Numéro 6 — 1er février 2012

PÉNURIE DE MAIN-D’OEUVRE
Selon ce que rapporte le journal Les Affaires, les entreprises devront s’adapter à une
pénurie persistante de main-d’œuvre qui durera près d’un demi-siècle! Cause
de nombreux cauchemars pour certains, la situation actuelle risque de ne pas
s’améliorer avec le temps. Au lieu d’attendre le retour improbable d’une situation plus
favorable, il semble plus judicieux d’envisager dès maintenant des solutions
nouvelles pour répondre à vos besoins de main-d’œuvre…
En ce sens, un Colloque sur l’immigration se déroulera le 16 février afin d’offrir
aux entrepreneurs des outils concrets pour développer leurs connaissances et
compétences en lien avec l’immigration.
Vous souhaitez nous faire part de votre situation, ou encore, partager vos solutions sur ce sujet?
Joignez le groupe SCISA//Créneau d’excellence Systèmes de construction en bois sur LinkedIn.

CLIN D’ŒIL SUR DES PRODUITS ET MARCHÉS


On ne cesse de construire plus vert
En 2011, une trentaine de projets ont été certifiés LEED au Québec. À l’heure
actuelle, le Québec compte plus de 80 bâtiments certifiés LEED et environ
470 autres projets inscrits au Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa)
pour obtenir à leur tour la certification. Source: Voirvert.ca
Le CBDCa publie un tableau de tous les projets inscrits et certifiés au Canada.



Produits modulaires NOYOMC
Les modules sont construits avec tous les espaces vitaux habituels : cuisine fonctionnelle, salle de
bain, aire de lavage. Ils comprennent les systèmes utilitaires suivants : ventilation et conditionnement
d’air (CVCA), chauffage, plomberie, électricité et réservoir d’eau chaude. Quant aux autres pièces
(chambres, salon, salle de jeu, etc.), leur conception et leur réalisation sont laissées aux soins de
l’acquéreur. Pour plus d’information .

ACTIVITÉS À VENIR


Colloque sur l’immigration, 16 février 2012 à Rouyn-Noranda Inscription



Formation de Compagnons, 27 février 2012 par vidéoconférence dans les 5 villes de la région.
Date limite d’inscription 20 février 2012. Détails
La formation permettra de maîtriser les étapes clés du processus d'apprentissage: Savoir comment
expliquer une tâche, vérifier la compréhension de l'apprenti, évaluer la maîtrise d'une compétence.



Salon Solutions en Bois, 28 février 2012 à Montréal Horaire



B2B Montréal 2012, 14 au 16 mars 2012 à Montréal Détails Inscription
Spécialement conçu pour les PME à la recherche d’alliances stratégiques, l’événement réuni des
entreprises de partout dans le monde à la recherche d’opportunités liées au Plan Nord.



Salon de l’habitation Abitibi-Témiscamingue, 27 au 29 avril 2012 à Rouyn-Noranda Inscription

Les membres peuvent consulter le calendrier complet des salons, événements et formations dans la
nouvelle section réservée de notre site Internet au https://scisa.arkys.com.

NOUVELLE DES MEMBRES


Modulabec de Senneterre a reçu le Millénium Persévérance scolaire afin de souligner son implication dans un projet de stage en entreprise en partenariat avec l’école secondaire La Concorde.

NOUVEAUX MEMBRES


LVL Global inc.. de Ville-Marie (M. Noel Grenier)

Toute personne physique ou morale ayant un intérêt pour le développement de vos entreprises ou pour la
valorisation de l’utilisation du bois dans le bâtiment peut être membre de SCISA (GRATUIT). Je vous invite
donc à faire parvenir ce bulletin d’information à vos partenaires d’affaires et invitez-les à devenir membre!
Formulaire de membership

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

