ainsi qu’aux moyens
d’assemblage. Il inclut également les principes de conception, les différentes
normes de calcul utilisées et plusieurs exemples de calculs.
Téléchargez gratuitement (8,26 Mo).
Guide des isolants IsolGuide
Réalisé par l’Association d’isolation du Québec, en partenariat avec l’Agence
de l’efficacité énergétique, cet outil permet l’accès à un manuel technique sur
les meilleures méthodes d’isolation et d’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment,
avec dessins et notes explicatives, ainsi que des tables de consultation, faciles
à utiliser, regroupant tous les produits d’isolation et d’étanchéité d’utilisation
courante et leurs caractéristiques.
Téléchargez gratuitement

EN VRAC
Réseau recruteurs de l’Abitibi-Témiscamingue
Une section dédiée à l’industrie de la transformation du bois de l’Abitibi-Témiscamingue est maintenant
disponible sur le Babillard. Cette plate-forme permettra aux responsables des ressources humaines
d’échanger sur des problématiques qui sont propres à l’industrie. Détails

DEVENEZ MEMBRE!
Démontrez votre appui et participez au développement de l’expertise régionale en construction à ossature
de bois en remplissant le formulaire d’adhésion (aucun frais exigé).

Joignez la filière bois de l’Abitibi-Témiscamingue!
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